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Bernard
Comby
entre
en fonction
aujourd'hui

Aujourd'hui, 1" mars,
M. Bernard Comby entre
effectivement au Gouver-
nement valaisan, aux cô-
tés de MM. Guy Genoud,
Franz Steiner, Antoine
Zufferey et Hans Wyer. Il
reprend, rappelons-le, le
département laissé vacant
par M. Arthur Bender,
celui de la santé, justice et
police. U avait été élu le
3 décembre dernier par
30 778 voix sur 57 774
bulletins valables, après
une campagne assez agi-
tée au sein du parti radi-
cal.

M. Comby, domicilié à
Saxon, marié et père de
deux enfants, a fêté la
semaine dernière son
quarantième anniversaire.
U est docteur es sciences
économiques et sociales.

Le NF lui adresse ses
meilleurs vœux de réussi-
te et lui souhaite une fruc-
tueuse activité pour le
bien de tout le canton.

NF
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LèVE Réconfortants vivacité

C'est ce matin que sera ouvert officiellement, en présence de
M. Hans Hiirlimann, président de la Confédération, le Salon inter-
national de l'automobile de Genève, 49e du nom. Un Salon qui,
comme chaque année, fait montre d'une réconfortante vivacité,
tant par le nombre des nouveautés qu'il accueille que par la qualité
de celles-ci. Nous avons parcouru cette riche exposition, afin de
pouvoir en présenter les principaux aspects à nos lecteurs. On
trouvera donc, à l'intérieur de ce numéro, 61 photos couleur des
nouveautés les plus marquantes, qu'il s'agisse de premières mon-
diales ou suisses, ainsi que quelques reflets des différentes attrac-

tions qui entaillent la grande manifestation genevoise.
Les deux photos ci-dessous nous montrent deux aspects im-

muables du génie automobile. Immuables, malgré les vicissitudes
économiques ou politiques auxquelles sont soumis la voiture et ses
utilisateurs. Ces deux aspects sont l'esthétique et la fantaisie, qui
devraient être mortes depuis bien longtemps déjà, à en croire cer-
tains oiseaux de mauvais augure. L'esthétique, tout d'abord, avec
cette superbe Jaguar XJ Spider (A GAUCHE), que l'on doit au ta-
lentueux « grand couturier » italien Pininfarina. Présentée en pre-
mière suisse, cette réalisation constitue sans doute un sommet en

matière de pureté des lignes et d'équilibre des volumes. La fantai-
sie, ensuite, avec cette Sbarro Royale (À DROITE), qui nous
montre que l'extravagance n'exclut pas l'amour du travail bien fait.
Dans cette « œuvre », extrapolation de la fameuse et bien nommée
Bugarti Royale, le constructeur helvétique a poussé le soin jusqu'à
reproduire le guillochage du bloc moteur propre à cette ancienne
marque prestigieuse. A noter que sous ces tôles ouvragées se ca-
chent deux V8 américains ! (Photos NF)

Voir notre cahier spécial

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/4 12 80 ou 4 36 50

SAUR-
LA SEMAINE
PROCHAINE

Lundi prochain, 5 mars à 10
heures, M. . André Franzé,
président du tribunal d'ar-
rondissement de Sion, pro-
noncera, en la salle du Grand
Conseil, l'ouverture des débats
des quatre causes jointes pour
le jugement que l'on groupera,

si elles soulèvent des questions
préjudicielles telles que pres-
criptions, chose jugée, com-
position du tribunal, requêtes
en complément de preuve ou
ajournement des débats. Si de
telles questions sont posées,
l'audience est interrompue et le
tribunal se retire pour déli-
bérer. Sa décision est notifiée à
la reprise de l'audience.

Si des preuves à débat ont
été accordées aux parties,
l'administration de celles-ci se
fait à ce stade préliminaire des
débats (audition de témoins ou
d'experts). Chacun des pré-
venus est ensuite interrogé sur
l'objet de l'accusation (con-

par commodité, sous l'ap-
pellation générique d'affaire
Savro. La première opération
consistera à contrôler la pré-
sence des personnes tenues à
assister à l'audience, puis à vé-
rifier l'identité des neuf pré-
venus. Les parties (ministère
public, partie civile et défense)
seront alors invitées à déclarer Suite page 7

Les élections espagnoles
Ce jeudi, 1" mars, quelque 26 millions d'Espagnols se rendent

aux umes pour de nouvelles élections législatives. Et ils s'y
rendraient sans enthousiasme, le cœur presque en berne...

Pour un observateur étranger ,
ce «désenchantement» espagnol
peut paraître étonnant , voire
stupéfiant. En effet, l'Espagne
apparaît maintenant à chacun
comme une sorte de modèle,
tant elle a réussi la tran ition
d'un pouvoir «fasciste» vers
un pouvoir démocratique.

Il n'y a pas si longtemps,
nombreux s'interrogeaient sur
«l' après-franquisme» , et se de-
mandaient avec anxiété quel
serait l'avenir du pays. Bien
des chroniqueurs d'alors, à la
veille ou au lendemain de la
mort du général Franco, ne
cachaient pas leur pessimisme,
et pronostiquaient déjà des
troubles, de l'anarchie et du
chaos, qui pourraient débou-
cher sur je ne sais quelle autre

dictature, de marxistes révo-
lutionnaires ou de militaires
nostalg iques... Or, voilà que
l'Espagne accomplit cette per-
formance d'installer un régime
neuf , sans trop de heurts ni
d'attardement.

Par ailleurs , l'Espagne issue
du franquisme diminue son
taux d'inflation , augmente ses
réserves de devises, consolide
son prestige et son autorité sur
le plan des relations interna-
tionales... Et pourtant , selon
toute une information madri-
lène, l'Espagnol se rendrait aux
urnes aujourd'hui , le cœur
presque en berne! Déconcer-
tante Espagne !

II est vra i qu 'elle décon-
certe... mais il est aussi vrai
qu 'elle ne devrait pas tellement

LES CONVULSIONS
DE CAMP DAVID

Quatorze ministres enjoi-
gnent à M. Begin de ne
point déférer à la pressante
invitation du président Car-
ter.

Deux ministres, MM.
Dayan et Weizman, qui ont

tons que cela soit totale-
ment vrai : il est certes heu-
reux que M. Carter ait quit-
té la marine, car à naviguer
à l'estime et à coups de gaf-
fes , il l'aurait vite coulé,
son bâtiment... Cependant,

L'histoire jugera
sévèrement
une conception p lus prati-
que de l 'honneur national,
votèrent en faveur de l'ac-
ceptation. Le motif officiel
du refus était que le premier
ministre égyptien avait fait
de nouvelles propositions
qui détruisaient pratique-
ment les « presque ac-
cords » de Camp David et
vidaient de tout sens le trai-
té de paix envisagé. Admet-

il n 'est pas tout a fait  exact
que M. Begin ait été pris pa r
totale surprise. Dayan avait
envoyé un message concer-
nant l'intention du prési-
dent Carter. Il fu t  alors dé-
cidé au Conseil de cabinet
de dimanche dernier de rap-
peler à M. Dayan qu 'il ne ,

Suite page 7
Jacques Helle

Le cœur presque en berne
désarçonner les spécialistes de
la politi que. Car il est dans la
nature de l'homme de vouloir
tout , et vite, lorsqu 'il est enfi n
permis de manifester sa vo-
lonté, d'exprimer ses désirs.
Après quara nte années de
«muselière », l'Espagnol est im-
patient d'exiger, d'obtenir ce
qu 'il souhaite. Il a tant dû se
réfugie^ dans une espèce d'im-

mobilisme politique qu 'il a
peine à s'accommoder des len-
teurs transitoires. D'autant que
le tempérament espagnol n 'est
guère à la placidité lorsqu 'il re-
trouve toute sa liberté.

Certes, l'Espagnol devrait
comprendre qu 'il ne faut pas
trop précipiter le cours des
événements (l'acquisition d'un

surcroît de démocratie)... mais
l'Européen devrait également
comprendre ce «désenchan-
tement» de l'Espagnol qui fut
si longuement réduit au si-
lence, à la résignation , à une
discipline de fer...

L'Européen reste si bien
contemplatif devant le passage
de l'Espagne d'un système
« fasciste » à un système démo-
cratique qu 'il est volontiers
dérouté par les comportements
espagnols. L'Européen oublie
peut-être trop que l'Espagnol
n'a rien oublié de ce qui fut
son passé de hier.

L'Européen souligne la di-
minution du taux d'inflation ,
l'Espagnol relève l'accroissement
du nombre de chômeurs ; l'Eu-
ropéen se félicite d'une innova -
tion politique, l'Espagnol se
déchire de revendications sé-
paratistes ; l'Européen s'aper-
çoit libéré d'un «fascisme » qui

le dérangeait, l'Espagnol se
constate toujours livré à un
terrorisme qui le meurtrit. Bref ,
l'Européen admire l'Espagne,
telle qu 'elle s'est transfor-
mée... pendant que l'Espagnol
commence à craindre que son
pays ne se transforme pas as-
sez selon son goût et son at-
tente. D'un côté, il y a toute
une satisfaction ; de l'autre
côté, il y a toute une exaspéra -
tion.

Dans ce contexte, il n 'est pas
surprenant que l'Espagnol res-
sente du «désenchantement» ,
et se rende aux urnes le cœur
presque en berne, car il avait
tant mis d'empressement dans
la multitude et dans la diversité
de ses espérances... comme il
n 'est pas surprenant que les
partis politi ques se querellent
pour arracher de la clientèle
supplémentaire, à défaut d'une
majorité absolue.
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Coup d'oeil

sur Randogne
Voir page 3

•
Perspective
par A. Fontannaz

Voir page 7

•
Le carême

Audience
du pape

Voir page 7

•
Le Rawyl
Nécessité

économique
Voir page 14
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Amnesty International dénonce
LES VIOLATIONS DES DROITS
DE L'HOMME EN ROUMANIE (1884-1971)

Pour
la Roumanie
les stands
du 3 mars

Amnesty International , lors
d'une campagne mondiale lan-
cée en novembre dernier, a
adressé un appel à M. Nicolae
Ceaucescu, prési dent de la
République socialiste de Rou-
manie, le priant de faire libérer
tous les prisonniers d 'opinion -
membres des minorités reli-
gieuses et ethniques, Hongrois
surtout , travailleurs et intellec-
tuels dissidents - détenus dans
des camps de travail forcé et
dans des hôpitaux psychiatri -
ques.

L 'internement des prison-
niers d'opinion en asile psy -
chiatrique, en vue de « réédu-
cation », varie de quelques
semaines à p lusieurs mois,
voir p lusieurs années. Sans
avoir subi d'examen préalable,
les p risonniers sont soumis a
un traitement délibérément
douloureux - emp loi abusif de
médicaments utilisés dans les
cas de maladies mentales,
doses excessives sans contrôle
médical - dans le but de les
faire  changer d'opinion politi-
que. Parfois, on injecte un
mélange d 'iode et de lait a f in
de provoquer des douleurs
violentes, une f o rte fièvre, une
baisse de tension et des senti-
ments d'angoisse. En outre, le
dosage trop élevé des médica-
ments détruit peu à peu le
système nerveux. Les prison-
niers d'opinion détenus ainsi
dans ces hôpitaux ne sont en
général libérés que lorsqu 'ils
renoncent officiellement à
leurs convictions politiques.

Pour la « rééducation» des
dissidents politiques, on a aussi
recours aux camps de travail
forcé, notamment ceux situés
dans le delta du Danube et sur
les bords du canal Danube-
Mer Noire. La justification
officielle de ce type d 'empri-
sonnement est que le travail

constitue une méthode pré-
cieuse de « resocialisation » des
délinquants et fournit une
main-d 'œuvre bon marché et
aisément disponible pour l 'exé-
cution des p lans de développe-
ment économique de la Rou-
manie. Parmi les personnes
emprisonnées ju squ 'à un an,
dans ces camps, on trouve des
mineurs ayant pa rticipé à une
grève en août 1977, dans la
vallée de J iu et des signataires
de l'« Appel aux participants de
l'acte final d 'Hels inki» lancé
en 1977 par l 'écriva in Paul
Goma afin d'attirer l 'attention
sur la restriction des libertés
d'expression et d 'opinion en
Roumanie.

Selon Amnesty International ,
la détention à court terme des

dissidents est courante en
Roumanie, il arrive fréquem -
ment que pendant leur interro-
gatoire ils soient battus, soumis
à des menaces et de mauvais
traitements, ainsi que leur
famille. Amnesty a reçu p lus
de 200 témoignages à ce sujet.
Les mauvais traitements sont
inflig és par la police de sécu-
rité (Securitae) et éga lement
par des boxeurs membres du
club sportif « Dinamo » qui
relève du ministère de l 'inté-
rieur (Dinamo sélectionne les
boxeurs pour les Jeux olymp i-
ques). Dans bien des cas, la
personne arrêtée est libérée au,
bout de quelques jou rs, mais
soumise de façon rép étée au
même traitement, sans avoir
été inculp ée. Si elle est jugée,
c'est souvent à huis clos, dans
un procès expédié en 30
minutes sans défenseur.

La Roumanie a signe et
ratifié plusieurs traités interna-
tionaux concernant les droits
de l 'homme, dont la Conven-
tion des droits de l 'homme de
l 'ONU de 1966, le Pacte

d 'Helsinki. Sa Constitution ga-
rantit à tout citoyen les droits
aux libertés fondamenta les
d 'opinion, d 'expression, de re-
ligion , droits souvent restreints
par des articles du code pénal
ou des décrets civils.

Amnesty International , sec-
tion du Valais , aura ses
stands ouverts, après de-
main, samedi 3 mars 1979, à
Monthey (centre commer-
cial) ; à Sion (rue des Rem-
parts) ; à Sierre (rue du
général Guisan). Les heures
d'ouvertures seront généra-
lement celles des magasins,
c'est-à-dire de 8 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 heures.

Hommage
à Pierre Vallet

Galerie du Cercle
Voilà une exposition qui devrait

attirer le plus grand nombre
possible d'amateurs : c'est en effet
toujours émouvant de redécouvrir
un artiste de grande valeur qui
avait été oublié. C'est le cas de
Pierre Vallet , être solitaire qui ne
voulut pratiquement jamais expo-
ser de son vivant , dont nous
admirons ici un trè s bel ensemble
d'aquarelles et de dessins. Un
premier accrochage en mars 1977,
conjointement à une présentation
sobre et efficace de Patrice Dubois ,
en avait déjà signalé l'œuvre
discrète et attachante: on pourra
encore cette fois admirer tout
d'abord la splendide Danseuse en
justaucorps , au savant raccourci et
aux accords de rouge très auda-
cieux , le Sous-bois dans les beiges
et gris d' un raffinement extrême,
l'Automne à Versailles aux arbres
traités par masses d' un chromatis-
me mordoré et précieux , ainsi que
des nus somptueux et élégants.

Eisenzopf
Gravures et peintures
Galerie Athena

Artiste secret , Eisenzopf s'atta

che surtout a nous laisser un
témoignage incisif d' un Paris en
voie de disparition , vieilles rues
pittoresques, univers nostalgique et
rassurant chassé à pas de géant par
l'anonymat du béton , qui dessèche
les cœurs autant que l'atmosphère.
Ses eaux-fortes acquièrent par leur
tension et leur angoisse même, une
très grande poésie, sorte d'invoca-
tion désespérée à un passé à jamais
révolu. L'Entenement du 14' arron-
dissement, grande eau-forte en
couleurs, est à ce point de vue très
représentative , puisqu 'elle met en
scène la mort définitive des rues
typiques du quartier , à l'aide d'un
cortège de personnages qui vont
également tomber petit à petit dans
le domaine poussiéreux de l'oubli...
Un graveur qui joint à une grande
qualité technique insp iration et
imagination puissantes. Ses pein-
tures, grouillantes et colorées , sont
aussi intéressantes à plus d' un
titre..

Duranel
Peintures, aquarelles
sculptures
Galerie Entremonde

2' exposition personnelle dans
cette galerie (la 1" a eu lieu en
octobre 1977) de ce jeune peintre
normand de 32 ans, qui recherche
avant tout dans ses œuvres le

mouvement et sa décomposition ,
avec une démarche parfois réussie
comme dans Les journaux, tour-
billon de feuilles imprimées pous-
sées par un coup de vent , parfois
trop naïvement mise à exécution.
Œuvres très récentes, violemment
colorées , dans une dominante de
jaunes , verts , roses, la plupart
tournent autour du thème du
couple, mais je crois que Duranel
devrait davantage approfondir ses
recherches , aussi bien sur le plan
chromatique que sur celui de la
plasti que pure, qui semble mieux
lui convenir , si l'on en juge par
quelques petites sculptures en
cérami que , intéressantes.

Formes et couleurs
Cimaise de Paris

Exposition de groupe, cet accro-
chage nous permet d'apprécier
quelques œuvres inté ressantes , à
côté, bien sûr , de tableaux plus
médiocres, que nous oublierons au
plus vite , au profit de toiles gra-
cieuses, telles le ravissant petit
Pierrot perché sur un arbre de
Clément-Gérôme, minois délicat
sous son costume immaculé , ou la
Jeune fille allongée dans l'herbe,
dans un camaïeu de roses et
mauves, de Martine Ravignon.
Yves Roux nous propose une belle
image de Sain t-Gervais vue du
chevet en automne (1974) et
Mauri ce Vibert une Ferme aux
mauves trop acidulés.

Sy lvie Fragman se situe aux
limites de l'abstraction , tandis que
Frédérique Fall nous emmène dans
une Place Furstenberg crépuscu-
laire, très bleue. De Miclo , notons
un cheval blanc dans un paysage
rougeoyant , et de Patrice Gourdin
des Arbres d'automne, toile assez
faible mais dont n 'est pas exempt
un certain sens poéti que.

Michel Brunet
(aquarelles, dessins,
gravures, gouaches)
Galerie Biaise

Les aquarelles de Michel Brunet ,
par ailleurs excellent décorateur , et
l'actuelle exposition Voltaire à la
Bibliothèque nationale dont il a
ordonné avec élégance l'agence-
ment le prouve abondamment ,
nous montrent un artiste très
sensible à la mouvance des ciels
nord iques, aux diaprures nacrées
de l'eau , que ce soit à Amsterdam
ou à Venise. Voici la fêtée
promenade à Brighton, dans les
bruns et les blancs, les feux d'eau
de l'Ermitage de Bayreuth, et
quel ques remarquables pointes sè-
ches, telles YEpave au fond de
mer, ainsi que des arbres, dont les
arabesques aiguë acquièrent toute
leur force incisive sous la pointe du
graveur , qui se révèle aussi excel-
lent que l'aquarelliste.

Donatella Micault
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Sélection des élites et ordonnance fédérale
Dans La Suisse du 19 janvier

1979, un article de Marie-Josèphe
Luisier relate l'intervention auprès
du Conseil fédéral d'un conseiller
national valaisan , M. Bernard
Dupont , qui «s'attaque aux ri-
gueurs fédérales » de l'Ordonnance
(ORM) sur la reconnaissance des
certificats de maturité. L'article 10
de cette ordonnance stipule en
effet que les écoles préparant aux
examens de maturité de tous les
types' doivent comprendre au
moins six années complètes d'étu-
des ; par suite, les cantons ne
peuvent repousser au-delà de 13
ans l'âge de la sélection scolaire en
vue de l'université. Six ans de
«carcan rigide» séparent dans les
gymnases les élèves forts des élèves
faibles. M. Dupont et vingt-neuf
conseillers nationaux demandent
au Conseil fédéral de réviser
l'ORM de manière à permettre aux
cantons d'organiser plus librement
leur cycle secondaire du premier
degré (ce que permet par ailleurs
déjà l'article 11, dans une large
mesure).

Une telle demande n'étonne pas.
Périodiquement , divers milieux
s'agitent , et réclament la suppres-
sion des contraintes de l'ORM : « il
faut faire sauter l'ORM» , ce verrou
imposé par la Berne fédérale.

Les arguments se reclameraient-
ils de la légitime autonomie
cantonale, d'un sain fédéralisme où
le visage éducatif de chaque canton
s'épanouirait selon son génie pro-
pre? Au contraire, certains milieux
pédagogiques cantonaux ne rêvent
que de couler les écoles dans le
moule de l'école globale intégrée,
idéologie centralisatrice d'origine
étrangère : imposer aux enfants
jusqu 'à 15-16 ans et même au-delà
l'école uni que, où élèves doués ou
moins doués intellectuellement res-
tent ensemble, chacun pouvant
théoriquement y développer son
individualité. Plus d'élites en écoles
et classes distinctes, mais un
magma peu différencié encadré par
un état-major de psycho-péda-
gogues ; le «collier de fer» de
l'ORM serait remplacé par des
casernes de type unique.

Le plan élabore en 1945-1947 par
les députés communistes Langevin
et Wallon est à l'origine des
réformes proposées ou imposées, et
beaucoup de milieux politi ques
réclament l'ali gnement sur ses
dispositions. Tout se passe comme
si l'école en Suisse devait imiter
cel le des pays totalitaires , en
prévision de l'évolution jugée iné-
luctable. La réforme Haby en
France réalise en fait le plan
Langevin-Wallon : « Tous les en-
fants reçoivent dans les collèges
une formation secondaire... Les
collèges dispensent un enseigne-
ment commun réparti sur quatre
niveaux successifs. » (Loi Haby du
11.7.1975, article 4). L'origina
lité de nos novateurs consiste à
copier ce système, en raison des
« nécessités de notre époque en
mutation rapide, profonde et cons-
tante».

Mais d'aucuns diront: «ce n 'est
pas de l'Est que nous vient
l'inspiration , mais du Nord (la
Suède) et de l'Ouest (les USA)» .
Exact , le fait que les pédagogues
américains exercent une grande
influence dans nos milieux péda-
gogiques, un Cari Rogers par
exemple, avec à l'arrière-plan le
père de l'irréel Emile.

L'échec aux USA des théories
encore en vogue est patent:
Wiznitzer dans la Gazette de
Lausanne du 17.1.1979, signale
ceci :

« ...la démocratisation de l'ensei-
gnement n'a pas tenu ses promes-
ses. Elle a entraîné une grave
érosion des critères qualificatifs
universitaires sans avoir pour au-
tant haussé le niveau de la culture
populaire et sans avoir, ne fut-ce
que partiellement, comblé le fossé
qui sépare les riches des pauvres
aux Etats-Unis... Dans son livre
(Gary Lash) se rend à l'évidence :
« les conservateurs avaient raison,
l'éducation de masse est incompa-
tible avec l'éducation de qualité».

...L'Américain moyen ne sait plus
parler l'anglais conectement, for-
muler des phrases simples, mais
grammaticalement correctes, réflé-
chir de façon logique, respecter

l'orthographe des mots les p lus élé-
mentaires. Il ne s 'agit pas de cas
isolés, mais bien d'un fléau , d'un
naufrage culturel... Toutes les
études sérieuses en tous cas,
entreprises depuis trois ans, font
état d'un déclin vertigineux des
capacités intellectuelles de base de
l'Américain ».

Wiznitzer croit qu 'existant encore
aux USA des universités t radi-
tionnelles, où le niveau serait resté
suffisamment haut , opinion contes-
table selon d'autres sources. Les
USA donc ont fait en grand , des
expériences qui mènent à la
catastrophe. Pourquoi imiter les
sytèmes en faillite? La Suisse est
trop petite pour risquer de telles
aventures, devenues inutiles ; elle
veut des élites soigneusement for-
mées, pour tenir son rang dans le
contexte international: le travail
des égalitaristes en matière scolaire
ne profite guère au pays, et doit
cesser. Des élites diversifiées res-
tent nécessaires, notamment :
a) les vocations prati ques , culti-
vées comme telles dès 12-13 ans,
orientées pour leur bonheur dans
des chemins faits pour elles , et non
pas dans des voies trop longtemps
parallèles à d'autres. Qu 'à plu-
sieurs reprises des occasions de se
raccorder aux études longues ou
d'égaler les universitaires dans la
vie pratique soient aménagées, cela
est , et peut être amélioré.
b) les vocations aux études lon-
gues : on ne peut pas miner la
culture et les élites culturelles
renoncer aux études approfondies
de disciplines telles que : la langue
maternelle, une autre langue natio-
nale , une langue étrangère, les
mathématiques, le latin , le grec,
l'histoire, etc.

Le futur médecin , et le futur
appareilleur suivront des voies
distinctes , dès le moment où la
nécessité se produit. S'orienter six
ans avant l'université représente un
minimum. Les dispositions existent
très tôt chez l'enfant ; elles peuvent
se révéler à des âges variables ,
mais il y a un moment où
l'irréversibilité devient patente. Des

écoles sagement différenciées for-
meront à coup sûr , comme elles
l'ont fait , de bons médecins et de
bons appareilleurs ; l'école-magma
ne présente aucune garantie, au
contra ire. La nature de chaque
enfant est là, avec ses dispositions
propres , inscrites dans soii patri-
moine, influencées ou non par son
origine sociale; l'éducation élèvera
chacun au maximum de ses
possibilités , mais ne pourra jamais
fournir des chances réellement
égales. Vous voudriez le « meilleur
des mondes»?

Les Suisses se sont habitués à
l'éducation scolaire de masse et à
la logique de l'éducation étatique
obligatoire. L'école globale se situe
dans cette optique: unifier-unifor-
miser: industrialiser l'éducation en
somme.

D'autres voies existent , car les
droits des parents en matière
éducative sont antérieurs à ceux de
l'Etat. Pourquoi serais-je obligé
d'envoyer mon enfant dans une
école étatique où ont lieu des
expériences que je juge inadmissi-
bles?

Que chaque année , chaque
famille reçoive pour chaque enfant
un coupon scolaire qui lui donne la
possibilité matérielle d'envoyer les
enfants dans les écoles accordées à
ses vœux, le coupon transmis à
l'institution choisie permettant à
celle-ci de toucher la somme
budgétée. Ainsi , plus de casernes,
de centres démesurés, de trans-
ports débilitants , mais des écoles
étatiques ou privées en saine
concurrence, génératrices d'élites
de divers types.

L'ORM telle qu 'elle est en subs-
tance reste bénéfique. Sinon , qu 'on
laisse les psycho-pédagogues faire
leurs « expériences », les universi-
tés et hautes écoles exigeant alors
soit un examen d'admission , soit le
certificat des examens fédéraux de
maturité.

Jean de Siebenthal
professeur EPFL

membre de la Commission
fédérale de maturité

Enfants déficients auditifs
Pour une prise en charge précoce

Il y a peu d'années, l 'Asso-
ciation suisse des parents d'en-
fants déficients auditifs s 'est
présentée au public au moyen
de la p laquette « Nous vous
aidons ». Cette association de
parents représente aujourd 'hui
plus de 600 foyers répartis sur
toute la Suisse.

Par sa nouvelle publication
« Prise en charge précoce des
enfants déficients auditifs en

Suisse » l'association propose,
sous forme de directives, des
attitudes et des initiatives à
prendre envers les enfants dé-
ficients auditifs , de la nais-
sance jusqu 'à l'entrée au jardin
d'enfants. Ces lignes de con-
duite s 'adressent aux parents,
aux écoles, aux autorités, aux
services sociaux et autres cer-
cles intéressés. Elles servent de
contribution au travail intense

et difficile fourni dans les éco-
les et par les conseils pédo-
audiologiques.

Ces directives sont basées
sur les expériences et les con-
naissances de parents. Ainsi il
est reconnu que la p rise en
charge précoce des enfants dé-
ficients auditifs est décisive
pour leur formation et leur
intégration future.

On y traite de l'insersion de
l'enfant déficient auditif, des
moyens p édagogiques et
techniques, du rôle des parents
et de la famille dans la prise en
charge précoce, de la thérapie
et des programmes de forma -
tion de même que des consé-
quences financières.

Le dépliant peut être obtenu
gratuitement auprès du secré-
tariat de l'Association suisse
des parents d'enfants déficients
auditifs , Feldeggstrasse 71, ca-
se postale 129, 8032 Zurich, tél.
01/32 05 31 (interne 23).

Du 30 mars au 8 avril a Geneve

LOISIRAMA 79
L'affiche du 2- Salon inter-

national des loisirs - Loisirama
79 - qui se déroulera au Palais
des expositions de Genève du
30 mars au 8 avril 1979, vient
de sortir de presse.

Elle reflète l'optimisme des
organisateurs de la manifesta-
tion , qui enregistrent d'ores et
déjà un succès des inscriptions :
270 exposants sont annoncés à
ce jour , soit 40 de plus que l'an
dernier, en provenance de 30
pays et régions. La foire-expo-
sition se déroulera sur une sur-
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face totale de quel que 22 000
m 2 (contre 17 000 en 1978).

L'éventail des secteurs repré-
sentés sera donc fort large :
Aéronautique , artisanat-brico-
lage, camping-caravaning, édu
cation , jeux , littérature , mu-
sique, nature et jardin , photo-
cinéma-optique , santé, sports ,
tourisme, etc.

Une attention toute spéciale
sera vouée aux jeunes, en rai-
son de l'année internationale
de l'enfant: on trouvera à Loi-
sirama une exposition de jouets
faits à la main uni que au
monde et présentée pour la
première fois en Suisse.

Le pavillon de la femme sera
encore plus important et attrac-
tif que l'an dernier et les aînés
seront à nouveau présents. Un
programme pa rticulièrement
étoffé d'animation sportive,
dans le Salon même aussi bien
qu 'à l'extérieur, a été mis sur
pied.

Au milieu d'un magnifi que
secteur «Nature et jardin - , le
pavillon de la ville de Genève
constituera l'un des grands
pôles d'attraction du Salon , de
même que le pavillon de la ville
de Lyon, hôte d'honneur de
Loisirama 79.

Les perspectives très promet-
teuses de cette deuxième édi-
tion tendent à confirmer que
Loisirama a trouvé dans l'esprit
du public romand et suisse sa
place parm i les plus grandes
expositions populaires du pays.

ï
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L'administration de Randogne
des problèmes diversifiés

Commune de grande superficie ,
Randogne s'étend du Haut-Plateau
jusqu 'à la plaine presque, par le
village de Loc. Les problèmes
rencontrés par les communautés
qui forment cette municipalité
divergent donc selon leur position
géographi que.

Quelles sont les difficultés ma-
jeures qui , au début de l'année
1979 saillent particulièrement.
Pour le savoir, nous avons rencon-
tré M. lean-Pierre Clivaz , président
du conseil composé de M. Michel

1
Berclaz , vice-président , de M "
Gilberte Masserey, de MM. Télez
Deprez et Michel Pralong.
- M. Clivaz, comment se présen-

te actuellement l'économie de
Randogne?
- Les principales branches de

notre économie, donc sources de
revenus, sont le tourisme, le
commerce et l'artisanat ainsi que
l'agriculture.

Une coordination entre ces trois
piliers peut parfaitement être envi-
sagée et c'est un des buts que nous
essayons d'atteindre. Entre touris-
me et agriculture par exemple, des
liens peuvent, doivent être trouvés.
Nous avons ainsi les champs de
ski et les promenades qui sont la
propriété que les paysans du
village ont créée, améliorée, entre-
tenue et mise à disposition des gens
du tourisme. Dès lors, la commune
de Randogne, d'entente avec les
remontées mécaniques a décidé de
verser un subside annuel aux
alpages. Ce subside pouvant servir
à la gérance des consortagcs , à
l'amélioration des accès, des caves,
étables, ainsi qu'à la rationalisation
du travail , achat de machines,
véhicules, etc.

Dans le même ordre d'idées, les
laiteries de la station de Montana-
Crans ont l'obligation de se servit
en priorité chez les paysans du
villages.
- Quelles s'avèrent être vos

préoccupations dans le secteur
touristi que?
- Hormis les difficultés engen-

drées par la situation économique
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L'hôtel Terminus , démoli pour l'aménagement de l'entrée est du HautPla teau

et le cours des changes, un grand
souci pour notre région esl celui de
l'hôtellerie. Le pourcentage de
l'occupation hôtelière a grande-
ment diminué, ceci étant naturelle-
ment dû au déplacement de la
clientèle vers le domaine de la
parahôtellerie, c'est-à-dire apparte-
ments, chalets, villas, etc.

Ce problème peut difficilement
se résoudre, car les vacances en
chalets et appartements sont de plus
en plus désirées surtout en famille ,
car moins onéreuses et surtout plus
libres.

Les hôteliers du Haut-Plateau et
de Randogne se devront de person-
naliser leurs offres, d'améliorer
toujours plus le service de tous
leurs départements, de créer enfin
une ambiance authentiquement
valaisanne.

Nos préoccupations à ce sujet
sont grandes et ceci non seulement
du point de vue touristique put
mais aussi du point de vue socio-
culturel de notre région-

Une agriculture diversifiée
- Quels sont les problèmes de

l'agriculture dans la commune de
Randogne?
- Un effort tout particulier a été

consenti afin qu'en aucun moment
les paysans ne soient prétérités par
rapport aux gens du tourisme.

Nous voulons que chaque village
soit servi exactement, si ce n'est
mieux que la station de Montana-
Crans. Nous souhaitons aussi que
les conditions de vie des gens de la
vigne et des villages supérieurs
restent bonnes.

D'importantes améliorations onl
été apportées aux alpages, nos
troupeaux se repeuplent chaque
année et nombreux sont les jeunes
qui s'intéressent à nouveau au
bétail. Notre vignoble est entretenu
à merveille, donc d'un très grand
apport. Situé essentiellement dans
la région de Loc, le vignoble de
Randogne a presque entièrement
été reconstitué et remanié.

Nos forêts, plus de 450 hectares
en collaboration avec les bourgeoi-
sies ont fait ces dernières années
l'objet de soins particuliers. Une
étude d'ensemble, reboisement,
nettoyage, traitement a été réalisée.
Mais là aussi le tourisme se devra
de collaborer davantage...

Une infrastructure
importante
- Comment se présente chez

vous les secteurs du commerce et
artisanat ainsi que du bâtiment?
- Vous citez là les branches

économiques qui certainement
souffrent le plus de la situation
économique et du cours des
changes. Les vacanciers, je parle là
surtout de Montana, n'achètent
que le strict minimum. Le finance-
ment étant très souvent assuré par
des capitaux empruntés à des taux
très élevés, les frais d'exploitation
ne peuvent être réduits dans la

même mesure que la baisse du
chiffre d'affaires. Il en résulte de
pénibles difficultés de trésorerie
pour nos artisans et commerçants.
D'autres éléments inquiétants vien-
nent aussi s'ajouter: concurrence
déloyale, casseurs de prix, prolifé -
ration de commerces tenus par des
personnes incompétentes...

L'infrastructure de notre com-
mune a nécessité des sommes
énormes. Il suffit , pour s'en rendre
compte, de savoir que pour une
population résidente de 2000 habi-
tants environ, nous disposons de
10 000 lits en haute saison.

Notre commune a donc dû
s'équiper en superstructures pour
les temps de pointe. Le réseau
d'eau est bien en place. Dans les
années à venir, nous espérons
vivement qu'un réseau complet de
toute la Noble Contrée verra le
jour. Le réseau des eaux usées est
raccordé à la STEP de Sierre et les
frais d'exploitation dépassent de
loin nos prévisions.

Nous devrons dès lors mettre en
œuvre un nouveau reseau complet
pour les eaux de surface afi n de ne
pas augmenter nos apports à la
STEP d'une part, et de récupérer
des eaux pour l'agriculture d'autre
part.

Les ordures de Randogne sont
acheminées à l'usine d'incinération
d'Uvrier. Pour nous la dislance esl
grande, donc le coût d'exploitation
est élevé.

Randogne se trouva devant
l'obligation de s'équiper comme
une ville de 10 à 12 000 habitants ,
en raison de la station de Montana-
Crans surtout. Son équipement
n'est rentable que 7 à 8 mois, le
reste de l'année, une grande partie
de nos équipements sont mis en
veilleuse et improductifs, ce qui ne
va pas sans poser quelques soucis...
- Randogne , une commune

agréable à gérer?
- Oui, bien sûr, mais il faut se

dépenser sans compter. Le déroule-
ment de nos activités esl sans cesse
inspiré et influencé par un souci
constant d'économie et d'optimali-
sation des résultats. Nous avons
estimé et nous sommes encore de
cet avis pour l'avenir proche, que
les réalisations nécessaires de-
vraient être exécutées dans la
mesure de nos moyens.

Ce pari a été gagné avec l'appui
de tous ceux qui ont collaboré de
près ou de loin avec l'administra-
tion communale de Randogne el
aussi par l'excellent esprit qui
anime les citoyens en général.

Nous sommes conscients qu 'il
reste de gros efforts à fournir et
que certains sacrifices devront être
consentis pour maintenir une éco-
nomie saine et stable.

La commune de Randogne se
trouve, plus que jamais, dans une
situation financière saine. L'avenir
chez nous peut êlre envisagé avec
optimisme, à condition que pru-
dence continue à être la conseillère
des administrateurs...

Randogne: répartition
de la population
Station
Suisses 754
Etrange rs B et C 425
Etrangers saisonniers 215
Total' 1394
Bluche
Suisses 174
Etrangers B et C 72
Etrangers saisonniers 3_
Total 249
Randogne
Suisses 181
Klrangers B et C 17
Etrangers saisonniers 1
Total Ï99
Damona
Suisses 29
Etrangers B I
Etrangers saisonniers 1
Total 31
Naye
Suisses 3
Loc
Suisses 112
Total de toute
la commune 1988

Le charme villageois: Bluche

A mi-chemin entre Randogne et Montana-Crans , se présente le plateau de Bluche. Remarquablement bien
situé, ce village accueille bon nombre de vacanciers soucieux d'éviter la cohue particulière , à certaines
époques de l'année, au Haut-Plateau. Si, alentours , les villas résidentielles se sont construites nombreuses ,
Bluche garde jalousement son aspect ancien, dans le quartier autour de la chapelle notamment. Ensoleillée à
merveille . Bluche ne manque pas d' attire r les amoureux de calme et de bon air... (Photo NF)

Une commune au cœur
de l'histoire locale

Les premiers documents qui
citent le nom de Randogne datent
de 1517. Le nom de celle commune
vient de Randonna , qui signifie
lisière, plaine et glacier.

Cette région resta longtemps
isolée de la p laine , le seul accès
étant le chemin Saint Maurice-de-
Laques, Darnona , Sainl-Ginier,
Sierre.

Vers 1890, une route de 2 m 50
fut édifiée , qui passai! par Veyras ,
Venthône et Mollens.

Le 31 janvier 1890 restera à
jamais une date des plus trag i ques
pour la population du village de
Randogne: ce jour-là , les maisons
du lieu étaient la proie d' un terrible
incendie , dont ne subsiste comme
lémoiri que la chapelle. Des
semaines durant , les familles sinis-
trées durent faire face aux pires
difficultés.

Mais , courageusement , les habi-
tants s'accrochèrent. On constate
ainsi qu 'en 1900, 110 ménages
résident à Randogne , 3 à Loc, 4 à
Darnona , et 6 à Bluche.

Petite révolution en 1911 avec la
création d' un funiculaire Sierre-
Montana-Vermala. Les autorités
de l'époque ne souhaitèrent loute-
fois pas que les rails traversent les
villages. D'où la construction de la
voie en ligne directe entre la plaine
et le Haut-Plateau.

La station de Montana-Crans
prend forme, avec la conslruction

L'ancienne église de Crételle, fissurée par le tremblement de terre de1946.

du Forest Palace , de la villa Notre-
Dame, du sanatorium genevois , du
Terminus , du Bellavista , de la
première poste, alors située près de
la gare, avec l'ouvert u re de la route
Combaz - élang d'Ycoor...

Quelques dates
importantes

Fondation paroisse Sacré-Cœur
1928: 1" curé , abbé Paillotin.

Sociétés : club alpin , 1924 : ski
club station , 1932.

Sociétés villageoises : tir , 1893;
laiterie , 1914; chant , 1926 ; ski-club
Barzettes , 1942.

Blason de Randogne: jusqu 'en
1 942. soleil de Sierre ; dès 1942,
blason actuel : un soleil et 3 étoiles
sur fond de flammes tranche d' une
grappe de rubis sur champ d'or
symbolisant les 3 régions : vigno-
ble , agriculture , tourisme.

Transhumance : jusqu 'en 1945.
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Jne page de l'histoire de Randogne: les indigents à la suite de l 'incendie.

Au fil des ans, il a fallu
aménager le cœur de la sta-
tion. Randogne doit , pour les
périodes «chaudes » de l' an-
née touristique , disposer
d' un aménagement impor-
tant: plus de 10 000 lits. Pour
permettre une ra tionalisation
des équipements , des sacri-
fices ont dû être consentis :
ici l' ancien bâtiment de
l'UBS, aujourd'hui remplacé
par un immeuble moderne.



Sierre

Saint-Maurice

Dion

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin , té
léphone , 551029.

i Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures 'sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

blèmes, angoisse, solitude , etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-di, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Mar-

di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine , tél. 55 66 00."

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

C.-v.. ilVÏiJÉ
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Jeudi, du Nord, 23 4737
Vendredi et samedi , Bonvin , 235588.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.

Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d' urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 à 20 heures. Tél. 234257
ou 027/23 41 51.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garaqe Touring, M. Jacquier . Saint-Léo-
nard, jour et nuit, 31 27 96. N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699 , 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions , l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérln N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggler-
Meytain. rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
et mercredi de 15 à 19 heures et jeudi el ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Chflteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m X 7 m.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche terme.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures ,
tél. 224042.

Consommateur-lnlormatlon. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 1,4 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre , Uvrier , ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

District d'Hérens-Conthey:
Pharmacie de garde, Ardon. - M"" Mireille

Turci . 86 11 64.
Nendaz-Station. - Discothèque scotch-bar

Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar
thur Hurni et d'AInawab , jusqu 'au 16 mars.

CAS. - Dimanche 4 mars course organisée au
col des Martinets. Départ: 6 heures à La
Planta Equipement habituel. Inscriptions au
stamm de la rue de Savièse le jeudi V mars
à 19 heures ou auprès de Marcel Fauchère ,
tél. privé 22 05 40 , professionnel 23 35 45.

OJ du CAS. - 3-4 mars, course à la Pointe-de-
Vuasson et descente sur Evolène. Départ sa-
medi à 13 heures de la Planta.

CSFA. - 4 mars , ski de fond. Inscriptions le
soir au 23 59 39 (D. Rieder).

10-11 mars , Bovinette-Bonhomme
(peaux de phoque).

17-18-19 mars , Haute-Route ber-
noise (peaux de phoque).
Pour ces deux courses:
Inscriptions le soir au 23 31 45 (E. Lambiel)
jusqu 'au 8 mars 1979.

CSFA. - Jeudi 1" mars, réunion au café de la
Poste; sortie de deux jours aux Crosets les
18 et 19 mars.

Patinoire. -8 h. - 11 h. 30. 14 h. - 16 h. 30, pu-
blic.

Fondation Pierre Glanadda, musée gallo-ro-
main: du 1 .10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h.

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 36217.

Médecin de service. — En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 36212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 36219,
François Dirac, tél. 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
M™ Marie Rappaz , chemin des Iles , télé-
phone 37339.
Exercices: 2" mardi de chaque mois , dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques , tél. 37333.

' "*

Un menu
Carottes râpées
Potée de lentilles au lard
Salade
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Potée de lentilles au lard

Faites tremper pendant trois heu
I res, 300 g de lentilles brunes et
1 égouttez-les. Mettez-les dans une
I casserole et recouvrez-les de un
. demi-litre de vin rouge et d'eau
| mélangés. Ajoutez 1 oignon piqué de
¦ 2 clous de girofle , 2 carottes coupées
I en rondelles, un morceau de 300 g de
I lard maigre et un bouquet garni.
1 Amenez vivement à ébullition , puis
I couvrez et laissez cuire pendant deux
. heures à tout petit feu.

. Questions de beauté
I et de santé
| Est-ce vrai que les femmes perdent
» de plus en plus de cheveux qu 'autre-
I fois?
¦ C'est parfaitement vrai. Une enquê-
I te menée par 170 dermatologues du
I monde entier confirme cette observa-
' tion réalisée depuis plusieurs années
| aussi bien dans les salons français ou
• étrangers. Mises à part les maladies ,
I deux grandes causes expliquent ces
¦ alopécies:
I - les mauvais traitements qui cassent
I les cheveux et usent leur résistance:

l' abus des permanentes et des
I décolorations notamment , modifie
. profondément la structure chimique
| du capillaire et sa racine;
¦ - la séborrhée produite en excès par
I les glandes sébacées du cuir chevelu
I «déchausse » les cheveux au niveau
' de la racine.

Mais heureusement pour les fem-
mes, la situation est toujours moins

| désespérée pour elles que pour les
¦ hommes. Avec de la patience, et de la
I raison, des cheveux malades peuvent
¦ toujours être sauvés.

Je souffre d'un commencement de
| couperose. Pouvez-vous me donner
» quelques conseils pouvant l' en-
I rayer?
¦ Pour une couperose bénigne , com-
I mençante , il est certains régimes
I adoucissants , décongestionnants qui

Il y a l' espérance qui est la plus forte !
Il y a la joie qui est la plus forte!

Paul Claudel

peuvent faire du bien. Il est d'abord i
de toute importance qu' une personne I
atteinte de couperose surveille rigou- I
reusement son intestin , qu 'elle se
mette à un régime alimentaire sévère,
qu'elle renonce complètement à l'al-
cool. Elle doit aussi faire de la culture |
physique, se frictionner rigoureuse- i
ment au gant de crin pour activer la I
circulation du sang.

On pourra aussi efficacement lo- '
tionner son visage matin et soir avec I
une infusion de tilleul (15 g de tilleul
dans un litre d'eau - laisser bouillir - |
appliquer les compresses assez i
chaudes).

Et voici une recette de bonne l
femme qui donne de bons résultats : '
faire bouillir deux laitues pendant I
deux heures, pour se procurer cette
précieuse eau de laitue , si utile à la |
beauté. Se lotionner le visage avec .
cette eau tiède; sécher avec la |
poudre d'amidon. Faire ce traitement i
matin et soir. Mais avant de vous I
endormir vous appliquerez les feuilles I
de laitues cuites sur les parties '
couperosées et les y laisserez séjour-
ner une trentaine de minutes. Lors- .
que vous les aurez retirées, vous |
saupoudrez votre visage avec de la i
fécule de pommes de terre.

Trucs de maquillage
Un collier trop lourd ou trop serré I

peut vous donner mauvaise mine.
Une touche de brillant sur les lèvres '

leur donne éclat et fraîcheur.
Pour avoir des sourcils bien nets et

vivants , brossez-les après avoir en- j
duit votre brosse de laque pour ,
cheveux.

Si votre coiffure laisse voir vos
oreilles , n'oubliez pas la petite touche
de rose sur les lobes, cela rajeunit.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 119
en hausse 45
en baisse 50
inchangés 24
cours payés 321

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obli gations étrangères bien soutenues

La tendance a la baisse qui caractérise
depuis quelques jours déjà le marché des
obligations a cessé de produire ses effets
aujourd'hui mercredi. Dans un volume en
augmentation , les cours des titres à revenus
fixes se sont repris , tant pour les titres de
débiteurs suisses qu 'étrangers , permettant ,
de ce fait , d'effacer partiellement les pertes
antérieures. Sur le marché des actions, on
enregistre aussi une stabilisation des cours
et la faiblesse du franc suisse sur le marché
des changes a avantag é les titres dont la
société a un caractère exportateur. Les
actions du secteur des industrielles ont inté-
ressé les opérateurs et terminent sur un ton
optimiste, bien que les écarts de prix restent
faibles.

Aux étrangères , les certificats américains
abandonnent quelques fractions , dans un
marché sans grande animation. Les interna-
tionales hollandaises sont pratiquement
inchangées, alors que les valeurs alleman-
des ont eu passablement de peine à se
maintenir à leur niveau précédent.CHANGE-BILLETS

Prance 38— 40 —
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.62 1.72
Belgique 5.45 575
Hollande 82.50 84.50
Italie 19 21. 
Allemagne 89.25 91.25
A"'nche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 425 5.25
Canada 135 1 45
Suède 37 40 
Portugal 3^5 4^25
¦Yougoslavie 7 50 8 75

PRIX DE L'OR
Lingot 13 450.— 13 600
Plaquette (100 g) 1350.— 1 365
Vreneli 108.— 118
Napoléon 107. U7
Souverain (Elisabeth) 105.— 115
20 dollars or 510.— 540

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N°111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano, 22540

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"" Philippe Marin, infirmière , chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs

Action de carême
Réfléchir pour mieux agir
Le forfait de mon peuple est double: il m'a
abandonné , moi , la source d'eau vive , et il
s'est creusé des citernes fissurées qui ne
tiennent pas l'eau.

[érémie2.13

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 42302.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés , tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél. 41454

et 42330.
Ambulance. -Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

munes et mi-privées , mardi , jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées ,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
ef les |ours de fête. - Appeler le 111 .

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 46262 ,
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale , tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 44410 .

piscine chauffée, saunas, solarium , gym .,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 41832; Jean. tél. 41339.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, téléphone 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, Bri-

gue, 236263.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters, tél.
231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 7337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.2.79 28.2.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 99 d
Gornergratbahn 950 d 950 d
Swissair port. 821 825
Swissair nom. 799 800
UBS 3275 3270
SBS 402 398
Crédit Suisse 2300 2310
BPS 2005 2005
Elektrowatt 1990 2010
Holderbank port. 532 535
Interfood port. 4225 4225
Inter-Pan 48 47
Motor-Columbus 810 825
Oerlikon-Biihrle 2545 2555
C Réassurances port . 5325 5300
Winterthur-Ass. port . 2425 2410
Zurich-Ass. port. 12800 12700
Brown , Boveri port. 1800 1800
Ciba-Geigy port. 1240 1230
Ciba-Gei gy nom. 682 682
Fischer port. 700 700
Jelmoli 1470 1470
Héro 2980 3025
Landis & Gyr 1145 1145
Losinger 740 740
Globus port. 2350 d 2325 d
Nestlé port. 3500 3510
Nestlé nom. 2380 2390
Sandoz port . 4040 4000
Sandoz nom. 1965 i960
Alusuisse port . 1380 1375
Alusuisse nom. 588 583
Sulzer nom. 2590 2600
Allemagne
AEG 59.25 59.25
BASF 122 121.5
Bayer 123.5 123
Demag — —
Daimler-Benz 279.5 278 d
Commerzbank 187.5 186
Deutsche Bank 253 253.2
Dresdner Bank 200.5 200.5
Hoechst 121 120.5
Siemens 244 242

1 VW 215 213.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 60 58.5
Amax 83 81.75
Béatrice Foods 37 36.25
Burroughs 108.5 107
Caterpillar 97.5 97
Dow Chemical 42 41.75
Mobil Oil 39.5 120.5

La tendance sur les marchés européens
PARIS : fermée pour cause de grève.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , toutes les
valeurs de la cote néerlandaise se sonl
orientées à la baisse sous la conduite des
valeurs internationales.

LONDRES : ferme. preuve d'une bonne disposition.
Sous la conduite de quelques valeurs MILAN : irrégulière.
industrielles , toute la cote s'est générale- Dans un marché plus animé , les moins
ment orientée à la hausse, durant une values l'ont emporté dans certains sec
séance animée. teurs.

