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Le «dimanche des mala-
des » est devenu la semaine
des malades, et cette se-
maine s'achève demain , je
dirais bien «l ' année des
malades» ; mieux , les an-
nées des malades, tant il est
vra i, comme dit le livre de
Job , que « les jours de
l'homme ici-bas sont peu
nombreux et sa vie remplie
de misères».

Les «grands malades en
pleine crise douloureuse ne
m'entendent pas ; prions le

sinon de souffrir avec plus
de dignité , plus de foi , plus
d'amour et de paix.

Qui nous l'enseignera
mieux que le Seigneur? Et
qu 'est-ce que le désert où il
entre , «poussé par l'Esprit »
et donc infiniment libre ,
sinon l'image de notre
monde qui se veut sans
Dieu ? Et qu 'est-ce que qua-
rante jours sinon le chiffre
de toute notre vie? Et pour-
quoi veut-il subir les tenta-
tions de Satan , sinon pour

Malades, mes frères
Seigneur d'agréer leur puri-
fication pour une vie con-
vertie ou pour la vie éter-
nelle. Les durs de santé , de
sentiment et de cœur ne
m'entendent pas non plus.
Inaccessibles à la souf-
france, les hommes pour
qui « les affa ires sont les
affa ires » jamais ne com-
prendront qu 'on puisse par-
ler de maladie ou de
malades autrement qu 'en
termes d'économie : jour-
nées de travail perdues,
frais d'assurance et d'A.l.,
tarifs hospitaliers .

A part ces deux catégo-
ries extrêmes des «chênes»
et des « roseaux » - je veux
dire des robustes et des
agonisants , que sommes-
nous tous , sinon des mala-
des ? Et cette «semaine» , ce
«dimanche» , toute l'atten-
tion que nous voulons
porter à cette condition de
malades , quel en est le but ,

nous affermir dans notre
continelle tentation de per-
dre les biens éternels pour
d'éphémères succès ou de
trompeuses consolations.

Changer les peines en
pains ou le ~. travail en
dollars, adorer le diable
pour posséder le monde,
sauter dans l'abîme pour y
chercher «l'énergie»: voilà
résumées nos pauvres ten-
tations de malades que
nous sommes. Et que faire ?
On sait où aboutit la résis-
tance de Jésus au Démon.
Regardons la croix. Nous y
sommes avec lui : « Le vieil
homme qui est en nous a
été fixé à la croix avec lui ».
Sacrifice du soir préludant
à celui du matin. Mort du
vieil homme, résurrection
de l'homme nouveau , moi
qui porte ma croix , je te
salue, malade crucifié , si
proche de la Vie de Dieu.

MM
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Troisième Guerre mondiale...

Un crime de résister ?
par Suzanne Labin Voir page 3
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Le voyage en Asie pour les lecteurs
du «Nouvelliste», du 22 avril au 9 mai 1979
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Conseil
| national l 
Mme Gabrielle Nanchen renonce
«J e veux rentrer à la maison »
Une fois n'est pas coutume, Le Peuple valaisan de hier a étonnam-
ment retenu mon attention. Il est vrai que l'hebdomadaire du parti
socialiste (avec la curieuse complicité de La Liberté de Fribourg)
annonce en première page : Conseil national , Gabrielle Nanchen
renonce...

Décidément, le canton du
Valais a l'art de susciter, d'en-
tretenir et d'alimenter le sus-
pense politique. A peine est-il
remis de la démission soudaine
de M. Arthur Bender, conseil-
ler d'Etat, qu'il se trouve face à
la renonciation inattendue de
M""' Gabrielle Nanchen, con-
seiller national. En l'occur-
rence, et en matière de publi-
cité, le parti socialiste l'em-
porte évidemment sur le parti
radical ! A tel point que l'entrée
en fonction de M. Bernard
Comby prend une toute autre
dimension... d'autant que M""'
Gabrielle Nanchen n'entend
pas rentrer à la maison pour se
retirer définitivement sous sa
tente.

Quelles sont donc les raisons
de la décision de M"" Nan-
chen ?

Si je me réfère aux explica-
tions fournies par Le Peuple
valaisan, j 'apprends que M""-'
Nanchen ne sera pas candidate
aux élections fédérales de cet
automne pour les motifs sui-
vants : « Depuis la naissance de
mon troisième enfant , il y a
une année, il m 'est devenu très
difficile de concilier mes obli-
gations politiques et mes tâ-
ches familiales. Je dois faire
face à une surcharge de travail
telle qu 'un choix est devenu
inéluctable. Vous comprendrez
qu 'étant donné l'âge de mes
enfants, ce soient eux qui aient
obtenu la priorité »... Motif très
louable, qui me fait aussitôt
songer au livre que je n'ai pas
lu de Christiane Collange, «J e
veux rentrer à la maison » !

Cette décision de M"" Nan-
chen dérange cependant bien
des projets déjà dessinés, ca-
drés, fixés par des stratèges de
la politique valaisanne. Car
M"" la conseillère nationale
d'Icogne, très connue, introduit

tion pareillement privilégiée (je
fais toujours exception de M"' 1
Vannay, qui ne cesse de con-
firmer que le parti socialiste
n'a d'«hommes » que chez les
femmes... comme je l'ai déjà
signalé).

Mais il n'y a pas que
l'automne 1979, il y a encore le
printemps 1981 (élections au
Conseil d'Etat) !... A ce sujet, je
cite à nouveau Le Peuple va-
laisan et Mmc Nanchen : « // va
sans dire que ce retrait du
Conseil national ne signifiera
aucunement de ma part une
mise à distance du parti socia -
liste valaisan. Je resterai au
service du parti dans la mesure
de mes possibilités et, le cas
échéant, je serai prête à
assumer de nouvelles respon-
sabilités dès que ma situation
familiale me le permettra "...

Cela va tellement sans dire
que ça se corse ! comme dirait
l'autre... Le cas échéant !... Je
ne veux pas aujourd'hui m'im-
proviser devin et voir trop loin.
Rien ne m'empêche toutefois
d'imaginer quelles pourraient
être les élections de 1981... si la
«situation familiale» de M""
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Gabrielle Nanchen lui permet-
tait d'« assumer de nouvelles
responsabilités». Pour l'heure,
je me contente de les imaginer,
ces élections... mais je ne peux
pas ne pas penser à l'un ou
l'autre personnage qui pourrait
s'écrier à son tour : je veux ren-
trer à la maison !

Et je conclus sur ces mots :
Mme Gabrielle Nanchen, par
une discrète renonciation, ef-
face tous les effets de M.
Arthur Bender, par sa fracas-
sante démission. Faut le faire !
... et faudra la suivre !
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Nous voici toujours dans la région de Bangkok (voir

le t\F de samedi passé 24 février) et, plus précisément,
dans sa banlieue, véritablement aquatique, de Klong Ka
Cha.

Ce plat pays, qui entoure la baie de Thaïlande, étant
abondamment irrigué par de nombreux cours d'eau,
surtout par le Nenam Chao Phaya, est idéal pour la
culture du riz. Ce dernier est roi et traité comme tel.

Sur 1500 kilomètres carrés, la Thaïlande produit 40
millions de tonnes de riz. Elle en garde la moitié pour sa
consommation interne et exporte l'autre moitié, de très
bonne qualité.

Le riz est à la fois la denrée comestible apparaissant
dans presque tous les plats et la monnaie d'échange nu-
méro un. Car le troc est encore pratiqué de manière im-
portante en Asie.

Le 75 "II des terres cultivables produit cette céréale.
C'est pourquoi la plupart des guides de là-bas vous

diront que ce sont les « paysans aux pieds dans l'eau »,
qui font pousser les gratte-ciel de Bangkok.

~~ Dans un sens, c'est vrai.
Le riz est le premier produit d'exportation, puisqu'il

.. en représente le 20 %. Je
, Il y a quelques années, la plupart des paysans étaient "̂
propriétaires de leurs rizières. Maintenant , de grandes

Suite page panoramique 10-11
DEUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES MAIS

FONDA MENTALEMENT DIFFÉRENTES.
À DROITE. - Un temple flambant neuf mais édifié

dans le respect de l'art architectural ancestral. Le com-
p lexe d'un monastère bouddh ique s 'appelle Wat. Au
centre de cette enceinte s 'élève le Bot, le plus sacré des
édifices , comme chez nous, l'église au milieu d'une ab-
baye. C'est notamment dans ce lieu que les bonzes sont
ordonnés.