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 291 301
Anfos 1 151 153
Anfos 2 135 137
Fonci pars 1 2390 —
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 46 47
Japan Portfolio 371 381
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 234 236
Unversal Bond 64.25 65.25
Universal Fund 69.50 70.5
AMCA 18.25
Bond lnvest 58.5 58.75
Canac 60.5 61.5
Espac 91 —
Euril 110 112
Fonsa 101.5 102
Germac 87.5 88.5
Globinvest 50.5 —
Helvetinvest 108 108.5
Pacific-Invest 67.25 68.25
Sa'fit 130 132
Sima 208 209
Canada-Immobil 550 570
Canasec 368 380

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de quelques titres de pre-
mier rang, la baisse a été de règle sur un
large front.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une séance peu animée, seuls
André-Dumont et Tabacofina ont fait

BOURSE DE NEW YORK
27.2.79 28.2.79

Alcan 36 1/8 35 1/8
Burroug h 64 3/4 64 3/4
Chessie System 27 3/8 27 3/8
Chrysler 9 7/8 9 1/2
Coca-Cola 41 3/4 42 1/8
Conti Oil 30 1 '8 30 3/8
Corning Glas 53 1/8 52 1/2
Dow Chemica l 25 25 3/8
Dupont 130 1/4 129 3/8
Kodak 60 5/8 59 5/8
Exxon 50 1/8 49 1/4
Ford 40 41 1/8
Genera l Electric 46 1/4 46
General Foods 32 7/8 32 3/4
General Motors 54 1/8 53 5/8
General Tel. & Tel. 28 1/8 28
Goodyear 16 5/8 16 1/2
Honeywell 65 64
Inco 19 1/4 18 7/8
IBM 301 1/4 300 1/2
Paper 40 3/8 40
ITT 27 3 4 27 1/2
Kenecott 22 7/8 22 3/8
Lilly Elly 50 49 7/8
Litton 21 1/8 20 5/8
Minnesota 57 56 3/8
distillers \9 1/2 19 1/2
NCR 62 5/8 62 1/8
Pepsico 23 3/4 23 7/8
Procter 81 5/8 81 1/4
Rockwell 36 35 7/8
Sperry Rand 45 3/4 45 1/4
Uniroyal 6 3/4 6 3/4
US Steel 22 1/2 22 3/4
United 35 5/8 35 3/8
Woolworth 19 1/2 19 3/8
Xerox 54 1 8 52 7/8
Zenith Radio 13 3/4 13 3/8

Utilities 102.30 ( + 0.07)
Transport 205.83 (+0.05)
Dow Jones 808.82 (+  1.83)

Crédit Suisse Bonds 58.75 60
Crédit Suisse Intern. 51.75 53
Energie-Valor 65.25 67
Swissimmobil 61 1230 1250
Ussec 365 375
Automation-Fonds 5h 57
Eurac 242 244
Intcrmobilfonds 60 61
Pharmafonds 104.5 105.5
Poly-Bond int. 64.5 65.5
Siat 63 1340 1350
Valca 67 69

Divers 27.2.79 28.2.79
AKZO 25.75 d 25.5
Bull 21.75 21.75
Courtaulds 3.6 d 3.65 d
de Beers port. 12 25 12.25
ICI 13 13
Péchiney 29 28.75
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 107.5 107
Unilever 103 102
Hôogovens 26 d 25.75 d

Bourses européennes
27.2.79 28.2.79

Air Li quide 
Au Printemps 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Finsider Lit. 197 198
Mentedison 194.5 193.5
Olivetti priv. 1134 mo
Pirelli 907 903
Karstadt DM 329.5 328.5
Gevaert FB 1372 1360



PARFAIT.'3'ATTENDS
. MArEMME

ENVIE DE

WM CINEMAS!
SIERRE WpSm FULLY [

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-16 ans
Venez rire avec
LES BRONZES
A 22 heures-18 ans
Les guerrières aux seins nus I
LES AMAZONES
Indomptées, redoutables, triomphantes !

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Marcello Mastroianni et Ursula Andress dans
ENQUÊTE A L'ITALIENNE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LE CORNIAUD

SIERRE __ffi_i
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un film choc ! Une œuvre exceptionnelle
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

MONTANA ¦r_f _̂?f_P
Ce soir à 21 heures - 16 ans
FANTOMAS
mit deutsche Titel
de Funès, Jean Marais, Mylène Demongeol
Le film comique le plus irrésistible I

CRANS K____n_i
Matinée a 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans
LA CLÉ DE LA PORTE
d'Yves Boisset
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere.
Un événement !

J HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SI0N BSsffl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro

SION _Vr§Pi_l
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES BRONZÉS
Film de Patrice Leconte
Le premier tilm sur le club

I ¦*!¦_¦_-_-_¦ I BEX
I sl0N __ni!_BI-Pi M-BI
RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
John Travolta dans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
et l'extraordinaire musique des « Bee Gees »

ARDON BSffilUfil
Cette semaine : RELACHE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
-

DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Affiliated Fund D — —
Chemical Fund D' 7.11 7.77
Technology Fund D 8.12 8.87
Europafonds DM 25.15 26.50
Unifonds DM 17.35 18.30 '
Unirenta DM 38.15 39.40
Unispecial l DM 59.55 62.60

Crossbow Fund FS 3.77 I 3.84
CSF-Fund FS 15.81 ' 16.15
Intem. Tech. Fund D 8.60 ; 8.74

Nouvelle collection
Grand choix de chaussures
orthopédiques

/ ^pmjj ,̂  NIGRO
¦ :Am\  W m̂%\ Maîtrise

'i'mWm . _¦ __ SV. fédérale3-mmmr ¦¦ Wk -̂\
Wimm '̂ _J SI0N

. \ÊÊKZZLLâém / Tél. 22 80 35
\ \| '̂/ Rue des
x^^^^^o?/ Vergers

jEVOUb <FAIS SERVIR i
L'APéRITIF ET
JE REVIENS
PRENDRE VOTRE
COMMANDE.
AUJOURD'HUI,
J'AI UN CANARD
à L'ORANûE

UN PEU _
\ RÉU55L_^_*P-f*»5,_*Z _.

__j
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JE SUIS HEUREUX
D'AVOIR UN HOMME

LES DÉFENSEURS
ATTENDENT

L' INÉVITABLE...

POUR L'INSTANT ,
NOUS AVONS L'AVAN
TAGE. NOUS ATTEN
DONS QU'ILS . 
BOUGENT... is==

PAS DE DOUTE, ̂
DES VISITEURS ! CA
DEVAIT ARRIVER UN
JOUR, JE M'EN DOU-

TAIS I ^»<_v-~i

MARTIGNY KUÉifl¦nM ûs^̂ H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand mystère de tous les temps
LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES
avec John Huston et Claudine Auger

| MARTIGNY US
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un tilm satirique et très... drôle !
VAS-Y MAMAN
avec Annie Girardot et Pierre Mondy
Musique de Marie-Paule Belle
Attention ! Contrairement à ce qui est mer
tionne sur les affiches, samedi soir soirée nabi
tuelle à 20 h. 30. (La soirée du Chœur d'hom
mes aura lieu le 24 mars)

ST-MAURICE Ffffijj^H

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli
JÉSUS DE NAZARETH (1- partie)
Un film d'une extraordinaire beauté

I MONTHEY WwSS9
Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
Deux super-flambeurs !
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR
Deux heures de bagarres et de rires

MONTHEY BnVffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une « Kolossale rigolade »
Michel Galabru et Claude Piéplu dans
LE MILLE-PATTES FAIT DES CLAQUETTES
Un film de Jean Girault
Deux heures de rires ininterrompus !

Comptoir de l'automobile
Vevey
Av. Relier , tél. 021/52 91 68
Ouvert du lundi au samedi 18 h.

Grand choix de véhicules
toutes marques!
spécialement BMW - MERCEDES

Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à André Charlet
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Yvette Jaggi
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fêle?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
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13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Atlantide II (19)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Court métrage
Vous pleurez ?
Non, c'est la pluie
de Béatrice Audry
Avec: Ph. Mentha, L. Ra-
mu et L. Haag

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
G. Verdi, V. Bellini
L. van Beethoven
G.-Ph. Telemann
G. Bizet, H. Wieniawskl
A. Borodine, W.-A. Mozart

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Un millénaire de littérature

allemande ancienne
9.30 Les institutions Internatio-

nales et l'éducation des
adultes
Fonction d'une bibliothè-
que comme centre culturel
régional

10.30 Initiation musicale
11.00 (s) Suisse-musixue

Production: Radio suisse
romande
Anonyme du XVI-
W.-A. Mozart, U.-J. Flury
B. Britten, F. Martin
M. Delgiudice
J.W. Langley

12.00 (s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (*) Vient de paraître

M. Moussorgsky
M. Bruch, Cl. Debussy

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
E. Rudolf d'Autriche
M. Gluliani
N. Paganlni
P.-l. Tchaîkovsky
S. Prokofiev

17.00 (s) Hot line
Tout sur le rock , le folk, le
blues et le jazz
Rock line
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz Une
Les ténors de chez Basie,
par D. loakimidis
Jazz actuel, par P. Grand-
jean

18.50 Per I lavoratori italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) A l'Opéra
20.05 Programme musical

Interrégional
Une création mondiale à
l'Opéra de Chicago
Paradise Lost
(Le paradis perdu)
Livret de Ch. Fry, d'après
J. Milton
Musique de K. Penderecki

23.20 env. Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven, Cho-

pin, Dvorak, Liszt et
Tchaîkovsky

15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.05 Journaux régionaux, Sport
18.45 Actualités
19.30 Pages vocales de Mon-

teverdi, Caldara, Schûtz et
Bach

20.30 Passepartout
21.20 Famille et société
22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Country

and Western

» -H-B_-ia-i--i__i __i __i --i--i-a --i>-i — aq

Pluie ou neige au choix...
Pour toute la Suisse: très nuageux à couvert. Pluie ou

neige en plaine. Quelques éclaircies possibles dans l'ouest. ¦
Température comprise entre 1 et 4 degrés. Vents d'ouest
modérés à forts.

Evolution pour demain et samedi : régionalement très
nuageux et quelques précipitations , surtout au sud.

A Sion hier à 13 heures: serein, 4 degrés. 2 à Zurich et
Berne, 5 à Bâle, Genève et Locarno, -9 au Sàntis , -1 à
Vienne, 2 à Milan , 3 à Londres, 4 à Madrid , 6 à Paris, 7 à
Rome, 10 à Nice, 11 à Lisbonne et Athènes, 12 à Barcelone.

Les précipitations moyennes à Varsovie (Pologne, 100 m
d'altitude): de janvier à décembre: 31 , 28, 33 , 38, 48, 66,
76, 76, 48, 43, 36, 36, année 559 mm. Maximum en juillet-76, 76, 48, 43, 36, 36, année 559 mm. Maximum en juillet-
août, minimum en février. Total annuel plutôt faible.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.20 Les filles d'abord
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Théâtre
21.25 Supersound
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical
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Comment protéger
l'environnement?

Grand concours de dessin,
coloriage et collage, organisé
par la Ligue pour la propreté
en Suisse.

A l'occasion de son dixième
anniversaire, la Ligue pour la
propreté en Suisse organise ,
pour les écoliers et les jeunes
de toute la Suisse, un grand
concours de dessin, coloriage et
collage, dont le thème est
« Comment ménager et proté-
ger l'environnement ? »

Il s'agit de représenter les
différentes atteintes portées à

l'environnement (pollutions des
eaux, de l'air, du sol, de la
nature) et aussi de montrer
comment chacun peut éviter ou
atténuer ces atteintes par un
comportement respectueux de
l'environnement ou par des
mesures appropriées.

Tous les jeunes sont invités à
participer à ce concours. Ils
peuvent présenter des travaux
individuels ou collectifs (exé-
cutés par des groupes ou des
classes).

Une somme de plus de
20 000 francs a été mise à dis-
position pour récompenser les
meilleurs travaux.

Le dernier délai pour la
remise des travaux est fixé au 8
juin 1979. On peut obtenir gra-
tuitement les conditions du
concours, en s'adressant à la
Ligue pour la propreté en Suis-
se, case postale 105, 8031 Zu-
rich. Téléphone : 01/44 63 63.

VIENT DE PARAITRE

«Scandinavie» aux éditions Mondo
Plus de vingt millions d hommes

peuplent cette partie nord ique de
l'Europe. En fait , ce sont quatre
nations qui constituent la Scandi-
navie, quatre pays bien différents
entre eux , malgré certaines tradi-
tions historiques et culturelles
communes.

Dû à la plume d'E. Michael Sal-
zer, ce nouvel ouvrage des Editions
Mondo est une excellente invita-
tion au voyage. En effet , Dane-
mark , Suède, Norvège et Finlande
font chacun l'objet d'un chapitre
particulier fort bien conçu. Il faut
dire que la présentation physi que
de ce livre est originale et attracti-
ve. D'une part , une série de très
belles illustrations couleurs suit im-
médiatement les parties textes et ,
d'autre part, chaque haut de page
comporte un bref encadré du sujet
décrit dans la présente page. Quel-
ques informations techniques et '
une carte géographique figurent en
fin de volume, complétant intelli-
gemment l'ouvrage d'une dimen-
sion prati que toujours appréciée.

Le photogra phe Walter Imber,
déjà bien connu du public suisse,
nous offre dans ce livre une série
assez extraordinaire de photogra-
phies prises sur le vif.

Les auteurs de Scandinavie em-

menent donc leurs futurs lecteurs a
la découverte de ce fameux soleil
de minuit qui n 'est pas seulement
une simple vue de l'esprit , mais
bien une étonnante réalité . Rappe-
lons que le soleil du nord semble
aussi briller plus longtemps qu 'au
Maroc, l'été en tout cas, puisqu 'il
est présent vingt heures sur vingt-
quatre. Et les chapitres s'enchaî-
nent, entre la redécouverte du cé-
lèbre «smorrebrod» danois et la
Suède du prix Nobel , pays dont les
clichés ont parfois falsifié la réalité
quotidienne. La solitude qu 'un
Bergham décrit dans ses films n 'est
pas tout à fait significative de ce
que sont réellement les Suédois.
Quant à la Norvège, l'auteur nous

la fait parcourir historiquement et
geographi quement , la décrivant
comme un pays d'avenir type. En-
fin , dernier pays présenté , la Fin-
lande, sur lequel une foule d' infor-
mations aussi intéressantes que
captivantes nous sont proposées
dans le chapitre qui lui est consa-
cré.

En résumé, Scandinavie est un
livre à la fois informatif , descri ptif
et délassant , qui mérite de rencon-
trer un beau succès parm i ses lec-
teurs.

Ne peut être obtenu qu 'auprès
des Editions Mondo SA, Vevey,
contre envoi des 500 points Mondo
nécessaires. Une facture est jointe à
l'expédition de toutes commandes.

*fc
Chaque jour

38122' familles dont 88.5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent à.l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense, illustrée en couleurs

* Chiffres officiellement contrôlés
par la REMP

Pas d'argent, pas de... roue!

«Optima», le numéro
du 5e anniversaire

C'est un numéro aussi prati-
que qu 'optimiste : vous y lirez
l'avis d'un médecin sur la mé-
nopause, une étape à franchir
pour accéder à une tranche de
vie comparable à un bel autom-
ne.

Un nouveau régime intéres-
sera ceux et celles qui désirent
perdre du poids sans se priver
de fruits frais.

Les jeunes grands-parents se
reconnaîtront peut-être en la
personne d'une moderne et
alerte quinquagénaire.

L'histoire de la médecine dé-
voilera les secrets d'une mysté-
rieuse thérapeutique chinoise.

...ET OPTIMA FÊTE SON
CINQUIÈME ANNIVERSAI-
RE ! Vous trouverez dans ce
numéro de mars l'histoire des
débuts de cette revue dynami-
que, confiante en l'optimisme
inébranlable de l'être humain.

De hautes personnalités don-
nèrent leur avis sur OPTIMA
dans le premier numéro de ce
magazine du mieux-vivre. Cinq
ans après, vous venez que leurs
commentaires sont p lus en-
thousisates que jamais.

Pour célébrer ce premier
lustre d'existence, la revue
propose un grand concours de
dessins et de slogans sur le thè-
me : OPTIMA et la joie de vi-
vre. Ce concours s 'étendra sur
plusieurs mois et chacun est in-
vité cordialement à y participer.
Des prix magnifiques récom-
penseront les lauréats.

OPTIMA , à l'occasion de cet
anniversaire, remercie chaleu-
reusement ses lecteurs et ses
lectrices de leur fidélité et de
leur confiance qui lui ont per-
mis de se développer et de
s 'améliorer chaque mois de fa-
çon spectaculaire.

Deux intéressantes publications
à l'actif de la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés

Récemment , la presse était con-
viée à une conférence de presse, à
La Cassagne, home-école pour en-
fants IMC, à Lausanne, par la
FSIH , dans le but de lui présenter
une publication sur les possibilités
existantes d'assurance-invalidité et
sur l'assurance des personnes inva -
lides dans les assurances sociales
en Suisse : Invalidité et assurance
sociale. Ainsi qu 'un ouvra ge d'An-
ne-Marie Ducommun : Skions
malgré tout. Tous deux viennent de
paraître aux Editions Délia à Ve-
vey et peuvent être achetés , soit en
librairie , soil directement au secré-
tariat de la FSIH , Brunaustrasse 6,
8002 Zurich , aux prix respectifs de
10 et 23 francs.

« Invalidité et assurance
sociale »

Alors que l'opuscule, rédigé en

langue allemande , en est déjà a sa
troisième édition , la version fran-
çaise vient seulement de paraître ,
préfacée par M"" G. Gira rd-Mon-
let , conseillère nationale et prési-
dente de la FSIH. Il ne faut voir là
aucun désintéressement à l'égard
de la Suisse romande. Sans doute ,
le siège de la FSIH à Zurich a-t-il
facilité les contacts avec les auteurs
de Suisse alémani que , spécialistes
éminents en la matière , directeurs
généraux el directeurs responsa-
bles de compagnies d'assurances
suisses, hauts fonctionnaires et
chefs d'offices fédéraux et canto-
naux d'assurances , toutes collabo-
rations bénévoles. Encore fal lai t - i l
que ces auteurs se chargent person-
nellement de traduire ou de faire
traduire leurs exposes pour per-
mettre la publication en français.
Depuis une décennie, toutes les
branches de la sécurité sociale suis-
se ont pris un essor prodigieux :
l'AVS, l'assurance-invalidité , la
nouvelle assurance contre le chô-
mage et, dans le secteur privé , les
assurances privées et les caisses de
retraite autonomes. Dans de nom-
breux secteurs d'assurance, la si-
tuation des invalides a changé et
s'est grandement améliorée, mais il
reste de nombreuses améliorations
à entreprendre. Plus on va de l'a-
vant , plus on constate la nécessité
d'améliorer la coordination par une
délimitation judicieuse des diffé-
rentes assurances, dans le but d'éli-
miner aussi bien les possibilités de
surassurance que les lacunes.

Pour l'heure, app laudissons la
sortie de cette brochure qui s'a-

dresse aussi bien aux praticiens ju-
ridiques, tels que les avocats et les
juristes de l' administration , qu 'aux
fonctionnaires des assurances so-
ciales, et aussi , en premier lieu , aux
assurés eux-mêmes, ainsi qu 'aux
organisations de l'aide privée aux
invalides, qui disposeront ainsi
d'un manuel clair , intelli gible et fa-
cile à consulter sur les assurances
sociales suisses.

« Skions malgré tout »
L'auteur , Anne-Mari e Ducom-

mun , est venue personnellement
nous présenter son ouvrage sur
l'enseignement du ski aux person-
nes atteintes de troubles cérébro-
moteurs, publié en premier en tra-
duction allemande par la Fédéra-
tion suisse de sport-handicap
(FSSH), à Zurich , est sorti en fran-
çais, sa version originale, en no-
vembre dernier. Ce livre s'adresse
surtout aux physiothéra peutes et
ergothérapeutes , aux maîtres de
ski , aux maîtres de sport et de
sport-handicap, aux pédagogues
curati fs, mais également aux pa-
rents d'enfants handicapés, à toute
personne in téressée d'une manière
ou d'une autre à la réintégration
des handicapés. L'auteur de ce li-
vre a partici pé au premier cours de
ski , qui a été organisé en 1966. Fas-
cinée par les nouvelles possibilités
sportives offertes aux IMC , elle
s'est occupée de développer l'ap-
prentissage du ski auprès des en-
fants et des jeunes adultes atteints
d'infirmité motrice-cérébrale et y a
consacré une partie de sa vie. Pen-
dant plus de 60 cours de ski , qu 'el-

le a diriges elle-même, elle a re-
cherché sans relâche des améliora -
tions techniques permettant de sur-
monter les difficultés motrices ren-
contrées par chaque élève IMC. El-
le a établi un programme d'exerci-
ces varié et intéressant , soutenue
dans son travail par la FSSH el en
collaboration avec les Ecoles suis-
ses de ski , notamment de Thyon et
de Davos.

Ce livre nous rapporte les expé-
riences faites en ce domaine. Il sert
de base de travail à toutes les per-
sonnes qui désirent s'occuper de
l'apprentissage du ski aux enfants ,
jeunes gens et adultes IMC. C'est
un manuel des plus précieux pour
les parents qui y trouvent les con-
seils indispensables, aussi bien sur
le ski de piste , que de randonnée,
de fond. Le lecteur accompagne
quatre enfants atteints de handi-
caps typiques du stade de débutant
à celui d'ava ncé. La lecture en est
captivante. Les difficultés rencon-
trées par ces enfants dans les diffé-
rentes étapes de la gymnastique
préparatoire à la prati que du ski
sont décrites avec exactitude. Elles
sont suivies du contrôle thérapeuti-
que approprié. Les questions con-
cernant l'organisation des cours,
l'équi pement et la formation des
collaborateurs sont également trai-
tées. Enfin , des photographies, des
schémas et des graphiques origi-
naux rendent ce livre intéressant et
très vivant : la preuve de la possibi-
lité d'intégration des handicapés,
par le sport, dans la vie sociale.

Simone Volet

ENQUETE SUR LE SOCIALISME (9)

V. - Conclusion

Par Michel de Preux

A en juger tant par ses références
théori ques que par ses précédents
historiques et ses cas d'application
actuels , le socialisme apparaît donc
comme un phénomène nullemen t
récent dans l'aventure humaine et,
même s'il faut lui dénier son carac-
tère scientifique au sens marxiste
du terme, nullement accidentel non
plus. Contradictoire en lui-même
(prônant l'égalité , il produit l'escla-
vage, défendant la justice , il consa-
cre l'oppression , arborant la liberté,
il enfante des êtres amorp hes et ré-
duit l'esprit au silence) le socialisme
ne saurait trouver de justification
théorique ou prati que tant qu 'on
l'anal yse ou qu 'on l'observe com-
me mode de pensée et d'action.

Mais , nous l'avons vu aussi, il
devient explicable si nous portons
notre attention non pas sur ce qu 'il
fait et dit , mais sur ce que révèlent
de leurs auteurs ces considérations
théoriques et ces actes. Autrement
dit , la permanence du phénomène
socialiste dans notre histoire révèle
quelque chose en l'homme à quoi
s'opposent une autre tradition ,
d'autres valeurs , que nous croyions
depuis longtemps acquises et indis-
cutables mais qui , en réalité , ne se
sont maintenues qu 'au prix de vio-
lences incessantes et qui aujour-
d'hui plus que jamais lourdes du
sang répandu en leur nom , faiblis-
sent sous le poids d'un passé hu-
main , trop humain.

Ce dont le socialisme témoigne
de toute évidence, c'est de la nos-
talgie d'un retour à l'irresponsabi-
lité des premiers âges, grégaires, de
la vie des sociétés. Ce qu 'il cherche
obscurément et obstinément , c'est
à retrouver dans un avenir utop i-
que le bonheur , inaccessible au
présent, de la fusion des êtres par
I uniformité des gestes, des cou-
tumes, des lois , des rites. Ce qui
fait qu 'il enchante , séduit , captive
et capture, c'est qu 'il permet
d'échapper à ce que la vérité a sans
doute trouvé de plus fragile , mais
aussi de plus irréfragable pour y
reposer : la conscience de l'hom-
me. Confucius était une conscien-
ce, Socrate était une conscience, le
Christ était une conscience. La
conscience esl personne, elle est
irruption de l'indéterminable dans
le prédéterminé, exigence gratuite ,
sa transpa rence n'abolit pas le
mystère. Ce sont là des notions
étrangères au politi que , mais cer-
tainement pas étrangères à l'hom-
me. Or, le politi que peut les ignorer
(le libéralisme le fait). Il peut aussi
se laisser infléchir par elles sans les
absorber pour autant. Quoiqu 'il
fasse, il ne sera jamais neutre.

On peu t discuter à perte de vue
sur l'opportunité d'une politi que
chrétienne, sur l'opportunité d'une
chrétienté , comme sur l'opportuni-

té ou la viabilité des nations , des
traditions locales et régionales, des
régimes forts et des régimes faibles, .
des Etats unitaires et des Etats
fédératifs. On peut discuter à perte
de vue sur la propriété foncière et
la société par actions, sur le droit
du travail et la structure des entre-
prises. Le débat gagnerait en clarté
si nous précisions au préalable
pour quel type d'homme, par quel
type d'homme, à partir de quelle
vision de l'homme nous abordons
ces questions. Entre l'univers so-
cialiste et l' univers humaniste et
chrétien , libéral ou non , il ne s'agit
pas de savoir quel est le plus juste ,
le plus pacifi que, le plus ceci ou le
plus cela : des valeurs de cet ordre
n'ont pas , dans l'un et l'autre
camp, le même contenu réel. La
plus élémentaire honnêteté con-
siste donc à admettre que nous di-
vergeons non pas tant sur des buts
généraux et généreux à assigner au

politi que ou a l'activité sociale,
mais sur l'essence-même de l'hom-
me, de son destin personnel el
communautaire, de sa place dans
la cité, dans l'histoire et dans l'éter-
nité , de sa responsabilité et de sa
dignité devant lui-même, devant
ses semblables et devant Dieu. Il
n 'est peut-être pas, c'est sans doute
vrai , de politi que chrétienne ni de
chrétienté sans trahison de l'Evan-
gile. Du moins exisle-t-il des chré-
tiens et des sages pour s'en distan-
cer. Quel homme le socialisme pro-
pose-l-il qui pourrait juger le socia-
lisme ? L'une des erreurs les plus
tragi ques de notre temps, en Occi-
dent , est bien de croire que cet
homme existe, qu 'il y a un homme
socialiste face à l'Etat socialiste,
qu 'il y a une conscience socialiste
distincte d'une politi que socialiste.
En realite , il n 'y a que des hommes
fourvoyés dans le socialisme et,
dans la mesure où ils tiennent à
conserver cette qualité d'être, ils
sont victimes d'un impitoyable
procès mené contre eux par une
idéologie dont les juges sont eux-
mêmes réduits à l'état d'instru-
ments. Il n 'est pas exact d'affirmer
que le socialisme favorise l'égalité
des individus et repousse toute
inégalité : il veut profondément et
nettement la suppression des indi-
vidualités elles-mêmes. «L'égalité
socialiste est une identité des indivi-
dus. La hiérarchie contre laquelle
lutte l'idéologie socialiste est fon-
dée sur des qualités individuelles :
hiérarchie de la naissance, de la ri-
chesse, de la culture ou de l'autori-
té. Cela ne contredit nullement l'af-
firmation d'une hiérarchie des per-

générale
sonnes intérieurement identi ques ,
occupant simplement une position
différente dans la machine sociale,
exactement comme des détails
identiques peuvent être disposés
dans les diverses parties d'un mé-
canisme» (Chafarévitch, op. cit. p.
298). L'homme au sens tradition-
nel, humaniste et chrétien , est une
notion fondamentalement étrangè-
re au socialisme. Le socialisme re-
jette l 'homme traditionnel et forge
un être qui n 'a avec lui qu 'un rap-
port des plus superficiels. Il le
rejette d'abord dans son environ-
nement , dans ce qui prédétermine
et prédispose à l'éclosion d'une
personnalité, puis dans sa culture,
qui accuse encore davantage les
particularités de la personne, il le
rejette enfin hors de sa propre inti-
mité , il l'alièiîe.

Et ces immixions de l'idéolog ie
dans l'être de l'homme ne sont nul-
lement des déviations aberrantes.
Elles sont l'idéal du socialisme.
Elles sont le socialisme.

Retournons à nos réflexions du
début : nous y dénoncions l'incon-
séquence des socialistes occiden-
taux qui , à chaque expérience
d'app lication plus ou moins systé-
mati que de leur idéologie se ré-
crient , tournent les yeux vers un
nouvel espoir, vers une nouvele il-
lusion. Nous sommes évidemment
libres de voir ce que nous voulons
voir, el même de vouloir ce que
nous voulons. Cette enquête n'avait
pas d'autre but que de clarifier la
voie qui nous conduit à notre pro-
pre destruction.

Michel de Preux

UN
CADEAU de...
365 jours...
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LA SEMAINE
PROCHAINE
Suite de la première page

firmation ou non de ce qu'il a
déclaré lors de l'instruction)
étant entendu que chaque ac-
cusé aura encore la parole à la
fin des débats.

Le déroulement
des débats

Lorsque ces opérations préli-
minaires seront terminées
(elles peuvent prendre pas mal
de temps selon les cas), on
abordera les débats propre-
ment dits qui commencent par
la lecture des actes d'accusa-
tion. On sait que ceux-ci sont
au nombre de quatre et qu'ils
forment au total un volume de
79 pages.

Quand M. Maurice Sarto-
retti, greffier, aura terminé
cette lecture, la parole sera au
représentant du ministère pu-
blic, M. Pierre Antonioli, pro-
cureur, pour son réquisitoire.
Sur la base des actes d'accusa-
tion et à l'aide du volumineux
dossier constitué par le juge au
cours de l'instruction, dont les
éléments seront sollicités au
gré des plaidoiries par chacune
des parties, le procureur va
établir les faits, qualifier les
délits et demander les peines
qu'il estime nécessaires «pour
punir et amender» les coupa-
bles. Ce réquisitoire va certai-
nement demander de longues
heures à M. Antonioli, étant
donné l'ampleur des actes
d'accusation et du dossier et le
nombre de prévenus, contre
chacun desquels il doit re-
quérir une peine individua-
lisée, en raison de sa culpabi-
lité et compte tenu de nom-
breux autres facteurs d'ordre
juridique qu'il serait oiseux
d'évoquer dans cette présen-
tation.

Précisons simplement une
chose importante : le procureur
agit comme représentant de la
société et c'est en se référant
au Code pénal suisse qu'il qua-
lifie les délits.

Sa tâche est de dire que tel
acte commis par un inculpé
constitue par exemple une es-
croquerie et de demander,
compte tenu de toutes cir-
constances, la peine que le
code prévoit en punition d'un
tel délit

Plaidoiries
et répliques

La question des dommages
causés et du remboursement
des pertes subies par le lésé est
l'affaire principale de l'avocat
de la partie civile, en l'occur-
rence M' Francis Thurre, pour
l'Etat du Valais. Celui-ci aura
la parole après le procureur.
Nous entendrons ensuite les
plaidoiries de la défense. Les
douze avocats des neuf incul-
pés connaîtront en ce moment-
là la nature et la quotité des
peines réclamées par les con-
clusions du procureur et plai-
deront en conséquence aussi
bien sur les faits ou la qualifi-
cation des délits que sur la cul-
pabilité de leurs clients et la
quotité des peines requises.

Au terme de ces plaidoiries,
le président du tribunal va ac-
corder un second tour de
parole à chacune des parties :
les répliques. L'accusé ayant
toujours la parole en dernier,
chacun des neuf prévenus
aura, à la fin des débats, le
droit «d'ajouter quelque chose
à la plaidoirie de son avocat
pour sa défense ». Ces déclara-
tions mettront fin aux débats
publics. Le tribunal va alors
délibérer, puis rendre son
jugement.

Gérald Rudaz

LES CONVULSIONS
DE CAMP DAVID

L'histoire jugera
sévèrement
Suite de la première page

pouvait accepter pareille in-
vitation avant que le cabi-
net en ait débattu. M. Car-
ter expédia l'invitation,
quoi qu'on ait prétendu et,
très probablement à l'inci-
tation de M. Dayan, la ren-
dit publique. Ceci assorti du
fait que l 'ambassadeur d'Is-
raël aux Etats-Unis envoya
un câble, recommandant
d 'accepter quand même
l 'offre du président Carter.
Il fut  interprété ainsi par de
nombreux ministres, qui
cherchent tous les prétextes
pour ne pas signer un ac-
cord de paix : « Présentez-
vous au rapport avec une
brosse à dents et une paire
de sous-vêtements. »

L explication donnée hier
pour le rejet n 'est pas des
plus convaincantes et le

président Carter a sans
doute raison lorsqu'il a dé-
claré, dans sa conférence de
presse, que quelques pro-
grès avaient été accomplis
la semaine dernière et qu 'il
ne partageait pas l 'opinion
de ceux qui estimaient que
les dernières propositions
vidaient le traité de paix de
tout sens. En d'autres ter-
mes, il rejette l 'explication
du cabinet israélien et l 'ac-
cuse implicitement de men-
songe ! Il a rappelé le véri-
table enjeu : si nous lais-
sons mourir les espoirs de
paix, l 'avenir sera imprévi-
sible (pas totalement, ce se-
ra la catastrophe).

Le jugement de l'histoire,
celui de nos enfants nous
condamnera. Et au deuxiè-
me appel , M. Begin se pré-
sentera quand même.

Jacques Helle
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I JK3| &9&*l le petit écrïn
La soirée TV d'hier f ut  consa-

crée, une fois n'est pas coutume, à
la bonne humeur.

Le Duel à cache-cache s 'est
poursuivi sous l'autorité de Geor-
ges Kleinmann. Après le rodage
laborieux de la premièr e émission,
la deuxième fut mieux enlevée, les
enchaînements plus agréables.

Quant aux deux protagonistes,
ils furent à la hauteur de leur
tâche.

La pièce de Joao Bethencourt,
dans une adaptation d'André Rous-
sin, Le pape kidnappé, fut  admira-
blement servie par des acteurs de
grande classe comme Pierre Bertin,
Julien Guiomar et Rosy Varte.
Une trame sérieuse sur fond sou-
riant, voilà qui nous a amenés
agréablement jus qu'à 23 heures.
Pour une fois, le temps n 'a pas
paru trop long devant le petit
écran- Intérim

Comment comprendre le monde actuel
La phénoménologie

Le terme « phénoménolo-
gie » fait savant. La doctrine
qu 'il recouvre n'est guère
connue du grand public , bien
qu 'elle constitue un des cou-
rants les plus profonds et les
plus efficaces de la recherche
philosophique moderne.

La phénoménologie est
l'œuvre d'Edmund Husserl
(1859-1938). Elle a profondé-
ment marqué de nombreux
penseurs : Merleau-Ponty,
Sartre, Heidegger, Scheler,
etc.

Etymologiquement, la
phénoménologie est la scien-
ce des phénomènes. En ce
sens, elle prend son origine
dans la distinction établie
par Kant entre ce qui est
(noumène) et ce qui apparaît
(phénomène). On sait que
Kant a décrété que l'homme
est incapable d'atteindre la
réalité au-delà des apparen-
ces, des phénomènes : enfer-
mé dans une cage de verres
déformants, il ne peut rien
connaître de ce qui se trouve
au-delà de sa prison.

Points fondamentaux
Husserl aspire à sortir de

la cage dans laquelle Kant
avait enfermé l'homme. Il
veut retrouver les choses el-
les-mêmes, en débarrassant
la connaissance de toutes les
idées, de toutes les idéolo-

gies, de tous les systèmes, de
toutes les interp rétations qui
faisaient écra n entre l'esprit
et la réalité.

C'est par sa conscience
que l'homme entre en con-
tact avec les choses. La cons-
cience n 'est pas fermée sur
elle-même, close, contrainte
de produire son propre con-
tenu à travers une rumina-
tion intérieure créatrice. Elle
est orientée au-delà d'elle-
même, elle est toute dans
cette orientation qu 'Husserl
dénomme «Intentionnalité»;
Elle est toujours « conscien-
ce de quelque chose », elle
est contact et par-là , affirma-
tion de la vérité du monde
extérieur.

Des lors, c'est par et dans
cette relation homme-chose,
dans l'intimité de la cons-
cience, que se réalise la con-
naissance authentique. Celle-
ci n 'exige pas que l'homme
sorte de soi-même, qu 'il éta-
blisse un pont entre lui et la
réalité, comme le récla-
maient ironi quement les
idéalistes pour justifier leur
prétention à tout réduire
dans l'intimité de l'esprit.
Dans la conscience, les cho-
ses se rendent présentes à
l'homme, elles lui apparais-
sent telles qu 'elles sont, et
l'homme se rend présent aux
choses en vertu d'un dyna-
misme qui surgit du plus

profond de lui-même et le
pousse au-delà de son moi.

A rencontre de Kant , il
faut donc proclamer que
l'homme n'est pas enfermé
dans sa subjectivité : il peut
connaître la réalité dans sa
vérité. Il peut réellement se
connaître, connaître les au-
tres et connaître les choses.
Connaître pour lui , ne se ré-
duit pas pour lui à regarder
en specta teur passif et désin-
téressé, mais à vivre intensé-

ment et se rendre attentif à
ce qu 'il vit, en refusant les
distractions, la dispersion
hors de soi-même dans l'é-
parpillement des choses ex-
térieures.

C'est certainement cette
attention ardente accordée
au vécu et au concret des in-
dividus qui rend la phéno-
ménologie de Husserl si pro-
che des préoccupations des
hommes d'aujourd'hui.
L'homme en effet sent le be-
soin de privilégier, d'exalter
la richesse de l'expérience
personnelle, car il étouffe
dans tous les systèmes exp li-
catifs, de caractère scientifi-
que, qui prétendent le mani-
puler comme un « objet » de
connaissance, privé de liber-
té et d'intériorité. U étouffe

au sein de systèmes techni-
quement parfaits, mais
payant leur efficacité de la
réduction de l'homme à l'état
d'être inerte, indéfiniment
interchangeable, alors que
dans la véri té de sa vie, il est
une personne indéfiniment
originale, différente de toule
autre et à chaque instant , dif-
férente de soi-même.

Limites
Mal gré de remarquables

apports, la phénoménologie
reste à une vision fort appau-
vrie de l'homme et du réel.

Réduit aux limites d'un
être-au-monde, c'est-à-dire
d'une conscience liée à un
corps, l'homme est privé de
véritable intériorité par la-
quelle, il réalise cette vraie li-
berté, qu 'a si merveilleuse-
ment exaltée saint Augustin.
U est privé d'authentique in-
telligence, capacité d'absolu
et d'infini , qui le situe au-
delà de toutes les limitations
et de tous les conditionne-
ments concrets de la corpo-
réité.

Réduit à ses dimensions
corporelles, constitué des
seuls éléments par lesquels il
peut se rendre présent à la
sensibilité humaine, le mon-
de est vide de toute richesse
métaphysique et spirituelle :
il n 'y a aucune place pour
l'âme, l'espri t , Dieu , l'absolu.

A. Fontannaz

Quand l'homme perd le sentiment intérieur de son humanité

Faire pénitence, c'est se convertir
C'est aujourd'hui que commence le carême. En ce mercredi

des cendres, l'Eglise nous invite à la pénitence. Le mot « péniten-
ce » revient en maintes pages de l'Ecriture sainte, il revient fré-
quemment sur les lèvres des prophètes et sur celles de Jésus :
«Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est proche.» (Mat. 3,2).

On peut dire que le Christ a in-
troduit la tradition du jeûne de
quarante jours dans l'année liturg i-
que de l'Eglise, car, avant de com-
mencer son enseignement , « il jeû-
na quarante jours et quarante
nuit » (Mat. 4,2). Avec ce jeûne de
quarante jours, l'Eglise est, en un
certain sens, appelée chaque année
à suivre son Maître et Seigneur, si
elle veut prêcher efficacement
l'Evangile.

L'extérieur
et l'intérieur

Au sens évangélique du mot ,

« pénitence » signifie surtout « con-
version ». L'Evangile du mercredi
des cendres est très significatif à ce
propos. Jésus parle de l'accomplis-
sement des actes de pénitence pra-
tiqués par ses contemporains et par
le peuple de l'ancienne alliance.
Mais, en même temps, il critique
l'accomplissement uniquement ex-
térieur de ces actes : aumône, jeû-
ne, prière, car ce mode est contrai-
re à la finalité de pénitence même
de ces actes. Le but de ces actes est
d'amener les hommes à rencontrer
Dieu dans le secret du cœur.

« Donc, lorsque tu fais  l'aumône,
ne pas va le claironner devant toi,
comme le font les hypocrites... afin
de se faire louer des hommes...
Pour toi, fais-tu l 'aumône, que ta
main gauche ignore ce que fait ta
main droite, afin que ton aumône
reste dans le secret. Et ton Père, qui
voit dans le secret, te le rendra.»

« Et lorsque vous prierez, vous
ne serez pas comme les hypocri-
tes... afin d'être vus des hommes...
mais entre dans la pièce la plus re-
tirée, ferme la porte à clef et prie
ton Père, qui est dans le secret ; et
ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra.»

« Et lorsque vous jeûnez, ne pre-
nez pas un visage sombre comme
les hypocrites... (mais) parfume-toi
la tête et lave-toi le visage pour ne
pas laisser voir aux hommes que tu
jeûnes, mais seulement à ton Père,
qui est présent dans ce qui est là
dans le secret ; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le revaudra.»
(Math. 6,2-18).

Le sens de l'ascèse
chrétienne

La pénitence a donc avant tout
une signification intérieure, spiri-
luelle. L'effort essentiel de la péni-
tence consiste à « rentrer en nous-
mêmes », à pénétrer dans les pro-
fondeurs ou Dieu nous attend.
L'homme extérieur doit - pourrait-
on dire - en chacun de nous céder
la place à l'homme intérieur. Dans
la vie courante, l'homme ne vit pas
assez intérieurement. Jésus-Christ
indique clairement que, en raison
de leur finalité religieuse, les actes
de dévotion et de pénitence (com-
me le jeûne, l'aumône, la prière)
sont principalement « intérieurs»;
Ils peuvent céder à « l'extériorité »
courante et être faussés. Conver-
sion à Dieu , la pénitence, elle, exi-
ge avant tout que l'homme repous-

se les apparences, qu 'il sache se li-
bérer de la fausseté et se retrouver
dans toute sa vérité intérieure. Déjà
un seul regard rapide sur notre in-
térieur, où Dieu nous attend , est un
succès. Il faut toutefois consolider
ce succès par un travail méthodi-
que sur nous-même. Ce travail
s'appelle « ascèse » (mot déjà em-

effort spirituel , qui lui permet de se
retrouver lui-même dans toute la
vérité de son être profond. A cette
perte concourent plusieurs causes
et circonstances, qu 'il est difficil e
d'analyser dans le cadre de ce dis-
cours. Notre civilisation - surtout
en Occident - étroitement liée au
développement de la science et de
la technique, entrevoit la nécessité
de l'effort intellectuel et physique ;
mais elle a considérablement perd u
le sens de l'effort de l'esprit , dont le
fruit est une vision de l'homme
dans ses dimensions intérieures. En
fin de compte, l'homme, qui vit au
milieu des courants de cette civili-
sation , perd souvent sa vraie di-
mension ; il perd le sentiment inté-
rieur de son humanité. Cet homme
en vient à ignorer aussi bien l' effort
qui produit le résultat cité plus
haut , que la joie qui découle de cet
effort : la grande joie de la rencon-
tre, la joie de la conversion , la joie
de la pénitence.

La sévère liturgie du mercred i
des cendres et toute la période du
carême sont, comme préparation à
Pâques, un appel systématique à la
joie : à la joie qui est le fruit d'une
recherche persévérante de soi-
même : « C'est par votre persévé-
rance que vous sauverez vos
âmes.» (Luc 21,19).

Qu 'aucun d'entre-vous n 'hésite à
entreprendre cet effort.

Georges Huber

fWi : __ =i_i
• SANTIAGO DU CHILI (ATS/
AFP). - Six policiers chiliens ont
été interrog és, mardi, par le juge
chargé de l'enquête sur la décou-
verte, en décembre dernier, de 26
cadavres dans une mine abandon-
née, à 60 km au sud de Santiago,
apprend-on dans la capitale chi-
lienne.
• SALISBURY (ATS/AFP). - 88
ans de gouvernement blanc ont
pris fin en Rhodésie, hier, à 13 h. 35
GMT, avec la dissolution du Parle-
ment de Salisbury.

Le prochain Parlement sera en
effet élu au suffrage universel en
avril prochain. Il siégera sous un
gouvernement dominé par les
Noirs.
• BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
conseil des plans de défense (DPC)
de I OTAN a approuvé , hier, la no-
mination du général Bernard Ro-
gers comme successeur du général
Alexander Haig, à la tête des forces
armées de l'OTAN en Europe , a
annoncé un porte-parole officiel de
l'alliance, à Bruxelles.
• BERNE (ATS). - La sentence de
mort prononcée contre l'ancien
premier ministre pakistanais, Zul-
fikar Ali Bhutto et quatre de ses
co-accusés devrait « être commuée
en une peine plus douce », indique
un communiqué de la section suis-
se d'Amnesly International, reçu
hier à Berne. Selon cette organisa-
tion, M. Mumtaz Soysal , professeur
de droit constitutionnel turc, et
l'avocat anglais, Louis Blom Coo-
per, se sont rendus au Pakistan en
tant que délégués d'Amnesly.

Le Chœur mixte
de Bulle, à Morgins

ployé par les Grecs des premiers
siècles chrétiens). L'ascèse signifi e
l'effort intérieur que nous faisons
pour ne pas nous laisser entraîner
par les différents courants « exté-
rieurs » , pour rester toujours nous-
mêmes et conserver notre dignité
humaine.

Un effort
de dépassement

Mais le Seigneur nous pousse en-
core au-delà. Quand il dit : « Entre
dans ta chambre et ferme-là à
clef », il indique un effort ascéti-
que, qui ne doit pas se terminer sur
l'homme, cette « fermeture » porte
en même temps à la plus profonde
ouverture du cœur. Elle est indis-
pensable pour que nous puissions
rencontrer notre Père. « Ton Père,
qui voit dans le secret, te le ren-
dra. » Il s'agit ici de retrouver la
simplicité de la pensée, de la volon-
té et du cœur, nécessaire pour ren-
contrer Dieu dans notre « moi » in-
térieur. Dieu attend cette démarche
pour s'approcher de l'homme inté-
rieurement recueilli et , en même
temps, ouvert à sa parole et à son
amour , Dieu désire se communi-
quer à l'âme ainsi disposée. Dieu
désire donner la vérité et l'amour,
qui ont en lui leur vraie source.

C'est dire que le courant princi-
pal du carême doil passer à travers
l'homme intérieur , à travers les
cœurs et les consciences. C'est là le
but essentiel de la pénitence. Dans
cet effort de conversion , la volonté
humaine est à la fois prévenue et
soutenue par la grâce : grâce de
conversion , de pardon et de libéra -
tion spirituelle. La pénitence n 'est
pas seulement un effort , un poids ,
mais aussi une joie. Elle est parfois
une grande joie de l'esprit humain ,
une joie que d'autres sources ne
sauraient procurera l'homme.

La grande joie
de la rencontre

Il semble que l'homme d'aujour-
d'hui ait perdu, dans une certaine
mesure, le goût de cette joie. Il a en
outre perdu le sens profond de cel

Shell aussi
ZURICH (ATS). - Après Esso, BP
et Gulf , Shell (Suisse) a décide
d'augmenter, au 1" mars de 4 cen-
times par litre , ses prix de livraison
de l'essence super et normale.

Demain , vendredi , le Chœur
mixte de Bulle se produira à l'égli-
se de Morgins. Nous présentions
hier ce chœur prestigieux, dirigé
par M. Michel Corpataux, el non
par M. Paul-André Gaillard , an-
cien directeur.



Université populaire
du Chablais

Cours
d'agronomie
à Troistorrents

Lors d'une prise de contact qui a
eu lieu le 23 février 1979, à
Troistorrents, l'université populaire
du Chablais a clairement pu
discerner les thèmes qui intéressent
le plus les agriculteurs de la vallée.
C'est pourquoi elle propose pour le
cours d'agronomie le programme
suivant :

Le 12 mars 1979 : économie
rurale (du produit brut à l'épar-
gne) ; le 26 mars : fiscalité (com-
ment remplir sa feuille d'impôt) ; le
2 avril: production fourragère (les
engrais...) ; le 9 avril : récolte et
conservation (séchage, encilage...).

Ce cours aura lieu le lundi de
20 h. à 22 heures, à Troistorrents.

On peut s'inscrire à l'UPC, case
postale 1019, 1870 Monthey 2,
avant le 7 mars.

Leysin: vaccin antirabique
indispensable aux skieurs
LEYSIN. - Surprise pour les
touristes français fraîchement
débarqués - c'est le mot - jeudi
dernier du petit train Aigle-
Leysin arrivant à la station à
6 h. 30. Deux douaniers leur
demandaient de produire, outre
leurs papiers d'identité, leur
carte de vaccination antirabi-
que.

Evidemment, incapables de
produire une telle pièce, ces
touristes du Club Méditerranée
se sont vu refoulés dans le train
par les fonctionnaires des
douanes.

«Ici , tout le pays est menacé
par le fléau de la rage. On ne
fait que notre travail, m 'sieurs ,
m 'dames. » , assurait le fonc-
tionnaire pour répondre aux
réclamations générales et au
mécontentement qui allaient en
crescendo à la gare du Feydey.

C'était, bien sûr, un gag
produit par nos confrères de la
TV romande, les comparses de
l'émission «Bis» qui sévissaient
dans la station pour y tourner
des scènes de «Caméra invisi-
ble ».

Nos joyeux lurons ne s'en
sont pas tenus là puisqu'ils se

rendirent ensuite a la station
supérieure de la télécabine de la
Berneuse. Là, en un temps
record, ils aménagèrent une
magnifique chambre à coucher
à la sortie de la télécabine.
Ainsi les skieurs n'arrivaient
pas sur les pistes de ski, mais se
retrouvaient, tout ridicules, skis
aux pieds sur la moquette
d'une chambre à coucher.

Un autre gag consistait à
substituer un des moniteurs
d'un groupe d'élèves pour la
leçon de ski par un des anima-
teurs de l'équipe «Bis» . Les
élèves furent emmenés sur une
piste parfaitement plate où ils
durent se maintenir en «posi-
tion de l'œuf» durant une
demi-heure puis enlever un ski,
le porter sur une épaule et
pousser avec le pied pour
avancer comme pour pratiquer
le «sport de la trottinette» .

Gageons que ces élèves
choisiront dorénavant un sport
moins ridicule et... moins fati-
gant

C'était la station de Leysin
mise sens dessus-dessous par
les joyeux lurons de la « caméra
invisible» .

Adoration nocturne en Valais vendredi 2 mars

Vœux du Saint-Père au président
de la Fédération mondiale des œuvres d'adoration

Nous sommes heureux de porter
à votre connaissance les vœux du
pape, datés du 2 février , adressés à
M. Pierre Régnier, pour tous les
«adorateurs nocturnes » :

«Les vœux ardents que vous
aviez présentés au pape Jean Paul
II à l'approche de Noël lui ont été
très agréables et j'étais chargé de
vous exprimer sa vive gratitude.
C'est au retour de Puebla que je
prends le temps de vous répondre.

La prière eucharistique doit
demeurer au cœur de l'adoration et
de l'intercession de toute l'Eglise. Il
est donc capital qu 'une fédération
comme la vôtre contribue à l'entre-
tenir, en maints lieux de prière.
A ussi le saint-père tient-il à
encourager tous les adorateurs et
adoratrices à accomplir fidèlement
et généreusement cet office , et à
initier les jeunes générations dans
cet esprit. Lui-même recommande
sa mission à leur prière. Use réjouit
de la préparation du Congrès
eucharistique international de
Lourdes et il vous adresse de tout
cœur sa bénédiction apostolique
pour vous-même, pour M. Gérard
Bériot et tous les membres de la
fédération.

Veuillez agréer, Monsieur le
président, l'assurance de mon
fidèle dévouement en Notre Sei-
gneur. »

Que ces vœux renouvellent notre
ferveur et nous réunissent nom-
breux , ce 2 mars, aux lieux
suivants :

Monthey et environs : chapelle
des Bernardines, à Collombey, de
20 h. à 6 h. Il n 'y a plus de messe à
19 h. 30. Tél. 3 67 85.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins de 20 à 24 h.
Messe à 20 h. Tél. 3 67 85.

Martigny et environs : chapelle
du séminaire, de 22 h. à 6 h. 30.
Messe à 6 h. 30. Tél. 026/8 10 73.

Entremont : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier de 21 h. à
6 h. Tél. 027/57 1151.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 h. à 6 h. Messe à 6 h. 50. Tél.
027/55 25 51.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 h. à 6 h. 30. Tél.
027/65 10 65.

Lens el environs: église de Lens
de 20 h. à 24 h. Tél. 027/43 22 87.

O.P.

Statistiques
paroissiales
de Vionnaz

Baptêmes : Wini ger Jasmine, de
Michel et Thérèse Bressoud ; Rey
Georges-Alain , de Bernard et Thé-
rèse Richoz ; Bressoud Myriam, de
Charly et Simone Collet; Roquier
Cédric, de Charl y et Jocelyne
Planchamp; Zenoni Nicolas-Da-
vid , de Mario et Jeanne-Andrée
Produit; Constantin Jérôme, de
Roger et Marie-José Moix ; Vannay
Claire-Lise, de Pierre et Romaine
Jacquemin; Vannay Séverine, de
Gérard et Simone Vannay; Bres-
soud Estelle-Marie, d'Edmond et
Marie-Thérèse Devaud ; Wini ger
Johanne , d'André et Patricia Tu-
rin;  Torrenté Grégory, de Jean-
Daniel et Chantai Borgeaud.