À GAUCHE. - Dans le centre des affaires de Bang-
kok, le luxueux hôtel « Oriental » où nous logerons
les 23 et 24 avril. Cette architecture n 'a p lus rien d'ori-
ginal mais elle abrite un confort et un service remar-
quables. Par ailleurs, depuis ses chambres, la vue p lon-
ge sur le fleuve et une partie de la capita le thaïlandaise.

*;- .

TEXTE ET PHOTOS AL - NF

subitement multitude d'incon-
nues sur l'échiquier électoral
du canton. Des inconnues qui
pourraient désarçonner la sa-
gacité de quiconque, à très
court terme d'abord, à très
moyen terme ensuite et aussi...

En premier lieu, le parti so-
cialiste valaisan devra pourvoir
à la succession de M""' Ga-
brielle Nanchen au Conseil
national (je rappelle ici que les
élections auront lieu le 21 oc-
tobre prochain). Or, il faut ad-
mettre qu'il ne sera pas facile
de remplacer M'" 1' Nanchen qui
a toujours bénéficié d'une
sorte d'engouement du peuple
valaisan. Par ces remarques, je
ne prétends pas que le parti
socialiste manque de candi-
dats, je prétends seulement
qu'il en a trop de semblable
envergure ou notoriété (excep-
tion faite peut-être de Mmc Fran-
çoise Vannay) qui pourraient
également prétendre jouer le
rôle de «locomotive». M*'
Gabrielle Nanchen, par je ne
sais quel phénomène, se trou-
vait au-dessus de la mêlée et
constamment en faveur... MM.
Claude Rouiller, Claude Kaib-
fuss et Lucien Rosset ne jouis-
sent en aucun cas d'une situa-

ITALIE: LA IVIALFA RENONCE!
Après M. Andreotti , le fin politi que , M. La Malfa , le libé-
ral estimé, a dû renoncer à conduire à terme son mandat
de formateur du gouvernement. Les exi gences commu-
nistes sont , bien sûr, à la base de cet échec. Le président
de la Républi que chargera , la semaine prochaine , un
nouvel homme de défaire le nœud gordien.

Voir page 3

Le courtage matrimonial
par 0. de Cry Voir page 33
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Fleurs de rocaille
Qui n 'a pas admire , en mon-

tagne, la délicate beauté de ces
petites fleurs qui poussent dans
une faille de roche, et dont la
douce couleur contraste avec la
grisaille de la pierre? Je pense à
la «saxifrage à feuilles oppo-
sées» , rouge-rose, dont les
feuilles serrées forment un
coussinet ; ou à la potentille
dorée, une rosacée d'un jaune
vif; ou encore à la renoncule
glaciaire , que l'on a trouvée
jusqu 'à 4275 mètres d'altitude ,
au Finsteraarhorn.

Les rocailles des jardins ont
un charme assez voisin , en ce
sens que les fleurs s'y conten-
tent de très peu de terre, et
s'étendent en nappes sur les
aspérités de la pierre. Là, on
retrouve les multiples sortes de
saxifrages , blancs, jaunes ou ro-
ses, les Lewisia mauves, origi-
naires de Californie , les Dian-
thus bleutés.

Toutes ces plantes de rocaille
escaladent très bien les vieux
murs , quand les pierres ont été

montées sans ciment: Arabis ,
Aubrieta , Eup horbes mêlent
alors leurs tons vifs ou tendres:
blanc teinté de vert , jaune doré ,
violet pourpre.

Une personne féru e de ro-
cailles me dit que la floraison
commence en mars, avec l'ap-
parition des petites fleurs j aune
citron de Saxifraga apiculata.
Quand elles seront flétries,
elles laisseront la place à un ta-
pis d'un vert très vif. Toute la
rocaille fleurit au printemps , et
jusqu 'au début de l'été.

D'où vient la beauté de ces
plantes? Probablement du fait
qu 'elles fleurissent sur des sols
pauvres et caillouteux , et
qu 'ainsi elles symbolisent la
joie présente jusque dans le
«désert».

Jean Rostand m 'a dit maintes
fois combien il aimait les fleurs
alpes t res, cachées, modestes, et
aussi les mousses, les lichens ,
c'est-à-dire la nature somp-
tueuse et raffinée jusque dans
ses moindres détails.

Inauguration du pont de l'Enfance

Une œuvre financée par la Suisse

muiiaivur nemudnc ,

Aujourd'hui 3 mars 1979 -
Année internationale de l' enfant -
sera inauguré officiellement le
Pon t de l'enfance sur le fleuve
Sanaga , au Cameroun , en présence
de S.H. Amadou Ahidjo , président
de la Républi que unie du Came-
roun , des autorités camerounaises,
de représentant des autorités helvé-
ti ques et d'une délégation d' « En-
fants du monde» (Commission

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Votre billet de ce mard i a eu le
mérite de m'étonner. Oseriez-vous
vous éloigner si loin de l'idéal du
journal qui vous emp loie pour
manquera ce point de charité?

Votre journal vous paie-t-il donc
si mal pour que vous traitiez , si ce
n 'est vos congénères, du moins vos
confrères de rastaquouères de l'in-
formation.

Quel manque de civilité! Certes,
je plains comme vous ce pauvre
Shah , que son peup le a jeté à la
porte de son pays, mais ventre
affamé n 'a pas d'oreille a dit un
sage.

Les cireurs de babouches que
nous sommes lui refusent l'hospi-
talité? A l'image de Rodri gue je me
demande si j 'ai du cœur.

Vous nous parlez d'honneur , de
fidélité , de rectitude et vous nous
dites que votre fierté est d' un autre
registre. Soit , mais la mienne me
commande d'être fier de mon pays ,

nationale suisse de l'Union interna-
tionale de protection de l'enfance).

Rappelons que c'est à la suite
d' une mission au Cameroun de son
président fondateur , M. Paul Chau-
det , qu '« Enfants du monde» finan-
ça les études préliminaires de cette
construction.

D'une longueur de 240 m , le coût
de l' ouvrage a été couvert par des
contributions du Gouvernement et

même si des gens comme vous
pensent que notre Assemblée na
tionale manque parfois de lucidité.
Peut-être devriez-vous tenter de
l'éclairer de vos lumières. Nous
vivons en démocratie n 'est-ce-pas?
Avant de partir pour la ville fédé-
rale, laissez mon adresse à M.
Aubert , car je m'en voudrais de le
laisser sur votre paillasson., Il est
dit dans le Coran: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Si sa
majesté le Shah l'avait mis en pra-
ti que , il serait certainement encore
aujourd 'hui le roi du cœur de ses
sujets. Mais lorsque l' on est
aveuglé par la lumière du dollar ,
peut-être n 'entend-on plus la voix
du prop hète.

Je termine , Monsieur Rembarre ,
car il est écrit dans la Bible: Ne
juge point et tu ne seras point jugé.
A chacun sa charité.

Roger Tissières, Sierre

Un article de Jean-Pierre Siméon
« Individu , liberté, égalité et démo-
cratie » publié dans la revue Esprit
du mois de février dernier (1)
traduit admirablement le désarroi
contemporain des intellectuels qui
ont cru au modèle d'une société
socialiste mais qui , désenchantés,
ne savent réviser leur position face
à une critique rationaliste que par
le recours à de vagues exigences où
l'éthi que et l' utopie se rejoignent
sans doute mais où le politi que , à'
coup sûr , perd pied. Une réflexion
sur la société, l'individu , l'Etat ,
leurs rapports réciproques, exige
un minimum de réalisme, faute de
quoi la quête de justice dans son
sens le plus concret perd elle aussi
toute vraisemblance.

J. -P. Siméon s'en prend aux
thèses de Louis Dumont selon
lesquelles la société préexistant à
l'individu lui est donc supérieure ,
ce qui légitimerait «une rationalité
universelle de la hiérarchie» (Ho-
mo hiera rchicus , page 33, cité par
Siméon) et contesterait en consé-
quence la primauté artificielle de
l'idéal égalitaire des sociétés démo-
cratiques. Le soupçon porté sur la
démocratie par Dumont est donc-
double: dans l'ord re des valeurs, la

du public suisses ainsi qu 'avec la
partici pation des autorités came-
rounaises.

Ce pont aura un effet bénéfi que
sur les plans économique, social et
éducatif. Il permettra tout d'abord
de relier deux départements à
vocations comp lémentaires , l'un
surpeup lé, l' autre à faible densité
de population.

En outre, les péages perçus
serviront à entretenir et moderniser
les institutions existantes ainsi qu 'à
réaliser d'autre s objectifs en faveur
de l'enfance et de l' adolescence au
Cameroun.

C'est dans cette perspective
qu 'ont lieu , actuellement , les opé-
rations préliminaires de lancement
d' un programme de développe-
ment inté gré visant à l ' imp lanta-
tion de 1000 familles de jeunes
paysans au nord du pont , dans la
région du Mont Tama. C'est
montre r l'importance de la conti-
nuité des efforts entrep ris dans
cette région.

Aujourd 'hui , l' aide extérieure est
requise pour aider à la création de
l'infrastructure ainsi que des équi-
pements agricoles et sociaux néces-
saires.

Il s'agit d' apporter à chaque
famille , dans la première année de
son installation , un appui complé-
mentaire à son revenu , soit environ
1000 francs suisses.

Tout don est accepte avec
reconnaissance, cep « Enfants du
monde» 12-415 , Genève, et pour
plus d'informations , veuillez nous
consulter au 022/98 88 81 ou case
postale 17- 1211 Genève 20.

position de l'individu , privilégiée
par le libéralisme , est relativisée
mais aussi jugée incompatible avec
la nature sociale de l'homme;
d'autre part , dans l'ord re des faits ,
ce soupçon conduit à penser la
démocratie comme une simple
étape histori que et transitoire vers
le totalitarisme dans la mesure où
les idéaux de liberté et d'égalité
étant contradictoires , la force égali-
taire l'emporte histori quement sur
l'idéal de liberté.

Certes, aussi bien Dumont que
son objecteur reconnaissent la
réalité de l'individualité , dont ils
discernent l'existence originale
dans la démarche rationnelle de la
pensée : « ... comme l'idée que la
pensée humaine est capable de
vérité ne se laisse pas éliminer ,
écrit J. P. Siméon , force est d'ac-
corder une teneur de réalité à
l'homme individuel en tant qu 'il ef-
fectue une démarche de pensée (à
partir , certes, des idées que sa
société lui propose). C'est ainsi -
Dumont l'admet - qu 'une source
de la découverte de l'individu
comme lieu d' une démarche sienne
en chiasme avec le système sym-
boli que de sa société est la décou-
verte de la raison. » (p. 91) Mais de
cette vérité fondamentale , quoique
partiellement et parcimonieuse-
ment explicitée , les deux auteurs
partent dans des directions tout à
fait opposées et nullement prévi-
sibles en somme. Dumont , tribu-
taire de sa méthode comparative et
de son orientation positiviste , ne
peut , sans courir le risque de som-
brer dans des appréciations sub-
jectives, privilé gier une fo rme de
société, totalitaire ou libérale ,
puisqu 'il entre dans la logi que de
cette attitude et de ce point de vue
sociologique que les valeurs qu 'ils
décrivent sont de simp les faits au
même titre que n 'importe quel
autre caractère factuel (techni que ,
pa renté , etc.). Dumont va donc jus-
tifier sa préférence des sociétés li-
bérales par le constat d'un simp le
avantage de fait en faveur du plus
grand nombre d' individus. Mais cet
avantage des individus n 'est nul-
lement exclusif et doit au contraire
se subordonner à celui de la société
elle-même, d'où la nécessité de jus-
tifier le recours à l'idée hiéra r
chi que.

J.-P. Siméon . fort de son assise
éthi que , qu 'il pense indiscuta-
ble et totalement élucidée , conclut
de la réalité de l'individu comme
valeur , et donc «comme instance
transcendante par rapport à la to-
talité sociale elle-même et jouant à
son égard un rôle de réfé rant néga-
tif » (p. 93-4) à la négation pure et
simple du princi pe hiérarchi que et
de la légitimité de sa réalité ef-
fective dans les ordres social et po-
litique: «L'essentiel est que , du
tout social à la subordination , la
conséquence ne paraît pas bonne.
La hiéra rchie des idées et des cho-
ses n 'imp li que pas pour autant
celle des hommes. Leur commune
subordination au tout social n 'im-
pli que pas la subordination de
l'individu A à l'individu B. Elle
n 'imp li que pas que B puisse en
droit prendre des décisions suscep
tibles de bouleverser la vie de A.
Pour cela , il faut  autre chose : une

institution sociale effective , et sans
doute même une institution de la
société. » (p. 95).

Ou bien Siméon se paie des
mots, ou sa pensée sociale et poli-
tique (reflet d' une mentalité fort
répandue aujourd 'hui) est affl i-
geante de pauvreté. Car, en effet ,
quelle «institution sociale effec-
tive » n 'établirait pas de rapports
hiérarchiques? Et que signifie , ef-
fectivement , «une institution de la
société?» Pour Siméon , guère
autre chose qu 'une condamnation
du libéralisme qu 'il feint de con-
sidérer comme un régime politi que
et un système social (confusion qui
est à l'origine de la quasi-totalité
des critiques idéolog iques adres-
sées à ce système) alors qu 'il n 'est
en réalité qu 'un système éco-
nomi que laissant en soi libres de
toutes virtualités , bonnes ou mau-
vaises, les instances politiques et
morales qui s'y superposent.

fait , !e soupçon porté sur la
propriété est toujours ambi gu et
l'on voit mal comment il épar-
gnerait la liberté elle-même. En ef-
fet , dès lors qu 'on estime que c'est
la propriété qui est la cause des
injustices , on dénie toute liberté à
ceux qui en sont les bénéficiaires ,
on les juge dépendants de leurs
biens, donc non libres , et le clivage
ne s'établit plus entre personnes li-
bres et non libres selon des critères
de conscience ou des critères mo-
raux , mais entre possédants et non
possédants, ce qui conduit à nier la
liberté puisqu 'on l'estime aliénée
par la propriété. En outre , la liberté
du non-possédant ne saurait être
conditionnée absolument par la
non-possession sans se nier elle
aussi comme liberté. Ce sont là des
sophismes car la liberté , valeur
spirituelle , ne peut s'attester que
par référence à une autre valeur du
même ordre (la vérité), non par le

La deuxième rencontre
Begin-Carter reportée à ce soir
WASHINGTON (ATS/Reuter)
La deuxième rencontre prévue
hier dans la soirée entre le pré-
sident Carter et le président du
Conseil israélien , Menahem
Begin , a été reportée à ce soir
pour permettre aux deux délé-
gations de faire le point sur
l'état d'avancement des pour-
parlers , a annoncé la Maison-
Blanche.

Les deux hommes se sont
néanmoins retrouvés. M. Car-
ter et son épouse ont partagé
avec M. et M""' Begin le repas
traditionnel de hier soir, mar-
quant le début du sabbat juif .

Les problèmes du Proche-
Orient ont été abordés dans
une atmosphère de franchise et
de cordialité , déclare un com-
muni qué publié hier à l'issue
de la rencontre au Départe-
ment d'Etat entre M. Begin et
M. Cyrus Vance, le secrétaire
d'Etat américain. «La rencon-
tre a donné lieu à un entretien
sérieux , profond et utile sur la
situation prévalant dans la ré-
gion et sur les problèmes tou-
chant à la paix» , dit le commu-
ni qué, qui ajoute que les obsta-
cles à la conclusion d'un traité
de paix entre Israël et l'Egypte
ont été passés en revue.

p«r
Michèle Savar\

Asie oubliée (18)

Visite privée...
Au mois de juin , a moins que

la libération ait même atteint
les saisons, la rég ion de Datai
vit à l'heure de la mousson. //
peut très bien faire beau le
matin, mais, dans l'après-midi,
on est sûr de recevoir une
bonne rincée.

C'était le U juin 1975. Après
le repas (riz, haricots, bananes),
nous avons juste eu le temps de
faire notre petite partie de
football (tradition respectée et
encouragée par la libération).
Et ce fut le déluge.

Pendant que les séminaris-
tes-athlètes allaient se changer,
Cha Luc et Cha Lac discutaient
encore un brin sous le préau.
Tout d'un coup, un homme se
précipite vers eux sous la p luie:
un Bo Doi (soldat) nord-
vietnamien! «Chao Cha!»
« Bonjour pères ! »

// est resté une heure. Et il
s'est confessé... à un père
étranger: il ne risquait pas
d'être trahi. Agé de vingt-trois
ans, il avait quitté sa famille
depuis trois ans, pour aller
libérer le Sud Au moment du
départ, sa mère, chrétienne de
vieille souche, lui avait donné
une médaille de Marie auxilia-
trice

En anivant à Datai , une
semaine auparavant , il avait vu
la statue dans la cour du
séminaire: c 'était la même
Vierge.