Mariages: Jobe Alain et Schori
Simone; Tuoto Pantales et Launaz
Martine; Launaz Michel et Courti-
ne Martine ; Meier Pierre et Rey
Marie-José ; Trisconi Victor et Re-
ber Eva-Lucienne ; Wini ger Louis
et Vuadens Dominique; Berra Marc
et Bonjea n Denise.

Deces: Wini ger Jasmine , 2
jours ; Zenoni Graziella , 57 ans ;
Sabbadini Marisa , 24 ans ; Vannay
Aristide, 80 ans ; Raboud Louise,
64 ans.

Les skieurs... et ie contrôle Bex: l'Harmonie des Alpesélectronique «__  . \vers son 125e anniversaire

Contre

Un blessé

Les treize stations du complexe
skiable franco-suisse des Portes-
du-Soleil , qui compte plus de six
cents kilomètres de pistes et 170
remontées mécaniques, étudient
depuis deux ans la possibilité d'un
contrôle électronique des titres de
transports délivrés aux skieurs.

Dernièrement, une maison spé-
cialisée autrichienne a fait une
démonstration aux Crosets pour les
responsables des installations con-
cernées. Ce système électronique
permettrait de répondre tant aux
problèmes d'enregistrement que de
contrôle et de facturation des
cartes et coupons vendus. En une
fraction de seconde, le «lecteur»
installé au départ d'une remontée
mécanique déterminerait la validité
dés titres de transports présentés ,
permettant en outre de déceler
n 'importe quelle tentative de frau-
de (carte prêtée, validité falsifiée ,
code des sociétés mal enregistré ou
erroné).

Le coût d'une telle installation
est assez élevé pour que l'étude des
besoins soit bien faite afin de
déterminer si la rentabilité est
valable. De toute manière on nous
a précisé chez les intéressés que ce
n'est pas pour le prochain hiver
mais peut-être... dans deux ans.

Les investissements à effectuer
pour la mise en place d'un tel
dispositif de contrôle électroni que
en valent-ils la chandelle? C'est
une question qui se pose évidem-
ment pour les petites installations
quand bien même, grâce à une
centrale électronique, chaque sta-
tion serait à même de connaître
instantanément le nombre de litres
vendus à une installation précise
ou à toutes.

Le mouvement antinucléaire du Chablais

BEX. - Samedi 5 mai prochain
les membres du chœur d'hommes
de l'Harmonie des Alpes fêteront
allègrement les 125 ans d'existence
de leur société. Fondée le 19
septembre 1854, son premier prési-
dent s'appelait Gabriel Moreillon ,
lequel assurait aussi la direction du
chœur.

Et l'histoire?
En 1904, on fêta le 50' anniver-

saire et un concert fut donné au
temple avec l'orchestre des hôtels.
M"" Borel-Morel , professeur de
chant à Bex , et M. Charles

Romieux , professeur de chant à
Lausanne, prêtèrent leur concours
à ce concert , pour lequel le prix des
places s'élevait à 1 fr. 50! Le
président d'alors s'appelait Ed.
Cherix-Buffat et le directeur , Henri
Petrequin qui assura son mandat
durant 15 ans.

Avec la même allé gresse on
s'achemina vers le 100e anniversai-
re qui se fêta les 30 avril et 1" mai
1955 à la salle de gym. Le chœur de
Chaill y fut l'invité du jour. L'Har-
monie comptait alors 50 membres
diri gés par Roland Fornerod et
présidés par M. Martial Cherix-
Vidoudez. Puis se succédèrent
Carlo Hemmerling, Aloys For-
nerod , Louis Gesseney, Georges
Borgeaud qui resta 15 ans et J . -P.
Cherix.

Que sera la fête?
L'actuel président , M. Paul Che-

seaux, nous a brossé le programme
de la fête du 5 mai. En première
partie , le chœur des dames «La
soldanelle» puis un groupe de
l'Instrumentale interprêteront les
morceaux choisis dans les réper-
toires des Fêtes des vignerons. En

deuxième partie , la chorale du
Brassus fera figure d'invitée d'hon-
neur de cette Harmonie des Alpes
qui compte aujourd'hui 35 chan-
teurs.

Une réception est prévue à
l'hôtel de ville , à la salle histori que,
pour tous les amis et invités de la
jubilaire.

une barrière

SAINT-MAURICE. - Hier matin , à
4 heures, M. Etienne Burgoz, do-
micilié à Marti gny, roulait au vo-
lant de sa voiture d'Evionnaz en
direction de Saint-Maurice. Arrivé
au hameau de La Preyse, il heurta
une barrière de déviation.

A la suite de ce choc, M. Marcel
Berno, âgé de 32 ans, de Martigny
également , passager du véhicule, a
été blessé et hospitalisé.

Après l'opération igloo

Une marche
de 72 km à skis
TORGON. - La jeune station
du Chablais valaisan la plus
proche des rives lémaniques a
décidément le vent en poupe
grâce aux innovations touristi-
ques lancées par son directeur
M. Wicky. Après la belle
réussite de la «nuit esquimaux»
ce prochain week-end verra le
«festival 72 heures à travers les
Portes-du-Soleil» .

Il s'agit en fait d'un exercice
recherchant la détente à travers
les champs de neige conduisant
de Torgon à Champéry et
retour, le départ étant donné
vendredi 2 mars à 9 h. de
Torgon. L'itinéraire, condui-
sant le premier jour à Champé-

ry, emprunte toutes les installa-
tions de remontées entre Tor-
gon, Morgins, Champoussin et
les Crosets-Planachaux. La se-
conde journée, c'est le retour
jusqu'à Champoussin avec une
pistée en France sur la station
d'Avoriaz par Chavanette. Di-
manche c'est le retour à Torgon
avec l'itinéraire contraire de
celui du premier jour.

Donc, durant trois jours, les
participants à cette randonnée,
qui aura lieu avec de bonnes
conditions atmosphériques, au-
ront l'occasion de traverser
plusieurs fois la frontière fran-
co-suisse du domaine skiable
des Portes-du-Soleil.

et le vote du 18 février
BEX. - Réunis en assemblée

ordinaire le 22 février 1979, les
responsables du Mouvement anti-
nucléaire du Chablais ont fait les
constatations suivantes après le
vote sur l'initiative dite atomi que :
1. Le oui très net dans notre région,
le Chablais vaudois, et dans
plusieurs communes du Chablais
valaisan, nous renforce dans notre
détennination et nous encourage à
poursuivre notre action.
2. Le score obtenu sur le plan
cantonal, a eu pour effet le
lancement d'une initiative parle-
mentaire de députés au Grand
Conseil vaudois, sur laquelle nous
reviendrons en temps utile.
3. Malgré le vote négatif de
l'ensemble du canton, le MAC est
heureux de constater le très bon
score de l'initiative dans le Bas-
Valais. De plus, il est frappant (et
heureux) de noter que la commune
de Saxon, durement touchée par le
problème du fluor, a massivement
accepté l 'initiative. Le MAC ne
peut qu 'encourager les antinucléai-

res du Valais central à s 'organiser
et défendre leur point de vue.
4. La très faible différence entre
les oui et les non : 45 000 non de
plus en Suisse sur quelque 1 800 000
votants, nous permet d'affirmer ,
contrairement à ce qu 'ont prétendu
les promoteurs du nucléaire, que
les 919 923 personnes qui ont volé
oui à l'initiative ne sont pas toutes
des tenoristes !

En conclusion, la votation sur
l'initiative a pennis de compter nos
forces et l'excellent résultat obtenu
malgré une propagande à coup de
millions des pro-nucléaires ne peu t
que nous stimuler à la lutte quant
aux échéances futures que nous
aurons à soutenir, en particulier la
votation du 20 mai sur le référen-
dum contre la loi atomique révisée.

Précisons pour terminer que le
MAC se distance des actes de
sabotage qui ont été commis à
Kaiseraugst et Leibstadt, car il
demeure convaincu qu 'il est encore
possible défaire valoir les droits des
populations concernées p ar des
moyens démocratiques.

Marche populaire du Chablais
AIGLE. - Le résultat des votations
fédérales sur les chemins pédestres
a prouvé, si besoin était, à quel
point les habitants de ce pays
tiennent à l'exode des centres
urbains afin de trouver, en p leine
nature, une compensation à la vie
journalière trépidante.

Nombreuses sont les familles ou
personnes seules qui choisissent
leurs endroits préférés pour se
mettre en route à leur guise. Bon
nombre d'amis de la nature aiment
à suivre les itinéraires des marches
populaires qui leur font découvrir
des chemins aussi charmants qu 'in-
connus tout en les ramenant, à
coup sûr, à leur point de départ.

On sait que ce sont environ
250 000 personnes qui, chaque
année, participent à l'une ou
l'autre des 300 organisations de
marche populaire organisées en
Suisse dont quelque 70 en Suisse
romande.

Cette année, les 9 et 10 juin
aura lieu la marche populaire du
Chablais qui se distingue tout
spécialement par les efforts des
organisateurs pour faire connaître
aux participants un peu du patri-
moine culturel régional sur les trois
parcours possibles.

D'où provient la supériorité
de Clarion dans les appareils
de musique pour voitures?

Nombreux sont les automobilistes et les professionnels de
ia branche qui ont été surpris par l'ascension spectacu-
laire des produits Clarion dans le domaine de la musique
en voiture.
Comment se fait-il qu'une marque quasiment inconnue en
Europe il y a quelques années ait conquis le marché suisse
avec une telle autorité, apparaissant régulièrement en tète
de presque tous les tests publiés par des instituts neutres
ou par des revues spécialisées , aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger? Clarion fait actuellement la mode dans son do-
maine, innovant continuellement et présentant des mo-
dèles aptes à satisfaire les automobilistes mélomanes les
plus exigeants et forçant le respect de ses concurrents.
C'est ainsi que, l'année dernière, Clarion a présenté une
véritable série de «best-sellers» qui ont connu un succès
retentissant, à savoir:
- l'amplificateur-équalizer EQB 100, qui se branche sur

n'importe quelle installation existante et qui en aug-
mente la qualité sonore et la puissance dans des propor-
tions étonnantes

- la première chaîne Hi-Fi pour voitures (G 501), réalisant
l'exploit de la réaliser dans les normes DIN 45500, ou
encore

- un lecteur de cassettes monobloc (PE 838), autoreverse,
dolby, loudness, Hi-Fi, équipé d'une balance pour 2 ou
4 haut-parleurs et doté d'une puissance totale de
30 watts

A la lecture de cet énoncé, on comprend mieux pourquoi
Clarion a remporté l'an dernier aux Etats-Unis le titre de
«firme ayant apporté le plus d'innovations intéressantes»
dans son domaine.
Mais les succès de Clarion ne datent pas d'aujourd'hui. Il
est intéressant de rappeler que Clarion fut le premier à
fabriquer un auto-stéréo pour voitures, le premier à fabri-
quer un combiné radio-cassette stéréo pouvant se monter
dans le tableau de bord, le premier surtout à équiper ses
appareils à cassettes de l'AUTOREVERSE, ce système uni-
que qui enclenche dans l'autre sens en fin de bande,
laissant ainsi les mains et les yeux libres pour une conduite
plus sûre.
L'on est donc nullement surpris d'apprendre que cette
année encore, Clarion présente deux nouveautés extra-
ordinaires:
- un combiné à cassettes à touches de présélection, loud-

i ness, équipé de l'autoreverse et en normes DIN (PE 754
et PE 758) et

- un combiné «computerisé» digital , avec recherche élec-
tronique, touches de présélection électroniques, montre
quartz, micro-processeur , syntétyser, équipé lui aussi de
l'autoreverse et de nombreux avantages techniques qui
en font un appareil unique, comparable à aucun autre
actuellement sur le marché (PE 953).

Devant cette série de succès , l'on est en droit de se poser
la question: d'où provient donc la supériorité de Clarion?
Certes, le dynamisme et le sérieux de l'agence qui repré-
sente cette firme japonaise en Suisse, la qualité de son ser-
vice après vente qui assure la réparation dans les 48 heu-
res, le taux de pannes extrêmement bas (pour-cent qui fait
rêver ses concurrents) seraient à elles seules des explica-
tions suffisantes pour comprendre les raisons de son suc-
cès.
Et pourtant, la raison principale doit plutôt se trouver dans
le fait que Clarion produit essentiellement des appareils
pour la musique en voiture , alors que chez la plupart de
ses concurrents, ce domaine ne représente souvent qu'un
département désavantagé par l'écrasante cohabitation de
secteurs plus importants , tels que la fabrication de télévi-
seurs, d'appareils portables, d'appareils ménagers ou de
chaînes Hi-Fi pour appartements.
Chez Clarion, toute la technique, toute la recherche, tous
les investissements sont au service de tous ses appareils
de musique en voiture.

Un dernier détail, qui a son importance, Clarion est le plus
grand fabricant mondial d'appareils de musique pour voi-
tures. 87-491
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i ARM ov) i Objectifs et mesures
pour l'agriculture de plaine

MARTIGNY. - Au cours des trois premiers chapitres consacrés à
l'étude de la situation agricole dans la zone d'activité de
l'Association région Martigny (ARM) nous avons tout d'abord vu
les radiographies complètes tant de l'agriculture de plaine que de
l'agriculture de montagne. Hier, nous soumettions à nos lecteurs,
les objectifs et mesures tels que conçus par le bureau d'études
régionales (BER) en faveur d'un développement harmonieux et
souhaitable en zone de montagne. Voici aujourd'hui, dans ce
chapitre final consacré à l'agriculture et avant de parler tout
prochainement d'un autre pilier également des plus importants,
celui du tourisme, comment le BER conçoit le développement de
l'agriculture de plaine.

Mesure
a) sensibiliser les agriculteurs à

l'importance de la gestion et
de la comptabilité

b) favoriser le développement de
la collaboration entre les ex-
ploitations par la création de
coopératives

c) maintenir les conditions de
prêts posées par le Crédit Agri-
cole pour l'achat de terrain ,
soit:
- la demande de prêts doit être

présentée avant l'achat

- les prêts sont accordés d'une
façon générale en fonction de
la valeur cadastrale des ter-
rains

conserver une situation finan-
cière saine des exploitations
sans négliger un confort mini-
mum pour la famille paysanne
créer un fonds de compensation
à l'échelon suisse, sous le con
trôle des organismes faîtiers
destinés à encoura ger l'écoule-
ment des fruits et légumes du
pays.

Utilisation du sol
Objectif

II faut tout mettre en oeuvre pour
conserver à l'agriculture le maxi-
mum de surfaces possibles.

Mesures
a) conserver le maximum de terres

cultivables par :
- la limitation au strict néces-

saire des pertes de terrain dues
au passage de l'autoroute et
des routes de débord;

- la réduction des surfaces clas-

sées zones à bâtir et zones in-
dustrielles.

- le regroupement intercommu-
nal des zones industrielles en-
core non utilisées.

b) pratiquer la location des terres
agricoles à des prix raisonna-
bles par :
- l'application du contrôle des

fermages;
- l'extension du contrôle des

fermages sur le plan cantonal
aux parcelles de plus de 25
ares.

Structures foncières
et infrastructure agricole
Objectif

L'amélioration des structures
foncières reste un objectif priori-
taire. Elle doit se faire de pair avec
l'amélioration de l'infrastructure
agricole (rideaux-abris, irrigation
et lutte contre le gel , canaux). Il
faut tirer parti des travaux liés à
l'arrivée de l'autoroute pour mettre
en chantier l'amélioration intégrale
de la plaine du Rhône.

Mesures
a) étudier l'amélioration inté grale

de là plaine du Rhône pour har-
moniser :
- remaniement parcellaire
- rideaux-abris
- aménagement hydrauli que

b) étudier dans le cadre des
travaux de remise en éta t
consécutifs au passage de l'au-
toroute :
- l'implantation de rideaux-

abris, en utilisant les excé-
dents de terrains acquis, et les
bordures de gravières.

c) intégrer aux projets de remanie-

ments parcellaires la mise en
place d'infrastructure d'irriga-
tion et de lutte contre le gel.

d) tirer profit de toutes les possibi-
lités pour installer des rideaux-
abris dans les communes con-
cernées par :
- le reboisement au pied de la

digue du Rhône;
- l'introduction dans les règle-

ments communaux des cons-
tructions de l'obligation de
planter des arbres;

- le boisement des surfaces pu-
bliques.

e) créer des haies vives (ex. sapin)
sur les bords de la chaussée de
l'autoroute

f) prendre les mesures suivantes
de nature à protéger les res-
sources d'eau potable :
- réglementer l'utilisation de la

nappe phréatique;
- créer une commission inter-

communale pour la gestion de
la nappe

g) réaliser des remaniements et des
aménagements viticoles com-
prenant l'amélioration des des-
sertes.

Les exploitations agricoles
Les agriculteurs
Objectif

Tout mettre en œuvre pour
maintenir 1000 emplois principaux
et 2000 emplois secondaires dans
l'agriculture en favorisant la com-
plémentarité entre agriculture à
titre principal et agriculture à titre
secondaire basées sur l'exploitation
de type familial. L'orientation de la
production sur les cultures spécia-
les ne permet pas le développe-
ment d'exploitation de grande
dimension sans un recours accru à
la main d'oeuvre saisonnière.

Mesure
a) recommander aux agriculteurs

de faciliter la reprise de 1 ex-
ploitation par le successeur

b) assurer la survie des exploita-
tions familiales
- en définissant un statut de

l'exploitation familiale
- en limitant l'importation de

main-d'œuvre occasionnelle
bon marché

- en améliorant la défense pro-
fessionnelle

c) encourager la formation profes-
sionnelle en agriculture et amé-
liorer le système des bourses

d) collaborer avec les autres sec-
teurs de l'économie, surtout de
la construction , de l'administra-
tion, du commerce et de
l'industrie (horaire libre, va-
cances).

Revenu et endettement
Objectif

L'amélioration du revenu des
agriculteurs doit être recherchée
par :

la revalorisation du prix à la pro-
duction
la rationalisation des techniques
de production
une meilleure organisation de la
com mercia 1 i sation

Dancing Le Derby
Martigny

É RÉOUVERTURE
f

^ demain, vendredi 2 mars

avec le sensationnel orchestre

Crazy Life
_____________^_^_^_^_^___________________________

Production
Objectif

La plaine Martigny-Riddes doit
ti rer parti de sa vocation unique en
Suisse pour les cultures spéciales
afin de maintenir une production
de très haute qualité.

Le volume de la production , s'il
doit être stabilisé, ne doit pas être
réduit au profit de régions suisses
dotées de conditions moins favo-
rables.

La diversification des produc-
tions, l'application des techniques
modernes et le contrôle de la qua-
lité doivent permettre d'améliorer
encore le label de qualité des
produits.

Dans la plaine Martigny-Evion-
naz, complémentarité cultures-éle-
vage avec le développement de la
culture de pommes de terre, du
maïs et du tabac.

Mesures
a) étudier des mesures pour le

développement viticole pour :
- le maintien de la surface de

vignes tout en limitant les ex-
tensions dans des conditions
marginales à la limite de la
rentabilité

- la recommandation du choix
des cépages en fonction de la
vocation des terroirs dans le
but d'assurer une production
de haute qualité

b) élargir les possibilités dans le
choix des cultures et éviter les
excédents :
- en mettant l'accent sur la di

versification dans le choix des
espèces et des variétés
¦ en intensifiant la recherche et

l'application de techniques
cuîturales favorisant la préco-
cité
¦ en soutenant la culture de

l'abricot dans le sens de la
modernisation des techni-
ques cuîturales

• en intensifiant la vulgarisa-
tion fruitière et maraîchère
¦ en remplaçant les vergers

vieillis avec les variétés con-
seillées

tendre à une meilleure promo-
tion en faveur du vin , des fruits
et des légumes valaisans

d) maintenir la zonification du vi-
gnoble et du paiement de la
vendange à la qualité

e) concentrer l'offre en regroupant
des points de ramassage et de
conditionnement

f) app liquer les lois pour garantir
la limitation des rejets de fluor
dans l'atmosphère

g) préserver la qualité des produits
agricoles et de la nappe phréa-
tique par :
- la limitation d'apports consi-

dérés d'engrais, d'azote sur-
tout

- le contrôle des épandages de
' boues d'épuration au-dessus

de la nappe pour éviter sa
contamination

h) obliger de traiter ou d'assainir
les vieux vergers par l'applica-
tion dans les communes de la
loi cantonale sur la santé.

En conclusion...
Comme chacun a pu s'en rendre

compte, dans le bassin d'activités
de l'ARM plus précisément ce qui
comprend la surface sise dans la
plaine du Rhône, l'agriculture
reste, et devra rester, l'élément
économique fondamental. Il fau-
dra pour cela aménager bien sûr de
nouvelles et importantes structures
notamment en matière de rideaux-
abris, de protection contre les
émanations nocives des usines, de
protection de la nappe phréatique
etc. Mais il n'est pas non plus
« interdit » dans cet aménagement
futur qui prévoit le maintien d'une
culture intensive de penser à...
l'homme, aux hommes ! Dit en
termes plus directs encore, l'agri-
culture de plaine, si elle a besoin
aujourd'hui de nouvelles bases
techniques, a surtout aussi besoin
d'une meilleure entente, d'une plus
grande solidarité entre produc-
teurs, entre marchands, entre orga-
nisations de distribution.

Quant à l'agriculture de monta-
gene et de la zone concernée, elle
doit rester un complément de
revenus indispensable. Au-delà
d'une fonction précise de con-
servation de la beauté du paysage,
elle doit aussi, surtout, permettre
de vivre à ceux qui la pratiquent.

Les terrains mécanisables doivent
l'être le plus rapidement possible
alors même que les mayens doivent
devenir avant tout des zones de
pâture. Finalement l'agriculture
régionale, fut-elle de plaine ou de
montagne, reste le pilier économi-
que de la région, pilier auquel le
tourisme ne joue pas le rôle de la
« concurrence » mais bien celui de
l'allié comme nous le verrons
lorsque nous aborderons le « se-
cond volume » de cette étude
circonstanciée mise sur pied par
l'ARM : le volume consacré au
tourisme.

sin

Saillon: concert annuel
de La Lyre

fournée
mondiale
de prière

SAILLON . A l'image de bon
nombre de villes et villages valai-
sans, la bourgade de Saillon vivra
un samedi placé sous le signe de la
musique. C'est en effet cette date
du samedi 3 mars prochain que les
musiciens de «La Lyre » ont choisie
pour présenter leur concert annuel.

Ce dernier, placé sous la direc-
tion de Bernard Girardin, est tout
spécialement réservé aux autorités
du village, aux membres hono-
raires et passifs et de manière
générale a toute la population de
Saillon.

En première partie de la soirée
les musiciens exécuteront une
douzaine de morceaux entraînants
dont les partitions ont toutes été
offertes par des personnalités de
l'endroit ou par des amis musi-
ciens.

La seconde partie de la soirée
verra monter sur la scène le groupe
ami de l'Entremont soit le « Grou-

pe vocal de Bagnes » placé sous la
direction de M. Gino Dumoulin.

La soirée de samedi s'annonce
donc sous les meilleurs ausp ices
dès 20 h. 30 à la salle de La Lyre.

A  ̂ -»_.;_* _._.

Martigny, le vendredi 2 mars, a
20 heures. Office de prière, à la
chapelle du collège Sainte-Marie.

La commission œcuménique
de Martigny

Saxon le vendredi 2 mars, à 20 h.
15. Office de prière, à la crypte
communale.

La commission œcuménique
de Saxon

Riddes: le 75000e
abonné au téléphone
RIDDES. - Récemment, la
Direction d'arrondissement des
téléphones de Sion avait le
plaisir de procéder à la mise en
service du 75 000' abonné au
téléphone de sa circonscrip-
tion. Il s'agit de M. Roger
Vouillamoz, employé aux For-
ces motrices de Mauvoisin et
domicilié à Riddes. Il y a donc

désormais en Valais plus de
75 000 abonnés au télé phone.

La DAT a décidé de ne pas
« laisser passer l'événement »
sans y apporter un petit air de
fête qui se réalisera sous la
forme d'une bien sympathi que
réception ce lundi 5 mars
prochain à Riddes.

Deces de René Willien
l'un des fondateurs
du Triangle de l'Amitié
MARTIGNY. - C est avec stupeur
que nous avons appris, ta rd mard i
soir, le décès subit , à l'âge de 63
ans, de M. René Willien , alors qu 'il
s'adonnait aux joies du ski de fond
dans le val Ferret italien , près de
La Palud. Victime d' une crise
cardiaque, il s'est subitement af-
faissé pour ne plus se relever.

C'est en 1954 que nous l'avons
connu , sous les voûtes de l'hospice
du Mont-Joux , alors qu 'entre Va-
laisans et Valdotains, nous cons-
truisions les premières bases de
Pro Saint-Bernard qui allait deve-
nir , quelques années plus tard ,avec
l'apport de bonnes volontés sa-
voyardes, le Triangle de l'amitié.

Enseignant de profession , il avait
à peine commencé une carrière
qu 'éclata la guerre. Profondément
antifasciste , il devint l'héroïque
commandant du groupe Vélan des
partisans , qui donna tant de fil à
retordre aux Allemands et aux
milices de Mussolini. Ces maqui-
sards d'ailleurs n'agissaient pas
seuls car ils étaient en liaisons
régulières avec leurs voisins et amis
savoyards.

La paix revenue, René Willien
écrivit de nombreuses monogra -
phies illustrées de photos qu 'il
tirait lui-même avec un ¦ rare
bonheur. Le défunt contribuait
ainsi à faire connaître au loin sa
vallée. Parfait bilingue , patoisan de
renom, René Willien fut l'auteur de
pièces de théâtre pour la troupe
«Le Charaban» qui existe encore
aujourd'hui. C'est lui que le
Département de l'instruction pu-
blique chargea de créer le centre
franco-provençal. On lui doit l'ini-
tiative de la fameuse exposition
d'art sacré, il y a quelques années,
dans les locaux de l'évêché d'Aoste

et qui déplaça des spécialistes du
monde entier.

La commune de Saint-Nicolas
lui octroya la bourgeoisie d'hon-
neur car c'est encore ce sacré
bonhomme qui , dans le village,
créa le musée de l'abbé Cerlogne
dont il était le conservateur.

En 1964, René Willien fonda à
Aoste le syndicat d'initiative , à
l'image de notre office régional du
tourisme. Pendant dix ans ce
dernier put bénéficier de son expé-
rience touristique.

Un grand ami du Valais et de la
Savoie nous est brusquement en-
levé. Nous prions les siens d'accep-
ter nos condoléances sincères.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui , à 14 h. 30, à Courmayeur.

Em. B.

Perspectives de l'école
hôtelière valdotaine
MARTIGNY. - (emb) On parle
beaucoup ces temps-ci en Valais de
« technicum hôtelier ». Il nous
semble dès lors intéressant de citer
l'exemple valdotain tout voisin qui
a bientôt un quart de siècle d'expé-
rience.

Cela avait débuté modestement à
Etroubles et Pollein puis ces deux
cours furent réunis à Porossan. On
abandonnait en même temps le
programme de six mois d'école
encore actuellement en vigueur en
Italie et en Suisse, pour le porter à
neuf mois, plus trois mois d'ap-
prentissage à effectuer obligatoi-
remen t dans des établissements de
la vallée d'Aoste sous le contrôle
constant de l'école qui dépend de
l'assessorat du tourisme.

Puis, dans le but de former les
cadres de l'hôtellerie, on mit au
point un système à caractère
expérimental. Les trois spécialisa -
tions - salle, cuisine, secrétariat -
ayant été jugées fondamentales,
furent l'objet de cours d'un an
chacune, avec la possibilité de
demeurer individuelles ou bien
d'être réunies et de donner lieu à
de nouvelles études pendant trois
ans.

Il est évident que cette formule
est beaucoup plus complète. Tout
en laissant aux jeunes moins doués
ou se trouvant dans des conditions
financières qui les obligent à
travailler très tôt , ou encore moins
portés sur des disciplines difficiles ,
on offre la liberté et la possibilité
de poursuivre leur formation dans
le monde du travail d'une façon
autonome ; on permet aux autres
d'avoir une formation plus appro-
fondie et , partant, on favorise leur
épanouissement le plus complet.

En tous cas, qu'il s'agisse
d'études d' un an ou de trois ans, et
malgré l'apprentissage obligatoire,
aucune école - tant italienne
qu 'étrangère - n'est à même de
fournir un personnel hautement
qualifié si celui-ci n 'a pas été
soumis à des expériences précisés,

c'est-à-dire mise en contact direcl
avec des peuples de langue , culture
et psychologie différentes.

La vallée d'Aoste, nous a-t-on dit
au palais du gouvernement, pos
sède aujourd'hui des « produits »
de cette expérience qui occupent
des postes de dirigeants et sont les
fruits récoltés à la suite de 25 ans
d'efforts. Si bien que la Suisse elle-
même met les élèves valdotains sur
le même plan que les siens, en
les traitant à égalité. Ce sont là ,
n 'est-il pas vrai , des reconnaissan-
ces honorables.

Il reste encore un but à attein-
dre : l'échange d'élèves de pays à
pays.

Quant aux responsables de
l'UVT, des cafetiers , hôteliers, ne
devraient-ils pas prendre langue
avec nos voisins d'outre Saint-
Bernard. L'exemple a déjà été
donné dans le secteur de l'ensei-
gnement par le moyen des échan-
ges précisément.

Croix-Rouge
Soins aux personnes
âgées et malades
chroniques
La Croix-Rouge de Marti-
gny et environs organise un
cours de soins aux person-
nes âgées
les lundis et vendredis
de 13 h. 30 à 15 h. 30
du 5 au 26 mars
Les cours seront donnés à
l'école de Prarreyer
par Mme Lugon-Moulin,
infirmière,

Les inscriptions doivent
être adressées à Mme Ga-
brièle Gabbud , 026/7 1960.

Le comité
36-22156
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Bonny berlingot 1 litre
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1 souper, 1 nuitée, 1 petit déjeuner et 2 cartes journalières
Fr. 55.- par personne
Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Bains
Renseignements: tél. 027/61 16 16 ou 61 19 44
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le 3e âge

présente sa GRANDE REVUE
. . .

[ ça chahute! |
en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux de

Irma Arlettaz
Mise en scène: «JOH«JO-lllli y

Direction musicale: Erich Lauer

Prix des places: Fr. 12.-15.-18.-

Location : Grands magasins Coop-City Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone) 143.266.212
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d'ondes à 5 stations FM fixes. radio FM/OM, ampli à sinus ï»*̂
Amplificateur à sinus 2x55  W. 2x50 watts. Tourne-disques à
Tourne-disques à entraîne- entraînement direct, deck à En vente chez REDIFFUSION exclusive-
ment direct, deck à cassettes cassettes avec Dolby. Avec ment: Redi-Rack SR 5000. Récepteur
avec Dolby. Rack et enceintes deux boxes 50 W. Location p.m. FM/OM à sinus 2x50 W. Tourne-disques
à 3 voies inclus. Location p.m. Fr. 69.65 + 6.- pour service automatique à entraînement par cour-
Fr. 103.15 + 6.- pour service total. Prix à l'emporter REDI roie, deck à cassettes stéréo avec Dolby.
total. Prix à l'emporter Fr. Fr. f\ f\ »~ \ \ Racket enceintes à 2 voies inclus. Loca
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DU AL 1600. Une classe de
pointe! Récepteur FM avec
8 touches de sélection, puis-
sant amplificateur à puissance
musicale 2x120 watts, tourne
disques à entraînement direct,
deck à cassettes ultra-moder-
ne avec Dolby. Rack et encein-
tes à 3 voies compris. Location
p.m. Fr. 169.50 + 6.- pour
service total. Prix à l'emporter
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Sharp SG 500 à télécommande!
4 longueurs d'ondes avec 7 touches FM,
sinus 2 x45 W. Tourne-disques autom. el
deck à cassettes. Enceintes 3 voies com-
prises. Location p.m. Fr. 103.- + 6.- pour
service total. Prix à l'emporter Fr.

Rendez-vous maintenant dans le premier magasin spécialisé
...où vous trouverez un plus grand choix de nouveautés.
... où vous êtes servis par des spécialistes,
... où vous achetez et louez aux meilleures conditions.
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mW _e sélection FM, puissance mu
National SG 5090. 4 longueurs 2 x 35 W. tourne-disques et en
d'ondes, 6 touches de présélection registreur à cassettes avec
FM. Sinus 2x30 watts. Tourne-dis- réduction de bruit de fond à
ques à entraînement direct, en- DNL. Enceintes comprises. Â
registreur à cassettes avec Dolby. Location p.m. Fr. 36.50 + e. fl
Avec enceintes à 3 voies. Location 6-pour service total. Prix I
p.m. Fr. 69.85 + 6.- pour service à l'emporter Fr-rtC|S «"""I
total. Prix à l'emporter Fr. «>ei .»» + cassettes jjï?*'*

A_W * C-60 Philips gratuites.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION SA, Sion : 25 , rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une ¦_'_¦¦ 1̂ 1 l̂ fel_ _̂kl
orientation TV-stéréo à domicile : tél. 027 22 04 22. f W  __¦¦_#¦ \^%9I\^Î

Croquettes
de poisson
Frionor

paquet 300

490
Haricots 090
surgelés , Lusso à̂\ *  ̂^̂

paquet 400 g m

Coupe

cafe glace O
Lusso gobelet 150 ml W k̂mW
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"J'ai voulu
une sécurité totale

pour ma famille.
Cest pourquoi nous avons choisi

La Genevoise "
La Genevoise met à votre disposition toute une gamme d'assurances une non loin de chez vous. Prenez contact avec elle. Un rendez-vous avec
pour répondre aux besoins spécifiques de votre famille. l'un de nos spécialistes vous permettra de délimiter un Plan de Sécurité
_ -, parfaitement adapté à votre profil familial.
Quelles que soient les assurances qui vous sont nécessai res, notre Plan r r r
de Sécurité, unique en son genre, est à la mesure de vos exigences. Ou, si vous préférez, envoyez-nous le coupon ci-contre.
Composez-le vous-même avec notre analyste-conseil.

Le réseau de nos agences couvre la Suisse entière et il y en a certainement

J'aimerais plus de renseignements sur votre Plan de Sécurité

Nom:
i LA

Té!NP/Localité
i r- A NAVLa Genevoise Assurances,
Service Commercial , Avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève

Vie - Maladie - Accidents - Responsabilité Civile - Casco - Vol -
Incendie - Bris de Glaces - Dégâts des Eaux - Objets de valeur

Bananes 4uO
La fondue crée ier choix M.

la bonne humeur!
bon mélange du spécialiste !

*Faites une fondue

Meubles
a vendre a Martigny,
pour cause de départ

Chambre à coucher ,
salon, salle à man-
ger , tapis, cuisinière,
frigo , etc.

Tél. 026/2 23 15
"18-304946

Réparations
toutes machines
à laver
Rapidité-compétence

DEP'Service/Valals
Tél. 026/2 58 09

22-169
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Effervescence et gaité populaire lors de la distribution des prix au Tara

VERBIER. - Mardi dernier, dès 14
heures et jusqu'à l'aube, l'atmos-
phère à Verbier était vouée aux
fièvres carnavalesques.

Le cortège des enfants connut un
record de participation. Celui-ci
déambulait dans les rues de la
station, emmené par l'occasion-
nelle « Gugenmusik » en costumes
d'apparat de la fanfare « Fleur des

Philippe Roux participe à la joie des lauréats de la journée de
carnaval, Sophie Roux, l è" du concours à ski des masques et Jean-
Michel Gard meilleur dessin de l 'affiche du carnaval 1979 de
Verbier.

Neiges » . Au terme de ce cortège,
les enfants participaient au con-
cours prévu sur la piste de ski du
« Mouiin » et organisé par l'Ecole
suisse de ski , en étroite collabora-
tion avec la commission des
manifestations et loisirs présidée
par M. Edy Peter.

La manifestation a connu son
point culminant lors de la remise

Club a Verbier.

des prix. Cette dernière, animée
par l'inamovible José Marka, ré-
compensa les exploits des jeunes
skieurs, où se sont distingés Mlle
Sophie Roux, Patrick Ebener et
Joël Peter.

Des affiches primées
Les organisateurs avaient choisi

cette manifestation pour la remise
officielle des prix du concours
d'affiches- de carnaval des enfants
des écoles. Les prix sont respecti-
vement attribués pour les classes
de 4e, pour le meilleur dessin, à
Jean-Michel Gard ; de 5' à Mlle
Véronique Rey et classe de 6' à
Sonia Cazzola. En outre, une
planche de prix , due à la générosité
des banques et commerçants de
Verbier , fit la joie de jeunes
artistes.

Au terme de ces joutes enfanti -
nes et remises de prix, le cortège
reprit le chemin de la place
Centrale, où devait se dérouler une
mémorable bagarre de confettis.

Une nuit de folie
Le Tara-Club a Verbier avait a

peine à contenir la véritable marée
humaine. Nous avons pu assister,
dans une ambiance folle entrete-
nue par une disco de circonstance,
au concours de masques. Une
trentaine d'entre-eux parvenaient à
peine à se frayer un passage vers la
piste de danse, afin d'être soumis à
ia criti que du jury, présidé par
l'animateur patenté José Marka.

Les résultats, lancés dans un
brouhaha indescriptible et les

applaudissements nourris de la
foule, récompensaient les différen-
tes présentations. Le couple Jacky
Guilloux de Verbier, bénéficiant
des faveurs du jury, a emporté le
premier prix, pour son thème « on
s'est aimé dans le temps ». Le 2'
prix, « Mélanie la sorcière » , fut
obtenu par M. Michel Bruchez. J.
Baillod et D. Oreiller, pour « la
montée à l'alpage » , ont reçu le 3'
prix.

La soirée se prolongea jusqu 'à
l'aube dans une ambiance survol-
tée.

Ovronnaz: ce fut une grande réussite
OVRONNAZ. - Avant de refermer
définitivement le « cahier carna-
val» faisons un bref retour dans le...
passé pour saluer celui qui fut une
très agréable première dans la

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
1951 Sion.Tcl 027/233545
3963Cnins.Monuiu.Til. 027/41 3232
3960 Sierre, T4I.027/554601
1870Monchey. Tel.025/4l477
1920M«ni»nyl ,Tel 026/233 22
1907 Suaon.Tcl. 026/62147

région : le carnaval d Ovronnaz.
C'est en effet la première fois

que les responsables de la station ,
bien soutenus par l'Ecole suisse de
ski, décidaient d'organiser des
manifestations carnavalesques en-
tre le Grand et le Petit Muveran.
L'idée devait s'avérer des plus
judicieuses et connut un très
remarquable succès. Dans l'après-
midi de mardi pas moins de
soixante enfants masqués et à skis
se présentèrent au départ de la
piste de la « Combe du Diman-
che » pour participer au grand
concours mis sur pied de fort belle
manière par le directeur de l'ESS,
M. Jérémie Roduit , et son équipe
dévouée. Chaque participant se vit
décerner un beau prix alors même
que les vainqueurs étaient plus
particulièrement récompensés soit
en catégorie « enfants de 10 à 16
ans » Jean-Luc Tonnelli et Fran-
çoise Bonvin premiers à égalité et
Philippe Blanchet 3'. Dans la
catégorie « enfants de moins de dix
ans » Corinne Chatriand lè" et
Sylvie Chatriand et Steve Maillard
2' ex aequo. Adressons encore dans

ce domaine une mention toute
particulière à la cadette de l'épreu-
ve qui, avec ses 4 ans, est
vaillamment descendue la piste et
s'est adjugée tout de même la 11'
place : Tatiana Crettenand. Com-
me quoi, à Ovronnaz , la valeur
n'attend pas le nombre des an-
nées !

Cette participation fut la pre-
mière grosse surprise. La deuxième
devait elle se concrétiser dans la
soirée où le bal masqué organisé au
Vieux-Valais devait attirer plus de
200 personnes ceci directement
après la descente aux flambeaux
mis sur pied par l'Ecole suisse de
ski. Comme on peut le constater le
« premier carnaval d'Ovronnaz »
s'est soldé par une réussite qui a
conquis non seulement les gens de
la région mais aussi tous les
nombreux touristes séjournant ac-
tuellement dans le village. A tel
point que l'on parle aujourd'hui
déjà de... faire encore mieux
l'année prochaine notamment avec
la construction éventuelle d'un
char fleuri ! Laissons-noua sur-
prendre en février... 1980 !

I El 1

Résistance, art et culture
SAINT-VINCENT. - C'est le thè-
me d'un colloque qui se déroulera
au Centre de congrès de Saint-
Vincent, du 5 au 8 mars prochain.

L'objectif de cette rencontre est
de préciser le rôle des hommes de
culture dans notre société qui ne
doivent ni être tenus à l'écart des
événements politiques, ni être

« instrumcntalises » par ceux-ci.
D'illustres personnalités ont déjà
annoncé leur participation.

Cette manifestation vient d'être
présentée à la presse par M. Jules
Mazzon, médaille d'or de la
Résistance , le sénateur Arrigo
Boldrini et le président du conseil
de la vallée, M. Jules Dolchi.

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Le cours de droit de l'Association des employés d'assurances
sociales du Valais

L'assistant social de la Ligue
valaisanne contre le rhuma-
tisme sera à disposition des rhu-
matisants à :

Sierre : mercredi, le 7 mars,
de 8 h. 30 à 10 h. 30 à l'hôtel de
ville, aile ouest, bureau 28
(Centre médico-social).

Sion : mardi, le 13 mars, de
14 heures à 15 heures, avenue
du Midi 10, 5* étage (ascen-
seur).

Marti gny : mardi, le 13 mars,
de 10 h. 30 à 11 h. 30, rue de
l'Hôlel-de-Ville 18, centre mé-
dico-social, bureau AVHPM.

Monthey : mardi, le 13 mars,

de 8 h. 30 à 9 h. 30, rue du
Simplon 8. (maison des servi-
ces industriels).

Il répondra individuellemenl
aux questions concernant les
finances, cures, assurances, le
ménage, moyens auxiliaires,
cours de gymnastique spécia-
lisée etc. (Pas de consultation
médicale !)

On peut aussi atteindre le
service social de la ligue contre
le rhumatisme les lundis et
jeudis de 8 h. 30 à 18 heures,
téléphone 027 61 12 52 (sonner
longtemps).

Walo Suter, assitant social

UN EMINENT CONFERENCIER
Me PIERRE-YVES GREBER

SION. - Dans le cadre des cours de
droit sur les assurances sociales ,
organisé sur deux semestres par
l'Association des employés d'assu-

rances sociales du Valais, M'
Pierre-Yves Greber, professeur à la
faculté de droit de Genève, donnera
son premier cours ce soir dès 17 h.
15 au Centre professionnel de Sion.

Un éminent conférencier
Mc Greber après sa licence en

droit a obtenu le brevet d'avocat , le
diplôme d'études supérieures en
droit et finalement un doctorat en
droit.

Il a participé à de nombreux et
importants colloques, en Suisse et
à l'étranger, entre autres à l'assem-
blée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur le thème « La charte
sociale européenne et les politiques
sociales aujourd'hui » , à l'Institut
de droit de l'université catholique
de Louvain ainsi qu'au Centre
protestant d'études à Genève pour
un « Dialogue entre juristes et

théologiens sur les problèmes du
droit. »

Il est l'auteur de nombreuses
publications qui font autorité.

Les matières traitées
La séance de ce soir se rapporte

à la sécurité sociale, avec un bref
historique, un aperçu du droit
international multilatéral et bila-
téra l, champ d'application person-
nel, définition des éventualités,
sortes et niveaux des prestations,
conditions d'octroi et durée de
service des prestations, organisation
administrative , financière et con-
tentieuse.

Les séances du 8 et du 15 mars
seront consacrées aux branches
vieillesse, survivants et invalidité.
Celle du 22 mars sera vouée à la
branche accidents et aux maladies
professionnelles.

Grande vente-échange d'articles
de bébés et d'enfants
SION. - Organisée par la Fédé-
ration des consommatrices
commission valaisanne « L'en-
fant consommateur » l'action
se déroulera à la salle du Sacré-
Coeur à Sion le mardi , 13 mars
de 18 heures à 21 heures et le
mercredi, 14 mars de 9 heures à
11 heures :
11 heures : chacun apporte les
articles dont il n'a plus l'em-
ploi, soit :
- robes de grossesse
- layettes
- vêtements d'enfants jusqu'au

N" 176 (taille N° 36) (sou-
liers et vêtements de sport
exceptés)

- lits d'enfant (complets avec
vis)

- parcs
- chaises pour enfants
- chaises pour voiture système

de fixation avec vis seule-
ment et munies de ceintures
de sécurité)

- porte-bébés
- poussettes et pousse-pousses

Tous les articles que vous
désirez vendre doivent être en

panait état et ne seront accep-
tés que s'ils ont été lavés ou
nettoyés chimi quement.

Le mercredi, 14 mars de 13
h. 30 à 16 heures : la vente est
ouverte à tous.

Le mercredi, 14 mars de 18
heures à 20 heures : remise du
produit de la vente ou des
articles invendus.

Cette vente échange vous
offre un excellent moyen de
réaliser de substantielles éco-
nomies et de lutter contre le
gaspillage.

Trois jours avec Dieu dans la prière
SION. - Une retraite de trois jours
sur la prière. Cela est-il possible
dans le monde agité où nous
vivons, dans le « stress » journa-
lier ; cela parait folie , folie aux
yeux des hommes ; elle a été, en
fait , pour la cinquantaine de
personnages qui l'on suivie , de
jeudi à dimanche, trois jours de
réflexion, de calme sérénité, de joie
profonde.

Présidée par le père Paul de la
Croix, dont l'exemple et la parole
vibrante secouent nos apathies et
réveillent des volontés latentes ,
cette retraite, si dense d'enseigne-
ments, si franciscaine dans son
esprit, fut un succès, non seule-
ment par le nombre de partici-
pants, mais, surtout , par le renou-
veau de nos âmes en profondeur.

Veux-tu vraiment vivre ? Con-
seils pratiques : accueille commes
des amis les événements et obliga-
tions qui se présentent ; agis sans
précipitation ; ne fais qu 'une chose
à la fois ; vis l'instant présent , en
communion avec la nature ; sus-
pens, par moments, ta besogne et
rentre en toi-même. Une courte
méditation sur un mot , une phrase
des psaumes ou de la bible, libre de
toute autre préoccupation, dans un
contact de quelques minutes avec
l'amour infini , présence constante
dans la solitude, de l'ami qui nous
aime.

L Eucharistie fut , chaque jour, le
moment fort de la journée, émou-
vante participation de notre petite
communauté au sacrifice du Christ
et au partage fraternel .

Il est impossible de vouloir faire

ou tenter de faire un compte-rendu
de ces journées, elles sont au-delà
de toute parole, elles se sont
imprégnées en nous, sans peut-être
se manifeste r extérieurement, sans
répondre peut-être aux résolutions
prises, mais elles resteront, aux
moments difficiles, une lumière
dans l'obscurité, un phare dans le

brouillard, un appel ou un rappel
d'une réalité, qui , un instant, s'est
imposée à notre intelligence ou à
notre cœur, un germe qui ne
voudra pas périr.

Cela, c'est beaucoup et merci au
père Paul de la Croix de nous en
avoir rendu attentifs.

CA.

Retravai 1er ?
SION. - Quand les enfants ont
grandi et s'essaient à l'indépen-
dance, la mère de famille se
retrouve soudain seule à son foyer.
Enfin , elle dispose d'un peu de
temps libre qu'elle consacre à des
loisirs , des sociétés, des œuvres de
bénévolat... Et songe à retravailler.

Mais , accaparée par ses tâches
éducatives et domestiques, elle a
vécu 10 ou 20 ans en marge du
circuit économique. Les circons-
tances ont tellement changé qu'elle
hésite, doute de ses capacités de
réadaptation et souvent, avant
même d'avoir tenté une expérience,
renonce à son projet.

En France, Evelyne Sullerot a été
l'une des premières à prendre
conscience du problème, à organi-
ser rencontres, colloques et stages
pour faciliter le recyclage de la
ménagère. En Suisse romande
aussi, des centres féminins d'orien-
tation et de réinsertion profession-

nelle se sont constitués et sont à
l'œuvre depuis plusieurs années.

Afin de vous renseigner, mes-
dames, sur leurs activités et leurs
méthodes, le groupe d'étude pour
la coordination des associations
intéressant les femmes valaisannes
vous invite à venir écouter Mmes
Danielle Friedli du CORREF à
Genève et Marie-Blanche Gonin de
l'ORPER à Lausanne qui anime-
ront une soirée d'information sur le
thème « Retravailler ? » , le vendre-
di 9 mars à Sion, en la grande salle
du Buffet de la gare, 1" étage, à 20
heures.

Peut-être pourront-elles répon-
dre aux questions que vous vous
posez et vous apporter les premiers
éléments d'une réponse positive.

...Au plaisir de vous rencontrer
bientôt.

Le groupe d'étude
pour la coordination

des associations intéressant
les femmes valaisannes
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Sion reçoit
Gérard
Crittin et
Dominique
de Rivaz

Aujourd'hui, vers 16 heu-
res, le conseil municipal re-
cevra, devant l'hôtel de ville,
Gérard Crittin, lauréat de la
«Course autour du monde»
et Dominique de Rivaz, qui
s'y est fort bien classée.

D invite la population à
s'associer à cette réception et
à entourer ces deux jeunes
gens, qui nous ont fait grand
honneur.

Le conseil municipal

Les noces d'or des époux
Otto et Mathilde Kaeser

Les 40 heures

M. et M"e Otto et Mathilde Kaeser-Fumeaux

SION. - Agés respectivement de 71
et 70 ans, M. et M"" Otto Kaeser fê-
teront leurs noces d'or le 2 mars
prochain. Originaire de Langenthal ,
M. Kaeser a fait son apprentissage
de cuisinier à l'hôtel Trois Cou-
ronnes à Vevey. Une fois en pos-
session de son diplôme, il travailla ,
durant six ans, au Palace Hôtel à
Lausanne. C'est là qu 'il rencontra
M"' Mathilde Fumeaux , originaire
de Sensine, qui fonctionnait
comme femme de chambre et qui
devint son épouse. De leur union
sont nées deux filles. Aujourd'hui ,
la famille compte cinq petits-en-
fants.

Puis durant 16 ans, M. Kaeser
travailla au Dolder à Zurich pour
revenir, après ce long stage sur les
bords de la Limatt à l'hôtel Mé-
tropole à Lausanne. Il fit ensuite
diverses saisons dans les Grisons,
dans l'Oberland bernois et à Châ-
teau-d'Œx. Et pendant 24 ans, il
assuma enfin diverses fonctions à
l'hôtel des Bergues à Genève, soit
comme chef garde-manger, comme
responsable de la préparation et de
la présentation des plats froids. A
cette époque le chef de cuisine était
M. Henri Germanier de Conthey.
Enfin , durant 12 ans , M. Otto
Kaeser fut chef de cuisine à la
Maison de la vieillesse de Vessy/
Genève.

« La cuisine, a précise M. Otto
Kaeser, a été pour moi aussi indis-
pensable que l'eau pour le pois-
son!»

U aimait son métier et il a con-
sacré sa vie à son métier de cui-
sinier. Méticuleux , ordre, M
Kaeser est fier de présenter ses
nombreux diplômes et certificats ,

sans oublier les deux médailles
d'or obtenues à l'HOSPES en 1954
pour la présentation d'un buffet
froid et celle récoltée à la ZIKA.

Depuis 1973, les heureux époux
habitent notre cité et ils profitent
d'une retraite bien méritée.

Nos félicitations et nos vœux à
M. et M"" Otto Kaeser-Fumeaux à
qui nous souhaitons la santé et le
bonheur d'une longue retraite.

Bien des Sédunois regrettent
qu 'il n'y ait plus l'exposition du
Saint-Sacrement, comme aupara -
vant , pendant les trois jours de
carnaval.

Il y a eu différentes raisons qui
ont justifié la suppression de cette
vieille coutume, le bruit à l'exté-
rieur et le manque d'adorateurs
pour garantir une présence conti-
nuelle.

Par contre, nous avons i'occa-
4 sion d'adorer le Saint-Sacrement un
peu à l'écart, dans la chapelle des
Ursulines, pendant toute la journée
du 1" vendredi et pendant la nuit
de vendredi à samedi après la
messe de 17 h. 15.

Ceux qui regrettent les 40 heures
retrouvent dans la chapelle des Ur-
sulines, dans le calme et une
grande ferveur, ce qu 'ils ont perd u
à la cathédrale.

Le 1" vendredi tombe dans le
carême qui est placé cette année
sous l'axiome: « réfléchir pour
mieux agir».

Le meilleur moment pour cette
réflexion pour tout le carême sera
la messe quotidienne soit le matin
à 7 heures ou à 18 h. 05.