Pendant ses heures de congé,
il avait pu flâner le long de la
rue Vo Tanh : il avait remarqué
ces pères étrangers foo tballeurs
au milieu de ces jeunes Vietna-
miens. Il avait même entendu
le Cha Luc (Italien de Cuneo)
se fâcher sérieusement : un p ère
étranger avec la prononcia tion
des gens de Hai phong!

Alors, notre ami Bo Doi
calcula son coup : perso nne ne
risquait de le voir entrer au
séminaire s 'il profitait de l'ora-
ge... Puis, il a dû passer le mot:
six autres Bo Doi vinrent nous
trouver de la sorte au cours du
mois de juillet. Soudain, stop !
L'année vietnamienne doit être
neutre, même en ce qui concer-
ne la religion. Le soldat qui
prati que viole cette neutralité et
doit être puni en conséquence.
Où êtes-vous, amis Bo Doi?
Après le Vietnam du Sud, le
Laos, le Cambodge, vous enver-
ra-t-on aussi en Thaïlande ?
Vous laissera-t-on alors visiter
l'Auxiliatrice de Bampong?

Cha Lac

Mais il est malgré tout si difficile
de nier l'évidence des diversités
individuelles , et partant la néces-
sité de leur traduction politi que el
sociale , que Siméon tourne cette
difficulté par un nouveau jeu de
mots et une image séduisante qui
ne satisfait pourtant pas à l'exi-
gence de rigueur philosop hi que et
au sens critique. Si l'égalité , relève
Siméon , n 'est pas l'alignement sur
un modèle uni que, il précise néan-
moins qu 'il s'agit de penser une
diffé renciation dans l'égalité: dif-
férences entre hommes égaux non
seulement dans leurs droits , mais
dans la capacité effective qu 'ils ont
de fa i re valoir ces droits et d'exer-
cer leur autonomie. Pourquoi pen-
ser d'emblée les diffé rences selon
le modèle hiérarchi que? Ne peut-
on pas les penser selon un modèle
polyp honique?» Le chef d'Etal
devient chef d'orchestre... L'image
est parlante et a du bon. Elle ne
peut être féconde qu 'à partir du
moment où l'on accepte le fait de
la subordination comme préalable .
afin d'en nuancer l'application el
d'en relativiser les exigences. Elle
est par contre dangereusement uto-
p ique dans la mesure où elle se
substitue à une pensée politi que
cohérente.

Les positions divergentes des
deux auteurs sont décisives sur ce
point. Mais les essais de réfutation
des thèses de Louis Dumont par
Siméon vacillent quel que peu.
Nous avions relevé tout à l'heure la
faiblesse philosophique des pré-
férences libérales de Dumont. Il
convient d' ajouter aussitôt que si
Dumont évite de se pencher sur le
champ axiolog ique . son intuit ion
est juste , qui consiste à dire sim-
plement que , tous comptes faits , la
société libé rale assure plus de bon-
heur et de liberté au plus grand
nombre d'hommes. Siméon a beau
jeu de répli quer que le totali-
tarisme n 'est rêpréhensible qu 'au
nom du droit de chaque homme à
vivre une vie libre et humaine (p.
93). Mais s'il est admis que le
problème crucial , pour Dumont ,
est celui de l'objectivité des valeurs
et de leur universalité , celui de
Siméon n 'en existe pas moins, que
les thèses de Dumont permettent à
leur tour d'approcher.

Dumont constate un fait histori-
que: la coïncidence entre la pro-
priété et la liberté. Toujours sans se
prononcer sur la valeur de cette
liberté , et de la propriété qui lui est
liée, Dumont affirm e que, tous
comptes faits , c'est la société libé-
rale qui assure à ses membres , par
la propriété, la plus grande liberté
possible, face au pouvoir de l'Etat
en particulier. Demander davan-
tage est utopie suicidaire. Mais
la liberté et la propriété de qui?
rétorque Siméon. A suivre ce rai-
sonnement , toute issue paraît irré-
vocablement compromise. « La li-
berté n'est concevable que comme
liberté de tous. - De même il y a de
mul t i ples fa çons de concevoir la
propriété et le droit de propriété.
Au lieu de la définir comme «droil
absolu d'un seul sur... » on peut la
penser, par exemple, comme inté-
grant une série de droits d'usage el
permettant ainsi à la pluralité de
ceux qui sont concernés d'inter-
venir dans les décisions de telle
entreprise. » (p. 96). Pour Siméon.
affirmer que la propriété crée el
garantit la liberté , c'est bloquer le
problème politi que et social. Mais
si les droits d'usage relatifs et dif-
férenciés qu 'évoque Siméon à titre
d'exemple ne se traduisent pas par
une subordination analogue à celle
des sociétés domaniales ou féo-
dales, je ne leur vois pas d'autre
alternative qu 'un démocratisme
économique qui équivaudrait à
nier la propriété et à priver la
liberté de tout contenu effectif. De

critère matériel de la possession ou
de la non-possession. Ce dernier
critère ne peut qu 'avoir tout au
plus une valeur de signe dont la
portée n 'est ni générale ni généra-
j isable.

Dans ce contexte, prétendre que
l'économie de libre entreprise ne
nous met pas à l'abri du risque
totalitaire au même titre que les so-
ciétés socialistes (p. 96) relève de la
mystification , et du reste contredit
les affirmations précédentes de

l' auteur selon lesquelles l'individu
serait une valeur autonome et
transcendante par rapport à ses
fins soit politi ques soit écono-
miques. Il est tout de même assez
surprenant de s'appuyer tantôt sur
une position spiritualiste pour ré-
futer un sociologue positiviste et
tantôt sur le matérialisme le plus
rigoureux pour justifier la dépen-
dance de la liberté à l'égard de la
possession. Tout cela ne tient
guère.

Si l'économisme de l'Occident
en particulier, et si les écarts so-
ciaux de manière générale pré-
sentent effectivement des dangers
pour la liberté de l' individu , ceux-
ci ne sont pas du même ordre dans
les sociétés occidentales que dans
les sociétés socialistes où c'est
l'individu lui-même, et non seu-
lement l'actualisation possible de
sa liberté , qui est nié. L'affairisme
et l' individualisme occidentaux
exercent , certes, d'énormes pres-
sions sur la liberté personnelle.
Mais l'isolement des individus face
à l'Etat n 'y est pas comparable à
celui des pays de l'Est. Ce n 'est pas
sur les méfaits ou les mésusages
d'un droit qu 'on juge de son utilité
sociale, mais sur l'ensemble de ses
résultats , positifs et négatifs ,
comme l'a fait Dumont lui-même.
Prétendre que la propriété ne
constitue pas un rempart contre le
totalitarisme , c'est consentir aveu-
glément à dépouiller l 'individu au
nom de mythes dont |.-P. Siméon se
garde bien, du reste, de nous en
préciser les contours et le contenu.

En définitive , nous ne pouvons
parler de justice qu 'à partir d'une
référence commune à la nature
humaine , donc à partir d' un prin-
cipe d'égalité. Mais nous ne
pouvons pas non plus , sous peine
de détruire la liberté, récuser les
différences entre les hommes. De
ces deux exigences, il est évident que
la démocratie, dans son esprit, en fa-
vorise un seul et que sa tendance
constante, Tocqucville l' avait senti ,
se dirige vers l'égalisation des
conditions , donc vers le socialisme.
Le cap italisme, par contre, privi-
légie l'initiative individuelle. Il est
donc normal qu 'il heurte la démo-
cratie. Mais la réflexion politi que
ne doit pas s'assigner pour objectif
le salut d'un régime politique ou
d' un système économique. Fidèle à
elle-même, la pensée politi que ne
recherche que l'avantage de l'hom-
me. Or celui-c i, être individuel el
social, a besoin à la fois de liberté
et d'honneur. Le problème poli-
tique n 'est pas celui de l'égalité
mais de l'honneur de l'homme, de
tout homme. Et cet honneur , des
siècles de christianisme l'ont
prouvé , loin de s'opposer à l'idée
hiérarchique , la présuppose uni-
verselle, non seulement politi que et
sociale, mais spirituelle et morale.

C'est bien là la pierre d'achop-
pement de toute pensée moderne
qui se veut d'inspiration chré-
tienne, celle de la revue Esprit
par exemple...
1) Pages 90 et suivantes.