M. Léon Germanier : i>^JJJ^JJJ/J^!;w^^^>r777y7y_^__^-_-_-_-_-_-_-_w
40 ans de buraliste Les gymnastes à l'honneur à Venthône
postal à Erde _____________________M_iiiB8iiii:: #11111 >

ERDE. - Aujourd'hui même, M.
Léon Germanier fête ses 40 ans
d'activité comme buraliste postal
au village d'Erde. c'est déjà un
magnifique bail.

Né" à Erde, il fréquenta l'école
commerciale à Sion. Le 1" mars
1939, âgé de 20 ans, il succédait à
son grand-père, M. Joseph Ger-
manier, qui avait assumé cette
fonction depuis 1912, date de l'ou-
verture du bureau de poste à Erde.

La commune de Conthey est
desservie actuellement par les bu-
reaux de poste de Plan-Conthey, de
Saint-Séverin et d'Erde. Depuis
1949, la poste d'Erde dessert éga-
lement un dépôt postal au village
d'Aven. Il y a également un dépôt
au village de Daillon.

Un anniversaire ne vient jamais
seul. M. et M"" Germanier fêtent
leurs vingt ans de mariage, d'autre
part , M. Albert Germanier, frère de
Léon, facteur, comptabilise 30 ans
d'activité et nous le félicitons ici de
cette longue marche.

Les époux Germanier assurent
aussi la distribution du courrier. A
la fin de cette année, sauf impré-
vus, un nouveau bureau de poste
s'ouvrira , à l'entrée du villa ge, en
bordure de la route Saint-Séverin -
Erde.

Nous félicitons chaleureusement
M. Léon Germanier, sans oublier
sa dévouée épouse, pour ses 40 ans
d'activité comme buraliste postal ,
pour son amabilité , sa disponibilité
et souhaitons la santé pour qu 'ils
poursuivent leur belle activité.

La société de gymnastique de Venthône le Sporting, organisait ce dernier week-end sa soirée annuelle.
Une quarantaine de membres, sous la conduite experte de leurs moniteurs, Mm" Isabelle Bittel, Mura
Masserey et MM. Erwin Amold et Martin Berclaz présentèrent à cette occasion le fruit de leurs efforts.
Pour les jeunes, ici sur notre photo, une manifestation remarquable...

Politesse
Heureux canton servi p ar

des fonctionnaires scrupu-
leux et soucieux d'écono-
miser les sous du contribu-
able.

Ainsi le chef du service de
la viticulture de l 'Etat du
Valais afin , je suppose, de ne
pas effeuiller inconsidéré-
ment le papier à en-tête de la
république, répond aux ci-
toyens au bas de la lettre
qu'ils lui ont adressée le plus
civilement du monde.

Je renvoie M. Fontannaz à
la leçon de politesse que M'
Rodolphe Tissières a si bien
donnée dans ce journal le 20
février 1979 en page 7.

Bravo pour l'éclairage public, mais...
CHAMPLAN. - L'éclairage public
à l'intérieur du village de Cham

L'un des lampadaires Les lampadaires de ce nouvel

plan, sur le tronçon allant de
l'ancienne chapelle au départ de la
route conduisant à l'institut Saint-
Raphaël , fonctionne depuis trois
soirs.

L'attente a été longue, mais
comme le dit l'adage: « Tout vient
à point pour qui sait attendre!» En
coséquence un grand merci à l'au-
torité communale qui a prévu cette
réalisation dans son programme de
travaux, car cet éclairage était vrai-
ment indispensable.

Mais la reconnaissance aux au-
torités et aux S.I , de :Sion n 'em-
pêche pas d'émettre une réserve à
propos de cette installation.

En effet , d'une part, la chaussée
à l'intérieur du village de Cham-
p ion est à maints endroits rela-
tivement étroite, elle n'autorise
qu 'avec peine le croisement des
poids lourds par exemple. D'autre
part, la présence du bâtiment sco-
laire, au mileu du tronçon, pro-
voque un va-et-vient conséquent
d'enfants.

éclairage public, de belle présen-
tation, sont placés à quelques cen-
timètres à l 'intérier de la chaussée.
Sans être un spécialiste des problè-
mes de la circulation routière, et
encore moins vouloir dénigrer
systématiquement tout ce qui se
fait , il faut bien admettre que ces
lampadaires constituent un danger
pour la circulation.

Certes, il est trop tard pour in-
tervenir. Il y aurait eu la possibilité
de p lacer ces lampadaires à l'exté-
rieu de la chaussée. Il aurait
peut-être fallut exproprier des ter-
rains où y a-t-il d'autres raisons ?

-gé -

Saxon; décès de M, Marcel Bey,
architecte
C'est avec chagrin que la popu-

lation de Saxon a appris la dispari-
tion, à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie , de M. Marcel Rey,
entrepreneur-architecte.

Né en 1908, M. Rey était le fils
aîné d'une famille nombreuse. Très
tôt orphelin de sa mère, il fut appe-
lé à seconder son père et subvenir
aux besoins de ses frères et sœurs.
Forgé à la rude école de la vie,
s'appuyant sur une fermeté de ca-
ractère exemplaire, sa constance et
la quali té de son travail lui valurent
l'estime et la considération de tous
les Saxonnains.

Possédant plusieurs registres à
ses activités, après les travaux agri-
coles familiaux , il embrassa suc-

cessivement et spontanément le
métier de maçon, d'entrepreneur
et, finalement , d'architecte.

Toujours soucieux et méticu-
leux , ses nombreuses réalisations
resteront longtemps encore un té-
moignage de sa notoriété profes-
sionnelle et de sa grande personna-
lité.

M. Rey a eu la douleur de perd re
son épouse voici quel ques années.

La population de Saxon rendra ,
aujourd'hui même, un ultime hom-
mage au défunt , en l'accompa-
gnant à sa dernière demeure.

Aux membres de sa famille , le
Nouvelliste présente ses sincères
coidoléances.

L'autoroute dans le Rhône

Dans le cadre des travaux
prévus à la sortie est de Sierre on
procède actuellement à des travaux
devant permettre, près de Glarey,
la traversée du Rhône.

Comme le montre notre photo , il
a fallu œuvrer sans être gêné par
les eaux du fleuve, heureusement

basses à cette époque de l'année.
Le chantier , installé depuis quel-

ques semaines maintenant , permet
un avancement rapide de l'en-
semble. Après avoir enjambé la
route de Salquenen, le viaduc
prévu passera ainsi le Rhône, à
l'orée de la forêt de Finges.

Plan de ramassage
du papier de recyclage

Sierre et Noës
Ordures ménagères
Zone ouest: lundi et jeudi dès 7

heures.
Zone est : mard i et vendredi dès

7 heures.
Noës : mardi et vendredi dès

13 h. 30.
Cartons et papiers
Chaque premier mercredi du

mois dès 7 heures.
Verres
Chaque troisième mercredi du

mois dès 7 heures.

Granges
Ordures ménagères

Les mardis et vendredis matin
dès 7 heures.

Cartons et papiers
Les premiers jeudis des mois im-

pairs : janvier, mars, mai , juillet ,
septembre, et novembre.

Verres
Les premiers jeudis des mois

pairs : février, avril , juin , août , oc-
tobre et décembre.

Renseignements utiles
Décharge publique
Elle est située à Pramont, sur la

route de la rive gauche du Rhône ,
entre Noës et Granges., Une taxe
de 1 franc est perçue pour le dé-
chargement de camions, bus et re-
morques. Les grands utilisateurs
peuvent se procurer des carnets de
100 bons de 1 franc auprès du se-
crétariat du service des travaux
publics. Pour les personnes non
porteuses de ces bons, le paiement
s'effectue directement au gardien
de la décharge.

Heures d'ouverture : lundi au
jeudi: 7 heures à 12 heures et
13 h. 30 à 17 h. 30. Vendredi : 7
heures à 12 heures et 13 h. 30 à
16 h. 45.

Usine d'incinération -
U.T.O. Uvrier

Heures d'ouvert u re : lundi au
vendredi : 7 heures à 12 h. 30 et 13
h. 30 à 18 heures. Samedi : 7 heures
à 12 heures.

A Crans, ces prochains jours
Dimanche 4: curling : challenge

Aid a et Potinière , patinoire
d'Ycoor. Ski: coupe Duc-Sports,
inscriptions : ESS Crans.
Para-neige 1979 : dès 8 heures, dé-
monstration de planeur de pente ;
dès 10 heures, 3' saut en para-
chute; dès 10 h. 30, vols passagers
hélicoptère; dès 13 h. 30, 4' saut en
parachute; dès 14 heures, vols pas-
sagers hélicoptère; dès 16 heures ,
5' saut en parachute.

Mercredi 7: Ski: coupe Mon-
tan 'agence et Agence Moderne,
inscriptions : ESS Montana.

Samedi 10: 14"" semaine de
bridge : tournoi par paires , mixte.
Curling : challenge Pierre d'Argent ,
patinoire d'Ycoor. Première course
internationale de chiens de rai-
neaux sur glacier.

Dimanche 11: Ski: Mémorial
Bruno Praplan , inscriptions: ESS
Crans. Première course interna-
tionale de chiens de traineaux sur
glacier. M" semaine de bridge :
tournoi par paires, mixte. Curling:
challenge Pierre d'Argent, pati-
noire d'Ycoor.

Lundi 12: 14"" semaine de
bridge : tournoi individuel.

Mardi 13: 14""' semaine de
bridge : tournoi Patton , en soirée,
match exhibition , équi pes mascu-
lines Italie - Sharif - Suisse

Mercredi 14: 14"" semaine de
bridge : tournoi Patton , en soirée,
match exhibition , équi pes fémi-
nines Italie - Suisse.
Ski : coupe Ambassador, inscri p-
tions: ESS Montana.

Jeudi 15: 14"" semaine de
bridge : tournoi Patton , en soirée,
match exhibition , brid ges Rama
Panaches.

Vendredi 16: 14"" semaine de
bridge : tournoi open paires.

Samedi 17: 14"" semaine de
bridge : tournoi open paires. Cur-
ling: Challenge Office du tourisme
Montana , patinoire d'Ycoor.

Dimanche 18: 14'"' semaine de
bridge : tournoi open paires. Cur-
ling : Challenge Office du tourisme
Montana , patinoire d'Ycoor.

Samedi 24: Curling : cham-
pionnat de Montana , patinoire
d'Ycoor.

Dimanche 25: curling: cham-
pionnat de Montana , patinoire
d'Ycoor.

Samedi 31: 20 heures, Cher
mignon , concert de gala de la fan
fore Cecilia.
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Une nécessité économique pour la région

Depuis plusieurs mois déjà , des
travaux sont en cours dans le cadre
d'un futur percement du tunnel du
Rawyl. L'installation du chantier
¦débuta en juin 1976. Le 12 juillet de

* la même année, en présence de M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat , la
première série de mines explosa.

Le tunnel de sondage ainsi entre-
pris, long de 9700 mètres, se trouve
sur le territoire de notre canton sur
6200 mètres.

Une pente de 2% est prévue sur
le Valais alors que sur Berne elle se
situe à 3%. La section initiale de
16 m2 a été ramenée à 12 m 2 soit sur
les cotes de 3 m 10 à la base et
4 m 05 de haut.

Mais , pour la région sierroise - le
tunnel débouchant dans la vallée
de la Lienne, entre Anzère et Crans
- quels pourraient être les apports
de la réalisation du tunnel du
Rawyl ? Pour le savoir , nous nous
sommes adressé au président de la
commune de Sierre, M. Pierre de
Chastonay, conseiller national , de-
puis longtemps sensibilisé à ce pro-
blème.

Sur le chantier du Rawyl: des travaux qui laissent bien augurer de
l'avenir. Pour Berne et le Valais, une future liaison précieuse.

- Il s'agit la d'une importante
réalisation mais, disons d'emblée,
autant pour Sierre et environs que
pour le canton. Avec le Rawyl, les
Valaisans pourraient disposer toute
l'année d'une liaison avec la partie
nord de la Suisse.

Les régions de Berne et Zurich
seraient donc à portée de notre
pays en beaucoup moins de
temps...
- Dans quels domaines pour-

raient se faire ces apports économi-
ques ?
- Le tourisme tout d'abord. Et il

convient de souligner à ce propos
que le Simmenthal aurait en l'oc-
currence autant à y gagner que le
Valais. Le courant de véhicules
passerait dans les deux sens. Plus
de longues heures d'attente au
Lôtschberg par exemple.

L'économie aussi aurait à gagner
de la réalisation effective du
Rawyl. Les poids lourds cir-
culeraient plus rapidement, ce qui

pourrait donner un coup de fouet au
commerce local: nos produits, vins
et fruits notamment, se trouve-
raient en Suisse allemande dans
des délais appréciables.

Les contacts qui seraient inévi-
tablement pris sur les deux versants
concernés ne manqueraient pas
d'apporter des résultats concrets.
- Dans quelle mesure le Valais

s'ouvrira it-il au reste de l'Europe?
- Non seulement le Valais se

trouverait plus proche de l'Alle-
magne mais d'autres pays aussi,
Belgique, Pays-Bas. Le Rawyl
constituerait un véritable «courant
d'air du trafic».

Actuellement, le Valais se situe
un peu en dehors des grands axes
routiers européens. Le Rawyl com-
blerait cette lacune en la matière.

«L'amélioration des voies de
communication entre régions pé-
riphériques et zones industrialisées
du Plateau suisse constitue une
mesure fondamentale largement
revendiquée par les régions de
montagne. Cet objectif général est
retenu par la conception g lobale
des transports» peut-on notamment
lire dans l'étude réalisée par M.
Jean-Claude Sec wer.

La région sierroise, comme le
reste du Valais centra l , ne pourrait
de toute évidence que bénéficier
d'une telle réalisation. Il convient
de la souhaiter certes , mais rapide-
ment!

PARANEIGE À CRANS
¦̂ ¦¦¦¦¦ I^^^^^H

Samedi et dimanche prochains
les 3 et 4 mars, se déroulera sur le
Haut-Plateau le concours de para-
neige.

Des démonstrations de parachu-
tisme, de planeurs sur pente seront
présentées au public, sur le lac
Grenon. Les personnes intéressées
auront même l'occasion d'effectuer
leur baptême de l'air en hélicop-
tère.

Voici maintenant le programme
de ces deux jours , qui tradition-
nellement remportent un vif suc-
cès:

Samedi 3 mars:
8.00-12.00 Démonstration planeur

de pente
13.30-14.00 1" saut de démonstra-

tion parachutiste
14.00-15.30 Vols passagers hélicop-

tère
15.30-16.00 2' saut démonstration

parachutiste
16.00-18.00 Vols passagers héli-

coptère

Dimanche 4 mars
8.00-10.00 Démonstration planeui

de pente

Farce stupide
LOÈCHE-VILLE. - Dans la
nuit de dimanche à lundi, des
inconnus ont transfonné
dans le vieux bourg une p lace
de parc pour 15 véhicules,
marquée en zone bleue, en
une place à stationnement
illimité, en repeignant en
blanc toutes les lignes bleues.
Il devait s 'agir de toute une
équipe, car un tel travail
prend du temps et il a été
effectué de manière très
précise. Il est étonnant que
personne n'ait remarqué tout
ce manège. La police en-
quête, car cette plaisanterie
stupide va provoq uer certains
frai s à la commune.

10.00-10.30 3' saut démonstration
parachutiste

10.30-11.30 Vols passagers héli-
coptère

11.30-12.00 4' saut démonstration
parachutiste

13.30-14.00 5' saut démonstration
parachutiste

14.00-15.30 Vols passagers héli-
coptère

15.30-16.00 6' saut démonstration
parachutiste

16.00-18.00 Vols passagers héli-
coptère

Paraneige : toutes les années un
vif plaisir pour les équipes ain-
si engagées sur le Haut-Pla-
teau.

Avec le consortage
de l'alpage Ober-Galm
FESCHEL-GUTTET. - Le consor-
tage de l'alpage de Feschel-Guttet
s'est réuni dimanche passé en as-
semblée générale, sous la pré -
sidence de M. Moritz Kuonen , qui
a pu saluer la présence de nom-
breux sociétaires. Le procès-verbal
et les comptes qui présentent un
résultat très favorable ont été ac-
ceptés. Le goudronnage de la route
est terminé jusqu 'à Palpe Obern.

Une discussion s'est engagée au
sujet de l'article 52 des status. Une
proposition tendait à demander
une taxe aux habitants de Pal pe en
été, s'ils ne font pas de travaux à
l'alpage. L'assemblée n'est pas
entrée en matière. Seuls ceux qui
utilisent leur chalet exclusivement
pour des vacances devront s'ac-
quitter de cette taxe. M. Heinrich
Biffi ger a été nommé nouveau se-
crétaire de l'alpage.

G© S© R© N 0M © E
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Toujours sa POTENCE et sa
COTE DE BŒUF - Spécialités
Plat du jour Fr. 7.50
Tél. 027/31 26 26

^̂  OUONB1777

Haute qualité - Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre - olives - vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/22467

Concert de jazz s ur I e H au t-Pla tea u
Le célèbre ensemble de jazz Old

School Band se produira ce soir
jeudi , au Sporting de Crans-Mon-
tana.

François Pesse, au piano, Jean-
Claude Pesse au banjo et guitare,

Reynold Gysin , à la clarinette, Jac- L'OId School Band , qui existe
ques Lucas au cornet, Daniel Thomi depuis 1958, s'est taillé dans le
au trombone, Frédéric Cotting, à la monde du jazz une réputation fort
contrebasse et Thierry Schelle à la enviable. Un concert donc à ne
batterie se produiront pour la plus point manquer,
grande joie des amateurs.

Vers la double voie au Lôtschberg
BRIGUE. - Les travaux pour la
construction du deuxième pont sur
le Rhône pour le chemin de fer du
BLS sont en cours actuellement.

On a amené avant-hier sur place dans le sol. Ce pont est construit en
les tuyaux spéciaux de sondage qui vue de l'établissement de la double
serviront à l'établissement des pil- voie sur la ligne du Lôtschberg.
tiers qui s'enfonceront à 18 mètres

Une jeep dans la Signese

Le conducteur tué
Un accident de la route pro- s'étant renversée sur le toit, M.

voqua, dans la nuit de mardi à Kampfen, âgé de 27 ans el
mercredi, la mort d'un con- domicilié à Salquenen, décéda à
ducteur. son arrivée à l'hôpital.

Alors qu'il circulait vers 2 A bord du véhicule avait
heures du matin sur le chemin également pris place M. Bruno
de la Raspille, à la sortie est de Witschard, âgé de 26 ans,
Sierre, le long des rives de la domicilié à La Souste. Celui-ci
Signèse, M. Aloîs Kampfen, au ne fut que légèrement blessé,
volant de sa jeep agricole, dans La police a ouvert une
une légère courbe à gauche, enquête afin de déterminer les
quitta la chaussée. causes de ce tragique accident.

L'engin dévala alors le talus Nous présentons ici à la
et s'immobilisa dans la rivière. famille de M. Kampfen toutes
Coincé dans l'habitacle, la jeep nos condoléances.

Bloqué dans l 'épave de cette jeep, M. Kampfen ne devait pas
survivre à l'accident.
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de MARTIGNY à BRIG

chaque mercred
entre 19.15-19.25

Lessive complète
pour
machines à laver

ArielPersil
_É____ kAA En

tambour lll _IU tambour
de 4 kg I .M̂ . .3 

de 
5 kg

1 ^^w ii.ee I

pour le
lavage de
30°-95°

vec tecottvitva

pour le
lavage et le
prélavage
jusqu 'à 60°

Herloi de
Bulgarie

Ce Merlot
de Bulgarie est
un vin rouge
de consommation
courante plaisant
et agréable.
Il est excellent
avec tous les
plats de viande
et de fromage.

____¦ W au lieu de 3.40 I -̂̂ ^̂ ^̂ Aau "eu de *•'* ' au "eu de *'  ̂ ' ~""  ̂
au "eu de *'**

[ Prix choc actuel ]
Mouchoirs en papier <ronda>

Jfcf -___ -̂ ¦# | Grand emballage de 24x10 pièces ÉftCn-=ii..» .iiu.,ai.y .j u i ,iu,uj_-i|̂
ma

 ̂ seulement -T*

A quelques minutes
du Centre de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un
appartement
3 pièces
qui est libre tout de
suite Tout contort.
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir
tous renseignements
au 027/22 85 77, à
Sion

36-2232

A la population
de Saxon et environs

L'immeuble La Pierraz, incendié récemment , va être
prochainement reconstruit.

On y trouvera des appartements de 2 ou 3 pièces à ven-
dre ou à louer à des conditions particulièrement avan-
tageuses, que vous pouvez obtenir chez:

M. Clerc , fiduciaire
Case postale 105
1951 Sion 36-239

Les Moulins
Fendant
Les Moulins
est un vin blanc
«valaisan»
très typé. Frais
et harmonieux,
il convient
tout aussi bien
comme apéritif.

g
:- ' M

¦'-- K «OOV

FENDANT
LES

MOULINS
*

00
• 

au lieu de
15.90

A louer à Sion
dans petit immeuble entouré de
pelouse et de zone de sport

appartement de
3/2 p. Fr. 360.- + charges
libre dès le 1er juillet 1979

4'/2 p. Fr. 440.- + charges
libre tout de suite et dès le 1er mai

Tél. 027/22 55 50
36-2488

Pensez-y!
Dimanche, le 4 mars

Journée
i des malades
% ___. ._

samedi 3 mars 1979 J POff l lT tCS

Golden Delicious
En sacs _L/_L_fe *

ma9asm CTV
__? à3 k B tekal?0 L Vl

j  _d
/ Consultez \S
l les offres J&
j | actuelles *̂ w
i de fleurs A«
i dans votre *j
f magasin Coop

Châteauneuf-Conthey
A vendre, en bordure de route

terrain 2550 m2
avec constructions
existantes
pouvant servir pour dépôts, ate-
liers, expositions, etc.
Fr. 200 000-
Réelle affaire.

Offre sous chiffre P 36-900940 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Affaire à saisir
A vendre à Montana
magnifique appart.
2 pièces, construction récente.
Vue imprenable , situation très
calme.
Fr. 85 000.-
Offre sous chiffre P 36-900939 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Monsieur Paul DELALOYE, à Riddes ;
Monsieur et Madame Emmanuel MICHELOUD-ROBYR , leurs

enfants et petits-enfants, à Euseigne ;
La famille de feu Charles DÉTIENNE-ROBYR , à Sion et Trois-

torrents ;
La famille de Madame Mélanie ROBYR-DAYER , à Sion et

Genève ;
La famille de Madame veuve Marguerite ROBYR-MAYORAZ , à

Hérémence et Sion ;
La famille de feu Basile DAYER-ROBYR , à Montana , Sion et

Genève ;
La famille de feu Baptiste DELALOYE, à Riddes , Genève et

Martigny ;
La famille de feu Marius DÉTIENNE , à Riddes et Marti gny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Rosalie DELALOYE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine el
amie, survenu le 28 février 1979, dans sa 75' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépultu re aura lieu en l'église de Riddes , le samedi
3 mars 1979, à 10 heures.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes , où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel
de MEOC S.A., à Charrat

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile NANCHEN

beau-père de son collaborateur Aloys Emery, à Flanthey.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Lens, aujourd'hui jeudi
1" mars 1979, à 10 h. 15.

t
Monsieur et Madame Jean-Paul Pignat,
leurs enfants, Monsieur Paul Buisson

très touchés et profondément émus par les nombreux témoi gnages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Marie PIGNAT

BUISSON
remercient très vivement tous ceux qui ont pris part à leur deuil ,
par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs fleurs , et les
prient de croire à leur très sincère reconnaissance.

Mars 1979.

t

Madame veuve
Marie BIRCHER

ROSSETTI
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection
et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise â
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier au clergé de Bagnes, à
l'administration communale, au docteur M. Jost , à la fanfare
L'Avenir, à l'Alliance, aux révérendes sœurs de La Providence.

Le Châble-Bagnes, mars 1979.

Enorme trafic de hachisch

Deux Suisses arrêtés
L'Association valaisanne des auto-écoles

a le regret de fa ire part du décès de

WURZBOURG (RFA) (ATS/Reu-
ter). - Environ 1,2 tonne de
hachisch d'une valeur de plus de 4
millions de marks (environ 3,6 mil-
lions de francs suisses) a été saisie
dimanche dans un camion frigori-
fique servant au transport de la
viande dans le district de Kitzingen
(Bavière), a annoncé hier le Par-
quet de Wiirzbourg.

Les policiers ont découvert 5400

plaquettes de hachisch camouflées
sous le plancher du véhicule, aban-
donné sur le bas-côté d'une route.

Deux ressortissants suisses onl
été arrêtés dans le cadre de cette
affaire. Il s'agirait, selon la police,
du chauffeur et de l'acheteur de la
drogue. Selon des experts, la mar-
chandise, de «qualité libanaise»,
était destinée aux Pays-Bas.

Monsieur
Robert DISERENS

membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération romande des écoles de conduite
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Robert DISERENS

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La direction, les enseignants et les élèves
de l'Ecole Lemania, Lausanne

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Albert BURO

Les obsèques ont eu lieu dans l ' intiniilé

t

professeur

EN SOUVENIR DE

François de LAVALLAZ
Mars 1977 - Mars 1979

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le vendredi 2 mars 1979, à 18 h. 10.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre HESS

M§18I SSk

25 février 1978 - 25 février 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Muraz, le vendredi
2 mars 1979, à 19 h. 30.

Le Seigneur m 'a demandé un
sacrifice. Ni soins, ni prières,
ni larmes n'ont pu lui conser-
ver la vie.

Ton épouse

t
EN SOUVENIR DE

Gaston
DUCHOUD

Crans

j àmmmm\

WÊÊt mm\

6 juin 1936 - 26 février 1977

Le Seigneur nous demandait
un sacrifice. Ni soins, ni priè-
res, ni larmes n 'ont pu lui con-
server la vie.

Ton épouse Denise

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Crans, le dimanche 4 mars
1979, à 16 heures.

TV FRANÇAISE

Fin de la grève?
PARIS (ATS/AFP). - Le travail a repris à minuit hier à la Télévision fran-
çaise, en grève depuis trois semaines pour protester contre les licenciements
prévus dans l'une des sociétés issues de l'ORTF, la Société française de
production (SFP).

Une assemblée générale des per-
sonnels des sociétés issues de
l'ORTF (les trois chaînes de télévi-
sion, Radio-France , Télé-Diffusion
de France et la Société française de
production) a décidé en revanche
la poursuite de la grève à la SFP.
D'autre part , le personnel de la
deuxième chaine de télévision , An-
tenne 2, se réunira aujourd'hui
pour décider ou non de la reprise
du mouvement.

L'assemblée générale a égale-
ment décidé une journée nationale
d'action inter-sociétés pour la se-
maine prochaine à une date non
précisée. Un représentant syndica l
de la CFDT (autogestionnaire so-
cialisante) a toutefois précisé que
«des préavis de grève seraient dé-
posés par l'intersyndicale tous les
jours dans toutes les sociétés pour
reprendre l'action si cela était né-
cessaire».

Le « père de l'hélicoptère »
Heinrich Focke est mort

BRÈME (ATS/Reuter) . - Le pro-
fesseur Heinrich Focke, surnommé
le «Père de l'hélicoptère», est dé-
cédé pendant son sommeil diman-
che dernier à son domicile de Brè-
me, a annoncé hier un porte-parole
de la compagnie VFW-Fokker.

Il était âgé de 88 ans.
Sa société la Focke-Wulf , avait

élé incorporée dans la VFW-Fok-
ker dans les années 1960.

Le professeur Focke avait été
chassé de sa firme par le régime
nazi dans la décennie 1930. Il ne

fut donc pour rien dans la fabrica-
tion des deux avions de guerre
«vedettes» de la Focke-Wulf : le
chasseur FW-190 et le FW-200
Condor.

Après son éviction de cette com-
pagnie, il fonda la société de cons-
truction d'hélicoptère Focke-Ach-
gelis. Son VA-61 fut le premier hé-
licoptère à recevoir un certificat de
navigabilité. En 1942, l'un de ses
modèles atteignit l'altitude de 7100
mètres - record du monde resté im-
battu pendant douze ans.

Ouganda: Amin Dada
pris au piège

Monsieur
Ernest MARTI

¦ >

NAIROBI (ATS/AFP) . - Un porte-
parole d'un mouvement d'opposi-
tion ougandais , le «SUM» (Mou-
vemen t pour le salut de l'Ougan-
da), a déclaré que tout véhicule im-
matriculé à l'étranger circulant sur
le territoire ougandais serait consi-
déré à partir de mercredi comme
«cible légale».

Cette déclaration faite à la presse
kenyane semble confirmer la vo-

La société de chasseurs
Diana d'Entrcmont

a le regret de fa ire part du
décès de

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

lonte du «SUM», mouvement qui
s'est fait connaître au début du
mois en revendiquant plusieurs
actes de sabotage à Kampala (la
destruction d'un dépôt de carbu-
rant et d'une partie du système de
distribution d'électricité), de porter
la lutte contre le régime du prési-
dent Amin sur le plan économique.

Une partie importante des ap-
provisionnements de l'Ouganda , en
particulier en carburant , se fait en
effet par la route à partir du Kenya.
La voie ferrée qui relie Kampala au
Kenya pourrait également faire
l'objet de nouveaux attentats.

La menace du «SUM» pourrait
interrompre définitivement le tran-
sit de marchandises vers le Rwan-
da , le Burundi , le Zaïre oriental et
le sud du Soudan , régions dont le
principal débouché extérieur est le
port Kenyan de Mombasa.

Pour le Rwanda , qui dépend à
plus de 90 % de ce port , la situation
pourrait rapidement devenir catas-
trophique. Le «SUM» a d'autre
part souligné que son but était
«d'organiser, d'unir et de mobiliser
tous les Ougandais contre le ré-
gime fasciste d'Idi Amin en vue de
rétablir un système démocratique
de gouvernement , la loi et l'ord re et
la suprématie de la loi» .

Monsieur
Louis CARRAUX
1" mars 1978 -1" mars 1979

Déjà un an que tu nous as quit-
tés. Que le souvenir de ta bonté
et de ta gentillesse nous aide à
vivre dans la paix et l'amour.
Rien ne pourra combler le vide
que tu as laissé ici-bas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vouvry,
le vendredi 9 mars 1979, à
19 h. 30.

Pas gâté, Carier!
ATLANTA (Géorgie) (ATS/Reuter)
Pour avoir fait étalage de ses ta-
lents de joueuse d'harmonica dans
un restaurant de Plains, en Géor-
gie, la sœur du président Carter,
Gloria, a terminé la soirée au poste
de police.

M"" Gloria Carter-Spann a quel-
que peu troublé la quiétude des
clients du restaurant en se mettant
à jouer de l'harmonica, avec ap-
paremment un tel enthousiasme
que la police est intervenue.

M"" Spann a expliqué que le fi ls
d'un de ses amis l'avait priée de
jouer. Elle avait hésité avant d'ac-
cepter. Ensuite, «il n 'y a pas eu
moyen de me faire cesser, même au
commissariat», a-t-elle dit.

Son frère, Bill, est également un
souci pour le chef de l'Etat. Célèbre
pour ses jugements à l'emporte-piè-
ce et l'audace de ses propos, le
frère du prés ident est gravement
malade et a dû être hospitalisé ré-
cemment.
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• 
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Taille de la vigne
Cours pratiqu e de taille de la vi-
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• 
systèmes gobelet , guyol , fuseau ,
treille, pergola.

A 1 cours Fr. 15-

• Quand et comment
• planter les arbres
_T fruitiers

Conseils pratiques dans le choix
des variétés et des porte-greffes,
dans l'aménagement des terres ,
fumures et dans la façon de plan-
ter les arbres fruitiers.
2 cours Fr. 28-
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TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Les pouvoirs publics libérés
de tout engagement
BOURG-SAINT-PIERRE. - Le
tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard fêtera le 19 mars prochain
son quinzième anniversaire. Il fut,
en effet, ouvert à la circulation le
19 mars 1964 et enregistra lors de
sa première année d'exploitation
un chiffre de passage qui fut alors
considéré comme exceptionnel :
368 000 véhicules. Ce chiffre ne
cessa pas de s'améliorer annuel-
lement pour atteindre finalement le
record en 1978 : 556 000 véhicules!
Cet essor n'est certes pas étranger
aux notables améliorations rou-
tières faites tant du côté suisse,
plus principalement avec l'aména-
gement des accès, que du côté ita-
lien où le réseau d'autoroutes de la
péninsule arrive depuis de nom-
breuses années déjà à la périphérie
d'Aoste. La société anonyme du
Grand-Saint-Bernard constate
que le dernier exercice fait ap-
paraître des produits pour plus de
six millions de francs. Au vu de ce
résultat qui fait suite aux rende-
ments favorables des années pré-
cédentes, elle vient d'annoncer aux
pouvoirs publics de la ville de Lau-
sanne et des cantons de Vaud et du
Valais, qui avaient donné leur ga-
rantie conjointe et solidaire, qu'ils
seraient libérés au 15 avril pro-
chain de tout engagement envers
les emprunts de la société.

15 millions de francs qui avait
été contracté pour la période 1965-
1980 et qui arrivait à échéance
le 15 avril prochain. Nous avons
maintenant la possibilité de che-
miner avec un crédit de soudure
pour lequel les bailleurs de fonds
n'ont plus exigé la garantie soli-
daire des actionnaires-fondateurs.
Si les conditions de trafic se
maintiennent, et à ce sujet 1979 fait
déjà apparaître un début satis-
faisant, il nous faudra encore
quelques années pour rembourser
tout l'apport étranger en capital à
la société. C'est actuellement notre
objectif prioritaire car la société
exerce son activité sur deux pays et
est exposée à des risques extrê-
mement grands de variations dans
ses résultats d'exploitation. Tout
l'effort possible est donc fait dans
ce domaine pour éviter d'avoir
encore des charges financières si
de nouveaux temps de crise de-
vaient perturber l'exploitation. »

Grand-Saint-Bernard : celui du
grand sérieux avec lequel les res-
ponsables ont toujours travaillé.
Nous pensons surtout aux périodes
hivernales où jamais, en quinze
ans, le trafic ne fut interrompu de
manière sérieuse. Nombreux sont
les exemples où tous les passages
alpins étaient bloqués par les tem-
pêtes de neige alors même que le
Grand-Saint-Bernard qui a plu-
sieurs fois souffert d'avalanches est
tout de même toujours resté ouvert.
Nous ne parlerons pas ici des tra-
cas devenus presque « habituels» et
qui sont souvent le fait d'un autre
grand tunnel voisin...

Un quinzième anniversaire ! UN
succès routier! Un succès fi-
nancier! Et dire que de nombreux
Valaisans. n'y ont pas cru...

SET

Le trafic lourd a mis de nombreuses années à choisir le tunnel du Grand-Saint-Bernard. La sécurité
régnant sur cette artère l 'a encouragé à prog resser d 'année en année et les récentes mesures autorisant le
passage à 40 tonnes jusqu 'à Martigny contribueront encore à cet essor réjouissant.

Le tunnel
est-il payé?

Est-ce dire que le tunnel du
Grand-Saint- Bernard est aujourd-
hui payé? La réponse est donnée
par le conseiller d'Eta t Guy Ge-
noud:

«Non, ce n'est pas tout à fait
cela. Les conditions du marché de
l'argent et les bons résultats d'ex-
ploitation enregistrés au cours des
dernières années nous ont permis à
ce jour de rembourser l'emprunt de
20 millions de francs à trois trois
quarts pour cent qui avait été con-
tracté pour la période 1963/1978.
Nous avons également dénoncé par
anticipation le second emprunt de

CRT : opération
Syndicat situé très à gauche, la

« Confédération romande du tra-
vail» , dont le siège valaisan est à
Martigny, a procédé hier à une dis-
tribution de tracts dans plusieurs
grands magasins des principales
villes du canton pour dénoncer
« les salaires de misère et les ho-
raires surchargés » des vendeuses.
La CRT cite quelques chiffres et
dénonce plusieurs entreprises où
les salaires horaires seraient infé-
rieurs à 6, 5, 4 et même 3 francs.

« charme »
Le but de cette campagne est

d'obtenir un salaire de base mini-
mum de 1600 francs par mois pour
chaque vendeuse ainsi qu'une aug-
mentation de 200 francs par mois
pour chacune d'elles.

Aux tracts sont adjoints des bul-
letins d'adhésion à la CRT qui rap-
pelle également le Temps présent
de ce soir à la TVR consacré à la
situation des vendeuses dans les
grands magasins.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A propos du danger
du nucléaire

Pour le minimiser, on n'a pas
trouvé mieux que de m'objecter
celui des barrages.

Or il n'y a pas de commune me-
sure entre les deux.

C'est comparer un chat à un
tigre.

Le barrage n'est pas polluant,
que je sache.

Son exploitation n'offre aucun
danger.

Il ne pose ni le problème des
déchets (qui nous menacent pen-
dant des siècles, je le répète), ni
celui du réchauffement de l'atmos-
phère. Enfi n, même en cas d'im-
probable accident , il ne causerait
pas le millième des dégâts qu'en-
trainerait une bien plus probable
catastrophe nucléaire.

Le barrage représente un risque
raisonnable à courir, vu ses avan-
tages (dont le moindre n'est pas
l'indépendance qu'il nous assure
vis-à-vi s de l'étranger, contraire-
ment à l'atome).

Il est évident que si Mauvoisin
ou Emosson comportaient des ris-
ques comparables à ceux de
l'atome, jamais je ne les aurais pré-
conisés.

Au surplus, ce n'est pas parce
qu'un argument est répété (ou
« ressassé » qu'il perd sa valeur !

Albert Marel

Le NF a consacré au moins 20
pages de « libres opinions », avant
la votation du 18 février, à la ques-
tion des installations nucléaires. Je
n'entends pas rouvrir ce débat pour
suivre M. Marel. Je tiens simple-
ment à lui faire remarquer qu'au
moment des barrages, les oppo-
sants parlaient AUSSI, non seule-
ment de catastrophes possibles par
rupture de ceux-ci, mais de modi-
fication de l'atmosphère, d'atteinte
à l'environnement et même de
pollution, par détournement du
cours naturel des eaux !

l'ai confiance en la maîtrise de
ceux qui travaillent sur l'énergie
nucléaire. Je ne confonds pas borne
atomique et centrale ! Et si j'éprou-
vais quelque peur, ce serait celle de
la POLLUTION MORALE que
créent certains agitateurs - pas
vous, Monsieur Marel , pour qui
tout est bon, surtout le prétexte de
la lutte anti-atomique, pour para-
lyser, voire détruire la société.

S'

Une position
de force *

Après 15 années d'exploitation le
tunnel du Grand-Saint-Bernard
s'est forgé une « position de force»
dans le réseau routier européen.
Cette position est bien sûr la résul-
tante d'une situation géographique
naturelle qui a vu, au sud des Al-
pes, le réseau routier italien se
développer en direction d'Aoste
depuis Palerme, Venise et Gênes ;
au nord des Alpes, le réseau rhé-
nan sera relié à l'autoroute à Vevey
en 1981 alors même que cette der-
nière se prolongera au courant de
la même période probablement
jusqu'à Martigny. Le tronçon Mar-
tigny-Bourg-Saint-Pierre , pour sa
part, vient de se voir doter d'un
crédit de plus de trente millions de
francs pour les quatre prochaines
années. C'est donc dire que l'effort
technique se fait pour ce passage
de manière concertée et réfléchie.
Un autre facteur n'est certes pas à
négliger dans cette «position de
force » acquise par le tunnel du

Dix ressortissants de Naters à la Garde suisse
NATERS. - Hier matin M. Ger-
hard Pfammatter de Naters a pris
le train pour Rome, où il entre à la
Garde suisse du Vatican. Il était
accompagné du capora l Bruno
Imstepf , qui est le plus ancien res-
sortissant de Naters à la garde,
avec 9 ans de service.

Avec le recrutement de Gerhard
Pfammatter la garde comptera dé-
sormais dix hommes provenant de
Naters dans ses rangs. C'est un re-
cord qui est tout à l'honneur de la
commune de Naters. La Garde
suisse compte au total 88 hommes.

Gerhard Pfammatter, qui a 21
ans, se réjouit sincèrement de faire
service au Vatican et de retrouver
les autres Natersois, qu'il connaît
tous. Il s'agit de Bruno Imstepf ,
Benno Huber, Pius Werner, Karl
Stupf , Roland Walker, Amandus
Schmid, Raphaël Ricci , Paul Zur-
briggen, Benno Salzmann et Ger-
hard Pfammatter. Le chapelain de
la garde, l'abbé Paul Grichting,
peut aussi être considéré comme
venant de Naters puisqu 'il était
curé de Naters avant de partir pour
Rome.

Voici avant le départ la famille prenant congé du nouveau garde suisse et du caporal Bruno Imstepf. De gauche à
droite : M""' Karoline Pfammatter , la mère, Bruno, le frère, Gerhard, le nouveau garde, Félix , le père et le caporal
Bruno Imstepf.

SEANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Dès le 1er mai, le contingentement laitier
basé sur la surface d'exploitation

Il a ete question du shihBERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé, au cours de sa
séance d'hier, l'ordonnance qui règle le contingentement laitier
pour les paysans de plaine, de la zone préalpine et de la zone de
montagne.

L'arrêté sur l'économie laitière
1977, approuvé par le souverain en
décembre passé, entrera en vigueur
le 1" mai prochain. En vertu de
l'ordonnance y relative , 87 % de la
quantité de base (sur le plan natio-
nal) de 29 millions de quintaux ,
soit 25 ,35 millions, seront répartis
sous la forme de contingents entre
les producteurs de lait de la plaine ,
des zones préalpines et de monta-
gne I. La réglementation pour les
zones de Montagne II et III - d'une
altitude plus élevée - sera fixée ul-
térieurement. Ce sera dorénavant

la surface de l'exploitation qui dé-
terminera le contingent et non plus
les livraisons antérieures. Comme
jusqu 'ici , la quantité maximale li-
vrable par hectare sans pénalisa-
lion sera de 8500 kg pour les petits
domaines. Mais elle ne sera plus
que de 8000 kg pour les exploita -
lions , dont la surface dépasse 15
hectares. En revanche, le contin-
gent des producteurs classés en zo-
ne d'interdiction d'ensilage , en zo-
nes préalpines ou de montagne I
sera majoré de 2,3 et 6 % respecti-
vement.

Poursuivant sa séance durant
une partie de l'après-midi , le Con-
seil fédéral a évoqué divers problè-
mes de politi que étrangère, et en
particulier les questions relatives
au shah d'Iran. Il a décidé qu'un
groupe de travail interdépartemen-
tal serait constitué sous la direction
du Département fédéra l de justice
et police, chargé d'étudier la note
remise le 16 février par le nouveau
Gouvernement iranien et tous les
aspects juridique, politi que , di plo-
matique, économique, (...) qui dé-
coulent de cette affaire. La note
iranienne annonçait au Conseil fé-
déral que tous les biens du shah et
de sa famille étaient nationalisés et

demandait que tout transfert o> ces
biens soit interdit. Le groupe de
travail , qui sera désigné par le d.
parlement de M. Furgler avec l'ac-
cord des départements concernés,
fera rapport au Conseil fédéra l
lorsqu'il aura terminé ses travaux.
Le Conseil fédéral a évoqué , outre
la question du blocage des biens , la
possibilité d'une enquête auprès
des banques. On ne connaît pas
actuellement le montant de la for-
tune du shah et de sa famille vu
que notre système bancaire relève
du domaine privé . On peut dire , a
déclaré le vice-chancelier Buser ,
que le montant est moins élevé
qu 'on ne le pense généralement.

Contre l'abandon des terres
Toujours dans le domaine agri-

cole , il a adopté un projet de loi ,
prévoyant une somme de 80 mil-
lions par année pour les contribu-
tions à l'exploitation agricole du
sol.

Ce projet prévoit trois mesures
particulières. D'abord, des contri-
butions sont accordées pour encou-

rager la production dans des condi-
tions spécialement difficiles (ter-
rains en pente). Ensuite , la Confé -
dération soutient l'alpage du bétail
dans les pâturages des Alpes et du
jura. Enfin, cette loi permet d'obli-
ger les propriétaires, dont les terres
sont en friche, à en tolére r gratuite-
ment l'entretien et l'exploitation si
l'intérêt public l'exige.

SYSTÈME MONÉTAIRE EUROPÉEN

Collaboration intéressante
Informe par le directeur général

de la Banque Nationale , M. Pierre
Languetin, le Conseil fédéral ap-
prouve les conclusions adoptées
par le groupe de travail chargé
d'examiner les relations que la
Suisse pourrait avoir avec le systè-
me monétaire européen. En déci-
dant le 1" octobre dernier d'aligner
le franc suisse sur le mark alle-
mand, notre pays s'est efforcé de
stabiliser sa monnaie par rapport à
celles participant au nouveau sys-

tème. En raison de la contribution
que la Suisse peut apporter à la sta-
bilité monétaire européenne et de
l'importance qu 'elle y attache, une
collabora tion étroite serait dans
l'intérêt des deux parties, constate
le Conseil fédéral.

Il a donc demandé à la Banque
Nationale de poursuivre les con-
tacts avec les banques centrales ,
membres du futur système pour fi-
xer les conditions d'une collabora-
tion.

Autres décisions en bref
Au cours de sa séance hebdo-

madaire, le Conseil fédéra l a en
outre :
- approuvé le plan de répartition
du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique ;
- adopté un message concernant
les accords conclus avec la France ,
l'Italie , le Liechtenstein et l'Autri-
che sur l'assurance-chômage des
frontaliers ;
- approuvé un message concer-
nant la prorogation des mesures
dans le domaine du service de
l'emploi ;
- adopté l'introduction d'une nou-

velle prestation des PTT (chèque
payable à domicile) ;
- approuvé un crédit de 347 mil-
lions de francs pour les acquistions
de terrains et d'ouvrages militaires.
Un message à ce sujet sera publié
en avril , en même temps que celui
au programme d'armement ;
- augmenté en moyenne de 60
centimes par kilo le prix de pro-
duction du tabac cultivé au nord
des Alpes et séché par le cultiva-
teur. Pour le tabac vert de toute la
Suisse, seul a été augmenté (de
90 centimes par 100 kg) le prix de
la classe de qualilé I.

La fanfare du bat fus mont 1
Ce soir à Savièse
Demain à Vex

La fanfa re du bat fus mont 1,
dirigée par le sergent Héritier , de
Savièse, et le cpl Michel Dubuis ,
sous-directeur, également de Sa-
vièse, se produira ce soir... à Sa-

vièse ! Nul doute que les Saviésans
viendront applaudir les leurs . Mais
ils viendront aussi pour entendre
de la bonne fanfare. Le concert
aura lieu à 20 heures à la salle
Saint-Germain.

Demain soir les musiciens du bat
fus mont 1 se produiront à la salle
de Vex.

A tous : bonnes soirées.
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Le août
nui...auiour

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréable douceur de GallantTrend

¦¦*\/ffl ««illlll__P *î ^"̂ ^̂ B,^̂- IB, ^̂ "—

Un nouveau mélange parfaitement

WtOfl TOBACCO

équilibré de tabacs de haute qualité

B un filtre très efficace,
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évidemment.
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6mg condensât 0,5 mg nicotine

Raphaël Ritz (1829-1894)

Exposition commémorative
du 150e anniversaire au musée
cantonal de la Majorie à SionN
Qui peut donner des renseignements sur
des tableaux peu ou pas connus?

Prière de communiquer les indications à la
direction des musées cantonaux valaisans,
place de la Majorie, 1950 Sion, ou de télé-
phoner au 028/23 10 37.

36-2228

Haflinaer Stevr
entièrement révisé, expertisé avec
long pont de chargement
Fr. 9800.-

Réparations
et révisions

de toutes tondeuses à gazon: mo-
toculteurs, tracteurs à gazon, tron-
çonneuses.
Faites réviser vos machines de
jardin à temps.

Tél. 025/5 29 29 - (63 29 29)

VW Pick-up 26
expertisé , Fr. 4800.-
Garage des Vanils
Alph. Mooser S.A., 1637 Charmey
Tél. 029/7 11 52 17-12619

Autochargeuse
surbaissée
pour tracteur, mod.
étroit, marque Fella-
Peggy. 22 m3, avec
couteaux. Machine
neuve à céder avec
important rabais.
Tél. 025/7 45 16

•143.267.086

OccasiorA vendre A vendre

Fiat 127vélomoteur Cilo

2 vitesses
très bon état
Prix à discuter.

Volvo 242
2 portes, 1975
48 000 km Expertisée, avec

nombreux
accessoires.

(voiture de diplomate,
Etat de neuf

Tél. 027/22 25 61 Tél. 026/2 14 24 Tél. 025/7 45 16
«36-300449 28-206 '143.267.086

1 FOIRE
AGRICOLE

DU VALAIS

/MARTIGNY
DU 15 AU 19 MARS 1979

Ne manquez pas le rendez-vous
de printemps du monde agricole !

Du jardin potager au grand domaine ,
du matériel de cave aux installations
d'élevage, de la vigne au verger... cha-
cun trouvera ce dont il a besoin !

65 exposants - 3500 m2
7 pintes et restaurants
Spécialités valaisannes
Concours de dégustation

Halle chauffée
du CERM
Ouvert de 11 h
à 21 h.

^
^
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JEEP CJ - 7
Moteur 6 cyl. 4,2 I., boite de 4 vitesses avec réduction, différen-
tiel autobloquant à T'AR , freins assistés, à disque sur les roues
avant , système de refroidissement renforcé, ressorts et amor-
tisseurs renforcés, barre stabilisatrice à l'AV, amortisseur de
direction, chauffage et dégivrage, partie supérieure du tableau
de bord rembourrée, allume-cigare, pneus tout-terrain H 78x15
crochet de remorque amorti à 4,5 t et prise de courant , châssis
renforcé.
Capote 6 places à partir de Fr. 19 950.-
Soïte automatique avec Quadra-Trac et réduction, direction
assistée avec amortisseur Fr. 1200.-

Seuls les concessionnaires officiels peuvent vous assurer:
- une gamme de modèles soigneusement sélectionnés pour répondre

aux conditions locales
- des modèles dont l'équipement correspond aux exigences de la clien-

tèle en Suisse et gardent ainsi une valeur de revente élevée
- des voitures spécialement programmées et construites pour l'exporta-

tion et subissant un contrôle de qualité beaucoup plus sévère
- des produits répondant aux exigences de qualités particulières à la

Suisse, grâce à la finition faite chez J.H. Keller S.A.
- véhicules qui correspondent à tout règlement des autorités suisses en

ce qui concerne la sécurité, les émissions, l'éclairage, etc.. et qui font
l'objet d'une homologation du Département fédéral de justice et police

- une garantie honorée par la Jeep Corporation (1 année ou 20000 km)
- une assurance Intertours Winterthur de deux ans
- un réseau de vente et de service d'après vente dans toute la Suisse
- un approvisionnement sûr en pièces détachées d'origine

Agence officielle pour le Valais

Garage Tanguy Micheloud
SiOn Tél. 027/22 70 68
Sous-agent:
Garage Michel Robyr, Montana-Station
Tél. 027/41 13 38 36-2887
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Activités
des aciéries suisses

Question
de M. Félix Carruzzo
BERNE (ATS). - Par l'intermédiai-
re d'une «déclaration de fidélité» et
d'une prime correspondante, les
aciéries suisses tentent d'obtenir le
monopole de la fourniture des
aciers pour béton en Suisse, cons-
tate le conseiller national Félix
Carruzzo (PDC VS). La commis-
sion des cartels procède actuelle-
ment à une enquête sur les condi-
tions de concurrence dans ce do-
maine du marché suisse, répond le
Conseil fédéral. Les résultats de
cette enquête seront publiés ulté-
rieurement.

RENFORCEMENT DE LA « LEX FURGLER »

Vaud s'oppose à son tour
LAUSANNE (ATS). - Consulté par
le Département fédéral de justice et
police sur I'avant-projet de modifi-
cation de l'ordonnance du 10 no-
vembre 1976 sur l'acquisition d'im-
meubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes do-
miciliées à l'étranger (Lex Furgler) ,
le Conseil d'Etat vaudois s'y est
opposé et a demandé le maintien
des dispositions actuelles, qui lui
paraissent atteindre leur but.

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment vaudois a notamment tenu
aompte des difficultés supplémen-
taires que cette modification crée-
rait dans des communes pour les-

quelles l'industrie touristique cons
titue la base de l'économie, de l'ef
fet rétroactif - à son avis inadmis

sible - des mesures envisagées et
de l'insécurité juridique qui en
résulterait.