Economiser l'énergie?
Un concours
pour jeunes chercheurs
GENÈVE (ATS). - La fondation
« Dialogue », à Lutry, lance ,
dans le cadre de sa campagne
d'économie d'énergie destinée
aux jeunes, un concours sur le
problèmes d'énergie et d'écono-
mie d'énergie, dont la probléma-
tique a été élaborée en collabora-
tion avec la fondation « La scien-
ce appelle les jeunes ».

Le but de ce concours est de
susciter un intérêt concret , entre
autres, pour une meilleure utili-
sation de l'énerg ie solaire. Par
exemple : comment pourrait-on
utiliser l'énerg ie solaire abon-
dante des régions de montagne,
en ne disposant que d' une instal-
lation simple et adéquate ? Com-
ment peut-on emmagasiner de la
chaleur pour la conserver un cer-
tain temps ? Quelles mesures
pourrait-on prendre et éventuel-
lement app li quer pour réduire la
consommation d'énergie dans la
construction des bâtiments et ha-
bitations ':'

Tous les travaux proprement
présentés seront récompensés
par des prix en nature ou en es-
pèces (jusqu 'à 3000 francs) et
même des voyages. Chaque par-
tici pant recevra, en plus, un
commentaire du jury et un diplô-
me.

Tous les jeunes gens et jeunes
filles , habitant en Suisse, n 'ayant
pas encore atteint l'âge de 21
ans, peuvent partici per indivi-
duellement ou en groupes à ce
concours. Les travaux - indivi-
duels ou de groupes - doivent
être annoncés jusqu 'au 20 sep-
tembre 1979 et envoyés jusqu 'au
25 octobre 1979 au plus tard.
Pour obtenir une documentation
complète concernant ce « con-
cours spécial énergie-dialogue »,
ainsi que des propositions de
thèmes, vous pouvez vous adres-
ser à : La science appelle les jeu-
nes, Observatoire de Genève,
1290 Sauverny, tél. 022/55 26 11.

INFLATION ET HAUSSE DU PRIX DU PETROLE
Nouvelles menaces sur l'économie occidentale
L'inflation s'est brutalement rallumée dans des pays ou elle sem-
blait pourtant définitivement jugulée : en RFA où la hausse des
prix a été de 1 % en janvier et... en Suisse où elle a été de 0,4 %. En
Grande-Bretagne, où le taux d'inflation était retombé à 7 % l'an, le
mouvement des prix devrai t reprendre en flèche après les dernières
concessions salariales du gouvernement Callaghan. En France, le
taux d'inflation est resté proche de 10 % en 1978, de même qu'aux
Etats-Unis où il a atteint 9 % ; mais l'alerte a été chaude en janvier,
mois au cours duquel les prix de gros ont grimpé de 1,3 °/o, soit la
plus importante augmentation depuis quatre ans.

Cette reprise ou cette persistance
de l'inflation dans l'économie occi-
dentale obéit à des raisons di-
verses. En RFA , c'est le résultat des
mesures de relance adoptées après
le sommet européen de Brème en
juillet dernier et qui ont conduit le
gouvernement fédéra l à injecter
dans l'économie allemande 12 mil-
liards de DM sous forme d'inci-
tation à l'investissemnt , de com-
pensation des charges familiales et
d'allégements fiscaux. En France,
la persistance de l'inflation tient au
coût de la facture pétriolière , à la
libération des prix et au maintien
de situations inflationnistes dans le
secteur tertiaire. Aux Etats-Unis , la
politique économi que du président
Carter a privilé gié l'emp loi jus-
qu 'en novembre dernier au point
de créer quatre millions de postes
de travail en 1978.

Ainsi , dans l'ensemble, l'écono-
mie occidentale semble-t-elle avoir
di géré le quadrup lement des prix
du pétrole de 1973. La RFA et la
Suisse l'ont digéré aussitôt. La
Grande-Bretagne a substitué le pé-
trole de la mer du Nord qui . avec
80 millions de tonnes cette année ,
lui garantit son auto-approvision-
nement. La France a retrouvé en
1978, l'équilibre de sa balance
commerciale. Alors que les effo rts
du président Carter pour ramener

le déficit commercial américain à
moins de 30 milliards de dollars , en
1979, semblent voués à l'échec
puisque le déficit du seul mois de
janvier a été de trois milliards de
dollars et que , dans le même
temps, la facture pétrolière a été de
quatre milliards de dollars.

C'est dans cette situation d'adap-
tation relative à la crise née du
renchérissement des pri x du pé-
trole en 1973 que surgit une nou-
velle vague d'augmentations de ces
mêmes prix. Ces conséquences
pourraient en être incalculables
pour l'économie occidentale. L'ar-
rêt, depuis plus de trois mois , des
livraisons de pétrole iranien a joué
comme un détonateur de la hausse,
en particulier pour le fuel qui , à
Rotterdam , a grimpé en flèche. Le
Venezuela a augmenté son pétrole
de 15%, le Koweït de 7% et la
Libye de 5 °.'o. Autant d'augmen-
tations qui s'ajoutent à celle déci-
dée par l'OPEP en décembre der-
nier qui aurait dû conduire , en
trois étapes, à une augmentation de
14,5 %. Les nouvelles autorités ira -
niennes ont assuré reprendre les
exportations de brut dès la semaine
prochaine, mais celles-ci devraient
se situer à la moitié des expéditions
normales et le pri x pourrait tourner
autour de 18 - 20 dollars le baril
contre moins de 15 aujourd 'hui et

deux à la veille de l'embargo de
1973. Si bien que tous les obser-
vateurs s'accordent à penser que
les pays de l'OPEP , réunis à
Genève le 26 mars prochain , adop-
teront une hausse minimum de
20 % pour 1979.

La position des pays producteurs
reste , il est vra i , toute puissante à
l'égard des pays consommateurs
qui , à l'échelie de la CEE , dépen-
dent pour plus de 60 % de leur ap-
provisionnement en énergie du
pétrole et pour les Etats-Unis pour
près de 50 °b. Mais la hausse des
prix du pétrole a une limite qui
apparaît d'ores et déjà fixée autour
de 25 dollars le baril. Au-delà c'est
pour l'économie euro péenne , l'a-
venture ou plus simplement l'ef-
fondrement. L'exemple de la
Grande-Bretagne et de la France
donne la mesure de la limite des
politi ques de stabilisation. En
Grande-Bretagne , le premier mi-
nistre a dû renoncer à son pro-
gramme de limitation des hausses
de salaires à 5 "o ; en France, un
relâchement de la politique défla-
tionniste apparaît devoir s'imposer
à brève échéance ; alors même
qu 'en Italie , les mesures adoptées
par le gouvernement Andreotti
sont proches du protectionnisme.
Une nouvelle et brutale hausse du
pétrole, supérieure aux 20 % atten-
dus le 26 mars à Genève, aurait des
effets irréversibles dont un exem-
ple est fourn i aujourd 'hui par la
sidérurg ie française ; l'industrie
automobile qui , en France, paie
par ses exportations près de 50 %
de la facture pétrolière de ce pays,
n 'y résisterait sans doute pas au
moment même où le Gouverne-
ment français mise sur se secteur
pour prendre le relais de la sidérur-
gie.

L'Arabie Saoudite et l'Ira k ont
refusé de majorer le prix de leur
brut el la première a même aug-
menté sa production journalière.
Mais ces deux pays résisteront-ils à
la pression des autres Etats mem-
bres de l'OPEP alors que la cau-
tion américaine, essentielle au gou-
vernement de Ryad , apparaît si peu
crédible ? Les Etats-Unis tiennent
décidément la clé du problème pé-
trolier , sur le plan politique , par
leur engagement au côté du régime
saoudien , et , sur le plan écono-
mi que, par la réduction de leurs
importations pétrolières.

I.F.

Les faits et les opinions
A Monsieur l'abbé Clovis Lugon

Je ne crois pas avoir tu le beau
nom des Guaranis, ni porté sur eux
un quelconque jugement. Les jé-
suites s'en étaient chargés : Ils
devaient vivre encore quelques siè-
cles dans cet étal d'infantilisme so-
cial (sic - 1) avant d'atteindre la
maturité qui est ta condition préa-
lable à tout exercice de la liberté. »
(citation d' un commentateur tirée
du livre de P. Lafa rgue« La Ré pu-
bli que des Jésuites. » Saint-Péters-
bourg 1904), ou « On peut dire
sans la moindre exagération qu 'Us
n 'ont pas davantage de capacité,
d'intelligence et de raisonnement
que les jeunes enfants d'Europe,
certes capables de lire et d'ap-
prendre, mais qui néanmoins ne
sont pas en état de se gouverner. »
(citation d'Escadon tirée du livre
de G. Otruba . mentionné dans
mon article)...