CONSEIL D'ÉTAT
FRIBOURGEOIS

Système
proportionnel
en 1981?
FRIBOURG (ATS). - Le prochain
Gouvernement fribourgeois sera-
t-il élu selon le système proportion-
nel et non plus au système majori-
taire comme cela est actuellement
le cas ? La chose est possible. En
effet , en réponse à une lettre qui lui
a été adressée le 23 janvier der-
nier par le parti socialiste au su-
jet de l'initiative pour l'élec-
tion du gouvernement au système
proportionnel , le Conseil d'Etat a
répondu hier que, selon toute vrai-
semblance, le projet sera soumis au
peuple avant la fin de 1980. En
outre, le Conseil d'Etat entend trai-
ter cette initiative selon la nouvelle
procédure adoptée en septembre
dernier. Celle-ci prévoit qu 'une
seule votation (et non plus 2 com-
me auparavant) est nécessaire pour
une révision partielle de la Consti-
tution lorsque l'initia tive est rédi-
gée de toutes pièces.

C'est au début janvier 1978 que
le socialiste Félicien Morel a dépo-
sé à la Chancellerie une initiative
demandant l'élection du Conseil
d'Etat selon le système proportion-
nel, sans appa rentement. Cette ini-
tiative a, par la suite, été validée
par le Parlement. Elle sera, comme
l'indi que le gouvernement, soumise
au Grand Conseil au plus tôt à la
session de février et au plus tard à
celle de mai 1980 de sorte que le
peuple serait appelé à se prononcer
avant la fin de l'année 1980

Séance
du Conseil fédéra l

Voir page 19

Les chemins de fer jurassiens
sont-ils menacés?
Quel est l'avenir des voies ferrées dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois dans la perspective de la conception globale des trans-
ports ? L'université populaire jurassienne, qui juge nécessaire d'in-
former sur les problèmes touchant à l'aménagement du territoire
afin qu'ils ne deviennent pas le seul apanage des techniciens et que
les responsables politiques et les citoyens puissent se prononcer en
toute connaissance de cause, entend répondre à ces interrogations.
C'est pourquoi , elle a déjà organisé cinq stages consacrés à ces
problèmes fondamentaux sans
transjuranne.

Lors du dernier stage, consacré
aux communications transju-
rannes, l'attention des participants
s'était portée essentiellement sur
les problèmes routiers, les commu-
nications ferroviaires étant restées
à l'arrière-plan. Maintenant que le
rapport fédéral sur la conception
globale des transports est publié ,
les craintes les plus vives se mani-
festent , dans le Jura bernois
comme dans le canton du Jura , au
sujet des lignes des CFF comme de
celles des chemins de fer juras-
siens. Ces craintes ne sont pas dé-
nuées de fondement puisque le
rapport fédéral contient certaines
hypothèses envisageant le déman-
tèlement de certaines lignes. Ce
rapport est actuellement soumis à
la consultation publi que. Dans une

compter un débat public sur la

région de montagne à faible den-
sité humaine comme le Jura , la
qualité des transports publics ,
notamment ferroviaires, est un élé-
ment de base du développemenl
économique, sinon de la survie.
Aussi la réflexion du stage prévu , à

la mi-mars , portera-t-elle sur les
deux points suivants : l'avenir des
voies ferrées régionales, les con-
séquences pour le canton du Jura
et le Jura bernois d'une li gne à
grande vitesse sur le plateau (projet
de nouvelle transversale ferroviaire
de Genève à Zurich et à Bâle via
Olten).

Un membre du comité directeur
de la commission chargée d'établir
une conception globale suisse des
transports présentera les lignes de
force du rapport en question, alors
que deux spécialistes régionaux
des chemins de fer exprimeront les
appréhensions ressenties dans le
Jura à ce sujet. v.g.

Poste attaquée au Tessin
L'argent vite repris
CANOBBIO (ATS). - Une attaque
à main armée a été perpétrée hier
après-midi à la poste de Canobbio,
près de Lugano. Le postier est
cependant parvenu à arracher la
serviette contenant le butin des
mains du bandit qui prenait la
fuite. Le malfaiteur n 'a pris le large
qu'avec une poignée de billets de
banque. Le postier a été légèrement
blessé au cours de la lutte , tandis
que son agresseur reste introuva-
ble.

Il était près de 16 heures lorsque
l'agression a eu lieu. Le postier
était en train de compter de l'ar-
gent dans le coffre-fort lorsque le

bandit a fait irruption et sous la
menace de son arme l'a projeté à
terre. Le malfaiteur s'est alors em-
paré de l'argent qu 'il a fourré dans
une serviette. Réagissant , la vic-
time est parvenue à actionner la
sonnerie d'alarme et à arracher la
serviette des mains de l'inconnu
qui enjambait le comptoir. Il n 'a
cependant pas pu l'empêcher de
s'emparer d'une poignée de billets
avant de prendre la fuite. La police,
qui a mis des barrages en place, n 'a
retrouvé que le cyclomoteur utilisé
par le malfa iteur pour prendre le
large. Il aurait poursuivi sa route
en voitu re.

Fribourg : «Des mesures,
oui, mais pas chez nous»
FRIBOURG (ATS). - Pour le Gou-
vernement fribourgeois, le projet
de révision «placerait incontesta-
blement le canton de Fribourg
dans une situation inconfortable,
compte tenu de l'essor que connaît
actuellement son tourisme. Nous
ne pourrions nous rallier qu 'à des
propositions qui tiennent compte
des particularismes cantonaux»,
écrit le Gouvernement fribourgeois
dans sa réponse à la consultation
introduite par le Département
fédéral de justice et police.

Conscients des problèmes déli-
cats posés par l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domici-
liées à l'étranger, le Gouvernement
fribourgeois estime justifié de
prendre des mesures permettant de
maîtriser la situation. II craint ce-
pendant que le projet porte préju-
dice au développement du tou-

risme fribourgeois en raison du ca-
ractère très linéaire des mesures
proposées. Celles-ci paraissent
avoir été élaborées pour faire face
aux situations régnant dans les
cantons où la vente d'immeubles à
des étrangers semble prendre des
proportions considérables. Or, la
situation est très différente dans le
canton de Fribourg, qui vient
d'amorcer le développement de son
tourisme. Le Gouvernement fri-
bourgeois relève encore que les
mesures proposées sont ressenties
de manière particulièrement désa-
gréable par un canton qui s'est
toujours attaché , en ce domaine, à
contrôler la situation et qui a sur-
tout exigé que les communes pro-
mises au développement touristi-
que mettent tout d'abord de l'ordre
dans leur territoire. Et c'est au mo-
ment précis ou ces communes ont
répondu à ces exigences que des
mesures fédérales viennent les «pé-
naliser», souligne le gouvernement,
qui estime dès lors indispensable
que la révision tienne compte des
situations existant dans les diffé-
rents cantons.

Tunnel de la Furka
Grisons: «un arrêt
serait incompréhensible » Usego
COIRE (ATS). - Dans une prise de
position sur des problèmes relevant
du Département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie (DFTCE), le Gouverne-
ment grison se prononce en faveur
d'un achèvement du tunnel de la
Furka malgré la considérable aug-
mentation des coûts de construc-
tion. Le percement du tunnel,
auquel le canton des Grisons est
directement intéressé avec ceux
d'Uri et du Valais et qui en finance
une partie, étant presque terminé,
un arrêt des travaux serait selon lui

incompréhensible à l'heure ac-
tuelle.

Le Gouvernement grison attache
une grande importance à la réali-
sation d'une liaison ferroviaire per-
manente entre l'Est et l'Ouest.
D'un arrêt des travaux, il résul-
terait en revanche des problèmes
économiques négatifs tant pour les
localités et les vallées avoisinantes
que pour des régions plus éloi-
gnées. Le canton des Grisons a
jusqu'à présent versé un peu plus
de 1,5 million à titre de participa-
tion à la construction du tunnel.

CANTON DE BERNE
5 millions de bénéfice

Le compte financier du canton
de Beme, pour 1978, fait état d'un
excédent de recettes de 5 millions
de francs alors que le budget pré-
voyait un déficit de 91 millions. Ce
bon résultat provient d'une com-

pression très intense des dépenses
qui ont pu être maintenues au
montant de celles de 1976 et 1977.
A la suite de ce nouvea u bon résul-
tat , le compte bernois de la fortune
est pour ainsi dire équilibré , v.g.

HOLD-UP A CRISSIER
300 000 francs de butin
CR1SSIER-LAUSANNE (ATS).-
Un vol à main armée a été com-
mis hier, vers 15 h. 40, à la suc-
cursale de la Banque Cantonale
Vaudoise du centre commercial
MMM, à Crissier, à l'ouest de
Lausanne. Deux individus, dont
l'un avait le visage en partie
masqué par un foulard noir, ont
fait irruption dans le hall. Pen-
dant que l'un tenait les clients en
respect au moyen d'une arme de
poing, l'autre a franchi les gui-
chets par l'espace resté libre au-
dessus de la vitre de sécurité. Ce
dernier a menacé le personnel
avec une autre arme à feu et a pu
s'emparer du contenu des tiroirs
des quatre guichets, représentant
une somme d'environ 300 000
francs, dont 30 000 francs en
monnaies étrangères. L'argent a
été mis dans un sac apporté par
les bandits, qui ont pu quitter le

supermarché après avoir tiré un
coup de feu pour intimider le
public. Us ont pris la fuite à bord
d'une voiture commerciale beige
clair, portant plaques vaudoises,
volée le matin dans l'Ouest lau-
sannois. Ce véhicule a été retrou-
vé à Renens peu après l'agres-
sion.

Le dispositif anti-hold-up de
la police cantonale vaudoise a
été immédiatement mis en place
pour retrouver les agresseurs,
tous deux armés d'un pistolet et
qui parlent avec un accent fran-
çais. Leur signalement est le sui-
vant :
- Inconnu de 25-30 ans, 168-

170 cm, cheveux noirs, grison-
nants et courts, visage triangu-
laire, tient basané, mal rasé, cor-
pulence moyenne, chemise à car-
reaux rouges genre écossais,
anorak de ski bleu avec raies

blanches larges sur les manches,
jean's délavés.

- Inconnu de 20-25 ans, 175
cm, corpulence mince, teint ba-
sané, cheveux noirs et frisés.

La direction de la Banque
Cantonale Vaudoise offre une
récompense, pouvant aller jus-
qu'à 10 % de la somme récupé-
rée, à toute personne en mesure
de donner une information per-
mettant d'identifier et d'arrêter
les voleurs. La discrétion est as-
surée. Tout renseignement peut
être fourni à la police cantonale
vaudoise, à Lausanne, tél. : (021)
44 44 44, ou au poste de police le
plus proche. Les témoins de la
fuite des agresseurs, ainsi que la
personne éventuellement tou-
chée par le coup de feu, sont
priés de s'annoncer au numéro
ci-dessus

«Berner Tagwacht»
Nouveau
rédacteur en chef
BERNE (ATS). - En remplacement
de M. Martin Christen , qui passe à
l'Agence télégraphi que suisse
(ATS), les éditeurs de la Berner
Tagwacht ont fait appel à M. An-
dréas Reber, secrétaire du parti so-
cialiste bernois , qui occupera les
fonctions de rédacteur en chef.

Les impôts rapportent
plus quand ils baissent
HERISAU (ATS). - Les
comptes 1978 du demi-can-
ton d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures se soldent comme
l'année précéden te par un ré-
sultat nettement meilleur que
prévu. Le compte des dépen-
ses courantes boucle en effet
avec un excéden t de 1,4 mil-
lion pour un total de dépen-
ses de 91,9 millions , alors
qu 'un déficit de 125 000
francs était inscrit au budget.
Ce bon résultat s'expli que en
grande partie par des ren-
trées fiscales supérieures aux
prévisions, alors même que
les impôts avaient été abais-
sés en 1977. Le compte des
investissements est également
favorable, puisqu 'il ne fait
apparaître qu 'un déficit de
1,2 million sur un montant
total de 17,8 millions.

déficit
en baisse

ZURICH (ATS). - Le commerce de
détail a également été touché par la
forte prog ression du franc suisse
sur le marché des changes durant
l'été dernier. «Les prévisions con-
joncturelles sur lesquelles nous
avions basé notre appréciation du
développement de notre entreprise ,
n 'ont qu 'en partie été réalisées».
C'est ce qu 'a déclaré hier à Zurich
le président du conseil d'adminis-
tration du groupe Usego-Trimerco
SA, M. Paul Biirgi. Le déficit du
holding qui s'élevait à 4,9 millions
de francs en 1977 a pu être ramené
à 2,5 millions. On a, d'autre part ,
appris lors d'une conférence de
presse que le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe s'est amélioré de
0,5%.

Zurich: encore
2 tripots fermés
ZURICH (ATS). - La police zuri-
choise a de nouveau frappé hier
matin dans le «milieu » des joueurs.
C'est aux environs de 6 heures
qu 'elle a fait une descente dans
deux salles de jeu installées dans le
quartier de la Langstrasse. Cinq
perso'nnes ont été arrêtées dont un
joueur yougoslave bien connu de la
police ayant «mis à l'abri» dans
deux banques zurichoises la som-
me de 40 000 francs durant l'été
dernier.

La liste des maisons de jeu illé-
gales fermées par la police zuri-
choise s'allonge : quatre l'année
dernière et quatre également de-
puis le début de cette année. Plus
du quart des personnes trouvées
sur les lieux sont étrangères, ce qui
est , selon la police financière de la
ville , l'une des caractéristiques du
«milieu» zurichois composé à 50 %
environ d'étrangers.

Tourisme vaudois en 1978
Nuitées: -5%
LAUSANNE (ATS). - Le tourisme
vaudois a souffert , en 1978, du
mauvais temps et de la cherté du
franc suisse. Les nuitées dans l'hô-
tellerie ont baissé de 5 %, pour
tomber de 3 020 000 à 2 879 000. La
diminution des hôtes suisses (1 %)
a été plus faible que celles des hô-
tes étrangers (7 %). L'année a été
généralement plus mauvaise sur le
plan vaudois que sur le plan fédé-
ral. La fréquentation des hôtes a

Horlogerie : 64 licenciements au Tessin
DONGIO (ATS). - L'entreprise
d'horlogerie tessinoise Bleno
Watch va licencier 64 de ses 110
ouvriers d'ici le mois de mai. Elle a
en effet décidé de fermer définiti-
vement sa fabrique de Dongio, où
travaillent 22 personnes et de met-
tre fin à sa production de montres
à bon marché, qui occupe 42 per-
sonnes à Bellinzone. Les ateliers de
Claro seront également fermés,

particulièrement fléchi dans la ré-
gion lémanique, notamment à Lau-
sanne (environ 708 000 nuitées
contre 795 000 en 1977, baisse de
11%) et à Montreux (environ
592 000 nuitées contre 643 000,
baisse de 8 %). La situation est sou-
vent meilleure dans les Alpes vau-
doises : Leysin (environ 450 000
nuitées en 1978) enregistre une
hausse de 4 %, Château-d'Œx et
Les Diablerets des hausses de 13 %,
mais Villars-Chesières une baisse
de 6%.

mais leur personnel (une quaran-
taine d'ouvriers) sera transféré à
Bellinzone, où sera désormais re-
groupée toute la production.

Selon la direction de l'entreprise,
ces mesures ont été prises en raison
de difficultés d'écoulement dues à
la concurrence étrangère, en parti-
culier d'Extrême-Orient. La mai-
son Bleno Watch a été fondée en
1969.

Dépassement inconscient

Deux morts
ECHALLENS (ATS). - Une collision a fait deux morts, hier vers 15 h. 10,
sur la route Yverdon - Lausanne, près d'Assens, non loin d'Echallens. M.
Marcel Farron, 22 ans, domicilié à Bienne, qui circulait en automobile en
direction de Lausanne, dépassait une file de véhicules dans un tournant
quand il entra en collision frontale avec un train routier zurichois qui arri-
vait régulièrement en sens inverse. Le conducteur de la voiture et sa passa-
gère, qui n'a pas encore pu être identifiée, ont été tués sur le coup. Le
chauffeur du poids lourd est indemne.

Vue du véhicule bernois après l'accident.

Cinéma: un Lausannois
la productionse lance dans

Près de 40 millions
de dollars
pour trois films

LAUSANNE (ATS). - Le Lau-
sannois Georges-Alain Vuille , 31
ans, propriétaire de plusieurs salles
de cinéma à Lausanne et directeur
d'une chaîne de plusieurs dizaines
de salles en Suisse romande, est
devenu également producteur. Son
premier film , Ashanti, qui a coûté
plus de huit millions de dollars, a
été projeté en première suisse hier
au Tessin, avant de l'être le 2 mars
en Suisse alémanique et au début
d'avril en Suisse romande. Ce film
en anglais, qui parle de la traite des
Noirs , a été réalisé au Kenya et en
Israël par Richard Fleischer, avec
de grands acteurs tels que Michael
Caine, Peter Ustinov, William

Holden , Rex Harrison et Omar
Sharif. Après avoir été présenté
déjà en Angleterre et en Italie , il le
sera en avril dans quatre cent cen-
quante salles des Etats-Unis.

Le second film produit par
Georges-Alain Vuille est Clair de
femmes, réalisé en français par
Costa Gravas et joué par Yves
Montand et Romy Schneider, dont
le tournage est achevé et qui sera
projeté à partir de mai prochain en
France et en Suisse. Un troisième
film , Tai-Pan, sera un coûteuse
superproduction tournée en Amé-
rique et en Extrême-Orient sous la
direction de Richard Fleischer ,
avec Steve McQueen.

Vendues à des compagnies de
diffusion américaines ou indépen-
dantes, ces trois œuvres de Vuille
représentent un investissement de
trente à quarante millions de dol-
lars.
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De Camp David
à Washington

Replâtrer?
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Agissant rapidement
pour sauver de l'enlisement
les pourparlers de paix israé-
lo-égyptiens dans lesquels il a
mis, à plusieurs reprises, son
prestige en jeu , le président
Carter a annoncé, mard i , l'ar-
rivée à Washington , ce soir,
de M. Menahem Begin , pour
« une franche discussion sur
tous les problèmes impli-
qués ».

Ce n'est , en effet , que quel-
ques heures après le rejet par
le cabinet israélien , par 14
voix contre deux , d'un nou-
veau Camp David modifié -
le premier ministre égyptien
remplaçant le président Sa-
date - que le président améri-
cain a invité M. Begin par té-
léphone.

« J avais espère que nous
pourrions mener des négocia-
tions permettant une rapide
conclusion de l'accord de
paix israélo-égyptien », a dé-
claré le président Carter. « Je
regrette que de telles négo-
ciations directes ne soient pas
possibles à l'heure actuelle.»

Pour expliquer l'invitation
lancée au président du Con-
seil israélien, M. Carter s'est
dit « préoccupé de l'impact
que pourrait avoir ce déve-
loppement (le refus israélien)
sur les chances de paix ». Il a
ajouté ressentir clairement la
nécessité de clari fier après les
cinq jours de négociation , au
nivea u ministériel de la se-
maine dernière, les divergen-
ces entre l'Egypte el Israël .

A Jérusalem , M. Begin
avait en effet déclaré qu 'au-
cun progrès n'avait été ac-
compli par MM. Moshe
Dayan et Mustap ha Khalil , et
que les nouvelles proposi-
tions égyptiennes, en fait ,
« ôtaient tout leur sens au
traité de paix entre les deux
pays ».

En revanche, a son retour
au Caire, M. Mustapha Khalil
avait déclaré que de « vérita -
bles progrès avaient été ac-
complis ».

Pour sa pari , le président
américain a démenti , mardi
soir, le fait que les proposi-
tions présentées la semaine
dernière durant les entretiens
Dayan - Khalil - Vance aient
dépassé les accords conclus
en septembre dernier.

M. Carter a déclaré être
également entré en contact
avec le président Sadate.
Après avoir rencontré M. Be-
gin , « j'examinerai s'il y a lieu
de demander à M. Khalil , ou
au président Sadate, de se
joindre aux discussions », a-
t-il souligné.

(Voir en page 1 le com-
mentaire de notre correspon-
dant à Jérusalem, Jacques
Helle).

M. Giscard d'Estaing
à Mexico
MEXICO (ATS/Reuter). - Le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing est
arrivé à Mexico pour une visite of-
ficielle de quatre jours.

Le « Concorde » d'Air France
s'est posé à l'aéroport de Mexico, à
13 h. 38 (17 h. 38 GMT).

M. et M™' Giscard d'Estaing onl
été accueillis à leur descente
d'avion par le président José Lopez
Portillo et son épouse.

Naples: 71 bébés morts de mal mystérieux

Extension à Milan et Pavie !
ATLANTA (Géorgie) (ATS/AFP). - Le « mal de Naples », maladie mysté-
rieuse responsable de la mort de 71 enfants en un an à Naples, est en réalité
la manifestation de deux maladies séparées et connues, estime un épidé-
miologiste américain. Le chercheur, M. William Blaine, du Centre national
américain de contrôle des maladies (CDC), fait partie de l'équipe de sept
scientifiques de cet institut chargée par les autorités italiennes de déter-
miner l'origine de l'épidémie.

Selon M. Blaine, un premier
groupe de 27 enfants , dont 22 sont
morts, était en majorité atteint
d'encéphalite post-infectieuse, con-
tractée après un rhume ou une ma-
ladie virale sans gravité. Bien que
nombre d'entre eux aient subi des
vaccinations anti-di phtériques el
anti-tétaniques peu avant de tom-
ber malades, il n 'y a aucune raison
de croire que ces vaccins sont res-
ponsables, a-t-il ajouté.

Le second groupe de 39 enfants ,
dont 37 sont morts, comptait une
majorité des cas de pneumonie el
broncho-pneumonie, a conclu M.
Blaine.

SAINT JANVIER ,
DERNIER RECOURS

Pour conjurer le « mal mysté-
rieux » Nap les comme aux mo-
ments les plus sombres de son his-
toire, a recours à son saint patron ,
saint Janvier.

Le cardinal Ursi , archevêque de
la ville, a décidé d'exposer mer-
credi les ampoules contenant le
sang du saint , dont la li quéfaction
est considérée comme un heureux
présage. « Mais nous sommes hors
saison , commente pessimiste, le be-
deau de la cathédrale. Le miracle a
lieu le premier dimanche de mai el

le dernier de septembre. Je ne vois
pas pourquoi saint Janvier inter-
viendrait en dehors de ces dates. »
Cependant , pour beaucoup de
Napolitains « saint Janvier est le
seul à pouvoir faire quelque
chose ».
A MILAN ET PAVIE

Une dizaine de cas de virose de
l'appareil respiratoire qui a pro-
voqué, à Naples, la mort de 71 en-
fants , seraient signalés à Pavie et à

___
Le cardinal Corrado Ursi

Bélino UPI

Milan. L'information est donnée
par // Giorno de mercredi , quo-
tidien de la capitale lombarde , qui
fait état d' une déclaration de M.
Vittorio Carreri , responsable des
services d'hygiène publi que de la
« regione lomba rda ».

Chine-Vietnam : calme avant la tempête ?
Les Soviétiques attaqueront-ils demain?
HANOI/PÉKIN (ATS/AFP/Reuter). - Le calme enregistré dans la région de Cao Bang (centre-est de
la ligne frontalière entre la Chine et le Vietnam) a conduit certains observateurs à Hanoi à avancer
l'hypothèse d'un début du retrait des forces chinoises du territoire vietnamien. Hypothèse bien fragile
puisqu'elle est démentie implicitement par l'éditorial d'hier du journal Nhan Dan (organe du parti
communiste vietnamien), selon lequel le Vietnam prend des dispositions pour faire face avec succès à
une guerre de longue haleine. Du côté soviétique, la menace se précise alors que M. Michael
Blumenthal, le secrétaire américain au trésor en visite à Pékin, a réexprimé hier la réprobation des
Etats-Unis à l'opération militaire chinoise au Vietnam

UN CALME PRECAIRE ?
Un groupe de journalistes étran-

gers s'est rendu mardi à Nga n Son
par la route N" 3, et n'a signalé au-
cun échange de tirs d'artilleri e ou
d'armes automatiques dans la ré-
gion. Cette localité, située à 40 km
de Cao Bang, était fermement te-
nue par les Vietnamiens, en dépil
de précédentes informations fai-
sant état de sa capture par les for-
ces chinoises. Cet étrange silence a
donné lieu à plusieurs interpréta-

tions. Pour certains, il signifie que
les Chinois ont commencé à se reti-
rer vers la frontière. Pour d'autres ,
il s'agit d'une trêve «informelle»
avant la reprise d'une nouvelle sé-
rie d'affrontements armés.

Le quotidien Nhan Dan indi-
quait pour sa part hier que le Viet-
nam se préparait à une guerre de
longue durée.
LES VIETNAMIENS EN REPLI

De son côté , Radio Hanoi a an

nonce hier matin que le Vietnam
était résolu à ne tenir aucune négo-
ciation tant que des milliers d'en-
vahisseurs chinois se trouvaient en
territoire vietnamien.

Venant contredire les constata-
tions faites par un groupe de jour-
nalistes à Nga n Son, les observa -
teurs militaires affirment qu 'une
bataille d'envergure se prépare au-
tour du chef-lieu provincial de
Lang Son, à 135 km au nord-est de
Hanoi. De source di plomati que ja-
ponaise, on croit même savoir que
la bataille a déjà commencé et que
les Chinois auraient contraint les
Vietnamiens à se replier sur des
positions défensives autour de la
ville qui est un important embran-
chement ferroviaire.

PROCHAINE RIPOSTE
SOVIÉTIQUE ?

On estimait hier, dans les mi-
lieux di plomati ques de Moscou ,
que les prochaines 48 heures se-
raient décisives pour la formula-
tion de la réponse soviétique au
défi prolongé de la Chine.

Le président Leonid Brejnev doit
prononcer un grand discours pour
clore la campagne électorale pour
le Soviet suprême. Du côté sovié-
tique , on attire l'attention depuis
quelque temps déjà sur l'impor-

tance de cette date: les Chinois ont
jusqu 'au 2 mars, a-t-on entendu
dire. La Chine n 'a tenu aucun
compte de l'avertissement , qui lui a
été lancé solennellement par le
Gouvernement soviétique il y a
déjà dix jours de retirer ses troupes
«avant qu 'il ne soit trop tard ».

La communauté internationale a
adopté , du point de vue de Mos-
cou, une attitude ambiguë, et les
débats du Conseil de sécurité - qui
n 'a pas réussi à se mettre d'accord
- n 'apporteront pas à l'URSS une
consolation suffisante pour son
amour-propre.

L'avertissement soviétique, ré-
pété nombre de fois par la presse
depuis le 18 février, a été repris
sans modification substantielle par
les dirigeants durant les derniers
jours dans une série de discours
électoraux.

Hier, la Pravda, dans un grand
article signé d'Igor Alexandrov ,
porte-parole habituel du comité
central , et diffu sé intégralement
par l'agence Tass, répète que l'U-
nion soviétique s'acquittera des
engagements contractés dans le
cadre du traité d'amitié et de coo-
pération signé l'année dernière
avec le Vietnam. L'article met une
nouvelle emphase sur la nécessité ,
pour la Chine, de se retirer « immé-
diatement» sinon «la flamme de la
guerre peut s'étendre ».

Quant au secrétaire américain
au trésor, Michael Blumenthal , il a
réexprimé hier au président Hua
Guofeng la réprobation des Etats-
Unis sur l'opération militaire chi-
noise au Vietnam déjà exposée ré-
cemment au vice-premier ministre
Deng Xiaop ing.

• CHICAGO (Illinois) (ATS/
AFP). -M. Michael Bilandic , maire
sortant de Chicago, a été battu ,
mard i, lors d'élections primaires
municipales. Avec lui s'est effon-
drée la « machine politi que » de
Richard Daley, qui a dominé cette
ville pendant près d'un demi-siècle.

Le succès de M"" Jane Byrne, 43
ans, est une surprise considérable
et une véritable révolution politi-
que pour Chicago. Elue candidate
du parti démocrate, elle sera oppo-
sée, le 3 mars, à un républicain , M.
Wallace Johnson.

D'autres nouvelles
étrangères
en page 17

Yémen : qui combat qui ?
BEYROUTH (ATS/AFP). - De violents combats opposent depuis mardi
soir, « aux environs de Sanaa », des troupes gouvernementales à des élé-
ments de l'opposition nord-yéménite, a déclaré, hier à Beyrouth , M. Mah-
moud Ocheich, ministre sud-yéménile des communications.

Le ministre, dépêche par le pré -
sident sud-yéménite, Abdel Fattah
Ismail , pour expliquer au présidenl
Elia Sarkis la position de son pays
dans le conflit inter-yéménite , a
précisé, au cours d'une conférence
de presse, que « plusieurs tribus
ont déclenché une offensive dans le
nord du pays à la suite de démar-
ches répressives du gouvernemenl
à l'égard de l'opposition ».

M. Ocheich n'a toutefois donné
aucune précision sur l ' endroi t
exact où se déroulent les combats.

Si ces informations se confi r-
maient , elles pourraient expli quer ,
estime-t-on à Beyrouth , les mises
en garde solennelles de l'Arabie
Saoudite et la décision de son mi-
nistre de la défense de rappeler
tous les permissionnaires.

Le ministre sud-yemenite a, par
ailleurs , affirmé que son pays n 'é-
tait pas « entraîné » dans le conflit
qui se déroule, selon lui , « entière-
ment au Nord-Yémen ».

Il a ajouté que les troupes sud-
yéménites s'étaient bornées à ri pos-
ter à des bombardements nord-yé-
ménites sur le sud et que les com-
bats avaient lieu entre « la cli que
au pouvoir à Sanaa et ses oppo-
sants, soutenus , a-t-il précisé , par
le Sud-Yémen , qui ne peut rester
indifférent devant les affaires du
Nord , puisque les deux peuples
forment une seule nation ».

Iran : M. Baf|rgap menace, déjà, de démissionner
TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . - M.
Mehdi Bazargan , premier ministre
iranien , a menacé de démissionner,
hier, si le « comité Khomeiny » el
les mouvements d'extrême gauche
ne mettaient pas fin à leurs activi-
tés.

« Ils persécutent les gens, se li-
vrent à des arrestations, donnent à la réputation de l'imam Kho-
des ordres, ils sonl contre nous ,
contre les nominations que nous
faisons » , a-t-il déclaré à la « Voix
de la révolution », « si cela conti-
nue , il ne nous reste qu 'à démis-
sionner ».

M. Bazarga n a reproché aux
groupes d'extrême gauche, qui ont
déjà manifesté leur opposition au
gouvernement de l' ayatollah Kho-
meiny, de vouloir « conserver leurs
armes, en dépit des ord res de
l'imam Khomeiny », mais aussi de
vouloir « détruire l'armée » et con-
fier la marche du pays à des « co-
mités révolutionnaires ».

Le premier ministre a également

accuse indirectement certains des
proches collaborateurs du chef reli-
gieux d'être responsables de l'atta-
que contre l'ambassade des Etats-
Unis , le 15 février. « Ils ont empri -
sonné des gens, ils ont attaqué des
ambassades el des étrangers. Ils
ont nui à notre réputation et même

meiny. C'est honteux », a-t-il dit. Il
s'en est pri s aussi à ceux qui lui re-
prochent de vouloir reconstituer
l'armée en leur disant : « Vous ne
pouvez pas progresser de cent ans
en un jour. Si vous ne coopérez pas
avec nous, nous reviendrons à un
régime pire que celui que nous ve-
nons de renverser.»

« Gotbzadech démission »...

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le per-
sonnel de la Radio et Télévision

iranienne (NIRT) a adresse a son
directeur, M. Sadegh Gotbzadeh ,
une lettre lui suggérant de démis-
sionner.

La lettre demande à M. Gotbza-
deh , qui fut nommé à la direction
de la télévision et de la « Voix de la
révolution » par le premier minis-
tre, M. Mehdi Bazargan , de « prier
l'ayatollah Khomeiny » de le rem-
placer par « un révolutionnaire , un
vrai croyant et un directeur compé-
tent ». Le personnel, qui observe
une grève perlée depuis une dizai-
ne de jours, se plaint dans sa lettre
du climat « dictatorial », qui règne
à la « NIRT « et de l'établissement
d'une censure.

(Réd. - Rappelons que le NF
avait dit , il y a moins d'un mois ,
qui est M. Gotbzadeh : un des pro -
ches de M. Khomeiny en France,
mais aussi un proche des commu-
nistes syriens).

LES SOLITAIRES

La Compagnie nationale pétro-
lière iranienne (NIOC) ne traitera
plus désormais avec le consortium
international, qui assurait la com-
mercialisation de la majeure partie
du pétrole du pays depuis vingt-
cinq ans.

Le consortium de quatorze com-
pagnies occidentales a déclaré M'
Hassan Nazih , directeur de la
NIOC, « sera omis du dictionnaire
de l'industrie pétrolière ».

La British Petroleum avait la
plus forte partici pation (-40 °o) dans
le consortium , qui groupait égale-
ment la Royal Dutch Shell (14%),
la Compagnie française des pétro-
les (6 %), Exxon , Texaco, Mobil ,
Gulf et Standard Oil (chacune 7 %)
et le groupe Iracon de six petites
compagnies indé pendantes améri-
caines (5 %).

Après Puebla: les vrais maux
de l'Eglise en Amérique latine
ROME (Kipa) . - Après Puebla, le chapitre concernant l'Amérique latine
est loin d'être clos : en effet, un des grands théologiens romains, spécialiste
de l'Amérique latine, a déclaré que les départs des prêtres latino-américains
étaient encore plus alarmants pour l'Eglise que leurs arrestations par des
gouvernements arbitraires.

Il s'agit du RP Phili ppe André-
Vincent , dominicain à Aix-en-Pro-
vence, qui vient de passer à Rome
pour prendre connaissance des do-
cuments de la conférence de Pue-
bla. il avait publié en septembre
dernier un article très remarqué
qui formulait déjà les jugem ents de
Jean Paul II sur la «théologie de la
libération ». Il est également avocat
de la cause de béatification du do-
minicain Bartolomeo de Las Casas,
«l' apôtre des Indiens» au XVI' siè-
cle, que le pape a nommé publi-
quement dans ses grands discours .

Et le père Philippe André-Vin-
cent de déclarer: «On parle beau-

coup des 800 prêtres emprisonnes
ou expulsés, victimes de la répres-
sion. C'est tout à fait exact. Mais
les 20 000 autres qui ont abandon-
né le sacerdoce en dix ans , deux
sur cinq environ? Et cela dans une
population qui est passée de 200
à 300 millions de baptisés , el alors
que, les années précédentes , le
nombre des prêtres croissait?
Comment expli quer cette hécatom-
be?»

La raison , selon le RP André-Vin-
cent , est la « perte de l'identité sa-
cerdotale » et «une interprétation
moderniste du concile».

Un autre facteur serait le dévelop-
pement de la « théologie de la libé-
ration », partant d'une «anal yse
marxiste de la situation ». «Double
erreur , assure le dominicain fran-
çais : on politise la théologie, d'une
part , et on fausse le jugement poli-
ti que en le soumettant à l'analyse
marxiste. Dans ces deux directions ,
le discours de Jea n Paul II a élé déci-
sif et le document de travail de l'as-
semblée en a été stimulé. »

Le père André-Vincent a précisé
la conception catholi que de la vio-
lence et du terrorisme. « La premiè-
re, a-t-il dit , est exclue comme ag-
gravant une situation. Le droit à l' in-
surrection constitue une exception
rigoureusement limitée par la théo-
logie classique. Paul VI s'est élevé
contre son extension , comme Jean
Paul II et la conférence de Puebla.

Quant au terrorisme, il est toujours
interdit : par son mépris de la vie
humaine, il risque de tuer des inno-
cents et il supprime la liberté en la
remplaçant par la terreur. »

Le RP André-Vincent a rappelé
que le document de Puebla dénon-
çait aussi le terrorisme de la répres-
sion gouvernementale, bien que
l'Amérique latine ignore heureuse-
ment «l' organisation d' un système
totalitaire en dehors de toute néces-
sité de répression ».

Mais le drame du continent est
surtout dans les bidonvilles. « Cent
millions de paysans, a-t-il conclu,
ont été déracinés au cours des vingt
dernières années par les « bulldozers
du progrès ». Il faut arrêter les bull-
dozers et régler le progrès avant
qu 'il ne saute dans le néant. »

Le printemps
s'annonce
en Alsace
MULHOUSE (A TS/AFP). -
Un couple de cigognes vient
de s 'installer sur le toit de
l'hôtel de ville de Guemar, en
Alsace, ce qui constitue un
présage de l 'arrivée du prin-
temps.

Les deux échassiers ont
aussitôt commencé à façon-
ner leur nid à la grande joie
de la population du village.

Italie: le PC s'assouplit
ROME (ATS/Reuter). - Le parti communiste italien a renonce a son exi-
gence d'être représenté dans tout gouvernement de coalition, et a annoncé
qu'il était prêt à soutenir un gouvernement présidé par le chef du parti ré-
publicain, M. Ugo La Malfa, et qui comprendrait des représentants de la
gauche et des personnalités de gauche non affiliées à un parti.

Ce renversement de position de la part des communistes a été annoncé
hier par M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du parti, à l'issue de con-
versations avec M. La Malfa, qui est président du conseil désigné.

Si cette initiative communiste se traduisait dans les faits, M. La Malfa
serait le premier président du Conseil non démocrate-chrétien depuis 1945.
M. Berlinguer a déclaré que son parti acceptait que des démocrates-chré-
tiens figurent dans le nouveau gouvernement.

Turin: deux
malfaiteurs
abattus
1 policier blessé
TURIN (ATS/Reuter). - Un
homme et une femme ont été
tués, hier, lors d'une fusillade
avec la police, dans un café
de Turin.

Des policiers, qui portaient
des gilets pare-balles, étaient
entrés dans l'établissement
pour procéder à des vérifica-
tions d'identité. Le couple a
ouvert le feu le premier, bles-
sant un policier à la jambe,
indique la police.

On ignore l'identité du
couple. De source proche de
la police romaine, on indique
toutefois que l'un d'eux
pourrait appartenir aux Bri-
gades rouges.
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Dernière minute ! Comme le « veut » une désagréable tradition, une
carrosserie spéciale a eu quelque peine à traverser les Alpes et est
arrivée au Salon après les délais. Aussi sa photo ne nous est-elle

c 'est l 'Isuzu ASparvenue qu in extremis. La VOICI donc (ci-dessous)
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ou petits couturiers...
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Pour plus de détails sur les modèles
que nous présentons Ici, voir page 30.
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A louer a Sion
Platta

Liberté, liberté chérie
Le libre épanouissement de notre personnalité repose en Cette attitude profite en fin de compte à tous les usagers

partie sur la possibilité que nous avons de nous mouvoir librement de la route, car quiconque conduit avec enthousiasme, esprit
et d'assouvir notre désir d'indépendance, aspirations légitimes, que critique et maîtrise de soi et de son véhicule s'en sort mieux et
l'automobile nous aide à combler de manière très individuelle. domine la situation. Il est un fait que des voitures aussi délibéré-
D'autant plus, si nous optons pour un modèle de voiture extrême- ment sportives ne sont pas d'une nécessité vitale. Le fait qu'elles
ment dynamique, comme le sont par exemple la BMW 323i, la existent, pourtant, donne un sens plus plein à la notion de liberté.
528i ou encore la nouvelle BMW M1. A moins que nous ne nous Du reste, une chose est certaine : ceux qui sont à ce point assoiffés
sentions attirés par une moto de la classe de celles que construit
BMW.

Des gens qui conduisent de tels véhicules, on peut prétendre
sans risque d'erreur qu'ils ont une attitude plus sportive que la
moyenne et qu'ils s'engagent avec plus d'enthousiasme dans tout
ce qu'ils entreprennent. Ce qui fait qu'ils mettent aussi toute leur
concentration, tout leur cœur à manier leur automobile.

de liberté n'auront que très rarement envie d'en abuser.
,_ro_K,.

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH

BMW - plaisir de conduire

A louer à Sion, à partir du 1.4.79 au ch
de L'Agasse , dans villa rénovée

_-"*
,~  ̂ _-"

Maret-visentini
Les dernières nouveautés
de Paris sont là!

très bel appartement
résidentiel
meuble ou non, de 3 pièces tout confori
(75 m2), cheminée française, balcon, ter-
rasse (30 m2). Si désiré garage, plus
place de parc.
Pour tous renseignements et visite:
tél. 027/22 91 05 (hres de bureau)

Muraz-Collombey, a louer

appartement 4-pieceS
de 3'/2 pièces dans petit immeuble, grande cui-

sine, balcon, parking.
Confort , rénové.
A visiter le matin. Bonne ambiance dans la maison

Fr. 400 -, charges comprises.

Tél. 027/23 22 73 _ •_ ¦ ««_., .._ ._,
027/22 34 64 Pour vis|ter: tel. 025/4 15 39

"36-300454 36-21968

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts verses à ce jour

Une seule adresse : « 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire ri".

Nom Prénom .

Rue No

NP Lieu



"k

16 Puch & Mercedes-Benz 17 Monteverdi Military 18 VW lltis

19 Land-Rover 109 V8 20 GurgelX15

21 Sbarro Wlnd-Hound 22 UMM 4x4 Cournll 23 Daihatsu Taft 4x41600 De

Des tout-terrain
pour tous les goûts

PREMIÈRES
MONDIALES
ET SUISSES

_____N<T\ _ £ _,

LES VOITURES
DE MONSIEUR
TOUT-LE-MONDE
(OU PRESQUE)...

PREMIÈRES
MONDIALES
Pour plus de détails sur les modèles
que nous présentons ici, voir page 30.

Photos NF - Set Suite page 42
26 Saab Expérimentale 27 Chrysler Sunbeam Lotus

28 Carvllle 29 Tellhol Rodeo Handlcar 30 Toyota Tercel 1300



Les nouveaux Bauknecht :
Série «Prestige». 53 appareils à encastrer.

Pour des conceptions encore plus heureuses!
'~-;..__¦'- ,W-.*_"̂ >-7* ¦ _¦ ¦ | , ,.,-. ,-. .__——»>_¦ ||< | i l ,l ..»,..i-i. .l<..>. fJ - .^„ . x ._, i.»,» '.m, 
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\ Hotte d'aspiration_¦¦¦__________¦__¦, DA 155

^_Jy=!? l̂Elle assure à volonté l'as- ;
[ piration ou la circulation i

ni umi! . m, m.Lu wiim.- H'3'r Escamotable. Eclai- J
f rage. Déflecteur orien- î

i j  table. Puissance d'aspira- j
:• . tion 300 m3/h. Avec cadre]
* i décoratif. 330.-!

\ i
Cuisinière électrique \ r  J
EH 744 ^Siuw.-;„ _.-.-. -.-,.- --.̂ --V'—"
Four spacieux à réglage f
thermostatique. Eclairage »
intérieur. Hublot. Porte
amovible. Prise pour gril
infrarouge. Tiroir chauffe-
plats sur roulement.
4 plaques. 850.-

—*|

A expédier à Bauknecht SA, 5705 Hallwil

®

*Q| jTjn_ B_T •'¦

uikiiecht A

: Réfrigérateur
EV2402"'

: 242 litres. Compartiment J•; décongélation 3étoiles, J; 22 litres. Dégivrage tout ï
•' automatique. 2 bacs pour J
• fruits et légumes. Battée I
'¦ de porte convertible. Avec ?

«—« cadre décoratif. 795.—T"
~r^—^ "- ' ' '"i1"' » mmmmmÊAmyAm4££Z

j 

^ f̂ Jgll, \

^Q.OTIO/^.
^LM*** TxJ»"

/

» tiques. Adoucisseur
d'eau incorporé. Chauf-
fage-séchage additionnel.
Indicateur de marche du
programme. Raccorde-
ment eau froide ou chaude
Tuyau blindé et cadre
décoratif. 1480.-

• **¦ - r̂» -Wmtm m̂

f
«Prestige» - le nouveau style Bauknecht.
La gamme la plus diversifiée surtou t, avec 53 appa-
reils au choix. Vous prescriverez même la couleur:
la plupart des modèles peuvent s'harmoniser au
matériau et à la teinte de l'agencement de cuisine.

BON-INFORMATION
Veuillez me faire parvenir votre documentation sur le pro-
gramme complet d'appareils à encastrer D, ainsi que sur les
machines à laver D et séchoirs D.

Nom. Drénom

Rue, no

NPA, localité

Prix discount 
(gauliTIECht 

JJ^̂^̂^ J
__~,in_t_ _ « _ . Bruttin-Gay-Balmaz, rue du Rhône 29Facilites de paiement Grande act.on de reprise SI0N m 027/22 48 86 - 22 30 47

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VERBIER A louer
a Evionnaz

Cherche à louer
ou à acheter appartement

de 4 pièces
4 garages

Tout confort.
Libre à convenir.

Faire offre en indi-
quant l'emplacement
sous ch. P 36-900921 Tél. 026/6 21 63
Publicitas. 1951 Sion.
-_ "36-400202

On cherche à louer
à Sierre

appartement
de 1 %
ou 2 pièces
Demi-confort.

Tél. 027/23 47 49
dès 19 heures

"36-300462

de> personnel ? Je cherche à louer
à Sion

appartement
de 2/2
ou 3 pièces

11^--* pour début juin.

Vite une annonce m 027/23 30 62
dans le «NF» heures des repas
____________ "36-300456

Lames — Boiserie
Lames sapin , sans bouchons
épaisseur 15 mm Fr. 13.50 le m2
Lames pin , sans bouchons
épaisseur 15 mm Fr. 17.— le m2
Lames pin d 'Orégon , sans bouchon s
épaisseur 15 mm Fr. 31.— le m2
Lames baroques, largeur 140 mm
épaisseur 15 mm Fr. 18.— le m2
Lam es baroques, largeur 170 mm
épaisseur 22 mm Fr. 23.— le m2
Lames faux chalet, largeur 160 mm
épaisseur 24 mm Fr. 18.— le m2

Listes , plinthes et gorges, portes d 'entrée sculptées et
portes d'intérieur en arolle.

Stock de carrelages à choix
Fr. 15.— le m2, Icha comprise

Raphaël Fioretti, Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 36 25
Ouvert le samedi 36-20603

Particulier
cherche à achetei
au centre de Sion

appartement
environ
100 à 120 m2

Tél. 027/22 39 48

36-22070

A vendre

un pavillon
à l'état de neuf , cons-
truction démontable
en bois (1972).
9x15 m, construction
en éléments, vissé ,
isolation chaleur el
bruit , fenêtres dou-
bles vitres. Convien-
drait pour bureau,
dépôt , maison de va-
cances/week-end/
d'habitation, indus-
trie, jardin d'enfants,
local pour club. etc.
Fr. 40 000.-

Tél . 062/41 38 65
29-685

A vendre à Grimisuat

1200 m2
de terrain
pour construction
villa , bien situé.

Ecrire sous chilfre
89-386 à Annonces
Suisses SA . Sion.

Sion
A louer

studio meublé
proximité Migros.

Tél. 027/22 23 89
36-2670

A la pêche
comme à la chasse,
le nouveau Parka
Toundra vous rendra
de grands services.
7 poches (toutes
avec fermeture) dont
1 carnier avec cous-
sinet. Doublure et ca-
puchon amovibles.
Colon imprégné vert
olive. Fr. 108 - seule-
ment
Military Shop,
Martigny
Hôpital 7 + pi. Cen-
trale 7

36-3826

Vôtre
annonce !

Wo-i O. -Il

Blfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Bar américain
au centre de Genève

cherche tout de suite UrQBilt !

1
U -- .^~ - :̂ t  Café du Commerce
barmaid au châbie

cherche
et

hôtesses sommelière

Tél. 022/32 26 39 Tél. 026/7 12 51

dès 17 heures c
18-305246 JO- --1/.

On cherche jeune homme

mécanicien sur autos ainsi qu un
aide-mécanicien
pour t ravaux de garage , carrosserie, en-
tretien. Age env. 18-24 ans, permis voi-
tures/motos. Entrée tout de suite.
Faire offre à case postale 72 , 1920 Mar-
tigny. 36-5602

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

^̂ ^iai»p£-ap|fl ff»*-». - ; ~"'" '\'

^^ T̂*_2___lï_Uij§___

l̂ ^̂ ^pKtt

La Rekord
on ne la connaît vraiment
qu'après ravoir essayée.
Nos voitures vous attendent pour une
course d'essai.

__¦*¦>- "̂""t-ï-sQ  ̂ Ré9is Revaz- SION
|KL_L ;i__£^ Tél. 027/22 

81 
41

.«Tarage de l'Ouest SOUS-DISTRIBUTEURS :
•*» Autoval Veyras /" (027) 55 26 16

Garage Carron, Fully (026) 5 35 23
Garage Laurent Tschopp, _^^_c Chippis (027) 55 12 99 ff ~\

§ Garage du Moulin. Ardon (027) 86 13 57 ^_KL̂ L

| .
~

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valaisf"'

>V

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000- 2207.45 [ 1161- 812.20 [ 637.80

Inclus l'intérê t , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité cl du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr 

C62 Yl
Nom .

NP/Localité 

Habite ICI depuis 

Domicile précèdent _ | 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis ___ IME__-_-MRevenu mensue
total 
Loyer
mensuel t

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tùbingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Prénom

Rue/No

Téléphone
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49e Salon international de l'automobile de Genève
• •riante vivacité

Jugez plutôt: dans les voi-
tures de tourisme 15 pre-
mières mondiales et 35 pre-
mières suisses auxquelles il
convient d'ajouter «25 nou-
veautés» mondailes ou suis-
ses, c'est-à-dire des véhi-
cules tout récemment pré-
sentés mais déjà commer-
cialisés, comme par exem-
ple la Mazda 626 ou la
Subaru 4 x 4 .  Ensuite, dans
les voitures de sport et
compétition: trois premières
mondiales et sept premières
suisses sans oublier trois
«nouveautés » mondiales;
dans les carrosseries spé-
ciales: douze premières
mondiales.

Une fois n'est pas cou-
tume: commençons par les
«couturiers mondains» de
l'automobile. Le plus hum-
ble d'entre eux, celui que
l'on rencontre chaque année
avec sa femme et, cette fois,
son bambin, Franco Sbarro,
décrochera très certaine-
ment la palme 1979. Avec
la... Function Car, dont la fa-
brication ne se fera dé-
décidément pas en... Valais!
Ensuite, et surtout, avec
cette fantastique Royale,
dont il faut lever le capot
pour «ne pas découvrir» les
deux moteurs 8 cylindres
presque ciselés au marteau,
à l'image par exemple des
toujours admirées... Bugatti.
Bravo Franco, un exception-
nel travail pour le renom de
l'artisanat automobile helvé-
tique. Ensuite, notre ami
morgien Felber: après trois
années des plus éclatan-
tes... il s'accorde un temps
de répit avec une toute petite
Rubis... Bertone ne déçoit
certes pas, mais... on aime-
rait revoir une de ces extra-
vagances sublimes dont il
avait le secret, il y a quel-
ques années seulment
Oui, la Trunda, cons-
truite sur une mécanique
Volvo 343, est magni-
fique. Oui, elle est «terrible-
ment» bien finie mais... ce
n'est pas le «souffle coupé»,
comme nous l'avons main-
tes fois vécu au début des
années 1970. Pininfarina
présente, lui, en première
suisse, une très remarqua-
ble Jaguar XJ Spider. La
toute grande classe, hau-
taine, sophistiquée, du bien
connu et talentueux car-
rossier italien. La palme de
l'inédit, il faut par contre la
réserver à la Microsport de
Ghia, construite sur une
base de Ford Fiesta, ou
encore à la GTK, également
de Ghia, réalisée sur la
même base. Dans l'ensem-
ble, grâce à Sbarro surtout,
des carrosseries spéciales
de toute bonne veine.

Celle de Monsieur-
tout-le-monde»

Nous l'avons déjà écrit
plus haut, «celle de Mon-
sieur-tout-le-monde» risque
bien d'avoir les allures saha-
riennes ou texanes de l'utili-
taire plus communément ap-
pelée «jeep», même si cette
dénomination est aujour-
d'hui le label protégé de la
marque AMCI Non, quand
même!... Il reste encore
sur le marché des berlines
où le confort le dispute à
l'élégance: la nouvelle série
des Vauxhall, l'Alfetta 2 I
avec boîte automatique,
les nouvelles Datsun et
Toyota, les non moins nou-
velles Chrysler Sunbeam Tl
et Sunbeam Lotus, sans ou-
blier les magnifiques nou-
veaux breaks de Ford, le
Granada Ghia en version 2,8
litres V6, et surtout , en pre-
mière mondiale, la Renault
18 qui a véritablement fière
allure.

Dans ce domaine de la
voiture de tous les jours, la
dénomination «première

mondiale» ou «première
suisse», malgré le sévère
contrôle opéré par la direc-
tion du salon, prend parfois
des allures quelque peu bur-
lesques. Ainsi, Fiat - à qui
nous ne dénions aucun mé-
rite et qui présente l'un des
stands les mieux aménagés
du grand palais - arrive cette
année avec une minuscule
«126 Black» ou «126 Silver».
D'une beauté qui ne justifie
toutefois pas à notre avis la
mention de... première suis-
sel Comme disait l'autre, Il
faut le faire ! Autre surprise:
on arrive à classer dans les
voitures de sport et compé-
tition une Opel 1,3 I tout ce
qu'il y a de «civilisé»! Ce
sont-là les charmes du salon,
qui vous font courir sur un
stand, à la recherche d'une
voiture miracle... En fait , tout
le «sel» de la visite réside
dans ces découvertes qui
sont parfois surprenantes, et
généralement agréables.
Dans ce secteur , le plus dif-
ficile des acheteurs, le plus
«pénible» des conducteurs
comme le plus «spécialisé»
ne peuvent manquer de trou-
ver chaussure à leur pied. Le
panorama du «49*» est com-
plet, exhaustif , pour tous les
goûts, toutes les couleurs et
toutes les bourses!

C'est ainsi d'ailleurs que
le comité du président Fran-
çois Peyrot et du directeur
Rudi Huser doit refuser,
faute de place, quelque 7685

m2 de demandes pour bou-
cler le tout avec 78 marques
de voitures de tourisme, 16
carroserie spéciales, 16
voitures de sport, 998 mar-
ques d'accessoires, 50
stands de littérature et d'as-
sociations diverses, le tout
pour une surface effective
d'exposition de 34000 m; !

Le 49* Salon International
de l'automobile de Genève
ouvre ses portes ce matin et
sera officiellement salué par
le président de la Confédéra-
tion, M. Hans Hurlimann. Il
sera «vôtre» jusqu'au 11
mars prochain. Et je ter-
minerai en déclarant en
toute sincérité qu'il a réussi
à nous faire oublier les
«soucis pétroliers et finan-
ciers» qui sont aujourd'hui
le lot de tous les conduc-
teurs européens. La «voiture
pratique et nécessaire». Un
thème pour une des plus
belles années du salon. Un
thème de réflexion aussi,
pour tous ceux qui ne
pensent qu'augmentation
d'essence, ceintures de sé-
curité, limitation de vitesse
et j'en oublie, de ces tracas
qui touchent journellement
au porte-monnaie et à la li-
berté de chacun d'entre
nous! Un thème que tous les
adversaires de l'automobile
se devraient d'approfondir,
par exemple en visitant cet
exceptionnel 49' Salon de
l'auto!

une reconro
rais
our
ssa

«Qui n'a pas son tout-ter-
rain ?» On ne s'étonnerait pas
d'être hélé de la sorte en
sortant de ce 49* Salon inter-
national de l'automobile de
Genève. Eh oui, 1979 sera
marqué une nouvelle fols -
et plus encore que par le
passé - par une mode à la-
quelle nombre de construc-
teurs se sont plies. Avec
plus ou moins de bonheur...
Si Range-Rover, qui expose
une spectaculaire «trois-
essieux», a l'avantage de
l'expérience, c'est le cas
aussi de la Monteverdi Mili-
tary, travaillée avec le sé-
rieux que l'on connaît au
constructeur bâlois. Rien,
toutefois, ne semble, encore
égalé, parmi les véhicules
de ce genre, la combinaison
puissance-confort-élégance
des américaines, que ce soit
le Blazer de Chevrolet, la
Cherokee Chief d'AMC, la
Plymouth Tra Duster ou
même le Scout International.
Et la Puch-Mercedes Benz
me direz-vous? Elle a de
Mercedes... l'étoile (encore
que dans notre pays elle
sera livrée sous le nom de
Steyr-Puch) mais au coup
d'oeil, elle n'impressionne
guère. Il faudra voir à l'usa-
ge ce véhicule dont on dit
les prouesses extraordinai-
res dans le terrain. Il y a
ensuite la foule des plus
petites. Elles ont certes de la
«gueule», comme par exem-
ple la VW lltis, ou encore la
Daihatsu Tait ou la brésilien-
ne UMM-Countil. Trois vé-
hicules qui ont l'avantage
d'être de véritables «4x4»;

RAL

ce qui n'est pas le cas de
tous ces engins, contraire-
ment à ce que l'on pourrait
penser. Par exemple, la
Gurgel X 15, montée au
Brésil sur une base VW,
avec un châssis autoporteur,
est une «vraie-fausse-jeep» !

Revenons donc à plus
sérieux dans ce domaine,
avec celle qui a su rester la
reine de sa catégorie, celle
qui est véritablement une
utilitaire pour tous les ter-
rains: la «vieille» Land-Rover

erram

»

Volvo 244 Diesel, 6 cylin-
dres, sans oublier finale-
ment un moteur Turbo - à
essence celui-là - construit
en Suisse pour la Golf GTI.

Ce sont donc les ten-
dances 1979: le tout-terrain
utilitaire, vrai ou faux techni-
quement, de luxe et de
parade, puis le... diesel et le
turbo, combinés ou non.

Autre tendance: la petite
voiture, une nouvelle fois,
perd du terrain, cédant le
pas à de confortables fami-

De notre envoyé spécial Set
qui nous revient plus belle,
plus solide, plus efficace
que jamais avec un empat-
tement long et un nouveau
moteur V8. Ça, oui, c'est de
la jeep! Et pour la parade,
nous accorderons une men-
tion toute spéciale à Franco
Sbarro pour son modèle
Wind-Hound, doté d'une car-
rosserie diabolique et mû
par une mécanique BMW!

Voilà pour les... jeeps qui
constituent, sans conteste,
sinon la révélation, du moins
la ligne de force de ce salon.

Venons-en maintenant à la
technique pure, pour cons-
tater que nos bonnes ber-
lines sont en passe de
«copier»... les poids lourds
et se mettent non seulement
au diesel, mais au... turbo-
compresseur. Avec notam-
ment, en premières mon-
diales: la Peugeot 604 Diesel
Turbo et la 305 Diesel; puis
en premières suisses, les
Fiat 131 et 132 Diesel, la

haies , soignées dans I exécu-
tion comme dans la re-
cherche des performances
et d'une utilisation économi-
que.

Et l'impression générale?
Excellente. Ce 49* salon est
très certainement l'un des
meilleurs que nous ayons
vécus. Il a de la classe et de
nombreux pôles d'intérêt; il
nous montre une production
dynamique, avec juste ce
qu'il faut de «farfelu» et
beaucoup d'Ingéniosité; il
offrira aux quelque 500000
visiteurs attendus la meil-
leure image - la plus com-
plète aussi - du monde au-
tomobile actuel.

Des «premières»
mondiales et suisses
en vrac!

Il n'est pas exagéré de
l'écrire, les «premières» sonl
vraiment offertes «en vrac» .

Les attractions
de ce 49e Salon
• Dans le secteur «sport et
compétition» , le podium cen-
tral présentera des voitures
de course ayant remporté les
grandes compétitions natio-
nales et internationales de
l'année écoulée, ainsi qu'une
exposition spéciale sur le
thème: «Pourquoi le sport
automobile?».
• Au sous-sol (entrée halle
3), la maison Oldtimer-Gara-
ge présentera une cinquan-
taine de voitures d'époque.
• Les deux principaux quo-
tidiens genevois participe-
ront à nouveau activement à
la manifestation , l'un présen-
tant un ordinateur qui aidera
les visiteurs à choisir leur voi-
ture, l'autre organisant un
grand jeu consistant à mon-
ter et à démonter les roues
d'un bolide de course.
• Philatélistes amateurs et
collectionneurs seront inté-
ressés de savoir que le bu-
reau des PTT sis dans la
halle 4 prévoit une oblitéra-
tion spéciale pour les envois
effectuées à partir du salon.
• La Radio suisse romande
sera présente dans le studio
qui lui est réservé et où les
visiteurs pourront poser les
questions les plus diverses
(circulation routière, législa-

tion, etc.) à Sirius, le chroni-
queur spécialisé bien connu
des auditeurs. En outre, un
grand concours doté de
nombreux prix apprendra
aux participants à mieux re-
cevoir les émissions en on-
des ultra-courtes dans leur
voiture.

• On pourra admirer en di-
vers points du salon des mo-
dèles réduits qui ont été réali-
sés par des amateurs partici-
pant à un grand concours; le
public aura son mot à dire
pour désigner le vainqueur.

• De plus, le salon s'est as-
suré la présence d'un certain
nombre de voitures extraor-
dinaires, contemporaines ou
historiques, dont le public est
particulièrement friand. Ces
voitures se trouveront soit
sur des podiums d'attraction,
soit sur les stands des expo-
sants.

• La tombola du salon, elle
aussi , constituera une gran-
de attraction , puisqu'il y aura
de nouveau une voiture à ga-
gner chaque jour , et même
deux lorsque le salon est
également ouvert en soirée ,
soit au total treize voitures
pour une valeur approchant
200000 francs.

La «bible» de l'automobile
De très nombreuses nouveautés et des variantes

encore plus différenciées dans les gammes - voici
l'élément prépondérant de l'année automobile
1979. Pour cette raison, le numéro catalogue de la
Revue automobile (Editions Hallwag, Berne) publié,
comme tous les ans, pour l' ouverture du Salon de
l'automobile de Genève, se propose tout d'abord de
fournir des informations claires et transparentes au
public des acheteurs possibles. Une nouvelle
présentation de ce chapitre permet au lecteur de se

concentrer rapidement sur un premier choix de
modèles qui correspondent à ses besoins person-
nels. Toutes les données concernant les fra is
d'utilisation d'une voiture ont tenu compte des
changements les plus récents.

La partie «caractéristiques» , illustrée par des cen-
taines de photos , cœur de cette publication, donne
les renseignements les plus comple ts sur toute la
production automobile actuelle. Les voitures tout-
terrain, plus en vue que jamais et enrichies par des
nouveautés importantes, sont traitées à part , ainsi
que les voiturettes à traction électrique et les trois-
roues.

Les articles spécifiques , richement illustrés en
couleurs (en partie par le célèbre photographe
Leonardo Bezzola), résument les points de vue de
spécialistes sur les dernières tendances de la cons-
truction automobile. A noter les commentaires sur
les innovations techniques: les derniers progrès en
matière d'aérodynamisme et leur incidence sur la
consommation, le rôle rapidement croissant de
l'électronique dans l'automobile et la climatisation
de la voiture.

En résumant ses expériences sur environ 50 mo-
dèles courants, le test-team de la Revue automobile
présente ses conclusions accompagnées des résul-
tats chiffrés des performances et consommatio n,
établis par des méthodes objectives qui permettent
des comparaisons valables. Les impressions d'Adri-
ano Cimarosti au volant de quatre voitures de
course typiques de l'évolu tion pendant plus d'un
demi-siècle ouvrent un vole t inhabituel sur le monde
de la compétition.

L'ouvrage, fort de plus de 500 pages, se term ine
par un chapitre de documentation sur la production
automobile mondiale, analysée jusqu 'aux marques
individuelles, et sur le parc automobile mondial à la
veille de 1979.

Numéro catalogue de la Revue automobile.
Publication annuelle présentée par la rédaction de
la Revue automobile. Environ 800 illustrations , dont
une partie en couleurs. Grand format 31 x 23 cm.
Editions Hallwag, Berne.

Trois essieux: pour les yeux?
La grande vogue, cette année, est aux véhicules utilitaires, les visiteurs
du Salon s 'en aperc evront. Mais, peut-on classer la superbe RANGE
ROVER CARMICHAEL dans cette catégorie ? Son aménagement
luxueux et ra ffin é en fait plutôt une « voiture » de grande classe que
l'on hésiterait à promener sur les alpages... Ses six roues, ses trois
essieux ne réussissent pas à prouver le contraire : quatre roues seule-
ment sont motrices. L'essieu supplémentaire pourrait se justifier pour
supporter de grandes charges. Il est cependant inutile pour le poids
de six sièges. Alors , trois essieux , pour les yeux !
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P̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj al̂ ^cT6 
 ̂  ̂ K̂ BTl

_̂___________ -_-_-_¦_----- ¦---¦ commis de service J M B ^^^^  ̂̂ ^^^^sommelier/ère l*M ̂ ^^km_ _______¦
Grichting & Valterio S.A. Les Creusets S.A. I m W^^ÊmmmW^^

Entreprises électriques Ateliers électromécaniques Si vous désirez pratiquer vos mul- 
^̂  *̂  m̂ ĵW L

. tiples connaissances de service et wm ^m 
^

A 
^̂

1
Sion Sion que vous aimiez être aux petits mm P̂.mmmmmAm\ m\\soins de nos clients, que vous sa- .-̂  ̂ ^___^_M^__ m̂ ^̂ m\

engagent chiez profiter des avantages so- ^̂ k mm ^m̂ ^ Ê̂ mm
dans le but de compléter les effectifs d'une entreprise en pleine expansion ciaux d'une grande entreprise, ^A ^̂ m ^̂ L V

alors vous êtes notre candidat , ca- ^^L ̂ H ^̂ k w
r '¦ _ - -  ¦ - _ pable de compléter à merveille no- H. B lK Aingénieurs électriciens de projet t™ équipe de service. 

^
^

Nous désirons: Téléphonez-nous ou écrivez-nous 
^^- apprentissage de monteur-électricien ou mécanicien-électricien encore aujourd'hui à ~H ^m

- diplôme d'ingénieur ETS ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ M___ _^^^
- expérience dans les installations (bâtiment/industrie), projets, devis, (S\ /_l_^(8v/î)(î_) _vîi _avfii_*,iîv_5 * 4supervision des travaux , achats/ventes de matériel électrique WiÂ IÏÏI VM/ I» M IP II (în,_K fk.% J -in* __,_ _ _ _ __ __ .-1 _^_
- connaissance de la langue allemande ou anglaise souhaitée î¥i W W HfU (f l'V'lïli I 'IJ l̂ fililI11 C l'ïl /j l̂- âge idéal: 30 à 40 ans Môvenpick Riponne L V-H lllvlll -) vllvl

Mlle Schnôll , directrice Coii _¦!__ _¦¦ _>""""" ' """"" " *" '

ingénieurs de projet de lignes SL'r" 1 I tau-ae-Vie
L Tél . 021/20 70 51 I _J_ ._ ,-_. __¦____ ________ ___¦ _f^Nous désirons: V J I f_ P __ f_ irP<_ __-P*̂ __k __-P*̂ _-k M _ _¦ __

- technicien diplômé ETS ou dé formation équivalente , en électricité , méca- I **** |JUII I/O ^g ¦ ^g ¦ ^̂ _É B ¦
nique ou construction métallique Hôtel de montagne cherche , pour llHfll- .____F m̂mmW m̂W mâr

- expérience sur les lignes aériennes et souterraines , stations de transfor- saison d'été / I 11 II I Irt lYl __^____ ,_̂ ______
mation , souhaitée I n^i * u 7 H'n -fl I _fl

- s i  possible bilingue allemand-français , allemand-anglais ou français- "| CUiSitlier Roduit bout. 7/10 m ¦ ¦ ¦
anglais ¦*"™—""

- âge idéal : 30 à 40 ans 2 filleS de Salle I -
avec expérience R lP fP  Atmmmmm. m9^m. AmWmm.I DIUl C mmW ^mm ( mf __ _̂_

- champ d'activité varié Faire les offres à M. Oliger I .. .  __¦ l#f I Jf- rémunération selon formation Hôtel de l'hospice du Grand-St- If O |*|fO Yt\ f î ï l I <mmW mÊW mmW- voyages fréquents à l'étranger Bernard. I ¦»CIIIICI Ml QU __É____- avantages sociaux Tél. 026/4 91 03 . M
021/91 64 69 22-301077 ¦ SIxpacK m M ___ !

dessinateurs-électriciens A ou B I D;_ __
Café du Rawyl à Sierre _¦___ A\\ _¦__** __^__,

Connaissance de la langue allemande ou anglaise souhaitée. cherche AM Wf m̂\m\, , t Uncle Ben s flvvpersonnel de montage une sommehere -*¦¦*#¦»• _# ** 
1 8 k g  *̂ *̂ p|

- chefs monteurs Entrée tout de suite. M
- monteurs-électriciens pour travaux en Suisse et à l'étranger Tél 027/55 09 81 __-_-_-_-_-i _-_-> —- serruriers-constructeurs K M lei. u_ / / _ o  us o i JHH ¦¦ | _p^
- câbleurs-électriciens 36-22155 I |J \7 fl ITI r.lt I I1G ______*̂ * _̂P -_K _ _ ¦
- monteurs de lignes aériennes I **"  **¦¦¦•*¦*¦¦ ¦"-» __¦ A^W _i ̂ L__F

La nouvelle pizzeria Chez Nando ^kW *̂̂  ^**̂

responsable du service des achats c^e%RAZts!20n I 2 kg II B
Nous désirons: ..
- formation technico-commerciale SOmiTlGlierS mmmmm—m ^^_ _^^- connaissance des langues allemande et anglaise (parlé et écrit) et fl m ' ^r̂ ^- expérience : achats , transports , commerce international M _ _  o *-<"k M #_  _ l ^̂ _fc m\- âge idéal : 30 à 40 ans garÇOnS de buffet I NCOUUI G ___^  ̂ ^mW^mW
Nous offrons: 900 n ^_^_^_v ¦¦
- champ d'activité varié: toutes tâches administratives en relation avec la Tél. 027/22 24 54 ^uu g ~H 

^m
réalisation de nos travaux à l'étranger , y compris les approvisionnements 36-1336 M ' 1̂ ^  ̂ ******

- rémunération selon formation
- avantages sociaux 

Gualino Vitrerie, Martigny ^m ^̂  ^̂  JH_ 
^̂Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae , prétentions de salaire , engage Pf-'I'QII _ l̂ I _ _̂^^__k -P^Ék H Hà la direction de l'entreprise , chemin du Vieux-Canal 11 , Sion. ¦ d Oil I ^M ^̂ k __ M _i

Tél . 027/22 23 03 36-1066 m _"¦¦_¦¦»** 1 ¦"¦ ¦"_ IV ¦ ^_F ^̂

^̂ ^̂ Ĥ̂ B̂̂^ Ĥ̂^ HJ VITRIER I tambour 4 kg | ^^^F |
ou manœuvre spécialisé —_—__—————_-_———_—__—__—_—_—_—_—_—_—_—__-___.

S S?»da t̂sevitr2S MARTIGNY - SION - EYHOLZ
. . ,. „ .„ Route de Fully Sous-Gare Près ViègeEntreprise suisse, de renommée mondiale, cherche pour la promotion de H * a

ses produits (biens de consommation durable) quelques nouvelles et nou- P|ace stab e pour ouvrier capable. 
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂veaux 

v Entrée tout de suite ou a convenir. ¦ 
^^

Se présenter av. de la Gare 24 ou ^B ^^^
au 

^¦,*,*,*,*,*,*,̂ ¦,̂ ¦,̂_^______^_^______^______^_____^_¦,»*̂

flolonimc * onmmni-nioiiv 36-2635 Comptable indépendant Cherchons
UcICgUCO UUITimCrUldUA expérimenté tourneurs-fraiseurs

Je cherche se chargerait volontiers de vos soucis m_/««ni/«i_np
Vous avez - administratifs : mécaniciens

- entre 25 et 40 ans l inP ÎPIinP f lllP 
Comptabilité - Fiscalité en mécanique générale

- une formation commerciale une jCUiie imc «Icha» - Organisation aiH«-C-Q«»rniri«-rc
- déjà prouvé ce dont vous êtes capable . ., „ , . . ... et autres mandats dlUBS SCiruiiei!»
- envie de travailler pour apprendre I al emand dans famille Tarif modéré. COntr^maîtr.»près de Baie (un enfant de 8 ans). COniiemaiire

- à Bienne ou Tél. 027/31 27 04 (le matin s.v.pl.) en mécanique générale
- à  Lausanne ou S'adresser à: famille Paul Maybach, Sta- "36-300384
- à Genève ou renstrasse 47, 4103 Bottmingen. Date d'entrée immédiate ou à con
- en Valais ou Tél. 061/30 22 06 28-20368 Veuf gvec deux enfantSi habitant villa venir
- à Fribourg privée à Sion, cherche pour date à con- „, ,..... no ._, ,-
- une voiture à disposition venir Tel. 027/86 11 02, int. 13
- suffisamment envie de bénéficier des prestations sociales et noeoirintoiir plprtrÏPÏPn 

36-243/
financières d'une grande entreprise pour UeSSinalcUl-ClcuiriblcM

. . dame dailS la Cinquantaine Café-restaurant National, Chippis
nous envoyer une offre avec photo et résumé de votre avec expérience dans I élaboration de nour s'occuper de son ménage. Tél. 027/55 11 80
curriculum vitae projets d'installations courant fort et fai- K K 

cherche
sous chiffre Y 900453 à Publicitas , case postale 645, ble ^ cherche emploi dans entreprise A diSp0sition un studjo meublé avec cui-
1211 Genève 3 Rive. électrique ou bureau technique du cen- s|ne  ̂sa||„ de bain_ congé |e dimancne. _ ^

Prendre contact avec le responsable du OUI llcll6rC
P.S. - Chaque offre sera traitée de façon strictement confidentielle et rece- Ecrire sous chiffre P 36-22145 à Publici- Relais des Chevaliers, à Sion.
vra une réponse dans les cinq jours. las, 1951 Sion. Tél. 027/23 38 36 36-3002 Entrée tout de suite ou à convenir.

I " I 36-21965

r - ? - ¦ 
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t t f m  nrPm iPr _HJO_ îd Î6n  Le souss '9né souscrit un abonnement au NF dès ce iour. au orix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 99., |
ni WTrm mWmm I V*WP_PVW_PI!fTVlfSPlPW _̂--l jusqu'au 31 décembre 1979
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m
m
m
T/ ti f / I ^̂ S  ̂̂ l ê̂ ^̂ HQ Ml̂ J ŷ î̂ Œn L̂jij ¦ (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)
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Le journal de tous p-«fi9?Tmmî _________________j Adresse
pour tous [jj|t|̂ jjj ĵ|| ueu 
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Amis du .NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle ll l̂WRlTrffTHTBTrH ?,
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détacher et à retourner à l'administration du

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année Î MH ¦¦¦¦ÉJÉMWfSl MHS Nouvelliste 
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lais . 13, rue de I Industrie ,
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La nouvelle série T de Mercedes Du transport au tourisme, la nouvelle Mercedes T vous offre une gamme de possi-
rVHile et Une fSÇOnS bilités aussi riches que variées : spacieuse et puissante lorsque la profession l'exige ,
. ¦¦¦ ' _¦ elle sait se faire Delle et sportive pour vous emmener sur la route des loisirs et desde rouler Mercedes vacances

^̂ ¦PlBp-̂  La 
série 

T de Mercedes comprend 5 modèles différents:
Ĵ  *̂ r deux versions diesel (240 TD et 300 TD) et trois moteurs à essence

^̂ .̂ -̂ ^—]||fi^̂ ^5ĝ ^
,r̂ *_^^ _̂__̂^^7_rr r J— rf= _^l\\î*̂ *"*̂ **̂ *- T̂^^O-̂ ^__̂ ^̂ ^̂ -̂l.

&-*> î[vX\ (//M\\\ \ W \ll v^, Essayez-la donc chez votre agent local:

faj55EBpsSH_î_W Mercedes-Benz

Martigny Garage Transalpin
R. Pont 026/ 2 28 24
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GRIESSER
Nous cherchons, pour notre succursale de Venthône
(VS), une

employée de bureau
bilingue français-allemand , capable d'effectuer tous
travaux de bureau.

Mise au courant pendant quelques semaines dans nos
bureaux de Lausanne.

Nous offrons:
- travail indépendant dans petite équipe
- un salaire en rapport avec les capacités
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
Entrée: immédiate ou à convenir.

Prière de faire les offres écrites avec curriculum vitae
et références à:

GRIESSER
Fabrique de stores
R. Durisch
Boulevard de Grancy 14, 1006 Lausanne

22-42433

L'hôpital de la Tour et pavillon
Gourgas à Meyrin (Genève)
cherche , pour entrée immédiate ou à con-
venir

plusieurs infirmières
diplômées
en soins généraux

(Notions en français indispensables)
Cadre et ambiance agréables.

Les offres manuscrites , accompagnées du
curriculum vitae ainsi que des copies du
diplôme et de certificats, sont à adresser
à la direction de l'hôpital, avenue J.-D.
Maillard 3,1217 Meyrin.

(Tél. 022/82 55 44) 18-̂ 145

8 vols ̂ «?̂ É
infer-villes

ÉCRIVEZ-LE EN QUELQUES MOTS
SUR LE COUPON CI-CONTRE.

Un petit beurre, c'est du beurre frais ,
du lait, de la farine , un peu de sucre et un
grain de sel. Tout simple et délicieux en soi
Mais on nous a chuchoté que certains
gourmands aimaient les petits LU par deux
Avec un peu de chocolat au milieu.
Et vous? Comment les préférez-vous?

Votre idée peut être une utilisation
originale, comme ci-dessus. Mais aussi
une simple phrase qui nous dira quand,
comment , pourquoi vous aimez croquer
un petit LU. Les meilleures idées seront
sélectionnées par un jury Par tirage au
sort , huit d'entre elles gagneront un hea
__y_gs. (vols inter-villes pour 2 person-
nes). Les cinquante gagnants suivants
recevront une très belle boîte «Rétro» d
petit beurre LU. Très grande, comme au
temps de nos grand-mères.

Biscuits LU. Dans les grandes surface
et les bons magasins d'alimentation.

pour 2 personnes

j «tlPQN
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Importante fabrique suisse de matériel de
sécurité cherche pour compléter son
équipe de service extérieur dans le canton
du Valais

représentant
pour visiter , conseiller et développer notre
clientèle comprenant l'industrie, les servi-
ces publics, architectes, propriétaires, etc.

Nous offrons à un vendeur dynamique
ayant de l'initiative, pratique de la vente et
l'expérience de la représentation la possi-
bilité de se créer une position stable et
bien rémunérée.

Nous vous prions d'adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae , certi-
ficats et photo sous chiffre PO 42051 à
Publicitas, 1002 Lausanne

(Sans obligation d'achat)
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Toutes les nouveautés en bref
Les voitures de Monsieur
tout le monde (ou presque)...

Premières mondiales
24. VW Golf GT1

mondiale, Bertone présente, en
première suisse, cette Sibilo plus
sportive, mais moins originale. Il
faut dire que le grand carrossier
possède aujourd'hui une telle
maîtrise en matière de lignes
cunéiformes qu'il ne parvient
plus à nous étonner. La Sibilo
piait ; elle ne frappe pas. A noter
la sobriété du dessin de cette
voiture, conçue sur une base
Lancia Stratos.

13. Albar Kâfer
Cette impressionnante Coc-

cinelle, construite par Albar ,
n'est pas sans rappeler les fa-
meux « hot rods » qui font les
beaux jours des cartoons améri-
cains. Roues surdimensionnées,
aileron postérieur style Carrera,
iodes additionnels, etc. : tout a
été fait pour conférer à cet engin
un air agressif. Rendons tout de
même justice à ses construc-
teurs qui ont aussi revu la mé-
canique. Le moteur d'origine a
en effet laissé sa place à un 4 cy-
lindres Porsche de 95 chevaux.

14. Albar Buggy S
Outre sa Coccinelle « gon-

flée », Albar présente un buggy
qui se distingue des précédentes
réalisations du genre par ses
portes en ailes de mouettes, évo-
quant celles qui contribuèrent à
la gloire de la prestigieuse Mer-
cedes 300 SL. Il convient à ce
propos de relever qu'il s'agit là
du seul véhicule doté de ce
genre de portières actuellement
autorisé en Suisse. Motif : en po-
sition ouverte, ces portes n'ex-
cèdent pas la largeur hors tout
de la carrosserie.

15. Sbarro Stash
Série II

Ce n'est pas véritablement une
première. En fait, cet élégant
coupé, propulsé par une méca-
nique Porsche de 3 litres, a
bénéficié d'un « make-up » effi-
cace. La ligne reste pure et ra-
cée. C'est sans doute la réali-
sation la plus discrète figurant
sur le stand du carrossier suisse.

Voir page 25

Turbo
Ce moteur turbo a été préparé

en Suisse, par la maison Rin-
speed à Kiisnacht. Avec une cy-
lindrée de 1588 cm3, cette mé-
canique développe non moins
de 135 ch DIN, ce qui permet à
la Golf, ainsi équipée, de couvrir
le 0 à 100 km/h en 7,5 secon-
des. Vitesse maxl : 195 km/h.

vaux. La boite de vitesses porte
également la marque Lotus.

Voici un bref aperçu des nouveautés marquantes
de ce 49* Salon. On retrouvera les illustrations de
toutes ces premières dans nos quatre pages
couleur, aux numéros correspondants.

CHEZ LES GRANDS
OU PETITS COUTURIERS

Premières mondiales

DES TOUT TERRAIN
POUR TOUS LES GOÛTS

Premières mondiales
et suisses2. Ghia GTK

Voir page 25

Par J.-P. Riondel

Voir page 23

1. Felber Rubis
Après s'être consacré durant

plusieurs années aux prestigieu-
ses voitures de hautes per-
formances et aux tout-terrains,
le plus souvent sur des bases
américaines, le constructeur de
Morges Felber semble s'être
accordé quelque répit, cette
année, en voyant plus petit...
C'est ce qui nous vaut cette
étonnante Rubis, gadget réalisé
sur la base de la petite A112. On
notera en particulier la façon
dont ont été traités les panneaux
de custode, un peu à la manière
des vieilles Rolls-Royces
d'avant-guerre...

Talentueux interprète de Ford
sur le plan de l'esthétique, Ghia
présente cette année sur un
même stand, la plus longue et la
plus courte Fiesta jamais con-
truites. La GTK est donc la plus
longue, accusant 46,6 cm de
plus que le modèle de base.
Mais, comme le montre notre
photo, la différence ne réside
pas seulement dans ces quel-

ques centimètres. La GTK, har-
monieux break trois portes, est
en fait une évolution des mo-
dèles Megastar quatre portes
(1977) et deux portes (1978) qui
avalent pour bases respectives
la Granada et la Taunus. La
ligne a été encore affinée et les
proportions semblent avoir,
cette fols-cl , trouvé un Juste
équilibre. En ce qui concerne
l'équipement, relevons l'Instru-
mentation électronique à cal-
culateur central et affichage par
cristaux liquides.

3. Bertone Tundra
Figurant parmi les ténors de la

haute couture automobile, Ber-
tone a pourtant coutume, depuis
quelques années, de ne pas se
limiter aux véhicules de pres-
tige. Ce qui nous vaut des
modèles qui constituent autant
d'Intéressantes approches
d'une possible production en
série. La Tundra présentée cette
année a été conçue sur une
base Volvo 343 (à boîte de

vitesse manuelle). Il s'agit donc
d'une berline sportive fort élé-
gante, pouvant accueillir quatre
occupants. Chacun peut appré-
cier la sobriété des lignes, qui
par ailleurs découlent d'une
étude particulièrement poussée
sur le plan de l'aérodynamique.
Notons encore, à l'intérieur, un
tableau de bord entièrement
électronique à affichage digital.

4. Fiat Ritmo
Villa d'Esté

Comme nombre de modèles à
succès, la Fiat Ritmo n'a pas
attendu de vieillir pour Inspirer
quelque fantaisie. Ainsi, chez
Beutler, on en a réalisé une
exécution dite «Villa d'Esté»
qui, à défaut d'être promise à de
brillants lendemains, n'en reste
pas moins originale. On remar-
quera que la partie la plus
originale de la Ritmo de base -
la proue - a été conservée,
tandis que l'arrière, plus terne à
l'origine, a été nettement reper-
sonnalisé.

5. Italya Gozzi SS
Décidément, les modèles de

sport Mercedes SS et SSK des
années 1927-1930 n'ont pas fini
d'Inspirer certains carrossier.
Après les répliques bien con-
nues d'ExcalIbur, on découvrira
cette année cette autre Interpré-
tation sur le stand Italya.

6. Citroën Cx
Beutler Exclusive

C'est une luxueuse émanation
de la Citroën Cx qui est pré-
sentée, outre la Ritmo Villa
d'Esté, sur le stand Beutler. il
s'agissait d'accentuer encore la
démarche entreprise sur l'exé-
cution d'usine «Prestige» en
matière de raffinement. Une voi-
ture modéréement spectaculai-
re, peut-être, mais qui doit sa-
tisfaire tout voyageur aimant à
être traité indépendamment des
vicissitudes de la route...

7. Toyota Hi-Ace
2000 Spécial

Cette luxueuse exécution de
mini-bus sur base Toyota 2000
est due aux études du bureau de
design du constructeur bâlois
Monteverdi. Un véritable salon
mobile, avec sièges en cuir el
abondantes moquettes.

16. Puch &
Mercedes Benz

C'est la grande nouveauté de
l'année dans le monde des tout
terrain. Ce véhicule, conçu chez
Mercedes, en Allemagne, et pro-
duit chez Steyr-Daimler-Puch,
en Autriche, sera commercialisé
dans notre pays sous le nom de
la seconde de ces marques.
Néanmoins, diverses exécutions
Mercedes figurent au Salon de Impressionnante machine que
Genève. Ce tout terrain 4 x 4
peut recevoir différents moteurs,
allant de 90 à 150 chevaux, et
est livrable en plusieurs exécu-
tions de carrosserie, sur empat-
tement court ou long. (Première
mondiale).

17. Monteverdi
Military

Contrairement à nombre de
marques qui, parties de la jeep
utilitaire, ont abouti au tout ter-
rain de luxe, le constructeur
suisse, Monteverdi, de son côté,
a d'abord produit des véhicules
de la seconde catégorie - les
modèles Safari et Sahara -
avant de présenter un engin plus
évidemment utilitaire : la Mili-
tary. S'il ne s'agit pour l'heure
que d'un prototype, on peut déjà
noter que ce véhicule réunit
toutes les caractéristiques d'une
jeep moderne et qu'il est mû par
un quatre cylindres de 3,2 litres
à essence. (Première mondiale).

tiel autobloquant. Grâce à ce
dispositif et à une garde au sol
intéressante , il est vrai que cet
engin peut rester à l'aise dans
des terrains relativement diffi-
ciles. Construite au Brésil, la
Gurgel est dotée d'un moteur
VW. Pour ceux qui aiment la
ligne « Afrika Korps »... (Pre-
mière suisse).

21. Sbarro Wind
Hound

cette Wind Hound - chien du
vent - de Sbarro. Le carrossier
helvétique a sans doute réussi
un coup de maître en conférant
à ce tout terrain de luxe des li-
gnes qui n'évoquent aucun mo-
dèle de la concurrence. Le mo-
teur est un BMW, et il est inté-
ressant de noter que les deux
essieux sont à roues indépen-
dantes. (Première suisse).

Premières suisses
8. Ogle-Triplex

Glassback
Ce n'est pas au sens strict du

terme une réalisation de carros-
sier. En effet , cette voiture, con-
çue sur une base d'Austin Prin-
cess 2200, est avant tout desti-
née à démontrer les possibilités
du verre Triplex. L'exercice de
style, dû à Ogle Design, a donc
été nettement conditionné par
l'exigence faite aux dessinateurs
d'aboutir à une importante sur-
face vitrée. Néanmoins, il est in-
déniable que le résultat d'en-
semble s'avère agréable à l'oeil.

longue jamais construite, la GTK
que nous avons vue dans les
premières mondiales (photo
N° 2), Ghia présente également
la plus courte : la Microsport , qui
rend en effet 11,8 cm à la Ford
Fiesta de série. De mine incon-
testablement sympathique, cette
Microsport est née d'un cahier
des charges où figurait , en
bonne place, l'économie d'éner-
gie. On a donc travaillé non seu-
lement l'aérodynamique de la
caisse, mais aussi son poids.
Résultat : le Cx passe de 0,422 à
0,38 et le gain de poids réalisé
atteint quelque 10%.

11. Vauxhall Equus
On sait que les belles réalisa-

tions de carrosserie spéciale ne
trônent pas forcément toutes sur
les stands des « grands coutu-
riers ». Cette magnifique Vaux-
hall Equus nous le rappelle bril-
lamment, puisqu'elle orne le
stand de la filiale britannique de
la General Motors. Le châssis
utilisé est celui de la Panther
Lima et le moteur un Vauxhall de
2,3 litres.

12. Bertone Sibilo
A côté de sa Tundra, vedette

du stand en tant que première

9. MP Lafer
C'est du Brésil que nous vient

cette agréable imitation du mo-
dèle MG TD Mark II de 1951.
L'exécution est soignée, la ligne
toujours séduisante. On regret-
tera en revanche un certain
manque de motricité : en effet,
comme tant de réalisations bré-
siliennes, cette jolie voiture est
dotée d'un moteur boxer 4 cylin-
dres emprunté à la VW Cocci-
nelle.

10. Ghia Microsport
A côté de la Fiesta la plus

22. UMM 4x4 Cournil

(Première mondiale).

19. Land Rover 109 V8 - J
S'il n'est plus besoin de pré-

senter cette Jeep, qui a large-
ment fait ses preuves au fil des
années, il faut pourtant relever
qu'elle peut recevoir, dès cette
année, le V8 de 3,5 litres qui
équipe déjà la Range Rover. Un
nouveau souffle, donc, pour
cette superbe version 109 à em-
pattement long. (Première mon-
diale).

Véritable tout terrain 4x4 uti-
litaire, l'UMM Cournil est une
réalisation portugaise, mue par
un moteur diesel Indenor à 4 cy-
lindres. De construction robuste,
ce véhicule est livrable avec
deux empattements à choix et en
trois exécutions de carrosserie.
(Première suisse).

23. Daihatsu Taft 4x4
1600 Deluxe

L'importateur valaisan Rever-
beri présente cette année au
Salon de Genève une nouvelle
exécution de luxe spécialement
préparée pour la Suisse. La
proue du véhicule a été modifiée
ainsi que le tableau de bord,
tandis que les freins sont main-
tenant assistés. Il s'agit là de la
version la plus routière de la sé-
rie Taft.

18. VW Hti
Véritable tout-terrain 4 x 4, la

VW lltls est propulsée par le mo-
teur de la Passât, dont la cy-
lindrée a été portée à 1700 cm3.
Une version militaire a déjà pris
du service l'an dernier, tandis
que l'exécution civile est pré-
sentée en première mondiale à
Genève. Cette jeep relativement
légère devrait révéler une excep-
tionnelle maniabilité, grâce
aussi à une boîte de 5 vitesses.

20. Gurgel X 15
Avec la Gurgel X 15 , on passe

à une autre catégorie de toul
terrain, plus directement nés de
la mode. Des tout terrain qui
n'en sont pas, en effet, puisque
dépourvus de la traction inté-
grale, ils présentent dans le meil-
leur des cas un simple différen-

25. VW Golf
Cabriolet

C'est pour prendre la relève
du fameux cabriolet VW Cocci-
nelle, qui a toujours ses adeptes
Inconditionnels, que Karmann a
conçu ce modèle réservé aux
amateurs de grand air. On re-
marquera qu'un certain progrès
a tout de même été réalisé, ne
serait-ce qu'au niveau de l'ar-
ceau de sécurité.

26. Saab
Expérimentale

Sous l'appellation de Saab
Super Turbo, le constructeur
suédois présente ce prototype
réalisé sur la base de la Saab
900. SI l'accent a été porté avant
tout sur la sécurité, la mécani-
que n'a pas été oubliée non
plus, puisque le moteur, équipé
d'un turbocompresseur , a été
équipé d'un dispositif d'Injec-
tion d'eau. La puissance passe
ainsi de 145 à 170 chevaux.

27. Chrysler
Sunbeam Lotus

La petite Chrysler Sunbeam
manifeste certaines velléités
sportives, en ce Salon, puisque,
outre la version Tl présentée en
première suisse, on pourra con-
templer sur le stand de la
marque cette exécution Lotus.
Le moteur, d'une cylindrée de
2,2 litres, développe 155 che-

32. Fiat X 1/9

w un paye t_

31. Renault 18 Break
Si la nouvelle Renault 18 fait

sa première apparition au Salon
de Genève, c'est pourtant sa
seule exécution break qui lui
permet de figurer parmi les
grandes premières. Le nouveau
fer de lance de la Régie dans la
classe moyenne se trouve ainsi
enrichi d'un véhicule des plus
fonctionnels et, il faut le dire,
d'une esthétique très pure.

« Five Speed »
Le petit coupé de Fiat à mo-

teur central a reçu un beau ca-
deau pour son sixième anniver-
saire : une boîte 5 vitesses.
C'est là un élément mécanique
que réclamaient depuis long-
temps les nombreux amateurs
de cette amusante voiture. Notre
photo a été prise sur le stand
Bertone.

apparition au Salon de Geneve.
Rappelons que la Mazda 626,
apparue en automne dernier, est
livrable avec des moteurs de 1,6
ou 1,8 litre, ou encore 2 litres, et
avec une boîte 4 ou 5 vitesses.
Elle existe en berline quatre por-
tes et en coupé deux portes.

35. Peugeot 305
Diesel

Contrairement à sa grande
soeur 604, la 305 diesel n'est pas
équipée d'un turbo-compres-
seur. Elle sera pourtant la bien-
venue sur le marché français, où
les diesel de cette catégorie
sont très demandés et où, à ce
niveau, la concurrence alle-
mande se fait sentir avec opiniâ-
treté.

36. Opel Ascona
1,3 litre

Poursuivant le développement
de sa gamme « best-seller »,
celle des Ascona, la filiale alle-
mande de la GM vient d'étendre
vers le bas l'éventail des mo-
teurs disponibles. Avec ce nou-
veau 1,3 litre, l'acheteur volt
ainsi son choix s'élargir, l'As-
cona pouvant appartenir aux
catégories moyenne-inférieure,
moyenne et moyenne supérieure.
Jusqu'ici, le 1,2 litre proposé sur
demande passait pour être quel-
que peu anémique.

33. Peugeot 604
Turbo Diesel

Les progrès énormes accom-
plis ces dernières années dans
l'application du moteur diesel
aux voitures de tourisme fait re-
gretter à plus en plus d'automo-
bilistes suisses que le carburant
lourd ne soit pas Intéressant fi-
nancièrement dans leur pays.
Un sentiment qui ne fera que
s'accentuer à la vue de cette 604
qui se trouve à la pointe de la
technique actuelle en matière de
diesel. On sait en effet que le
turbo-compresseur monté sur
un moteur de ce type permet
d'en améliorer notablement le
rendement, donc les perfor-
mances d'une part, et la pro-
preté de fonctionnement, de
l'autre.

34. Mazda 626
Elle a déjà conquis pas mal

d'automobilistes et s'est acquis
une réputation déjà solide ; el
pourtant, elle fait sa première

28. Carville
SI les véhicules à propulsion

électrique ne fleurissent plus
comme lors de précédents sa-
lons, on en trouve tout de même
çà et là. Ainsi cette Carville dont
les accumulateurs se rechar-
gent sur le secteur et peuvent,
selon les cas, assurer une auto-
nomie atteignant 100 km. Le
coût d'utilisation, selon le cons-
tructeur, reste en-deçà de 5 cen-
times au kilomètre.

29. Teilhol Rodeo
Handicar

La liberté de mouvement, qui
fait partie Intégrante de notre
vie, n'est malheureusement pas
la même pour tout le monde.
Aussi peut-on voir, de temps à
autre, certaines réalisations in-
téressantes destinées à assurer
au mieux aux handicapés cette
liberté qui nous est si chère.
Cette volturette électrique s'a-
dresse aux personnes utilisant
un fauteuil roulant et qui peu-
vent non seulement conduire
ainsi elles-mêmes leur véhicule
(toutes les commandes sont ma-
nuelles), mais aussi procéder
seules a toutes les manipula-
tions et s'introduire aisément
dans la voiture, grâce à une
plateforme élévatrice.

30. Toyota
Tercel 1300

La traction avant semble ac-
centuer son avance au Japon.
En effet, Toyota présente cette
année un nouveau modèle, fai-
sant appel à cette technique
encore inexistante dans ce pays
il y a quelques années. Le mo-
teur de la Tercel, disposé longi-
tudinalement, accuse une cy-
lindrée de 1,3 litre et développe
65 ch DIN. Il est accouplé à une
boîte 5 vitesses. La Tercel est li-
vrable en Sedan quatre portes
ou en trois portes « Lift-back ».

37. Fiat Super 131
Panorama

C'est une nouvelle version de
break familial que présente Fiat
pour compléter sa gamme
moyenne. Ce break aux lignes
agréables est entraîné par un
moteur 1600 à double arbre à
cames en tête.

Suite page 35
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• Praliné
• Truffe
• aux amandes

effilées
• Noisettes
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Pommes c loche
Un produit de qualité suisse de classe I

le kg ¦¦
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adoucit l'eau

Recommandé
par les
principaux
fabricants de
machines
à laver

étions
valables dès le 1.3.79

JflCOBS
Café avec complément
tonus pour café au lait
- moulu
- emballé sous vide
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pure
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caresse et fraîcheur dété
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De Luxe
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D sur es continents lointains
Votre rêve de passer des
vacances dans les plus
beaux sites des pays
d'outre-mer devient réalité
9 iWs de 980.-à 2800.-
La plupart des vols avec BALAIR

Nous connaissons les plus beaux endroits de l'Extrême-
Orient , de l'Afrique noire , de l'Amérique du Nord et du Sud

et des Caraïbes. Si donc vous désirez les connaître à votre tour,
passez chez nous! Nous vous aiderons à réaliser votre rêve.

Passez votre réservation à Hotelplan , Centre MMM «Métropole», av. de
France, Sion 027 22 93 27 ou à votre agence de voyages.

5 O 4 Un numéro
qui s'est fait un nom.
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renommée,
mais récolte constamment de

S nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- 

J^̂ ^̂ , * men1: sa valeur. Dans les
toire automo- §BB____i ra"ves 'es P'us c'urs du de 'a sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de I monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sont fait un I  ̂̂ -̂̂ ^̂  ̂| rajne somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. Il y 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soientfait du même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection.
d'amis: plus de 2 millions 
d'automobilistes ont déjà f 

^
\ Donc, si vous cherchez

adopté la 504. Ce triomphe [ veuillez m envoyer votre documentation | une bonne voiture
exceptionnel n'a rien d'éton- sur la Peugeot 504: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- g g[jg*ggGLg*[  ̂

*• 
J_îioo - effectuez d'abord un

lités extraordinaires de cette n Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr. i67co- essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — _*tffïrtson extrême robustesse — sa Nom: . ^ rOfV^Pgrande sécurité — sa sûreté Adresse: c\_>S0f^de fonctionnement et sa pré- NPA/L V/^v
cision -sa longévité hors du ieu 

A expédier à S"
commun. Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
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La Balmaz, à vendre

une maison
Salon, 2 chambres, 2 salles de
bains, grande cuisine, grande ter-
rasse, garage, cave , jardin.
Tout confort. Etat de neuf.,
Fr. 90 000.-

Tél. 026/8 45 16 36-22152

terrain a bâtir
Minimum 1500 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-22151 à
Publicitas, 1951 Sion.

Rôsti à la bernoise
au lard

\YK J

2 boîtes

Boîte de 430 s 2

au lieu
de 4

Graisse en^450 è
Ceylona 1.80 au lieu de 2.30
Pure graisse de coco l100 s= -•40)

«Suprema» riche en vitamine E.
Gourmet Graisse végétale
de haute valeur 1.80 au lieu de 2.30

(100 g = -.40)

avec 10% de beurre 2.20
(îoo g- -.49) au lieu de 2.70

avec 20% de beurre 2.70
au lieu de 3.20' (100 g - -.60)
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Baisse de prix
_„r Sucre fin

A cristallisé
Y \ jusqu'à nouveau prix Migros:

mmL présent: -p-
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Suprema Gourmet
Grâce à sa teneur particulièrement élevée
en acides gras naturels indispensables,
cette graisse abaisse le taux de cholestéro
Un produit léger, de saveur agréable.

_____ l̂̂^rn\èna6 '
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Les jus de fruits M-Queeti
se conservent env. 14 jours

après Migros-data,
même sans réfrigération

-UIA.UICII13 Cl IUI UIICUII-. \ /Pamplemousses Jaff a RâH2_l10CRiches en vitamine C L0CI ICI C3Riches en vitamine C
et pauvres en calories.
Filet env. 1 kg Cabas env. 2,5 kg
le kg le kg

Le sucre au même prix qu'il y a 7 ans
malgré la forte hausse des taxes
douanières.

1er choix
i i ! i iTITT  ̂H n

___»*&0
28.2.-3.3

Particulier cherche à acheter
à Chamoson ou Grugnay

fljinÇ ^  ̂j 
[ L e  

boulanger Migros _W_IIHIIiJ i___==_j_ vous propose: r̂L£Chocolat, caramel, etc. ^Sm*7

ŒS^r̂ i Boules de Berlin
au Choix — du jour

«aramei
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CAPITAUX I Place du Midi, Sior

Nous accordons tout de suite des prêts à maPaSIfl à lOliet hôpital
moyen et long terme, même très impor- actuellement La Gaminerie; 91 m2 de
tants. Négociations simplifiées et rapi- magasin, 9 m de vitrines, 12 m2 de dépôt _n«_i4_m_ri»e
des. Totale discrétion garantie. Libre dès le 1er mai 1979. appai -emeiH&

Ecrire sous chiffre OFA 8616 à Orell Pour traiter: tél. 027/23 32 21 3/2-4 /2 plèCCS
Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 heures de bureau 36-21991
Lausanne. dès Fr. 316-et 31

A louer a Sion à l'av. du Grand-
Champsec , à 800 m du nouvel
hôpital

dès Fr. 316-et 363 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir
dans immeubles récents , verdure,
place de jeux, tout confort , TV 6
chaînes, etc.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

60
au lieu
de

.v- , .»»GW^

Paquet de
5 boules, 300 g
(100 g = -.53 ,3)

•
(100 g =- .28,0)

au lieu de -.90

Riche en vitamine C: —±—

Jus d'orange
non sucré 

^̂  ̂ ^Emballage-brique _¦ _Î Ti_ _ »
de 1 litre 1.10 _P____T __I Irmnm /IW
[ 28.2.-6.3. | I au |ieu

_!̂ htsaft ungezuckert
^ŒHS non sucre
ScS&nonzuccherato

2 litres ¦ de 2.20

Riche en vitamine C: ¦ J _̂__3.

Jus d'orange/
abricot
Emballage-brique Ê̂ ^k _M #fe
del litre 1.40 r^^Êli
l'ilHLllL-IiJ M^mf
[ 28.2.-6X ] AW

L̂Z-— 
au lieu

2 litres I de 2.80

dilué et légèrement sucré

cristallisé
jusqu'à nouveau prix Migros
présent: AMiXT

le kilo 1.10 1̂ 3

Vous trouverez également tous les Multipack
'Uj P<m^i\ et offres spéciales marqués de ce sigle dans
5̂ __-T-QJ nos camions de vente.

hotel-restauranl
campagnard

Canton de Fribourg
20 km de Lausanne
avec bon passage.

Offres sous chiffre 17-120662
Publicitas, 1630 Bulle.

A louer, Saint-Pierre-de-Clages, avenue
de la Gare , dès le 1er avril 1979

2 appartements de 3 p
dans immeuble neuf. Tout confort et
bonne exposition. Conditions à discuter.

Pour renseignements et visites sans en-
gagement , tél. 027/86 2609, de préfé-
rence entre 8 h. 30 et 10 h. 36-22141

A louer à Sion, centre ville
Rue de la Porte-Neuve

appartement 4 pièces
Fr. 580 -, charges comprises.
Date d'entrée le 15 mars ou à con-
venir.

Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

A |ouer A louer à Sion, 400 m
à Saint-Maurice de la 9are ' ouest 'dans villa locative

appartement bel appartement
de 3 pièces de 4 pièces

r (120 m2) plus hall
Libre tout de suite meublable. cave et
Fr. 350.- + charges. paletas.

Libre tout de suite
Tél. 026/2 16 40 ou a convenir.

143.266.161
Ecrire sous
chiffre P 36-22148 à

Demande à louer Publicitas , 1951 Sion.

Chalet A louer à Sion
seul dès le 1er avril
pour deux personnes
juillet. appartement

Tél. 022/93 69 51 "e ^ Vî P'èce
le soir

18—22263 avec balcon et cave
Fr. 290.- par mois.

A louer à Sion
Rue du Sex 21 Tel 027'% £7 13

22 65 57

chambre *36-300453

indépendante Chalet
meublée a louer ù l'année, grande

cuisine et salon, bains, 4
_ ... chambres (7 pers.), bal-Fr. 150- par mois. con de 7 m x 3. el 3500

m2 de place (pré).