Pour le reste, je ne pense pas
non plus avoir abusé d'une opi-
nion. A l'exemple d'Igor Chafa-
revitch, j'ai cité des faits. Vous n'en
contestez aucun. Cela déjà est à
mes yeux une accusation suffi-
sante. Leur signification n'est par
ailleurs jamais équivoque : si les
murs et les fossés entourant les
villages-réserves avaient été des-

tinés a la protection des Guaranis
contre les marchands d'esclaves
portugais, pourquoi donc les com-
munications entre Indiens de diffé-
rentes réserves étaient-elles inter-
dites ?

Vous parlez, Monsieur l'abbé,
des bienfaits de la prospérité, de
l'essor économique dans l'agri-
culture, ' l'artisanat et l'industrie.
Oui, parlons-en : le travail sur les
terres collectives était obligatoire
pour tous, des inspecteurs et des
surveillants en suivaient le dérou-
lement, punissaient les négligents
el les paresseux ; vous conviendrez
qu'on ne peut guère se référer à ce
rendement pour apprécier la ca-
pacité de travail et d'initiative des
Indiens Guaranis. Mais ceux-ci
disposaient, comme chez les Incas,
d'un loi individuel destiné à leur
entretien personnel ; étrange, ce
sont précisément ces lots qui frap-
paient les observateurs par leur
étal d'abandon ! « Les jésuites se
plaignaient fréquemment du peu
d'intérêt que les Indiens mon-
traient au travail de leur lopin ; ils
préféraient être punis pour négli-
gence et vivre sur les réserves de la
collectivité. Une fois mangées les
graines qu'on leur avait données,

ils se présentaient au corregidor (2)
pour en recevoir de nouvelles en
même temps qu'une bonne cor-
rection. » (1. Chafarevitch , op. cil.
p. 169).

La production artisanale était
d'un haut niveau, j'en conviens,
mais les artisans accomplissaient
leur travail non pas chez eux - ce
qui n'aurait donné aucun résultat
noie le père Cardiels - mais dans la
cour du collège. Quant à l ' intérêt
des travailleurs, il devait sans
doute être très relatif dans certains
secteurs : celui des livres, par
exemple, imprimés en langue
étrangère et destinés à... l'expor-
tation, ou celui de la fabrication
des chaussures par des hommes
qui devaient marcher nu-pieds.

Non Monsieur l'abbé, s'il y a son
de cloche, cela ne doit certaine-
ment pas venir de mon récit.

En toute amitié et respect.

Michel de Preux

1) Il s'agit évidemment du socia-
lisme !

2) Intermédiaire responsable, qui
établissait le contact entre les
prêtres et les Indiens.

ITALIE: APRES UN MOIS DE CRISE POLITIQUE

ON RECOMMENCE «DA CAP0»
Après trente jours de crise politique, l'Italie se retrouve au point de
départ. Premier désigné pour la formation d'un nouveau gouverne-
ment, M. Giulio Andreotti , président démissionnaire, échoua dans
sa tentative. Le chef de l'Etat recourut alors à l'habileté du vieux
leader républicain, (Jgo La Malfa : nouveaux espoirs des Italiens,
nouvel échec.

Lundi prochain, M. Pertini , pré-
sident de la République, reprendra
ses consultations. Chargera-t-il une
troisième personnalité politique de
faire une ultime tentative, après
l'insuccès de MM. Andreotti et La
Malfa ? Invitera-t-il le Parlement à
un débat politique général ? Ou,
dernière hypothèse, décrélera-t-il
la dissolution des Chambres ? On
l'ignore encore.

La pierre
d'achoppement

M. Ugo La Malfa achoppa au
même obstacle que M. Andreotti :
les prétentions des communistes de
faire partie du futur gouvernement,

soit directement, soit par le truche-
ment de parlementaires apparte-
nant au groupe des « indépendants
de gauche », élus sur les listes du
PCI.

Cette condition péremptoire, les
démocrates-chrétiens se devaient
de la repousser. L'accepter, c'eûl
été contrevenir à leurs engage-
ments électoraux, trahir l'idéal de
la démocratie chrétienne et, en mê-
me temps, frayer la voie à l' avène-
ment d'une « République démocra-
tique populaire ».

M. Berlinguer s'acharna à ébré-
cher l'opposition des démocrates-
chrétiens. Il demanda même un en-
tretien aux leaders de la démocra-
tie chrétienne. Celui-ci eut lieu au
siège de la démocratie chrétienne,

dans la nuit du jeudi au vendredi.
Le résultai de deux heures de dis-
cussion serrée ? Les partis restèrent
l'un et l'autre sur leurs positions.

Une rencontre orageuse mit aux
prises les socialistes et les commu-
nistes. La réflexion échappée, à la
fin de la rencontre, à M. Craxi, se-
crétaire du parti socialiste, dans
une saute d'humeur, laisse entre-
voir la possibilité d'une solution :

- et non pas après - l'élection du
Parlement européen.

Hormis les communistes et deux
groupes d'extrême droite, aucun
parti ne semble désirer l'antici pa-
tion des élections. Certains partis,
notamment les socialistes el les so-
ciaux-démocrates, paraissent mê-
me redouter cette éventualité. Il se
pourrait dès lors que, la semaine
prochaine, un geste des partis so-
cialistes tire les partis politiques de
l'impasse où ils sont bloqués après
un mois de palabres.

La pointe d'un iceberg
La presse aujourd'hui ne se livre

guère à des conjectures. Longue-
ment attendue, la sentence de la
Haute Cour de justice, dans le
scandale Lockheed, occupe la pre-
mière page des journaux. La crise
politique se trouve reléguée à l'ar-
rière-plan.

Des commentateurs se félicitent
de voir la Haute Cour de justice
frapper les coupables. On aurait
toutefois souhaité des peines plus
sévères, notamment en ce qui con-
cerne M. Tanassi, social-démocra-
te, ancien ministre de la défense,
coupable d'avoir louché des pots-
de-vin , condamné seulement à
deux ans et quatre mois de prison.
D'autres procès seraient d'ailleurs
nécessaires, note un magistrat, car
l'affaire Lockheed ne représente
que la pointe d'un iceberg.

Quant aux démocrates-chré-
tiens, ils fêtent, et à bon droit , un
des leurs, M. Luigi Gui . ancien mi-
nistre de la défense, qui figurai) au
premier rang des accusés. Son in-
nocence a été reconnue. Mais,
s'est-on demandé, cet acquittement
réparera-t-il les suites de trois ans
d'humiliations et de souffrances in-
fligées à un gentleman, qui est au-
jourd'hui un homme brisé ?

Georges Huber

LA TROISIEME GUERRE MONDIALE...

Est-ce un crime de résister?
Les commentaires bien pensants sur le conflit sino-vietnamien
(qui est, ces jours-ci, l'événement majeur du monde) tendent à
culpabiliser Pékin pour deux raisons : d'une part, c'est très
vilain de commettre des agressions ; d'autre part, c'est très per-
fide de nous mettre mal avec l'URSS, je ne suis pas suspecte de
faiblesse à l'égard de la Chine populaire et, cependant , je
trouve consternant qu'on crache à ce point sur l'occasion
unique qu'elle nous offre d'utiliser un communisme contre un
autre.

Cette attitude revient a nier a
l'Occident - et à lui seul - le
droit aux manœuvres tactiques.
On entend le coincer dans le ré-
duit de la morale. Foin de nos in-
térêts, foin de notre survie, nous
- et nous seuls - devons toujours
mettre au-dessus de tout les
grands principes. Ainsi, contre la
conspiration totalitaire, qui nous
menace au-dedans, on nous in-
terdit de mettre ses auteurs en
prison, sous prétexte que cela
enfreindrait les obligations sa-
crées de la liberté. Même chose
en politique extérieure. Une
agression se produit-elle quelque
part ? Le monde libre n'a pas le
droit de voir s'il pourrait en tirei
parti, il doit d'abord la dénoncer.

je reviendrai plus bas sur ce
que cette primauté de la vertu
exigée par la gauche a d'hypocri-
te, car celte gauche n'en a pas
soufflé mot à propos de l'agres-
sion du Vietnam au Cambodge.
Pour l'instant, je souligne qu'elle
émane de l'idée, vicieuse entre
toutes, par laquelle le commu-
nisme réussit depuis des lustres à
ligoter le monde libre, et dont
celui-ci s'est laissé bluffer com-
me un enfant : à savoir qu'il esl
COUPABLE. Coupable sociale-
ment, coupable nationalement ,
coupable de s'affirmer, coupable
d'exister. Car ce sont les coupa-
bles qu'on soupçonne a priori el
qui doivent donc, en toutes cho-
ses, montrer d'abord leur inno-
cence.