Tél. 027/23 36 65 Renseignements:
027/58 13 60

,_",!„ 061/81 21 8136~22150 89-43948

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie
pour mieux digérer

Rennie agit vite
dans
l'estomac
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Vends

Guzzi
California
GT 850
20 000 km. mod. 76
Bas prix.

Tél. 021/38 37 10
le soir

22-301006

DE LA BONNE OCCASION

SIERRE Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

MONTHEY Garage G. Froidevaux 4 22 65
MONTHEY Garage G. Guillard 4 23 46

ainsi qu'une
Jeep
Event. camionnette
Opel avec pont bas-
culant. Véhicules
expertisés.

Tél. 025/4 27 48
143.154.685

SAXON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
ORSIÈRES Garage B. Monnet 4 12 50

CHAMPÉRY Garage de Champéry 8 42 76
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 7 47 34
VOUVRY Garage de Vouvry 7 43 36

VOLVO 264. PRESTIGIEUSE,
ÉLÉGANTE ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ
^̂ SJMTHAMIQUE.

 ̂ VOI.VO
Garage Bruttin Frères
Sierre et Noës
Tél. 027/55 07 20

Motorhomes s;/° d̂e
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Occasions
à vendre

Audi 80 GT
1974

Opel 1900 S
1973

Tel 027/88 26 52

"36-300457

mt PLUS OBJ

200 M^^^VO^f̂
MS

Petits
pois-carottes

W mars 4 m W s:. 195
^̂ ^̂ k 

triopack 
Ut ^L 870 g

Petit-beurre
Kambly

Arôme
Maggi
flacon 10

CJ  ̂
250 g 4_ -H_l |

+ GRATUIT
M_k fl5l 1 Ambr a
IVI.lU(1 |iqujde

500 g

jumbo 5 kg
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200 g ^̂ ^F I 
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^L jumbo 5 kg

™ _ i_>5 Siskas
aliment !____¦%# pour chats
pour chiens au foie

boîte 400 g boîte 400 g
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Agents locaux
Collombey: Garage des Colombes, J.-B. Breu, 025/4 32 41
Martigny: Garage de la Croisée, Y. Witschard , 026/2 52 60
Sion: Garage du Rhône, M. Gagliardi & Cie, 027/22 3848
Sierre: Garage Cité-du-Soleil, P. Fellay, 027/55 11 48

Occasion f—***^*^***********r****************"********"*"*****************

Coccinelle ĝgwfJ^H îU SION

1975 verte ~^mQ9m «•• rO«l«tt <• 22 81 41
73 000 km vous 0ff re cette semaine
Fr

P
4_Ôo

é
- Ford CaprM 600 GT 80 000 km 74

Opel Kadett
Tél. 026/4 1250 1200 Spécial 18 000 km 77

026/4 18 02 Opel Rekord Karavan
privé 5 portes 30 000 km 76

36-22109 xr., -1. ,1- il*

L___P*"_1î ^ S_5S__3^ R- Revaz
»lWÎ ^3ufU SION

j ^a r a g »  
dm 

rOu*st r 
22 81

41
vous offre cette semaine
Ford Capri 1600 GT 80 000 km 74
Opel Kadett
1200 Spécial 18 000 km 77
Opel Rekord Karavan
5 portes 30 000 km 76
Toyota Corolla
Liftback 26 000 km 77
Mazda 818, 5 portes 33 000 km 77
Alletta1800 74 000 km 74

Garage du Mont S.A
Av. Mce-Troillet 65, J.-L. Bonvin - E. Desslmoz

Tél. 027/23 54 12/20 - Privé 36 11 42
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Toutes les nouveautés en bref
Ouït.- *___ . i«i _•-_«¦__ on

57. AMC Spirit

55. Volvo D 244

58. Fiat 126 Silver

56. AMC AMX

ouiic uc m paye ou
la dernière née de ces sportives
et a reçu, l'été dernier, une nou-
velle carrosserie. Assez réussie,
incontestablement.

turbo-compresseur. Un atoul
supplémentaire pour une voiture
qui a su très vite s'attirer les
faveurs d'un large public.

Il s agit de la seule euro-
péenne équipée d'un moteur
diesel à 6 cylindres. Ces der-
niers, comme on le voit , sont dis-
posés en ligne et la cylindrée
s'établit à 2383 cm3. Ce moteur
développe 82 chevaux. A noter
la remarquable présentation de
cette mécanique sur le stand de
la marque suédoise.

Ce coupe aux allures agres-
sives constitue la version la plus
sportive de la série Spirit. Il re-
çoit un V 8 de cinq litres de cy-
lindrée. Bien que l'on s'éloigne
des lignes de la Gremlin ou de la
Pacer, on ne saurait être tout à
fait réconforté quant à la direc-

tion prise par certaine super
compacte américaine...

Liftback
Dans la même série Spirit ,

American Motors propose ce
coupé avec hayon arrière rele-
vable, désigné par l'appellation
Liftback. La ligne est déjà moins
lourde...

Une puce en robe d'apparat :
ainsi se présente cette petite Fiat
126 dans sa somptueuse car-
rosserie. L'aménagement inté-
rieur et l'équipement ont eux
aussi été l'objet de soins atten-
tifs. A noter que cette exécution
« Silver » est accompagnée
d'une autre, « Black » celle-là.

59. Polmo Polonez
Les usines polonaises Polmc

produisent sous ce nom des
véhicules à partir d'éléments
Fiat. Si, jusqu'ici, elles se con-
tentaient avant tout de cons-
truire sous licence des Fiat 125,
la nouvelle Polonez, en revan-
che, procède d'un autre exer-
cice. Sur une base 125 toujours,
on a réalisé une carrosserie en-
tièrement inédite, sous forme de
berline cinq portes. Le produit le
plus élégant, sans doute, que
nous avons pu voir jusqu'ici
nous venir de l'Est.

60. Fiat Ritmo Abarth
Présentée pour la première

fois au Salon, cette Fiat Ritmo
Abarth court en rallyes et en
groupe 2. Elle est exposée dans
le secteur compétition du Salon,
où elle attirera sans doute la
foule des connaisseurs après
avoir fait ses preuves, notam-
ment, au dernier Monte-Carlo,
malgré la jeunesse du modèle de
base.

Les voitures de Monsieur
tout le monde (ou presque)...

Premières suisses
Voir page 42

45. Mazda RX 7

38. Daihatsu
Charmant

Le programme Daihatsu en
Suisse - mis au point par l'im-
portateur valaisan Reverberi -
s'enrichit d'un modèle de caté-
gorie moyenne : la Daihatsu
Charmant. Il s'agit d'un sympa-
thique break cinq portes à archi-
tecture classique, c'est-à-dire
moteur avant, traction arrière. Le
moteur, de 1400 cm3 développe
non moins de 86 chevaux.

39. Honda Prélude
Ce très joli coupé vient coiffer

la gamme vedette de Honda,
puisqu'il est issu du modèle
Accord. Il s'agit donc d'une trac-
tion avant à moteur 1,6 litre. Dé-
sormais, la gamme Accord-Pré-
lude comprend ainsi un coupé
trois portes, un sedan quatre
portes et un coupé trois volumes
à deux portes. Prélude, sans
doute, à un nouveau succès...

40. Ford Granada
Ghia
Station-Wagon

Le couturier de Ford a préparé
ce nouveau break Granada parti-
culièrement soigné qui porte sa
griffe. Cette exécution Ghia, fort
luxueuse, comprend un équi-
pement tout à fait complet. A
noter les chromes garnissant le
pavillon et déjà apparus sur un
autre break allemand il y a peu.

41. Daihatsu Charade
Runabout

La Sida, à Châteauneuf-Con-
they, qui importe en Suisse les
Daihatsu, a décidé d'adjoindre à
sa petite berline cinq portes Cha-
rade, qui connaît un joli succès,
cet original coupé dénommé
Runabout. Ce dernier , qui pos-
sède les mêmes caratéristiques
techniques que la berline, et no-
tamment son moteur 3 cylindres
de 1000 cm3, présente une car-
rosserie trois portes. On le re-
connaît aisément à ses deux cu-

Voir page 44

neux hublots allégeant les pan-
neaux de custodes.

42. Chrysler
Sunbeam Tl

Outre la version Lotus, qui
constitue une première mon-
diale, Chrysler-Grande-Bretagne
présente cette Sunbeam Tl un
peu plus sage. Qu'on ne s'y
trompe pas pourtant : le moteur
de 1,6 litre offre tout de même
100 chevaux, ce qui confère à
cette petite sportive un tempé-
rament certain.

43. Datsun Cherry
Pour cette année, le construc-

teur japonais Nissan a modifié
sensiblement la carrosserie de
sa Cherry, petite traction avant
de bas de gamme. Ce rajeunis-
sement est sans doute bienvenu,
comme on peut en juger à l'exé-
cution « Hatchback » figurant
sur notre photo.

44. Opel Ascona 400
Tous les amateurs de jolie mé-

canique se précipiteront sans
doute vers cette nouveauté
assez impressionnante. Im-
pressionnante, l'Opel Ascona
400 l'est en effet par son allure ;
elle l'est aussi par son moteur : il
s'agit d'un 4 cylindres de 2,4 li-
tres, à 16 soupapes et 2 arbres à
cames en tête, développant 240
chevaux. Accouplé à une boîte 5
vitesses, ce moteur plein de vie
permet à cette Ascona de
groupe 4 de couvrir le 0 à 100
km/h en 7,6 secondes.

Passé maître - et maître uni-
que - dans le domaine du mo-
teur rotatif, le constructeur ja-
ponais Toyo Kogyo présente
cette nouvelle RX 7 aux louables
performances. Le moteur à deux
rotors de 573 cm3 par chambre
(cylindrée équivalente 2292 cm3]
développe 130 chevaux et fonc-
tionne, comme tous ses sembla-
bles, au carburant normal. Ainsi
équipé, cet élégant coupé cou-
vre le 0 à 100 km/h en 9 secon-
des.

53. Vauxhall Carlton
La Vauxhall Carlton est à

l'Opel Rekord ce que la Royale
est à la Senator : une cousine
britannique, extrêmement res-
semblante au demeurant. A
noter pourtant le museau plon-
geant, qui rappelle étonnamment
celui de la Vauxhall Cavalier.

54. Ford Mustang
Turbo

Fort attendue, voici la version
turbo de la nouvelle Ford Mus-
tang. Son moteur est un 4 cy-
lindres de 2,3 litres, qui offre une
puissance de 118 chevaux, ce
qui représente un gain de non
moins de 30 chevaux par rapport
au même moteur dépourvu de

46. BMW M 1

49. VW Derby

Vedette incontestée du stand
BMW cette année, la M 1 y fi-
gure, comme sur notre photo, en
version routière. L'exécution de
groupe 4 est toutefois visible
dans le secteur compétition du
Salon. Cet imposant coupé est
propulsé par un 6 cylindres de
3,5 litres, placé en position cen-
trale et dévelopant non moins de
277 chevaux. Avec un rapport
poids/puissance de 4,7 kg/ch,
les performances s'avèrent peu
mièvres... Vitesse maxi 262
km/h ; 0 à 100 km/h en 5,6 se-
condes !

47. Aston Martin
Lagonda

Le constructeur britannique
nous revient avec une nouvelle
exécution de son modèle de
pointe : la Lagonda. Rappelons
que cet étonnant coupé quatre
portes se distingue avant tout
par son instrumentation électro-
nique qui l'a placé parmi les
pionniers dans ce domaine.

tive passe maintenant de 0 à 100
km/h en 7,8 secondes (contre
9,6 pour le modèle de base).

Deux ans après sa première
apparition, la VW Derby, qui est
une extrapolation de la Polo,
mise au point pour les amateurs
de carrosseries trois volumes,
reçoit diverses modifications
ayant trait aussi bien à la proue
qu'à la poupe. Par ailleurs, entre
autres améliorations de détails,
elle est dotée d'un nouveau ta-
bleau de bord.

48. Porsche 924
Turbo

Porsche étant devenu un spé-
cialiste du turbo-compresseur et
maîtrisant bien les problèmes
liés à cet appareil, les amateurs
attendaient avec impatience
l'application de cette technique
à la plus petite des Porsche, la
924. C'est maintenant chose
faite et la 924 voit de ce fait sa
puissance passer de 125 à 170
chevaux. Les performances ont
bien sûr suivi et cette joie spor-

50. Datsun 240 L
En même temps que la nou-

velle série des Cherry, Nissan
présente cette nouvelle et lu-
xueuse Datsun 240 L qui, outre
une nouvelle carrosserie, reçoit
un aménagement intérieur nota-
blement modifié.

51. Vauxhall Royale
La Vauxhall Royale constitue

la version britannique de l'Opel
Senator. A noter que si, en Alle-
magne, le coupé a changé son
nom en Monza, cela n'est pas le
cas chez Vauxhall. Ainsi, la dési-
gnation Royale s'applique aussi
bien à la berline qu'au coupé.

52. Datsun 280 ZX
Depuis 1969, cela fait donc dix

ans, la gamme Datsun est coiffée
traditionnellement d'un coupé
sport, dont la cylindrée, au fil des
ans, a passé progressivement de
2 litres à 2,8 litres. La 280 ZX est

QUI, POURQUOI, COMMENT?...

Portrait-robot
du visiteur du Salon de Genève

Quel est le a portrait-robot » du visiteur du Salon de l'auto-
mobile de Genève? Pourquoi visite-t-il le salon? Comment
s'y rend-il? D'où vient-il? Combien de temps y reste-t-il?
Quels sont les secteurs qui l'intéressent particulièrement?
Joue-t-il beaucoup à la tombola? Pour connaître la réponse à
toutes ces questions, le salon a procédé en 1978 à un
sondage d'opinion très fouillé auprès de ses visiteurs. Voici
en quelques mots un aperçu des

D'où viennent-ils?
La provenance géographique

des visiteurs est bien connue et
ne varie guère depuis des^^
années. En 1978, la proportion
était la suivante:
Suisse alémanique: 35%
Suisse romande: 52%
Tessin: 1%
France: 8%
Divers, étranger: 4%

Près de 55% viennent en
voiture, 29% en train.

Quel âge ont-ils?
Les visiteurs du salon forment

dans leur majorité une popula-
tion jeune et active : près de 70%
des visiteurs ont entre 18 et 54
ans. Cela dit , toutes les classes

résultats de cette enquête.

d'âge sont bien représentées.
A noter: les hommes forment

environ 80% du total, et les
femmes 20%.

Quelle profession
exercent-ils?

Bien entendu, on trouve toutes
les professions parmi les visi-
teurs. Mais la majorité, soit plus
de 50%, sont des employés ou
des ouvriers qualifiés. Autre
catégorie importante : celle des
retraités et des femmes sans
profession, qui représentent
presque un quart du total.

De quelle façon
visitent-ils le salon?

Une constation très nette

s'impose: on visite le Salon de
l'auto en famille ou avec des
amis: c 'est le cas pour plus de
80% des personnes interrogées,
les autres étant venues seules.

Pourquoi visiter le salon ? Q"els secteurs ?
-, . , . , . .± Ce sont naturellement les voi-Plus de la moitié des visiteurs tures de tourisme , intéressenlviennent pour acheter ou pour ,a majori(é des  ̂
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distraire ou sortir en famille, mais
elles constituent une minorité. Pt la tnmhnla?

Combien de temps
dure une visite?

Il faut dire que les visiteurs du
Salon de l'auto de Genève veu-
lent en « avoir pour leur argent »
(d'ailleurs 77% d'entre eux trou-
vent le prix d'entrée « normal»):
c'est ainsi que près de 70% des
personnes interrogées visitent le
salon en entier ou aux trois

quarts. Les autres se contentent
de passer aux stands qu'ils ont
décidé à l'avance de visiter. La
durée moyenne de la visite : 4,3
heures!

Et la tombola?
Près de 80% des visiteurs

jouent à la tombola avec leur
billet d'entrée et près d'un quart
achètent encore des billets
supplémentaires pour augmen-
ter leur chance de gagner l'une
des 13 voitures tirées au sort.

L'enquête contient encore
d'autres précisions intéressantes
qui permettent de mieux con-
naître les visiteurs du Salon de
Genève.

Les voitures extraordinaires...
Le 49' Salon in ternational de

l'automobile de Genève, qui se
déroule du 1" au 11 mars,
s 'est assuré la présence
d'un certain nombre de «voi-
tures extraordinaires» dont le
public est habituellement friand.

Il s 'agit tantôt de voitures his-
toriques, tantôt de voitures réa-
lisées en un exemplaire unique,
par exemple pour la réalisation
d'un film .

C'est le cas, en particulier , de
la voiture appelée «Il Tempo Gl-
gante ». C'est une version gran-
deur nature du modèle réduit de
voiture de course utilisé dans le
film à succès d'Ivo Caprino «Fla-
kiypa Grand Prix ». Ce film a tenu
le record absolu des entrées
dans tous les pays nordiques. La
voiture de course qui a 6 m 70 de
long et 2 m 48 de large est une
reproduction totalement exacte
de la voiture qui est décrite de la
façon suivante dans le film:

«L'engin a deux moteurs. Le
moteur avant est un moteur de
12 cylindres en V qui, à 11000
tr/mn développe une puissance
de 800 ch (DIN). Il met aussi en
route le moteur turbine à 8 car-
burateurs électriques placé à
l'arrière qui, à 18000 tr/mn ,
donne à la voiture une puissance
supplémentaire de 1200 ch. A
eux deux, ils permettent des
démarrages qui sont générale-
ment enregistrés à force 5,3 sur
l'échelle de Richter.

'L'équipement standard com-
prend aussi un radar qui donne
en permanance des informations
précieuses sur le rayon des
lignes courbes, l 'inclinaison des
virages ainsi que sur ce qui peut
survenir sur le parcours à venir.
Une caméra de télévision donne
au conducteur sur un écran

incorporé dans le tableau de
bord une vision précise de la
façon dont les concurrents se
comportent à l'arrière. Vous
trouverez de plus à bord ané-
momètre, enregistreur de vitesse,
boussole, baromètre, indicateur
de hauteur, sonde éleètronique et
deux compte-tours, pour ne pas
oublier deux viseurs de précision ,
des soupapes à hydrogène ro ta-

' Il tempo gigante »... le délire !

tives et surtout une banque du
sang en miniature avec sang
rhésus + et rhésus-, et même un
peu de sang bleu pour d'éventuels
aristocrates. »

La voiture est dans sa totalité
construite dans les studios de
Caprino Filmcenter en Norvège.
Il fallut environ six mois pour
achever sa réalisation. Elle res-

pecte toutes les nouvelles nor-
mes de sécurité, mais est cepen-
dant immatriculée comme
«vieille routière ». Elle pèse en-
viron 3000 kg et accélère de 0 à
100 km/h en 6 secondes environ.
Elle a coûté approximativement
800000 francs et est transportée
dans toute l'Europe dans un au-
tocar de 12 m 50 de long spéciale-
ment construit à cet usage.
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res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

VEMENT
&A AGATA

pyri ght by
smopress , Genève

PIONEER
J0t^ B̂9] %
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4 ,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10modèles d e 5 à 8 CV

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Fumier
bovin
à vendre

chez
Jean Schwitzgebel
1880 Bex.

Tél. 025/5 21 14

36-22139

Tout pour la lutte
antiparasitaire

Turbo-ditfuseur cpl. avec
fût-de 1000 1 6800.-
Atomiseur 5 ch 740.-

Pompes, tuyaux, rampes

Atelier de service d'entretien

Fleisch S.A.
1907 Saxon

Tél. 026/6 24 70

-— Priez pour lui , priez pour lui , psalmodiait une nonne
en courant aussi vite que le lui permettaient ses vêtements.

Rue du Commerce, la rue la plus passante de la ville, la
foule s'était assemblée dans une entrée de cinéma autour
d'une vieille femme. La nuit précédente , expliquait-elle, la
vérité lui avait été révélée en rêve. La Madone lui était
apparue pour lui dire : « Ne sois pas triste , Carolina , l'évêque
va disparaître de parmi vous, mais un instant seulement , et
vous le verrez revenir dans toute sa magnificence et toute
sa gloire , bénissant la ville qui connaîtra la grâce de Dieu. »
Alors Carolina s'était éveillée , et elle avait encore aperçu
pendant quelque temps la lumière qui avait baigné la Vierge
tandis qu'une forte odeur de menthe emplissait sa chambre.

Un passant protesta :
— Non , cette histoire est inventée de toutes pièces.

Jamais la Madone n'a senti la menthe. Elle sent la rose ou
le jasmin , mais la menthe, jamais !

La vieille , furieuse , l'interrompit :
Et d'où savez-vous ce que sent la Madone ? Vous

est-elle apparue une fois seulement ? Vous vous taisez,
hein ? La Madone peut sentir ce qu'elle veut, elle ne se
laisse dicter son choix par personne ! Le jour où elle se
décide pour la muscade ou la marjolaine, elle sent la mus-
cade ou la marjolaine. Car rien ne lui est impossible !

Un paysan du village Toro-Toro racontait à qui voulait
l'entendre qu'un veau à deux têtes était né la nuit dernière,
tandis qu'une Indienne des montagnes affirmait qu'elle avait
vu douze soleils tourner sur eux-mêmes dans le ciel. Mauvais
présages, certes, et qui pouvaient annoncer un tremblement
de terre . Les dames d'un cercle de bridge prirent le deuil ;
un riche commerçant , dans un accès de douleur fort compré-
hensible, fit à l'Eglise un don d'un demi-million de cruces.
Toutes les cloches sonnaient le glas.

Dona Agata , penchée à sa fenêtre, assista au départ de
toutes les forces de police.

« Dieu merci , pensa-t-elle, ces fâcheux s'en vont enfin ! »
(A suivre)

LA DERNIERE NOUVEAUTE
DE CLARION
PE 754 - COMBINE AUTOREVERSE

A TOUCHES DE
PRESELECTION
LW/MW/UKW-Stéréo •
Loudness • Filtre antiparasites

Fr.698.-

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

PE 953 DIGITAL Combiné AUTOREVERSE MW/UKW-Stéréo - 6  touches de
présélection - Tuner électronique - Voltage Synthesizer -
Loudness - Filtre antiparasites Fr. 1248.—

CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE
UN COMBINE A TROIS LONGUEURS. AVEC TOUCHES DE PRESELEC-
TION. LOUDNESS. AUTOREVERSE. EN NORMES DIN ?

Autoreverse - Autostéréo • Cassette .__!___ H'" FI en ïoiture ' Car compo • Autoreverse
PE 828 Lecteur 298.- _R2^___ G 502 Compo - Loudness ¦ 40 W • Reverse 698 -
PE 665 M/L 498.- BK ^^_k PE 834 Compo ¦ 40 W - Reverse 498 -

PE 662/2 M/u ¦ EIC 598.- ^_AS .__V PE 838 Deck - Dolbv - Loudness • Reverse - 30 W 498.-
PE 682 M/U - 3  touches UKW EIC 648.- ^^^ ̂ JPE 685 M/L/U-EIC 648.- ^m r̂

PE 758 M/U-5touches - Loudness-EIC 648.- _ |̂Pifif"lfï 

Autostèréo - Cassette - FF Amplificateurs - Equnlizers

PE 826 Lecteur 178.- EE 08b Power Doubler 78-
PE 827 Lecteur 198 - UN EE 070b Ampli - 2 x 20 W 198.-
PE 675 M/L 348 - PROGRAMME EE 064 Ampli. 2 x 20 W - 2 curseurs 248 -
PE 695 M/L ¦ Loudness - EIC 398 - FASCINANT EQB 100 Equali-er-2 x 25 W-Bal . 4 HP 298.-
PE 698 M/L/U-EIC 398.- EOB 300 Equah-er-2 x 35 W-HI-FI-Bal. 4 HP 398 -

Haut-parleurs HI-FI pour voitures (25dif( . mod.l

3 voies 2 voies 1 voie

GS 501 3 vo ies -25W 198.- GS 502 Box - 2-voies - 25 W 248.- GS511 - I16mm-25 W 58-

SK 099 3-voies-25W 198.- 7288/20 Box ¦ 20 W 78- GS512 - 136mm-2S W 58.-

GS 515 3-vo ies-25W 178 - GS 509 2-voies - 25 W - 8 166 98- GS513 - 150 mm - 15 W 58-

SP 160/3 3-voies -30 W 118.- GS 514 Dual - 25 W - O 166 58- 7295/05 - 145 x 165 mm - 25 W 78-

CLARION A LANCE LA HI-FI EN VOITURE pli m IIMI'I Hl • Fl 50WATT

Car compo série G ¦ 501 (DIN 45500*1 - ^ 
,—¦̂ ¦*U****B_LK, * 

M
(possibilité de la brancher aussi sur 220 VI  _fi_k_i H_ M_ tl

GT Tuner AM/FM Stéréo automatique 600.- »_i_^_l H — v̂j
' GA Amplificateurs de puissance 2 x 25 W 300.- f'^_T_i B _5

^
_M _i V—fl—ti

' GC Amplificateur de contrôle ¦ Loudness 350.- $_!!__PN W ^_P ¦
* GD Deck Autoreverse • Dolbv ¦ CR02 550 - ^S^"5*** ^___i0 vS^7<%M_'

_B____D B [ KCF MM'fl-Vt-iiiM
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lercedes 250 CE
970. 30 000 km (moteur)
eugeot 504 autom.
973. 64 000 km
lmca 1308 GT
977 40 000 km

I

SION

des Casernes
Tél.027/22 66 26

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste, nous
nous ferons une joie de vous la présenter
Chez nous.
I an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anli-rouille Renault ACP5
Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A. ' 025/ 4 21 60
Martigny-Croix: Garage du
Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Sion: Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre: Garage des Alpes 027/55 14 42

Hô e*°
Une traction avant plus traction
4 roues, et tous les avantages
d'une autre voiture

^^^^^
SUBARU

*•••***•*•** -* •* •* * * * * *

Votre agent officiel:

GARAGE EMIL FREY
Rue de la Dixence 83
SION
Tél. 027/22 52 45

1.8 1
7 000 km
600 Tour

I

SION

-«Casernes
Tél.027/22 66 26

CITROËN AIGLE
Auto-Chablals
025/2 14 21/22

Paiement
cash
de votre voiture
de reprise

Nous vous offrons
pour:
48 x Fr. 454.-

CX 2400, inj.
C-Matic ,
78, 21 000 km

48 x Fr. 301.-
CX 2000 Super
break
76-77. 68 000 km

36 x Fr. 143.-
GS1220
73, 58 000 km

36 x Fr. 136.-
GS 1220 break
73, 85 000 km
Dyane 6
74, 85 000 km

36 X Fr. 132.-
VW 1300
73, 85 000 km

36 x Fr. 286.-
Rover 3500
74, 70 000 km

36xFr. 187.-
Fiat 128
76. 33 000 km

36 x Fr. 269.-
Cltroën HY fourgon
80 000 km

36 x Fr. 268.-
Ford 2600
Granada, 60 000 km

36 x Fr. 95.-
Lada 1200
73, 85 000 km

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés
garantis et sans
capital initial.

Pour tous
renseignements
vendeur A. Christin
Tél. 025/3 79 15
repas et soir

LEASING

A
Convaincante! La nouvelle WHj fm*̂  

W^S  ̂.TïVA
Toyota Corona 1800 j fQffS/ lEêd

équipement , mécanique, autant de points forts , signés __4_-T____-,ii —£~ 
^Toyota, par lesquels ce nouveau modèle convainc. /̂k x 

/ ^~  ml'
^r

S_
x\

Ss\
5 places, 5 portes, 1770 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN) - ^^-___T _̂__^i?H^̂ _̂ _̂r̂

TOYOTA
ue '' ,575 °" ŴSF &̂̂ '

¦ ^̂  ¦ *̂r m M \ Starlet 1000 dès Fr. 8990-
Vbus pouvez nous faire confiance. Starlet 1200 dès Fr. 10480.-

GARAGE EMIL FREY s'°̂ °°"°°" Fr"20°-
Rue de la Dixence 83 "__^^ÏW _-^_^_"_-%

~ 
/_^^SION I vTU IM j z J0mLt-%z2t

Tél. 027/22 52 45 Vous pouvez nous faire confiance. ^g|f«_/

Les champions de Ford.

Fiesta. Escort.Taunus.Capri. Granada.
*-" T̂ .-̂ ^W '̂1 - " -̂ : ' _-f~lTSPrTÎ)_  ̂ ' """ ,__-i

Et la toute nouvelle

MUSTANG 1979
2,8 automatique

des Fr. 15850.—

Nous fêtons notre 50e anniversaire et vous faisons bénéficier
de conditions exceptionnelles !
Consultez-nous!

mYF\ Wr w*£*. __ ~J I __

Sion: tél. 027/22 12 71/72 - Martigny: tél. 026/2 63 33 - Collombey: tél. 025/4 22 44

JJX/F Uy ^

Votre journal

Chaque jou r près de 40 000 exemplaires

Garages
préfabriqués
5 grand, pour véhicu-
les privés et utilit.
A monter comme box
simple, double ou en
rangée.
L'occasion à saisir!
Décidez-vous et tél.
chez Uninorm

Tél. 021/37 37 12
109. 119.636

I "" ^

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

Spécialiste
en pots
d'échappe-
ment

ARCIONI SA
Avenue Maurice-
Troillet 65
SION
Tél. 027/23 53 23

36-7432

Hô e9°
Une traction avant plus traction
4 roues, et tous les avantages
d'une autre voiture

^^^^^JZP̂
p̂==<§^

SUBARU
* *• • •*•* * * *• •* * * * * *•
Votre agent officiel:

Cnnefour
Huto

Av. du Crochetan , 1870 Monthey
Tél. 025/4 56 26
Districts d'Aigle, de Monthey et
Pays-d'Enhaut

FRANÇOIS
REYNARD

VW Golf 1600
1977,30 000 km
BMW Elos autom.
1971,95 000 km
VW Passât Combi
1975. 78 000 km

SION
Route
des Casernes
Tél.027/22 66 26

Simca
1100 Ti
Année 1974
56 000 km
expertisée

Tél. 027/22 41 52
"36-300460

3 TOURS
d'établi
1 fraiseuse Perrin
(Suisse)
1 fraiseuse Oerlikon
1 planeuse automat.
3 perceuses à colon-
ne d'établi

Tél. 021/34 45 39
22-301099

A vendre
50 - 60 m3

bouse
de vaches
à la Furkastrasse
à Bitsch.

Renseignements :
tél. 028/27 18 35

36-120402
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Vendredi 2
BEX, villa Sarabande (20 h. 30): Annie
Laffra (violoncelliste), Rosemarie Vogel
(soprano) et Alice Michel (pianiste).
Programme: Haendel, Mendelssohn,
Schumann et Brahms. Nombre de places
limité.

SION , Petithéâtre (20 h. 30): un récital
de chansons par Marc Ogeret. Une
soirée CM A.

Samedi 3
SAINT-MARTIN , nouvelle salle de con-
cert (20 heures): concert annuel de la
fanfare régionale «La Perce-Nei ge» (dir.
Raphy Crettaz). Programme: Barman,
Bisselenk, Sch roer, Purcell, Alford , Dar-
ling, van Delft , Beuchat, Pierpont et
Walters.

Début juin , cette fanfare  fêtera son 10*
anniversaire.
HAUTE-NENDAZ , église (20 h. 30):
concert annuel du chœur mixte «Saint-
Michel» (dir. Paul Bourban). A vec le
concours du Chœur d'hommes de Lens
(dir. Claude Lamon) et du Chœur d 'en-
fants de Haute-Nendaz (dir. Frédéric
Glassey).

Programme, des œuvres de Broquet ,
Bruckner, Passereau, fanequin , Lassus,
Ramea u, Hench oz, Suter, Gluck, Mous-
taki, Lagger, Kodaly, fanacek , Bovet,
Fombonne, Budry, Rochat , Canteloube,
Bancltieri et Cosma.
SION, Petithéâtre (20 h. 30): Marc Oge-
ret
Dimanche 4
BEX, villa Sarabande (17 heures): A.
Laffra, R. Vogel et A. Michel (voir ci-
dessus!).
Mardi 6
MARTIGNY: trio Mendelssohn d'Am-
sterdam. Un concert des f M .
Jeudi 8
SAINT-MAURICE , gala de danse «Le
piano mène la danse» . Avec fack Ujeval
(piano) et lé Groupe chorégraphique de
Paris avec la chanteuse Agnès Sarkis.

N. L.

a "VOlTlir© s
de l'Année

1978/79»
S F ImmW ----NIÉE----- V_n_ ^̂ _k.

Simca Horizon
53 journalistes européens de 16 pays ont élu

«Voiture de l'Année 1978/79» la Simca Horizon.
Les 17 voitures ont été jugées selon les critères
suivants:
•la sécurité «le confort «les performances » l'innova-
tion technique «et le rapport qualité /prix

Faites aussi l'Horizon votre Voiture de l'Année.
Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Montana: Garage des Orzières, M. Robyr, 027/41 13 38

Sierre: Garage International SA, 027/55 14 36
suce, à Vissoie: 027/65 12 26 et Leukerbad: 027/61 17 47

Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33

Charrat: Garage Vanin, 026/5 32 84, Vernayaz: Garage Salentin, 026/8 13 05

Aigle: Garage du Pillon, pniet & Reicnenbach, 025/214 50

Monthey: Garage Launaz, 025/4 24 53, Bex: Garage Jeampierre, 025/5 1119

Hector Berlioz
Le 8 mars 1869 - il y a 110 ans - mourait Louis-Hector Berlioz à l'âge de 66 ans.
L'homme est attachant, le musicien passionné. L'approcher un peu, c'est se fami-
liariser avec ce Français qui, sans conteste, a marqué la musique de son pays en
son temps.

L'homme dani du cortège... pénétra seul , orgueilleuse-
Berlioz? A la fois tenace, volontaire , spi- ment seul , dans le champ de repos... La

rituel. _ai. nerveux, plaisant, d'une verve scène aurait rempli d'une sombre fierté l'au-rituel , gai, nerveux, plaisant , d'une verve
débordante, taciturne , découragé plus d'une
fois, triste et, le lendemain , exalté , excité.
Un profile de sphynx , peut-être , mais on le
surnommait à bon escient «le père Lajoie» .

Berlioz ne laissait pas indiffé rent. On
était «pour» ou «contre ».

Pour: Paganini : « Beethoven mort , il n'y
avait que Berlioz qui put le faire revivre. »
Contre : Rossini: «Quel bonheur que ce gar-
çon-là ne sache pas la musique, il en ferait
de bien mauvaise. Car il est tout ce qu 'on
voudra , poète, rêveur, mais jamais musi-
cien.» Pour: Moussorgsky: «En musique il y
a deux colosses, le penseur Beethoven et
Berlioz le plus que penseur. » Contre : De-
bussy : «Berlioz n 'est pas du tout musicien.
Il donne l'illusion de la musique avec des
procédés empruntés à la littérature et à la
peinture. » Pour: Ravel: «En somme ce que
l'on reproche à Berlioz c'est d'avoir manqué
des qualités qui distinguent les médiocres
musiciens.» Contre: Clarendon: «)e honnis
ses mélodies d'une incroyable platitude , la
gaucherie de ses modulations , ses basses
systématiquement fausses!»

Le romantique
«Hector Berlioz nous parait former , avec

Hugo et Delacroix , la trinité de l'art roman-
tique» , disait Théophile Gautier. Il est vrai
que, sa vie durant , Berlioz a vécu un roman-
tisme militant et souffrant. Son monde? A
un ami , il le décrit ainsi: «...des crimes ma-
gnifiques..., des assassinats, des rapts et des
incendies... Oui , oui , voilà le monde qui me
convient: un volcan, des rochers, de riches
dépouilles amoncelées dans les cavernes , un
concert de cris d'horreurs..., allons donc!
voilà la vie!»

L'âme de cette époque vivait en lui. Et je
ne résiste pas à la tentation de citer Vuiller-
moz sur un épisode particulièrement frap-
pant quoique de caractère anecdotique: «Le
jour de ses obsèques, les deux chevaux atte-
lés à son char funèbre s'emportèrent brus-
quement à l'entrée du cimetière de Mont-
martre. Lancé au galop, le corbillard s'éva-

teur de la Damnation '.»
Berlioz fut romanti que dans ses œuvres

qui reflètent toutes - journal intime? - ses
joies, ses peines, ses aspirations , ses luttes ,
ses aventures romanesques et amoureuses.

Il est heureux et insouciant (Ha rold en
Italie), artiste , indisci pliné , révolté et traqué
(Benvenuto Cellini), amoureux , mélancoli-
que, passionné, jaloux , exalté comme il con-
vient ;iu romanti que (S ymphonie fantasti-
que, Damnation de Faust) ; il est aussi fan-
taisiste et lyrique , savoureux et recueilli
(L'enfance du Christ ou Les Troyens).

S'il ne fréquentait pas trop Hugo,
Stendhal ou Balzac , par contre on trouve
Berlioz parmi les Gautier , Janin , Sue,
Dumas , Heine, Liszt , Paganini et Chopin.

Sa musique
Au départ de sa vie de musicien, Berlioz

dispose d' une flûte , d'une guitare et d'un
traité d'harmonie de Rameau. Pas de piano.
A Paris , il apprécie les tragédies lyri ques de
Gluck et se met à l'école de Lesueur qui
l'initiera à la musique à programme.

Mais il n 'a pas le caractère de relevé et se
détache de ses maîtres pour découvrir We-
ber et Beethoven. Shakespea re aussi l'ins-
pire. Dans ses compositions, il est un des
premiers à faire systématiquement de la
musi que descriptive: peindre un paysage ,
une tempête, une scène agréable , etc., plutôt
que d'exprimer directement des sentiments
humains.

Il n 'a donc jamais été l'esclave d'un pro-
cédé, n 'ayant que le souci de s'assouplir au
service de son inspiration , quitte à choquer
par la démesure, par la négation des conve-
nances.

Et , bien entendu , il se rend célèbre par sa
manière originale de traiter l'orchestre. Il a
le sens inné de la couleur des timbres , sait
habilement exploiter les effets de tous les
instruments, les traitant aussi bien en so-
listes qu 'en «tutti» . C'est l'un des composi-
teurs parmi tes meilleurs connaisseurs de
l'orchestre.

Et , loin de faire figure d'harmoniste
maladroit , Berlioz a jeté les bases d'un re-
nouvellement de l'harmonie tonale. «Har-
monie inquiète, instable , jamais satisfaite,
toujours en exploration» , écri t l'excellent
Jacques Chailley.

Et le musicien Berlioz se double du poète
Berlioz: livrets de L 'enfance du Christ, des
Troyens, de Béatrice et Bénédict et la fin de
La damnation de Faust.

Le théoricien
On sait que Berlioz fut aussi un criti que

habile et souvent redoutable. Il maniait la
plume avec dextéri té, donnait dans l'en-
thousiasme, dans la fantaisie aussi bien que
dans la satire . Criti que au fournal des dé-
bats (1834-1863), il entretenait aussi une
collaboration régulière avec L 'Europe litté-
raire, La Revue et La Gazette musicale.

II aimait a plaisanter après avoir lancé de
terribles flèches, savait se montrer drolati-
que après avoir condamné avec sévérité et
sans appel. Aux coups de fouet succédaient
les boutades et les facéties. C'est comme s'il
prenait toujours un malin plaisir à écrire
pour, simplement , se défouler ou s'occuper
accessoirement.

Mais au Berlioz théoricien on doit aussi le
grand Traité d'instrumentation et d'or-
chestration modernes publié en 1844. Dans
cet important ouvrage, il sut prêcher par
l'exemple toujours bien choisi. Son trai-
té fut traduit en plusieurs langues et, au dé-
but de ce siècle, les Widor , Weingartner,
Strauss, Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov et
autre Balakirev apportent leur caution à ce
documen t impressionnant.

Tel fut ce grand Berlioz qui mériterait
davantage que ces trop courtes et superfi -
cielles considérations!

N. Lagger

Restaurant
de la Belle-Ombre
Bramois

Fermé
du 26 février au 5 mars
Tél. 027/31 13 78

36-1280

A COUDRE 
Pour loutes vos annonceS:  Publicitas 027/21 21 11

L'offre du moi.
à u libris

robe
de mariée

neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction
GARANTIE 10 ANS
Sur demande,
par tél., envoi
15 jours à l'essai
Occasions
avec garantie
Elvetia Fr. 200
Pfaff Fr. 380
Bernina Fr. 480
Elna Fr. 590
Réparations toutes
marques
Facilités, location

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. 021/37 70 46

Les Alpes Suisses/ Die Schweizer Alpen/
The Swiss Alps
Photographies en couleurs particulièrement
impressionnantes, commentées dans le
détail, texte en trois langues, grand format,
250 pages, reliure simili-cuir avec
impression, jaquette couleurs. longue impressior

taille 36-38 N o 79 06Cavec accessoires. ________3

Tél. 026/5 42 02
"36-^00215

Lausanne
Place de la Palud 22
Genève

: <¦•¦ ?r̂  ï* _i»*s_r»*3B_**<*

Fribourg
Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds

Agences
de

I/V3VIIVII*

AASP-
¦ _nkli# __ À

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. da la Gara 25
AASP - Slonl
Association d'Agences
Suisses de Publicité ,
groupant Annonces Suis*
ses S.A . -ASSA- , Mosse
Annonces S.A. . Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicilas S.A.

Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel
Rue Neuve-du-Molard 8 Rue de la Serre 7S
Neuchâtel Sion
Rue des Terreaux 3-5 MMM «MétronoleMMM «Métropole»

Variétés
Nous avons auditionné plusieurs dis-

ques de variétés qui nous ont intéressé
de manières différentes. Sans entrer dans
les détails, voici quelques-unes de ces
gravures que nous pouvons recomman-
der aux amateurs de nouveautés en ma-
tière de variétés :
1. «Pénélope» , conte musical de Dany

Saval et Serge Prisset
- un enregistrement pour le moins

original dont certains passages sont
fort intéressants

- 2 disques et livret intégral illustré
Tréma 30051/52

2. Guy Sansonnens: 12 chansons du
jeune auteur-compositeur fribour-
geois : Que m'importe , 15 ans, Quand
la nuit , Chez la comtesse, Au bar des
sentiers perdus, etc.- 1 disque stéréo
SF 773002

3. Gilbert Lafaille: Nettoyage de prin-
temps
- 12 chansons: Hamac et bananiers,

Nettoyage de printemps , La tour
d'ivoire, Ballade des pendules.
Grand glouton , etc.

- cette gravure a obtenu avec raison
un «Prix spécial de la chanson
française»

- 1 disque ACV 130001
4. Aram

- un jeune chanteur fran çais d'ori-
gine arménienne

- une douzaine de chansons béné-
ficiant d'un généreux et bon ac-
compagnement: Nonchalant , Sou-
riez, Je te cherche, Je ne danse paS,
Le regard de Liz, etc.

- 1 disque stéréo RSL 1073
5. Fabienne Thibault: La vie d'astheure

- encore une Québécoise, et de ta-
lent

- 1 1  chansons en forme de blues,
de contes, simples et sympathiques

- 1 disque stéréo KDL 6476
Remarque: toutes ces gravures distri-

buées en Suisse par Disques-Office ,
vous les trouverez chez votre disquaire
habituel.

N. L.

ex libris
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Stock brille à Lake-Placid
L'Autrichien Leonhard Stock s'est

montré le plus rapide dans les deux pre-
mières descentes d'entraînement de
Lake Placid. H a été successivement cré-
dité de l'44"69 et de l'44"36, à la
moyenne approximative de 104 km/h.
Les deux fois, c'est son compatriote
Peter Wirnsberger qui a réussi le meil-
leur temps derrière lui. Ces premières
descentes d'entraînement ont eu lieu par
un temps ensoleillé, sur une piste en
excellent état. La température était de
moins quatre degrés.

Voici les meilleurs temps :
Première descente : 1. Leonhard Stock

(Aut) l'44"69; 2. Peter Wirnsberger
(Aut) l'45"32; 3. Steve Podborski (Ca)
l'46"00; 4. Sepp Ferstl (RFA) l'46"25; 5.

Vladimir Makeev (URSS) l'46"35; 6.
Erwin Josi (S) l'46"76; 7. Werner Gris-
smann (Aut) l'46"81; 8. Franz Klam-
mner (Aut) l'46"85. Puis : 15. Toni
Burgler (S) l'47"63; 17. Phil Mahre (EU)
l'48"04 ; 30. Peter Lùscher (S) l'49"37.
L'Autrichien Josef Walcher et le Suisse
Peter Mùller n'ont pas été classés pour
avoir manqué une porte.

Deuxième descente : 1. Leonhard
Stock (Aut) l'44"36; 2. Peter Wirns-
berger (Aut) l'44"56; 3. Werner Griss-
mann (Aut) l'44"79; 4. Dave Irwin (Ca)
l'45"12; 5. Franz Klammer (Aut)
l'45"33; 6. Peter Miiller (S) l'45"92; 7.
Sepp Ferstl (RFA) l'46"00 ; 8. Dave
Murray (Ca) l'46"23; 9. Vladimir
Makeev (URSS) l'46"28; 10. Phil Mahre
(EU) l'46"32.

Seliner deuxième en coupe d'Europe
Le Glaronnais Alfons Seliner (24 ans)

a pris la deuxième place au slalom spé-
cial de coupe d'Europe de Sella Nevea ,
en Italie. Il a été devancé par le Nor-
végien Knut-Erik Johannessen, auteur ,
de loin , du meilleur temps dans la se-
conde manche.

Le classement :
1. Knut-Erik Johannessen (No)

l'41"95 (48"65/53"30); 2. Alfons Seliner
(S) l'42"42 (48"36/54"06); 3. Vladimir
Andeev (URSS) l'42"50 (48"30/54"13);
4. Michel Vion (Fr) l'42"72 ; 5. Peter
Aellig (S) l'42"82 ; 6. Karl Trojer (It)
l'42"99; 7. Phili ppe Hardy ( Fr) l'43"07;

ijî pS

8. Helmut Gstrem (Aut) l'43"I9; 9.
Bruno Nockler (It) l'43"20; 10. Marco
Tonazzi (It) l'43"55.

Classement de la coupe d'Europe :
Slalom spécial (5 épreuves) : 1. Wol-

fram Ortner (Aut) 45; 2. Helmut Gstrein
(Aut) 43; 3. Alfons Seliner (S) 34; 4.
Alexandre Zhirov (URSS) 29; 5. Knut-
Erik Johannessen (No) 38. Général : 1.
Jarle Halsnes (No) 100; 2. Urs Ràber
(S) 78; 3. Wolfra m Ortner (Aut) 70; 4.
Juan-Manuel Femadez-Ochoa (Esp) 55;
5. Dave Irwin (Ca) 50; 6. Hans Kirch-
gasser (Aut) 49. Puis : 10. Bruno Fretz
(S) 40.

Amical : Suisse - Espoirs 2-2
A Berne, en présence d' un demi-mil-

lier de spectateurs, la Suisse s'est con-
tentée d'un résultat nul 2-2 (mi-temps
1-1) face à la sélection des «moins de
21 ans».

Sur une pelouse lourde en surface et
dure en profondeur, il était malaisé de
prétendre développer un jeu coulé.
Cependant , la manière des internatio-
naux de Roger Vonlanthen fut particu-
lièrement heurtée. Face à des jeunes
sparring partners , qu 'ils avaient surclas-
sés sur ce même terrain du Neufeld , au
mois d'août 1978 (7-0), les représentants
de l'équipe A ont singulièrement peiné.

Le coach a d'ailleurs procédé à de
nombreux changements dans la seconde
partie du match afin d'insuffler du sang
neuf. C'est ainsi que Zwahlen disputa la
seconde mi-temps, à la place de Pfister,
grippé, avec les A. Le Lausannois Favre
changea également de maillot lorsque
Ponte sortit à la 75' minute. Auparavant ,
le Veveysan Henry était venu occuper le
poste de stopper (62'). Tous ces rema-
niements accentuaient une impression de
confusion. Très logiquement , les «Es-
poirs» en profitaient pour obtenir l'éga-
lisation par Egli à la suite d'une mêlée
(82'). A deux minutes de la fin , Elia
décochait un tir croisé qui aurait donné
la victoire aux «blancs» si Burgener
n'avait pas dévié la balle en comer.

Placée à un mois du match d'Eindho-
ven contre la Hollande en championnat
d'Europe, cette rencontre d'entraîne-
ment n 'a pas procuré de grands ensei-
gnements. Vonlanthen aura tout de mê-
me apprécié l'action incisive de deux

A l'image de Botteron (à droite), accroché ici par les jeunes Weber et Kaufmann ,
l'équipe suisse a éprouvé passablement de peine, hier soir, face aux Espoirs.

Photo ASL

jeunes attaquants , Zwahlen des Young
Boys et Elia de Servette, qui se révélè-
rent plus dangereux que les titulaires de
l'équipe A appelés à composer le com-
partiment offensif.

Pour le coach , la tâche se trouvait
compliquée en raison de l'indisponibilité
de quelques éléments : Engel (contusion
à la cuisse), Bizzini (légère entorse du
genou), Trinchero (grippé), Tanner
(élongation). Parmi les «moins de 21
ans» , le Lausannois Rey Ravello (ong le
incamé), le Bâlois Schâr, les Zurichois
Zwicker et Lùdi étaient annoncés bles-
sés.

Stade du Neufeld. - 500 spectateurs. -
Arbitre : Macheret (Fribourg). - Mar-
queurs : Elia (T 0-1) ; Schnyder (17'
1-1) ; Botteron (60e penalty 2-1) ; Egli
(82' 2-2).

Suisse : Burgener ; Brechbùhl , Cha-
puisat, Montandon (Meyer 46'), Her-
mann ; Barberis (Henry 62'), Ponte (Fa-
vre 75'), Schnyder ; Pfister (Zwahlen
46'), Sulser, Botteron.

«Moins de 21 ans» : Bôckli (Liniger
46') ; Henry (Barras 46'), In-Albon, We-
ber, Kaufmann (Zeender 46') ; Maissen ,
Favre (Kaufmann 75'), Dutoit ; Zwahlen
(Luthi 46'), Egli , Elia.

Une finale suisse à Sion
La finale du championnat interna-

tional juniors A/1 aura lieu le dimanche
24 juin 1979 à Sion dans le cadre du 20'
anniversaire de la section des juniors du
club sédunois fondée par Jacques Guhl.

f f l S n m  "_¦_¦_

Hockey : la Suisse sans Urs Lott
Le Biennois Urs Lott, qui souffre toujours d'une blessure à un doigt , a dû déclarer forfait

pour le tournoi mondial du groupe B (15-25 mars 1979 à Galati (Roumanie). Les Joueurs
suisses ont été réunis mercredi à Bienne pour un camp d'entraînement. Ils s'envoleront
dimanche pour la Tchécoslovaquie, où ils disputeront quatre matches contre des équipes de
clubs.

Le programme de ta tournée en Tchécoslovaquie se présente ainsi (tous les matches à 18
heures): 5 mars contre Spartak Treblc (3* division). 7 mars contre Vyskov (2* division). 8 mars
contre Spartak Zdar (2* division). 10 mars contre Plsek (équipe réserve de Dukla Jihlava).

Handball: ils iront à Moscou

Suisse - Suède 21-19
(10-7)

La Suisse a atteint son objectif dans le
championnat du monde du groupe B en
Espagne. Elle a pris la première place de sa
poule demi-finale en battant la Suède par
21-19 (10-7). Elle s'est ainsi qualifiée pour
la finale (son adversaire sera l'Espagne) et,
du même coup, pour le tournoi olympique
de 1980 à Moscou (les deux première places
du groupe B sont qualificatives pour les
Jeux olympiques).

Après avoir fait excellente impression
dans ses deux matches du tour éliminatoire
contre la Hongrie (favorite de ce tournoi
mondial) puis contre la France, la sélection
de Pero janjic avait subi lundi soir une
défaite parfaitement inattendue contre la
Bulgarie. L'expérience acquise au cours de
nombreuses confrontations avec les meil-
leures équipes du monde (depuis deux ans,
l'équipe suisse a accroché à son palmarès
toutes les équipes du groupe A à l'exception
de la RFA, championne du monde, qu'elle
n'a pas rencontrée) a permis aux joueurs
helvétiques de se reprendre et de renouer
avec la victoire alors que l'on pouvait
craindre le pire après le début de match
catastrophique qu'ils avaient connu contre
les Bulgares.

La Suisse a terminé à égalité de points,
dans sa poule demi-finale, avec la Hongrie,
qui a pour sa part battu la Bulgarie par 29-
23 (13-11). Elle doit sa qualification au fait
qu'elle avait battu la Hongrie dans son
premier match du tournoi.

Dans la seconde poule demi-finale,
l'Espagne a pris le meilleur sur la
Tchécoslovaquie par 23-20 (11-10). Elle
atteint la finale (et le tournoi olympique)
avec le maximum de huit points en quatre
matches.