En l'espèce, la réalité interna-
tionale est simple - et tragique :
il y a UN danger, un seul qui soit
immédiat, omniprésent, mortel,
c'est l'expansionnisme soviéti-
que. Quand Pékin le signale sans
relâche au monde libre - pour la
raison forte que la Chine figure
en bonne place parmi les cibles -
je trouve effarant que la plupart
des hommes d'Etats du monde
libre, el pas seulement le prési-
dent fainéant des Etats-Unis (au

sens de nos « rois fainéants » du
Moyen Age) prennent des mines
de doute el pensent par-devers
eux que M. Den» Xiaoping exa-
gère. Car enfin, ce danger suprê-
me crève les yeux et a déjà large-
ment ensanglanté le monde :
voici le « surarmemenl - offen-
sif » - de l'URSS ; voici son co-
lossal appareil de minage du
monde libre ; voici , pour ne citer
que les derniers exemples, les
coups d'Etat ou les conquêtes ar-
mées du Yémen, en Afghanistan,
en Ethiopie, en Angola ; voici les
innombrables et cyniques viola-

de tous les points de vues : stra-
tégique, physique et politique.
L'offre que fait Pékin de se reti-
rer du Vietnam, si le Vietnam se
retire du Cambodge, me parait
excellente, et si notre monde n'é-
tait pas devenu suicidaire, il de-
vrait l'appuyer à fond.

Mais une telle attitude n'esl
pas seulement justifiée par le
droit inaliénable de se défendre.
Il n'est pas vrai qu'elle serait ma-
chiavélique, en ce sens qu'elle
blesserait la vertu. Car, aujour-
d'hui, la morale bien comprise
commande, en priorité absolue,
d'empêcher que le monde tombe
sous l'atroce tyrannie des ordon-
nateurs de goulags, toute lacti-
que qui concourt à ce but est
sainte. CE N'EST JAMAIS UN
CRIME POUR LE JUSTE DE
RÉSISTER AU MÉCHANT.
Oui, dans la confrontation de
notre temps, c'est l'Occident qui
tient le rôle du juste, il dispose
d'un crédit de bonne conduite,
suffisant pour se permettre de
manœuvrer librement. Et le vrai
et seul coupable est le camp
communiste. C'est envers lui
qu'on devrait être sévère et c'est
de lui qu'on tolère tout.

Il y a plus. J'ai dit que le puris-
me, qu'on affecte quand on con-
damne l'agression chinoise au
Vietnam, est unilatéral et hypo-
crite. En effet , l'Occident s'est
pratiquement incliné devant l'a-
gression vietnamienne au Cam-
bodge. Il s'est incliné devant
l'agression soviélo-cubaine en
Angola. Il s'est incliné devant
l'écrasement de la Tchécoslova-
quie par les Tanks du Kremlin. Il
s'incline devant le terrorisme pa-
lestinien. Il s'est incliné devant
les sauvageries du Nigeria, au
Biafra. Il ne s'offusque que
lorsque une agression s'attaque à
l'empire soviétique. Ce qui signi-
fie qu'il considère cet empire - et
lui seul - comme un sanctuaire
sacré.

Les prétendus « sages » des
chancelleries occidentales expli-
quent à la ronde qu'elles n'ont
pas à faire la police du monde
entier contre les intromissions
communistes. Mais elles font la
police du monde communiste
contre ceux qui le dérangent.

Eh oui, c'est là que nous en
sommes !

le PCI se raidissant sur ses posi-
tions, « les socialistes seraient dis-
posés à se séparer d'eux » poui
participer à un gouvernement, pré-
sidé par un démocrate-chrétien. Ce
retour au centre gauche n'est, pour
le moment, qu'une hypothèse.

Les retombées
du 10 juin

Comment expliquer le durcisse-
ment des communistes sur des re-
quêtes inacceptables par la démo-
cratie chrétienne ? Il semble que,
sans le dire ouvertement, sans mê-
me l'insinuer, M. Berlinguer sou-
haite, avant les élections européen-
nes du 10 juin prochain, des élec-
tions législatives en Italie. D'abord,
pour galvaniser les forces du PCI,
dont une partie est désorientée par
la politique euro-communiste.
Puis, pour parer aux contrecoups
électoraux fâcheux des élections
du Parlement d'Europe. M. Berlin-
guer semble redouter que les com-
munistes en général et les commu-
nistes italiens en particulier y fas-
sent piètre figure, en comparaison
des socialistes et des démocrates-
chrétiens, et semble craindre que
cet insuccès entame l'attirance du
PCI en Italie. D'où l'opportunité de
tenir les élections législatives avant

tions à la délente. Qui osera pré-
tendre que la Chine communiste,
en dépil de sa masse humaine,
représente dans l'avenir prévisi-
ble un péril comparable ?

Or, depuis que le monde esl
monde, les groupes humains gra-
vement menacés on eu le droit ,
en fait le devoir, d'exploiter les
tourments que des tiers causent
à leur assaillant. La réaction na-
turelle, la réaction saine et juste
du monde libre devant l'invasion
du Vietnam par la Chine, aurait
dû être de se frotter les mains en
voyant qu'un gendarme s'offre
spontanément pour faire la poli-
ce à sa place, de ne rien dire qui
le blesse, et de se réjouir d'autant
plus que son ennemi soit inquié-
té qu'il l'est par une force du mê-
me bord que lui, ce qui permet
de montrer aux peuples combien
le communisme les trompe
quand il prétend que son règne
universel apportera la paix sur le
monde.

Comme nous pourrions facile-
ment nous tenir à l'écart, sur le
plan militaire, de ce conflit entre
deux communismes, il constitue
pour nous une excellente affaire



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

téléphone, 551129.
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.

Médecin de garde. - Téléphoner au N" 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville

aile ouest , tél. 555151.
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'enfant».
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 de*

garagistes valaisans. - 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 â
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar- Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
di et vendredi.de 14 heures à 15 h. 30 ou sur 3 heures. .„,
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar- V 1606phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. thur Hurni et d'AInawab, jusqu'au 16 mars. ¦ *^5J^
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10. 0j  du CAS, _ 3.4 mars course à ,a p0inte-de- Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamal

Centre de-tolsirs et culture Aslec. - Ouvert du vuasson et descente sur Evolène. Départ sa- "?"• A6J2,̂  
Des dimanche. Burlet . télé

Tî ifi 
samedi .de 9 à ,12 heure,s et de medi à 13 heures de la Planta. S'inscrire „ Pbone 462312.

14 a 17 heures, ainsi que le soir selon pro- h Micne| siegenthaler, tél. 22 09 63, Sion. Se
7 

ce dentaire d urgence pour le week-end
gramme propre des activités. Tel. 55 65 51. „_« et les ours de fêle. - Appeler le numéro 111.

Centre d'Information permanente socio-cul- CSFA- " i™3. «*' de !°"d lnscr'P"°ns le

turel. -Le programme des manifestations de soir au 23 59 39 (D. Rieder).
la qu.nza.„

L
t«. 55 66 00. (peaux ^hoqueT 

Bovine-Bonhomme 
Q-jg-jg

Taxi Saint-Léonard. - Service |our et nuit, 17-18-19 mars, Haute-Route ber- **' 'SI"**
tel. 027/311269. noise (peaux de phoque) Pharmacie de service. - Pharmacie City. Bri

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à Pour ces deux courses gue. 236263. Dès dimanche, Central Naters
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et Inscriptions le soir au 23 31 45 (E. Lambiel) 2351 51.
vendredi, 17 à 19 heures; samedi. 15 à jusqu'au 8 mars 1979 Alcooliques anonyme». - Réunion tous les
17 heures. D=,ii„„ir= Qs.ms.rti- ii h ic i, -,n n,,hiir jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9. télé-

"̂ h^^^ ï^r^^'S ^sp 6:fp f̂ oZLpp : s»8
^

23 62 46 et 23 80 «• Na
-

SaiSOn' ,é'- 551826- C:Vkà.; r̂L%m $. Dépo« de pomp̂ .unèbr...- Andrê Lambrig-
ger, tél. 23 7337.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Vuistiner S.A. Granges, jour et nuit:
5812 58.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœrfray, 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'entant»: 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-
Guérin 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"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 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 et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

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

Châteauneul-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 fermé.