La Suisse a fait oublier son échec contre
la Bulgarie, mais partiellement seulement.
La victoire remportée sur la Suède est
méritée mais elle n'a été que péniblement
obtenue, grâce à beaucoup de concentration
et à une amélioration sensible sur le plan
défensif. Menée d'emblée par 1-0, la

Le rêve est donc devenu réalité. Pour les handballeurs suisses, la joie succède à l'inquiétude
l'allégresse à la crainte. Comment en serait-il autrement puisque même Moscou leur ouvre
maintenant les bras...
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sélection helvétique a rapidement renverse
la situation pour mener à son tour par 3-1.
Dès lors, elle n'a jamais été rejointe mais
elle a souvent failli l'être, après avoir
pourtant compté à deux reprises cinq buts
d'avance (7-2 et 10-5). Peu avant la fin , la
Suède revint à 19-18. La Suisse marqua
alors deux fois et la Suède dut se contenter
de réduire l'écart à 21-19.

Sagunto. - 2500 spectateurs. Arbitre :
Skinderis Chartischwili (URSS).

Suisse : Lutz (47' Eckmann), Nacht (1),
Hasler, Schâr (7), Mag, Zùlli g (7), Jehle (4),
Huber (2), Weber.

Suède : Hellgren (Haby), Hakansson (2),
Augustsson (1), Jonsson (1), Persson (2),
Ramussen (3), Bengtsson (4), Hansson (1),
Ingemar Andersson (4), Norgren (1).

Pénalités : 1 x 2 contre Ingemar
Andersson , Schâr et Jehle.

Les coupes d'Europe
féminines

Le tirage au sort de l'ord re des rencontres
des demi-finales des coupes d'Europe
féminines a eu lieu à Bâle , au siège de la
fédération internationale. En voici les
résultats :

Coupe des champions : Tus Eintracht
Minden (RFA) contre Spartak Kiev (URSS).
SC Leipzig (RDA) contre Vasas Budapest
(Hon).

' Coupe des coupes : Chalg iris Kaunas
(URSS) contre Ferencvaros Budapest
(Hon). TSC Berlin-EST (RDA) contre If
Trandjerg (Da). Matches aller entre le 19 et
le 25 mars , matches retour entre le 26 mars
et le 1" avril.

En marge de Kyalami Fl : les moteurs
ces mal-aimés habillés de satin...

1ES 
«WING-CAR», les jupes, la soufflerie, l'aérodynamisme : la formule

actuelle ne jure que par ces mots. Pour gagner, il faut conduire une
¦* «Wing-Car», ce qui , traduit littéralement, signifie «voiture à effet de sol» . Il

faut aussi installer ces jupes, espèce de lamelles d'acier qui , fixées sur les bas de
caisse, augmentent considérablement l'adhérence des monoplaces. Enfin, il faut,
de préférence, procéder à des études poussées en soufflerie avant d'entreprendre
la construction d'un bolide afin d'en esquisser les lignes les plus appropriées
(résistances). En 1979, l'aérodynamisme est roi. Les recherches de tous les ingé-
nieurs tendent vers cette préoccupation , ce qui, en définitive, n'est pas une
mauvaise chose dans la mesure où, hier encore, ce domaine était complètement
inexploré.

Quatre types seulement

Cependant , cette orientation s'est effec-
tuée au détriment de ce qui constitue tou-
jours le cœur d'une voiture , c'est-à-dire son
moteur. Sur le «marché» de la F 1, seules
quatre usines produisent des «moulins» :
Ford-Cosworth, pour 95 % des concurrents ,
Ferrari , Alfa-Romeo et Renault (à deux
exemplaires chacun) pour leurs propres be-
soins. Il y a à peine trois ans , Ford (avec ses
huit cylindres) dont on prophétisait alors la
fin prochaine face à l'offensive des 12 cylin-
dres développés par Matra , Ferrari et Alfa ,
se lançait dans l'élaboration d'une mécani-
que améliorée, avec l'emploi de magnésium
notamment. A l'époque, cette escalade vers
la puissance hantait les esprits de chacun.
Aujourd 'hui , le moteur est comme laissé
pour compte. On s'en occupe, bien sûr ,
mais seulement pour les habituelles révi-
sions et la recherche d' une solidité accrue.
Sans doute , son rôle reviendra cap ilal un
jour prochain.

Il est intéressant de noter que l'écurie
Brabham , désireuse de suivre le mouvement

• CYCLISME. - Le Belge Roger De
Vlaeminck a remporté au sprint la pre-
mière étape du Tour du Trentin , courue
sur 183 km avec départ et arrivée à Arco
di Trente Vainqueur du prologue de la
veille, le Norvégien Knud Knudsen , qui
a terminé dans le peloton , reste en pos-
session du maillot de leader.

• CYCLISME. - Le Français Jacques
Esclassan a enlevé le Grand Prix de
Monaco en triomphant au sprint d' un
groupe d'une douzaine de coureurs (par-
mi lesquels le Suisse Bea t Breu).

en élaborant sa «Wing-Car» , a , l'été passé,
ordonné aux ingénieurs de chez Alfa-
Romeo, son fournisseur attitré de moteurs,
de dessiner un nouveau 12 cylindres capa-
bles d'être logé dans le châssis très étroit de
la BT 48. Auparavant , les constructeurs
concevaient leur véhicule autour d'un mo-
teur en l'habillant tant bien que mal. Main-
tenant , c'est plutôt l'opération inverse qui a
tendance à se généraliser... dans cet ordre
d'idées, n 'est-il pas aussi significatif  de rele-
ver qu 'au Brésil , en janvier , Villeneuve dé-
clara que depuis son arrivée chez Ferrari
(automne 1977), jamais il n 'avait utilisé un
moteur aussi médiocre, et qu 'il y a douze
mois, à Kyalami précisément , les Lotus qui
avaient alors largement dominé les débats
avec Peterson , vainqueur , et Andretti ,
étaient pointées parmi les plus lentes au
bout de la longue rectili gne des tribunes ?...

Avec celle du Mistra l au Castellet , c'est
une des portions les plus rapides qu 'affron-
tent les concurrents durant une saison com-
plète de grands prix. Elle pourrait influen-
cer de maniée inattendue le déroulement de
la course de samedi.

Ligier chez Hesketh
Par exemple, comment les Li gier vont-

elles digérer cette rectili gne ? On sait que
depuis le début de l'année, et suite à la dé-
cision de Matra de se retirer de la compéti-
tion , les bolides français sont équipés de
Ford-Cosworth.

«Laffite n'aurait jamais gagné en Argen-
tine et au Brésil si sa voiture avait été ac-
tionnée par un moteur Matra» .

«Cosworth a tout intérêt à bien soigner
les Tricolores pour prouver que si Ligier, en
trois ans, n'a remporté qu'un grand prix,

c'est uniquement par la faute du 12 cylin-
dres Matra.» Ce sont deux opinions qui
«véhiculaient» ces dernières semaines dans
les coulisses de la F 1, opinions qui , faut-il
le préciser , ne peuvent trouver affirmation
ou infirmation dans l'absolu. En fait , Guy
Ligier, contrairement à ses desseins initiaux ,
a confié la prépa ration de ses douze «mou-
lins» Cosworth à une équipe britanni que ,
indé pendante dans sa façon de travailler ,
mais dépendante malgré tout (p ièces et au-
tres...) de la maison-mère. Il s'agit du Hes- •
keth Enginnering LTD, issu de l'ancienne
bande du joyeux lord Hesketh et qui s'est
implanté dans un... château moyennageux .
du Northants.

Deux inconvénients majeurs de cet ac-
cord Ligier-Hesketh : d'une part , les inces-
sants va-et-vient entre la France et l'Angle-
terre pour l'approvisionnement de moteurs
frais. Présentement, le problème ne trans-
paraît pas. Mais lorsque le cirque de la F 1
aura pris ses quartiers en Europe et se
réunira chaque quinzaine , les difficultés ris-
queront alors de se manifester. D'autre part ,
même s'il semble un peu déplacé d'aborder
cette question aujourd'hui , il n 'est pas inter-
dit de sc dire qu 'entre Français et Anglo-
Saxons (depuis les triomp hes de Laffite , ils
se regardent comme chiens et chats), les
rapports pourraient se muer en rivalité sous
la forme d' un boycott , donc d' un service
d'entretien de qualité moindr- ssuré par
Hesketh.

C'est peut-être dans ces domaines qu 'il
n 'a pas les moyens de contrôler directement
depuis son pup itre de Vichy que Guy Lig ier
devra se montrer vigilant s'il entend main-
tenir son acquis.

I. -M. W.

Les positions
avant Kyalami

1. Laffite (Ligier) 18 points
2. Reutemann (Lotus) 10 points
3. Dépailler (Li gier) 9 points
4. Watson (McLaren) 4 points
5. Pironi (Tyrrell) 3 points
6. Andretti (Lotus) 2 points

Villeneuve (Ferrari) 2 points
8. Fitti paldi (Copersucar) 1 point

Scheckter (Ferrari) 1 point
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Gabardine
extra-solide
€%£%tZi \ rar fa i t  seyai
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Nouveau: gabardin e 500 g
Un pantalon qui s 'assortit à tout ,
de cjualité très solide à un prix
excessivement avantageux! La
façon conviendra surtout à tous
ceux qui apprécient un pantalon
de ligne classique sans accents
mode prononcés. Traité au
«permanent-press» , donc lavable
jusqu 'à 40°, avec plis f i xés et
inaltérables.
3 coloris : gris, brun , bleu moyen
tailles 40-54.
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CLJi f̂ A.
Dans toutes les maisons de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de Suisse

écolelemania
lausanne

Bi*\Ki P°ur une documentation
D\Jl\ gratuite et sans engagement
? Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom

Prénom 

Adresse 

l o i .utile ' 

A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
. Chemin de Prèville 3 Télex 26600 .
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIERE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE

500 FRANCS
DE CADEAU DE JUBILÉ

JAHRE ANSANN

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Qu'est-ce que la sécurité dyna-
mique? Des décennies de travaux et
d'expérience ont déjà permis aux ingé-
nieurs Volvo.de construire une voiture
des plus résistantes au choc. Logique-
ment, la démarche suivante sur le plan
des améliorations techniques devait la
doter d'un comportement routier
optimum, exploitant au mieux les
aptitudes du véhicule en fonction des
temps de réaction du conducteur
moyen. Ici encore , l'homme était au
centre des préoccupations majeures des
pionniers de la sécurité Volvo. Autres
facteurs décisifs: système de freinage
puissant et sûr, qualités routières
exceptionnelles, répartition idéale du
poids, tenue de route supérieure, bonne
visibilité circulaire , disposition fonc-
tionnelle des commandes. Résultat:
Volvo, une voiture des plus fiables au
monde, réagit de façon prévisible et
contrôlée dans les situations critiques et
offre simultanément le maximum de
confort routier et de plaisir de con-
duire . Volvo - l'harmonieuse synthèse
de l'homme et de la mécanique.

Sécurité dynamique, deux mots qui
résument déjà la nouvelle Volvo 244.
Avec toutes ses qualités nouvelles ou
reconnues qui en font une voiture des
plus populaires et certainement la plus
sûre de sa classe:

Les qualités routières sont, entre
autres, largement améliorées par des
modifications du châssis (stabilisateurs
et amortisseurs nouveaux, par exemple)

Importateurs : F. Hàusermann SA , 8064 Zurich

qui contribuent notablement à la
sécurité dynamique de la nouvelle
Volvo 244.

Styling nouveau pour l'avant et
l'arrière. Détail à relever: les phares
rectangulaires qui vous permettent de
mieux voir et d'être plus sûrement aussi
vu la nuit. La nouvelle forme du cou-
vercle du coffre , avec accès surbaissé
plus pratique, vous facilite encore le
chargement! Les feux arrière débordant
les angles de la carrosserie (verre et
douille d'une seule pièce) sont
également visibles latéralement (lorsque
vous obliquez, par exemple).

Nouveaux encore, les moteurs plus
puissants, plus fougueux (à injection CI
sur les 244 GLI, GLE et 242 GT)
développent davantage de chevaux
sans charge superflue pour votre budget
ou l'environnement.

Autre nouveauté, l'overdrive
(seules les DL et GL ne l'ont pas) vous
dote d'une cinquième vitesse, pour
consommer moins d'essence, ménager
votre moteur, rouler plus économique-
ment en Volvo. La servodirection,
souple et précise, est également
nouvelle (sauf DL).

A quoi s'ajoute naturellement le
système unique de freinage Volvo

«2x3» qui vous assure encore 80% ¦!
d'efficacité en cas de défaillance de l'un . ^Êm c]ÇmmW mm\mm\ mm p ^^mW
des deux circuits. Et de surcroît : cein- ,n der SehweH en bulsse In Svizzera
tures de sécurité à l'arrière, sièges au __.._..._.__. _._-.. _ __¦__.» •___¦__
confort célèbre, zones déformables
avant et arrière, protection anticorrosion
tél. 01/62 44 33,8307 ElTretikon . tél. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/S4 71 11

durable et un équipement complet
Et votre Volvo reste une Volvo.

Avec 16,7 ans'd'espérance moyenne
de vie, preuves à l'appui. Pour votre
profit: longévité prolongée et valeur
supérieure de reprise.

Quand viendrez-vous faire un essai
pour en juger vous-même?
Volvo 244 DL, 1986 cm3, 97 ch DIN, respect,
71 kW, 4 portes. fr. 17 900.-»
Volvo 244 GL, 2127 cm3, 107 ch DIN, respect.
79 kW, servodirection. fr. 18 900.-*
Volvo 244 GLL 2127 cm3, 123 ch DIN, respect.
90 kW, injection CI, servodirection , Overdrive,
compte-tours, fr. 20 500.-*
Volvo 244 GLE, 2127 cm3, 123 ch DIN, respect
90 kW, idem 244 GLI, équipement supplémen-
taire: siège du conducteur chauffable, revêtement
cuir , toit ouvrant , vitres teintées, fr. 23 300.-
* Egalement disponible en version break

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo!

Ford Capri
Un coupe race avec hayon arrière

1600 L Fr. 13 500.—
2300 S 6 cyl. Ff. 16 990.—

Votre concessionnaire officiel



Communiqué officiel N° 7
Deuxième ligue - Groupe 12

Résultats: Ayer - Charrat 10-5; Sembran-
cher - Vissoie 6-6; Saas Grund - Vissoie 5-5
Sembrancher - Charrat 6-6; Embd-Kalpe-
tran - Nendaz 7-2; Saas Grund - Embd-
Kalpetran 3-2.

Classement final
1. Lens 14 10 2 2 67- 40 22
2. Nendaz 14 9 1 4 50- 53 19
3. Embd-Kalpetran 14 7 1 6 75- 60 15
4. Saas Grund 14 6 3 5 57- 48 15
5. Ayer 14 6 1 7 66- 52 13
6. Vissoie 14 5 2 7 68- 68 12
7. Sembrancher 14 4 2 8 52- 70 10
8. Charrat 14 2 2 10 62-106 6

Lens est champion de groupe.
Charrat est relégué en troisième ligue.

Troisième ligue - Groupe 12 A
Résultats: Grône - Saint-Léonard 19-8;

Saint-Léonard - Martigny 2, 1-19; Saint-
Léonard - Verbier-Bagnes, 1-9; Verbier-Ba-
gnes - Martigny 2, 3-11; Val-d'Illiez - Sal-
van, 10-4.

Classement final
1. Sion 2 12 12 0 0 149- 39 24
2. Martigny 2 12 9 1 2 118- 34 19
3. Verbier 12 5 1 6 65- 63 11
4. Val-d'Illiez 12 5 1 6 64- 88 11
5. Salvan 12 5 1 6 60- 93 11
6. Grône 12 2 2 8 48- 89 6
7. St-Léonard 12 1 0 11 47-145 2

Sion 2 est champion de groupe.

Groupe 12 B
Classement final

1. Leukergrund 2 12 10 1 1 112- 39 21
2. Sierre 2 12 9 3 0 92- 41 21
3. Grimentz 12 6 3 3 82- 59 15
4. Leukerbad 12 4 2 6 71- 69 10
5. Turtmann 12 4 0 8 40- 88 8
6. Montana-Cr. 2 J2 3 1 8 63- 92 7
7. Nendaz 2 12 1 0 11 34-106 2

Match de barrage: Leukergrund 2 - Sierre
2 3-2.

Leukergrund 2 est champion de groupe.

Groupe 12 C
Résultats: Raron - Gràchen, 0-5 forfait;

Gràchen - Saas Fee 19-2.
Classement final

1 Zermatt 10 10 0 0 147- 18 20
2. Tàsch 10 7 1 2 75- 19 15
3. Gràcen 10 5 1 4 57- 46 11
4. Raron 10 4 0 6 39-103 8
5. Steg 10 2 0 8 38- 76 4
6. Saas Fee 10 1 0 9 28-122 2

Zermatt est champion de groupe.

Finales promotion
en deuxième ligue

Résultats: Sion 2 - Zermatt, 4-7; Zermatt-
Leukergrund 2 16-4; Leukergrund 2 - Sion 2
5-11; Leukergrund 2 - Zermatt , 2-10; Zer-
matt - Sion 2, 14-4.
1. Zermatt 4 4 0 0 47-14 8
2. Sion 2 3 10  2 19-26 2
3. Leukergrund 2 3 0 0 3 11-37 0

Zermatt est promu en deuxième ligue.

Coupe valaisanne séries inférieures
Quarts de finale

Résultats: Nendaz - Lens, 2-3; Embd-
Kalpetran - Zermatt , 2-9; Vissoie - Ayer, 2-
10; Charrat - Sion 2, 10-11.

Demi-finale
Résultats: Zermatt - Ayer, 5-4; Sion 2 -

Lens à jouer.
Finale

Patinoire de Sierre: Zermatt - vainqueur
Sion 2 - Lens.

Finales des coupes valaisannes
Tournois des 3 et 4 mars, à Sierre

Samedi 3 mars
14.00 Sion juniors - Martigny ju niors
16.30 Martigny juniors - Viège ou Sierre

juniors
19.00 Viège ou Sierre juniors - Sion juniors

Durée des matches: 3 x 15 minutes effec-
tives.

Vainqueur:
1. aux points; en cas d'égalité;
2. à la meilleure différence de buts; en cas

d'égalité;
3. au goal-average; en cas d'égalité;
4. aux buts marqués.
Dimanche 4 mars
8.00 Lens minis - Sion minis

10.00 Sierre novices - Martigny novices
12.00 Sierre minis - Viège minis
14.00 Viège ou Sion novices - Martigny no-

vices
16.00 Finale minis
18.00 Viège ou Sion novices - Sierre novi-

ces
Durée des matches: 3 x 15 minutes effec-

tives.
Vainqueurs:

- novice: mêmes dispositions que pour les
juniors,

- minis: finale.
20.00 Finale de la coupe valaisanne des sé-

ries inférieures
Zermatt - vainqueur Sion 2-Lens

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président: Henri Favre
Le secrétaire: J.-J. Mingard

EDDY MERCKX A SION
Il ne sera pas là en chair et en os, mais par l'image. En effet , Fernand

Dussex, amoureux de la petite reine, mais également de tous les sports, orga-
nisera une soirée-films vendredi 9 mars, dès 20 heures, dans son hangar à
la rue Oscar-Bider 114. Après la grande réussite de la soirée Pelé, c'est au
grand cycliste de tous les temps, le Belge Eddy Merckx que ce vendredi
sera consacré. De magnifiques films des Tours de France 1972 et 1973
seront projetés. L'entrée est gratuite et de plus, des boissons seront
également à disposition gracieusement. Une belle aubaine pour tous les
amateurs cyclistes à la veille d'une nouvelle saison.

• Basketball: L'Association suisse des
journalistes de basketball , en collabora-
tion avec les entraîneurs des clubs, a or-
ganisé un référendum pour désigner le
meilleur «cinq national» . Roberto Zali
(Puly) a été placé à la première place tant
par les entraîneurs que par les journalis-
tes spécialisés. Voici le classement:

1. Roberto Zali (Pull y) 21 voix; 2.
Franco Picco (SP Lugano) 20; 3. Dan
Stockalper (Viganello) 13; 4. André
Moine (Pully) 11; 5. Marcel Dousse (Fri-
bourg Olympic) 6; 6. Alain Porchet (Ve-
vey) 5; 7. Christophe Ruckstuhl (Cham-
pel) et André Zbinden (Pully) 4; 9. Eric
Kund (Fribourg Olympic), Lorenzo de
Tiani (Vevey), Renzo Prati (SP Lugano)
et Jean-Jacques Nussbaum (Nyon) 3.

• Basketball. - La coupe Korac: demi-
finale, match aller: Cotonificio Bada-
lona (Esp) - Arrigoni Rieti (It) 108-95
(52-43). Match retour le 6 mars.

• Automobitisme: La 25e édition du
Grand Prix d'Espagne de formule un ,
qui semblait compromise pour des mo-
tifs financiers, se disputera le 29 avril
procha in sur le circuit de Jarama. Fer-
nando Falco, président de l'Automobile-
Club d'Espagne, a affirmé avoir obtenu ,
lors de conservations tenues récemment
à Paris, une aide financière de l'associa-
tion des constructeurs de formule un
afin de rassembler les 485000 dollars né-
cessaires à l'organisation de la course.

• Football: Brian Clough, entraîneur de
Nottingham Forest , a refusé à la BBC
l'autorisation de retransmettre en direct
le quart de finale de la coupe des cham-
pions que son équipe jouera contre les
Grasshopper le 7 mars à Nottingham.

«Je veux que le public de Nottingham
sache qu 'il ne pourra rester chez lui
pour suivre le match dans un fauteuil» a
déclaré l'ancien international après que

36000 spectateurs seulement eurent as-
sisté lundi soir à la défaite de son équi pe
en coupe d'Angleterre contre Arsenal
(0-1). Le stade de Nottingham a une ca-
pacité de 50000 places.

France: championnat de première divi-
sion (match en retard): Valenciennes -
Angers 1-1.

• Escrime: Les Suisses François Sucha-
necki , Olivier Carrard et Gabriel Ni gon
ne se sont pas mis particulièrement en
évidence lors du tournoi international à
l'épée de Tallin , en URSS, tournoi qui
réunissait 144 escrimeurs de neuf pays.
François Suchanecki , le mieux classé, a
dû se contenter du 21'' rang. Dans le
tournoi par équipes, la Suisse a été
battue Dar l'Ukraine en finale pour la
troisième place. Les résultats:

Tournoi individuel: 1. Karagian
(URSS) 4 victoires; 2. Dunajev (URSS) 4
(ba tt u en barrage) ; 3. Liss (Pol) 3; 4.
Abuchametov (URSS) 2; 5. Zidaru
(Rou) 1; 6. Mojajev (URSS) 1. Puis: 21.
François Suchanecki (S); 24. Olivier
Carrard (S) ; 29. Gabriel Nigon (S).

Par équipes. Finale: URSS bat RFA
8-4. Finale pour la 3' place: Ukraine -
Suisse 9-3.

• Tennis: qualifié d'office pour le deu-
xième tour , le Suisse Heinz Gunthardt
a dû s'incliner devant le N" 1 britan-
nique, Buster Mottram (24r au classe-
ment ATP) qui s'est imposé par 7-6 6-7
6-2. C'est la deuxième défaite de Gunt-
hardt devant Mottram cette année. Au-
tres principaux résultats:

Vitas Gerulaitis (EU) bat Johan Kriek
(AS) 6-3 6-3.

Jimmy Connors (EU) bat Thomas
Smid (Tch) 6-4 6-0. Vijay Amritraj (In-
de) bat Eddie Dibbs (EU) 6-4 6-1.

Gérard Melly t-2e pilote valaisan ;
du Contifctal-Cir lll ;

I
I
I
I

Gérard

Après une saison 1978 trutfée
d'embûches, et de nombreux ennuis
mécaniques qui ont failli saper son
moral définitivement , Gérard Melly et
son équipe ont repris le problème à
sa base pour une nouvelle saison.
Mettre sur pied une organisation
nouvelle, capable de faire face aux
nombreux problèmes qui se posent à
un pilote privé. Tout a donc été mis
en oeuvre afin de participer à une
saison complète du championnat du
monde des 750.

Melly au volant de sa 750 de course en pleine action

pour remettre en état le moteur du
bus, qui devenait fatigué.

Une saison pleine d'espoir
Après plusieurs séances de mise au

point sur divers circuits , la saison
débutera en Angleterre au mois de
mars par le trophée transatlantique,
qui est l'un des meilleurs moyens de
se mettre dans le «bain» . Par la suite,
toute la saison sera axée sur les
manches du championnat du monde
des 750. Melly participera également
à toutes les épreuves internationales
possibles en fonction du calendrier ,
ainsi qu'à quelques épreuves du

championnat suisse. Les organisa-
teurs de la course de côte Ayent-
Anzère se sont déjà approchés du pi-
lote de Chippis pour s'assurer de sa
participation à cette épreuve pour
faire une démonstration de ses
qualités, entre les manches réservées
aux voitures. Ainsi ses nombreux
supporters pourront le voir à l'oeuvre
sur sa 750 de course. La saison 79
s'annonce donc avec beaucoup
d'espoirs pour Gérard Melly, qui sera
secondé par son mécano, Michel
Ducret. Il nous reste à souhaiter à
cette sympathique équipe valaisanne
bonne chance pour cette nouvelle
saison.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Le championnat suisse d'enduro i
La première manche du champ ionnat Daniel , Genève, SWM, 496; 6. Huguelet

suisse d'enduro qui en comprend Roland , payerne, KTM , 512. Roger Gex
quatorze cette saison s'est déroulée à . , ..
Frauenfeld ce week-end et a débouché aOl-ée annuelle
sur des surprises de taille. Ju Ju\Q TûUSVentS

Résultats: La soirée annuelle du moto-club I
Classe 125 cm3: 1. Aloîs Weiss,, Tousvents aura lieu samedi soir, dès I

Zurich , KTM , 476 points; 2. Schnued lg neures _eS inscri ptions peuvent se
Michel , Wettingen , KTM , 478; 3. Kal- faire aupres de M. Didier Favre (tél. |
berer Walther Bichelsee, HVA, 519; 7. 027/23 56 09) jusqu 'à ce soir.
Poulv Pascal. Ecublens, SWM , 648.

_ _i_ i_ i_ i._i_ i_ i_i_i . .H.. al.ai a BBi

La première manche du championnat
suisse d'enduro qui en comprend
quatorze cette saison s'est déroulée à
Frauenfeld ce week-end et a débouché
sur des surprises de taille.

Résultats:
Classe 125 cm3: 1. Aloîs Weiss,(

Zurich , KTM , 476 points; 2. Schmied
Michel , Wettingen , KTM , 478; 3. Kal-
berer Walther Bichelsee, HVA, 519; 7.
Pouly Pascal , Ecublens, SWM , 648.
Classe 175 cm3: 1. Graf Willi , Rothen- ¦
fluh , KTM , 460; 2. Engeli Erich, Dies- I
senhofen, Sachs, 479; 3. Meister Hans ,
Selzach, SWM , 486; 4. Schmidli Bruno, |
Fislisbach , KTM , 486; 5. Loup Jean- .
Jacques, Payerne, KTM , 493; 6. Aellcn I
Roland , Les Frètes, KTM , 519; puis: 22. |
Lonfa t Guy, Charrat , SWM , 1217. Clas- ¦
se + 175 cm3: 1. Martinelli Fausto, I
Mendrisio , KTM , 444; 2. Frei Walther !
Zurich, SWM , 471; 3. Ramser Rolf , |
Mendrisio , KTM , 490; 5. Woitchovsky .

Coupe suisse de triathlon
Situat ion après les épreuves de Nen-

daz, des Diablerets , de Kiental et Châ-
teau-d'Œx:

1. Zgraggen Georg (Schattdorf) , 57
points; 2. Nàp flin Arnold (Wolfen-
schiessen), 56; 3. Gabriel Konrad (Ulri -
chen), 46; 4. Morerod Yves (Aigle), 32;
5. Siegfried Toni (Lenk i/S), 23; 6. Beaud
Henri (Grandvillard), 20; Caluori Mario
(Arosa), 20; 8. Moillen Arnold (Mon-
treux), 17; 9. Geeser Herbert (Arosa),
12; 10. Moret Jean-Ci. (Bourg-Saint-
Pierre), 7; puis: 12. Burgener Béat
(Saas-Grund), 4; 14. Michellod Patrice
(Sierre), 3; 16. Senggen Walter (Sion), 2.

Restent à disputer les tournois de
Arosa, 17 et 18 mars; Zweisimmen, 24 et
25 mars ; Grindeiwald , 30 mars et 1"
avril .

Seuls les cinq meilleurs résultats
seront pris en considération pour le clas-
sement final.

La coupe du monde
de ski acrobatique

Les Suisses Freddy Wirt h et Mia Eng i
se sont mis une fois encore en évidence
à Brumont (Québec) lors de la sixième
manche de la coupe du monde. Deuxiè-
me en hot dog, Mia Engi a remporté le
combiné. Principaux résultats:

Messieurs. - Hot dog : 1. Nano Bour-
tier (Fr); 2. Greg Athans (Ca); 3. Bob
Saverno (EU); Fra nco Zanolari (S) est
tombé. Ballet: 1. Athans; 2. Ernst Gar-
hammer (RFA); 3. Bruce Boleski (EU).
Puis: 14. Pierre Schneider (S). - Saut: 1.
Jeff Chumas (EU); 2. Freddy Wirth (S) ;
3. Pierre Poulin (Ca). - Combiné: 1.
Johan Eaves (Ca); 2. Saverno (EU); 3.
Beddor (EU).

Dames. - Hot dog: 1. Hillary Engish
(EU); 2. Mia Engi (S). - Ballet: 1. Jane
Bûcher (EU); 2. Stéphanie Sloan (Ca); 3.
Lisa Sweeney (EU). Puis: 6. Engi. -
Saut: 1. Mary Beddor (EU); 2. Lea
Hillgren (EU); 3. Engi. - Combiné: 1.
Eng i; 2. Sloan; 3. Sweeney.

Préparation hivernale
Durant l'hiver, Melly et son équipe

ont préparé avec soin la saison des
courses. Mis à part le planing des
courses, Melly a pu s'assurer la
collaboration d'un mécanicien depuis
le début janvier. Sa tâche principale
est de s'occuper du matériel et des
motos pour toute la saison. De plus,
le pilote valaisan disposera de deux
moteurs OW 31 , qui ont été revus et
améliorés dans les ateliers du Tech-
nicum du Locle.'Quant au châssis , il a
été sensiblement modifié par l'apport
de nouveaux amortisseurs. Ces der-
niers présentent l'avantage d'avoir
une plage de réglage beaucoup plus
importante. De plus, il faut préciser
que Gérard Melly disposera encore
d'une moto 350, au volant de laquelle
il s'entraînera le plus souvent possi-
ble avant toutes les courses. Cela est
primordial pour la mise en condition.
Toute cette organisation a pu être
mise en place grâce à l'apport
financier de deux commanditaires , la
«DAS» suisse et la maison Koenig de
Lausanne. D'autre part , il faut signa-
ler que le garage Tschopp de Chippis
a mis gracieusement à disposition ses
ateliers et l'aide des mécaniciens

C ̂ B
k _¦

Premier cours cantonal des jurys
Profitant du cours des moniteurs d'actifs et d'une matière adaptée, les jurys aux engins

taxés par appréciation , se sont aussi réunis à Martigny sous la direction de Michel Luy,
moniteur cantonal.

En présence de 10 juges - MM. Georges Nellen , Johnny Vouilloz , Bernard Bussien , Marcel
Biner, Charles Mengis, Joseph Blumental , Walter Bittel , Roland Marti gnoni , Fritz Jaun ,
Cyrano Vouillamoz - deux étant retenus (René Kiihn et Karl Bregy), la table de classification a
été revue tout comme le calcul de la note de difficulté.

Mais le plus important après cette théorie, a été la mise en prati que avec les moniteurs
dans un travail précis aux barres parallèles.

Une excellente coordination existe au sein du CT/ACVG , preuve d'une bonne marche
de l'association. gc

Cours cantonal des moniteurs ACVG
En présence de 37 participants , le moniteur cantonal , Michel Luy, a ouvert le cours

cantonal de printemps des moniteurs d'actifs à la salle de gymnasti que de l'école primaire de
Martigny.

Tout un programme précis avait été mis sur pied et après une courte partie
administrative , un excellent travail a été accompli :
- école du corps avec petits engins par Franz Rotzer
- étude du salto avant , partie de difficulté moyenne aux barres parallèles par Jean-Louis

Borella
- le saut au mini-trampoline par Georgy Coppey
- en athlétisme , entraînement de base du jet du boulet par Georges Osenda.

En deuxième partie, l'étude sur engins a été rep rise en présence des membres du jury
par appréciation qui ont accompli un exercice pratique.

Pour la première fois, avant les jeux (Charles Darbellay) et une discussion sur le
championnat valaisan de gymnastique en section et la fête cantonale de 1980 (Michel Luy et
Walter Bittel), une introduction aux jeux nationaux a été donné dans un cours cantonal avec le
lever de pierre et le saut combiné par Roger Terrettaz et Franz Rotzer. A cette introduction , ont
été jointes les directives pour la fête fédérale de lutte libre à Weinfelden les 18 et 19 avril 1979 et
celles de la fête fédérale aux nationaux en 1980 qui se déroulera à Gampel.

Malheureusement 13 sections étaient absentes à ce cours, soit Bagnes , Baltschicdcr ,
Chalais, Chippis, Conthey, Flanthey-Lens , Mâche, Miège, Salvan , Savièse, Sierre, Stalden ,
Tôrbel alors que Monthey et Naters étaient excusées. GC
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31 Renault 18 Break 32 Fiat X 1/9 «Five Speed» 33 Peugeot 604 Turbo Diesel

Mazda 626 Peugeot 305 Dièse:

36 Opel Ascona 1,3 litre " 37 Fiat Super 131 Panorama 1600 TC

RT O N

LES VOITURES
DE MONSIEUR
TOUT-LE-MONDE
(OU PRESQUE)...

PREMIÈRES
MONDIALES
Pour plus de détails sur les modèles
que nous présentons ici, voir page 30.

38 Daihatsu Charmant Break 39 Honda Prélude 40 Ford Granada Ghia Station-Wagon

41 Daihatsu Charade Runabout 42 Chrysler Sunbeam Tl

43 Datsun Cherry 44 Opel Ascona 400 45 Mazda RX-7

PREMIÈRES
SUISSES
Photos NF - Set Suite page 44
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Après le hockey et le ski, revoilà le temps du football
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LNA. déjà trois chocs en Suisse roma nde
N

OUS SOMMES au début mars et déjà le football reprend ses droits
dans notre pays. Après le règne du hockey sur glace et du ski, après
également quelques matches de préparation et les qualifications de

Servette et Bâle en finale de la coupe de la ligue, tout est paré pour que
s'Instaure le temps du ballon rond à travers un championnat qui n'entrera
dans sa phase la plus attrayante que dans six semaines. Oui, on devra bel et
bien patienter pour vivre quelques grands moments dans le concert de la
LNA. Tout n'est cependant pas encore réglé en ce qui concerne les six
clubs heureux élus pour le tour final. On pourrait même dire en fait que per-
sonne n'est vraiment sûr d'éviter le tour de relégation auxquels participe-
ront de toute évidence Sion (6 points), Chiasso (9), Nordstern (9) et Lau-
sanne (11). Pour les accompagner, deux formations sont à désigner entre
Chênois, Neuchâtel et Grasshopper, mais aussi Bâle, voire Young Boys
alors que Zurich, Saint-Gall et Servette - généralement considéré comme
qualifiés - n'ont pas d'assurance mathématique à ce sujet...

Aucune équipe ne peut donc en-
tamer ce sprint final dans l'indiffé-
rence. Des cadeaux, il n'y en aura
pas. Pour peu que Neuchâtel ou
Chênois se rebiffent et améliorent
leur pécule, on assisterait même à
une panique généralisée parmi les
«grands» qui occupent présente-
ment les avant-postes. Or, ce
week-end de reprise fournit préci-
sément à ces deux clubs romands
une belle occasion de remettre en
question la hiérarchie actuelle.
Jouant à domicile contre les deux
formations qui les précèdent au
classement, ils détiennent entre
leurs mains le pouvoir de revenir à
bonne hauteur ou... de tout laisser
s'évanouir. Car il faut aussi mesurer
les dangers que cachent ces deux
rendez-vous pour l'intérêt du reste
de la compétition: en cas de défaites
locales, le voile serait pratiquement
levé. Des six premiers du classe-
ment actuel, seul GC douterait en-
core de sa participation, à la phase
finale, à la table royale!

Sédunois chez le leader!
Cette journée de reprise vaudra

donc essentiellement par ce qui se
passera sur les pelouses des Trois-
Chênes et de la Maladière. Un troi-
sième rendez-vous est toutefois à
signaler en terre romande. C'est
celui qui opposera les «cousins en-
nemis» de Lausanne et Servette à la
Pontaise. La tradition a toujours fait
de cette empoignade une affaire
«dont on parle» . Bien sûr, l'état de
santé des Vaudois et les fantaisies
qui ont entouré la succession de
Blazevic (qui est toujours là!) ont
beaucoup enlevé du crédit que l'on
accordait à l'équipe lausannoise.
Pendant ce temps, le FC Sion s'at-
taquera à une mission impossible
chez le leader dans son fief du Let-
zigrund. Etant entendu que les hom-
mes de Szabo doivent avant tout re-

trouver un capital de confiance, ils
veilleront à limiter les dégâts en sui-
vant à distance l'affrontement direct
Nordstern - Chiasso en qui il faut
voir... les deux clubs qu'il est
possible de rejoindre.

Chênois - Grasshopper
L'atmosphère sera tendue aux

Trois-Chênes. Les Zurichois ne peu-
vent se permettre d'être rejoints par
les Genevois sans courir le risque
terrible de ne pas se qualifier en fin
de compte. Or, les gens de Révelli
sont en forme et savent qu'ils jouent
en quelque sorte leur dernière chan-
ce...

Lausanne - Servette
Le derby lémanique n'attirera pas

les foules d'antan. Il aura cependant
son importance pour les hommes de
Pazmandy surtout qui demeurent -
malgré leur troisième rang - la for-
mation la plus redoutée du pays et
qui doivent encore assurer leur qua-
lification. Et puis on songera aussi à
préparer la coupe d'Europe (le 7
mars contre Fortuna Dusseldorf) du
côté genevois!

Neuchâtel Xamax - Bâle
C'est un véritable quitte ou

double qui se présente à ces deux
clubs situés au «point chaud» du
classement. Lors de la répétition gé- -
nérale de samedi passé (coupe de la
ligue), les Bâlois ont nettement do-
miné le débat. Apparemment , ils ont
les moyens d'assurer leur qualifica-
tion à la Maladière...

Nordstern - Chiasso
L'affrontement ne soulèvera pas

les passions au Rankhof. A égalité à
l'avant-dernier rang, les deux prota-
gonistes disputeront là un match de
la peur avant l'heure. Véritables
spécialistes du match nul (ils en ont
déjà obtenu 7), les Bâlois peuvent

Decastel (à gauche) et Lauscher (à droite) remettront l'ouvrage sur le métier à l'occasion de ce nouveau Xamax-Bale. Mais

cette fois, ce sera pour le compte du championnat. (Photo ASL)

pour une fois réaliser un bénéfice _
plus avantageux.

Young Boys - Saint-Gall
La partie s'annonce rude entre

ces deux équipes que certains
s'étonnent de voir figurer dans le
quatuor de tête. Les Saint-Gallois
ont le vent en poupe, on le sait , à
l'image de leur buteur patenté Lab-
hart. On ne serait pas étonné de les
voir réussir un exploit au Wankdorf.

Zurich - Sion
Entre le premier et le dernier du

classement , le duel s'annonce iné-
gal. Les gars de Cajkowski visent le
titre et ne vont pas se contenter de
demi-mesure. Les Valaisans n'ont
pourtant pas de complexe à faire.
En dépit de moyens modestes et
d'une attaque qui a de la peine à
concrétiser , ils peuvent déjà livrer
un joli baroud d'honneur en prépa-
rant des échéances plus décisives...
comme, par exemple, les matches
qui suivront contre Lausanne et
Nordstern.

-Ma -

LNB: l'attention est au bas du tableau
On se remet également au travail en LNB. Première constatation pour se rafraî-

chir la mémoire: la lutte pour la promotion volt son champ d'action se rétrécir consi-
dérablement. Sur seize clubs engagés, on a le sentiment - après 14 journées seule-
ment - que trois, en tout et pour tout, songent vraiment à faire éventuellement le
saut. C'est peu, c'est même dérisoire. Mais II faut se rendre à l'évidence: le 4* Aarau
est déjà à six et sept longueurs de Lugano et La Chaux-de-Fonds respectivement qui
n'ont comme contestataire sérieux que Lucerne, cet étonnant troisième larron qui n'a
concédé qu'une défaite à ce jour!

La reprise sera calme. Du moins si l'on se fie aux apparences, on suppose que
Lugano devrait battre Frauenfeld et Lucerne en faire de même en rendant vlsttze à la
lanterne rouge Young Fellows. La surprise, en revanche, pourrait venir des Chaux-de-
Fonnlers qui effectuent un déplacement délicat à Wettingen. Pour le reste, Il ne sert à
rien de s'abandonner à de savants pronostics pour la bonne raison que douze forma-
tions - vous avez bien lu, 12 - ne sont distantes que de 5 points. Par conséquent, tout
peut arriver entre elles, de ce peloton qui devra désigner le malheureux relégué qui
accompagnera Young Fellows en 1" ligue, on ne dira donc pas grand-chose. Conten-
tons-nous de relever au passage ce qui attend les clubs romands ce week-end.

On a vu que La Chaux-de-Fonds sera en difficulté en Argovle, mais on a appris à
exiger beaucoup de la bande à Katlc. A Fribourg, l'heure sera au derby avec la venue
de Vevey. C'est une bonne occasion pour ramener un peu de monde au Stade Saint-
Léonard dans une ville où le hockey sur glace et le basketball drainent toute la masse
populaire. Carouge va à Kriens et se dira qu'il peut déjà s'agir là, en quelque sorte, d'un
match contre la relégation. Or, c'est une situation qui n'est guère conforme aux réel-
les possibilités des hommes de Kremer. Enfin, Il faudrait parler de BJenne qui se rend
à Bellinzone en se posant lui-même des questions. On sait qu'une action de grande
envergure a été lancée dans le Seeland pour redonner vie à un club qui se meurt. Les
finances sont au plus bas et II faut bien admettre que l'on a été trop loin dans ce sens.
Aujourd'hui, on se décide à aborder un grand virage. Dans cette perspective, il est
capital que ce premier match corresponde avec un nouvel élan. Autrement, plus per-
sonne n'y croira... - Ma -

(T) Conférence des présidents des clubs de
l'AVF. Nous vous informons qu 'une
conférence des présidents des clubs de
l'AVF a été fixée au vendredi 2 mars
1979 à 19 h. 30 à l'hôtel du Rhône - bât.
Coop-Ciry, nie du Scex, 1950 Sion.
L'ordre du jour de cette conférence est
en possession de tous les clubs.

(D Cours pour masseurs. Nous rappelons
aux clubs intéressés que le cours cité en
marge a été fi xé au samedi 3 mars 1979,
à Savièse - Parc des Sports. L'entrée au
cours aura lieu à 9 h. 30. Les clubs inté-
ressés sont responsables de la convo-
cation des participants qu 'ils ont ins-
crits.

(D Manifestations organisées par les clubs.
20-21-22 juillet 1979 - FC Loc-Corin -
inauguration officielle du nouveau ter-
rain de Tovachit.
7-8 septembre 1979 - FC Salins - 10' an-
niversaire du club de football.

(4) Liste d'adresses - saison 1978-1979. FC
Agarn : président de la commission des
juniors : M. Ambord Edgar , 3941 Agarn.

© Assemblée des délégués de l'AVF -
saison 1978-1979. L'assemblée des délé-
gués de l'AVF est fixée au samedi 8 sep-
tembre 1979. Elle aura lieu à Martigny-
Croix. Le FC La Combe est le club
organisateur. Les propositions des clubs
pour cette assemblée doivent parvenir
au comité central de l'AVF, jusqu 'au
samedi 18 août 1979, dernier délai.

(D Coupe valaisanne des actifs - saison
1979-1980. Conformément à l'article 4
du règlement de cette coupe, les inscrip-
tions doiven t être en possession du
comité central de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion, pour le samedi 31 mars 1979,
dernier délai. Chaque club ne peut
inscrire qu 'une équi pe, prière de préci-
ser s'il s'agit de la 1", 2' ou 3e équipe du
club.

AVF - comité central

Cours d'arbitrage
Dimanche 25 février , de 8 h. 30 à

17 heures, l'ASA section Valais organi-
sait à Ovronnaz, le cours obligatoire pour
arbitres n'ayant pas trois ans d'arbitrage.
Celui-ci suivit par une trentaine de parti-
cipants provenant de tout le Valais était
dirigé par M. René Mathieu, instructeur
FIFA, qui assisté pour l'occasion par MM.
Othmar Winter , arbitre de LNA, Giuseppe
Faliti, Roland Favez et Albin Willisch
pour nos collègues de langue allemande,
avait fixé comme thème principal du
cours : l'autorité de l'arbitre dans le con-
texte du match. Celui-ci intéressa gran-
gement les partisants et fût très animé.
De même , on traita quelques lois con-
cernant les règles de jeu qui sont sou-
vent problèmes d'interprétation chez les
nouveaux arbitres. C'est vers 1700, alors
que le soleil brillait encore, que le direc-
teur du cours put conclure en souhaitant
à chacun une heureuse saison printa-
nière d'arbitrage.

C'est à nous, participants de remercier
le directeur du cours, les instructeurs, M.
Fluckiger, chef de ressort de l'ASA,
quoiqu'à mon goût il intervienne un peut
trop souvent dans les exposés, de nous
avoir donné la possibilité de participer à
une journée pleine d'enseignements
dans les locaux du magnifique complexe
sportif d'Ovronnaz.

hlnnl

Billard: finale a une bande (2e catégorie)
Le week-end passé, s'est déroulée

à Martigny, dans la salle de l'hôtel
Central, la finale du championnat
valaisan à une bande 2' catégorie, or-
ganisée par le club de billard d'Ardon,
représenté par M. René Tellenbach,
secondé par le toujours dévoué prési-
dent de la FVCB M. Jean-Jacques
Travaglini.

Nous félicitons Hervé Pignat de
Vouvry pour sa performance. Il a eu
affaire à forte partie tout spéciale-
ment avec M. Emile Felley, sorti
deuxième. Nous devons aussi relever
la troisième place de M. Paul-Marc
Geiger, qui fait honneur au Club sé-

dunois de billard. Voici les résultats :
1. Hervé Pignat , Vouvry, 5 matches,

10 points, moyenne générale 1,09,
série 10; 2. Emile Felley, Martigny,
5/8/1,26/7 ; 3. Paul-Marc Geiger,
Sion, 5/4/1 ,15/10; 4 . Delaloye Ri-
chard, Sion, 5/4/1,06/6 ; 5. Luigi
Rosa, Sierre, 5/2/0 ,87/8 ; 6. Patrice
Perraudin, Sion, 5/2/0 ,80/7. La
moyenne générale de cette finale est
de 1,03.

Les trois premiers sont qualifiés
pour jouer en première catégorie à une
bande.

M.J.

A UC Communiqué
________ officiel N° 28

lre ligue: déjà la seizième journée
A l'Instar de la ligue nationale, le championnat de 1" ligue reprend ce week-end.

On est, par contre, beaucoup plus avancé Ici puisque la 16* Journée se profile déjà à
l'horizon et qu'il n'en restera par conséquent plus que dix au programme après di-
manche. C'est dire que nous sommes déjà entrés dans une phase cruciale. Mieux
même, tout est désormais joué pour certains clubs qui n'ont plus rien à attendre de ce
qu'il peut advenir au haut comme au bas du classement. Il y a en effet en position in-
termédiaire un joli peloton de sept équipes (dont Martigny, Leytron et Monthey) qui ne
sont séparées que par deux petits points et qui vont aborder ces prochaines rencon-
tres avec une relative décontraction. Devant elles, la qualification aux finales occupe
les esprits d'un quatuor que l'on pourrait même ramener au simple duo Stade-
Lausanne - Rarogne. Voilà deux formations qui mènent la danse avec une belle auto-
rité et qui paraissent bien décidées à garder les rênes jusqu'au bout.

La situation est pratiquement analogue en queue de classement où un trio ba-
garre sans se faire trop d'illusion puisque - de Yverdon, Viège et Le Locle - deux
seront probablement relégués. Bien sûr, Il ne faut pas en déduire que tout le reste
sera de la liquidation. Sur le plan mathématique, tout peut encore arriver et cela veut
dire qu'une équipe qui aligne quelques défaites successives doit s'attendre au pire. Il
y a cependant un comportement général qui est souvent lourd de signification. A cet
égard, le trio de queue a avoué ses limites en automne.

Reste à voir aussi comment chacun aura dlféré la pause hivernale. C'est
pourquoi ce premier rendez-vous - qui vient un peu tôt - aura de lourdes Incidences.
Viège (face à Leytron) et Yverdon (face à Malley) n'ont que peu d'espoirs à nourrir
tandis que Le Locle - qui rappellons-le a été battu par Viège (1-2) la semaine passée
en match à rejouer ira à Martigny. Ce n'est pas les Martigneralns qui vont faire des
cadeaux, on peut en être sûr. Les Joueurs de Chiandussi - qui peuvent encore faire
plus que les troubke-fêtes - qui veulent réaliser un bon second tour. De même Mon-
they, qui reçoit Nyon, peut nourrir des prétentions. Les rencontres de préparation ont
dévoilé des Montheysans très irréguliers. Dimanche pourrait être un bon Jour si les
festivités de carnaval sont oubliées! Quant à Rarogne, ce sérieux prétendant aux fi-
nales, il se rend à Boudry avec la ferme Intention d'empocher le total de l'enjeu. A
voir... - Ma -

Neeskens interesse Strasbourg
Le Racing-Club Strasbourg, actuel leader du champiuonnat de France de pre-

mière division, a confirmé qu'il avait pris contact avec le Hollandais Johann Neeskens
mais II a formellement démenti, dans un communiqué, les chiffres p'ubiés par la
presse au sujet de l'acquisition éventuelle du footballeur batave. Certaines Informa-
tions avalent fait état d'un transfert sur la base de 2,8 millions de francs français et
d'un salaire mensuel de 70000 francs.

Le programme
du week-end

LNA
Chênois - Grasshopper
Lausanne - Servette
Neuchâtel-Xamax - Bâle
Nordstern - Chiasso
Young Boys - Saint-Gall
Zurich - Sion

LNB
Bellinzone - Bienne
Fribourg - Vevey
Granges Aarau
Kriens - Carouge
Lugano - Frauenfeld
Wettingen - Chaux-de-Fonds
Winterthour - Berne
Young Fellows - Lucerne

PREMIÈRE LIGUE
Boudry - Rarogne
Stade Lausanne - Orbe
Martigny - Le Locle
Monthey - Nyon
Renens - Meyrin
Viège - Leytron
Yverdon - Malley
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Ne figurent pas dans nos
illustrations couleur - par-
ce que présentant des modi-
fications pas ou peu visi-
bles de l'extérieur - les pre-
mières suisses suivantes :

• Alfa Romeo Alfetta 2.0
LA (boîte automatique ZF,
différentiel autobloquant,
réglage du niveau automa-
tique)
• Austin Princess 2-2000
HL (nouveau moteur 4 cy-
lindres 2 litres A.C.T.)
• Fiat 131 Super Diesel
(avec moteur 2500 diesel)
• Fiat 132 Diesel (idem)
• Honda Sedan GL (nou-
veau moteur 1602 cm3, ser-
vo-direction)
• Morris Marina 1300
nouvel intérieur et modifica-
tions de détails à l'extérieur)
• Opel City Star (City
«Spécial » avec équipe-
ments supplémentaires de
série)
• Opel Kadett Star (Kadett
«Spécial» avec équipe-
ments supplémentaires de
série)
• Renault 30 TX (injection
Bosch, boîte 5 vitesses,
équipement luxueux)
• Sbarro Function Car (voi-
ture d'apparat à 3 essieux;
ancienne appellation: TAG
Function Car; commerciali-
sation reprise par Sbarro,
qui la construit).
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Pour plus de détails
sur les modèles que nous
présentons ici,
voir page 30.
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Volvo D 244 56 AMC AMX 57

Fiat 126 Silver 59 Polmo/FSO Polonez 60

AMC Spirit Liftback

Fiat Ritmo Abarth