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

Consommateur-Informat ion. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 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
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

Turci . 86 11 64.
Nendaz-Statlon. - discothèque scotch-bar

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
a 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

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

¦ "*

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service

Samedi. Bonvin. 235588; dimanche, Ma-
gnin. 221579.
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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - J -Romain
Carroz , clin, vétérinaire, pi. du Midi 52. télé-
phone 234023.

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 â 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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 117
en hausse 64
en baisse 26
inchangés 27
cours payés 296

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obli gations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.— 40 —
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.62 1.72
Belg ique 5.45 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21 —
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.— 40 —
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.50 8.75

Cette dernière séance de bourse de la
semaine s'est déroulée dans un climat favo-
rable et les cours ont avancé sur un large
front. Les bancaires se sont bien compor-
tées , bien que les résultats annuels soient
moins bons que l' année précédente. Dans le
secteur des financières , les gains sont nom-
breux sous l'impulsion des actions des
Forbo, Interfood , Movenp ick. Le groupe
des assurances s'est particulièrement distin-
gué aujourd 'hui avec pour chefs de file les
Réassurances porteur , le bon Winter thur
ainsi que la nominative et la porteur de la
Zurich. Bonne tenue aussi des valeurs des
chimi ques dans le secteur des industrielles.
Les titres d'Alusuisse , de, SIC , de Sulzer
ainsi que de von Roll terminent au plus
haut niveau de la semaine. Chez les hors-
bourse , les Roche baby clôturent avec un
bénéfice de 150 francs par titre.

Parmi les certificats étrangers , les hollan-
dais et les allemands se sont dans l' ensem-
ble bien comportés. Les américains , par
contre , sont échangés en dessous de la
parité.

Le marché des obligations , en revanche ,
n 'a pas pu se maintenir au niveau de la
veille et perd quelques fractions.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 325.— 13 450
Plaquette (100 g) 1335 — 1365
Vreneli 109.— 119
Napoléon 107.— 117
Souverain (Elisabeth) 105.— 115
20 dollars or 520— 545

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 jours 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 , 2 2413 et 215 52.

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

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N°2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho
ne 24983 et 54684.

AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 5 44 61.

Action de carême
Réfléchir pour mieux agir
Quand les peuples meurent de faim , quand
les peuples sont asservis de toutes les ma-
nières, seule l'impatience de «ceux qui arra-
chent le Royaume avec violence» peut don-
nera l'espérance sa chance.

P. Talec

Saint-Maurice
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 funèbre*. - Albert Dirac, tél. 36219,
François Dirac, tél. 36514.

Samaritain*. - 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan. tél. 41544.
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
el les jours de tête. - Appeler le 111.

Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, 46262,
J.-L. Marmillod. 4 2204, Antoine Rithner ,
43050.

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

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

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissance* et d'aide aux couple*,
tél. 46611.

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 4 18 32; Jean, tél. 4 13 39

Suisse 1.3.79 2.3.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 100
Gornergratbahn 960 d 960
Swissair port. 820 830
Swissair nom. 797 798
UBS 3245 3280
SBS 389 390
Crédit Suisse 2295 2340
BPS '990 2010
Elektrowatt 2000 2005
Holderbank port. 535 540
Interfood port. 4175 4200
Inter- Pan 47 46 d
Motor-Columbus 820 820
Oerlikon-Bùhrle 2560 2575
C" Réassurances port. 5250 5450
Winterthur-Ass. port. 2370 2380
Zurich-Ass. port. 12600 12700
Brown , Boveri port. 1795 1790
Ciba-Geigy port. 1220 1250
Ciba-Geigy nom. 680 680
Fischer port. 695 700
Jelmoli 1455 1460
Héro 3025 3030
Landis & Gyr H45 1145
Losinger 750 750
Globus port . 2325 d 2400
Nestlé port. 3455 3520
Nestlé nom. 2390 2395
Sandoz port. 3950 4025
Sandoz nom. 1965 1970
Alusuisse port. '360 1385
Alusuisse nom. 583 585
Sulzer nom. 2600 2610
Allemagne
AEG 59 25 58-5
BASF 121-5 1*2-5
Bayer 123 123.5
Daimler-Benz 278 277
Commerzbank 186 186
Deutsche Bank 252 253
Dresdner Bank 200 201
Hoechst 119- 5 120.5
Siemens 241 243
VW 211 212
USA et Canada
Alcan Alumin. 58-25 59.5
Amax «O-75 81.25 d
Béatrice Foods 36 36.75
Burroughs 1°8 109.5
Caterpillar 96 97 d
Dow Chemica l 42-25 42.5
Mobil Oil 39.25 d 39.75 d

| Un menu
Omelette chasseur
Gnocchi
Fromage
Pommes au tour

j Le plat du jour
I Omelette chasseur

Pour 5 œufs, lavez et épluchez 125 g
• de champignons. Faites-les blan-
I chir pendant trois minutes dans de
. l'eau bouillante salée et citronnée.
| Egouttez-les. Faites revenir au beurre
¦ 250 g de foies de volailles coupés en
I dés. En fin de cuisson, ajoutez les
I 'Champignons, laissez refroidir , mélan¦ gez le tout aux œufs battus. Versez le
I tout dans la poêle dans du beurre

chaud, remuez pendant la cuisson
| pour obtenir une omelette bien
¦ épaisse et bien moelleuse.
1 Pour dimanche: pudding «à la
I ménagère », aux pommes

Pour quatre personnes : dans un
I bol de lait bouillant, additionné de
¦ huit morceaux de sucre et d'une forte
I pincée de vanille, faites tremper six
I tranches de brioche, ou à défaut , six
' tranches de pain de mie, croûte
| enlevée. Laissez macérer ainsi pen-
¦ dant vingt minutes, puis écrasez fine-
| ment pain ou brioche, à la fourchette.
¦ Ajoutez 50 g de beurre (ou de
I margarine), puis une compote faite ,
I dans le même temps, avec quatre
* grosses pommes pelées et passées
I au tamis. Mélangez bien. Versez la
. préparation obtenue dans un moule
| caramélisé et maintenez dans un
¦ endroit très frais pendant deux
I heures, au moins. Démoulez sur un
I plat bien froid.

| Questions pratiques
¦ Comment entretenir les meubles el
I boiseries en chêne qui ont été
I décapés et laissés dans leur couleur

naturelle?
Ils s'entretiennent à la cire blanche

¦ afin d'éviter qu'ils deviennent gris en
| vieillissant. Faire fondre au bain-
¦ marie un pain de cire blanche que
I l'on étale avec un pinceau. Laisser
I bien sécher et fa<re reluire avec une
' brosse et terminer au chiffon de fil en
I frottant très fort .

¦._ _  — _ . ..«,.— .— _ .—  -.-.s— _ _ _  — -- .— _ J

Va, dans ce monde, il faut être un peu
trop bon pour l'être assez.

Marivaux

Les tables de ferme?
Claires ou foncées, les tables de

ferme qui sont destinées aux cuisines
sont particulièrement exposées et il I
est difficile de les préserver des
taches de graisse ou d'eau. En les
traitant avec un produit hydrofuge, il
devient possible de les laver avec une
éponge humide, comme une toile
plastifiée. Après avoir lessivé le bois,
et bien séché, appliquez avec un gros ¦
pinceau le liquide qui doit bien
pénétrer dans toutes les veines du
bois. Recommencez deux fois et
laissez sécher vingt-quatre heures
dans un endroit sec , à l'abri de la
poussière. Ce liquide hydrofuge exis-
te incolore, ce qui permet de ne pas ¦
altérer la teinte du bois.

Votre maison
Comment nettoyer...
...les meubles en plastique: ils ne
demandent que peu d'entretien ; ils se
lessivent à grande eau et se déta-
chent aisément à l'alcool à brûler.
...les meubles en rotin: en général,
ces meubles sont vernis. Si ce vernis
est terni ou écaillé, passez un ]
dissolvant pour l'ôter complètement.
Lessivez bien. Laissez sécher et
revernissez 1revernissez
...les murs tendus de tissu: un
nettoyage complet ne peut être
effectué que par un spécialiste, mais
en cas de taches, vous pouvez
intervenir. N'utilisez jamais d'eau et
de savon qui feraient aussitôt des
auréoles. Pulvérisez une mousse
sèche ou un détachant en aérosol.
Frottez la tache, laissez sécher le
produit et brossez légèrement. Si la
nature du tissu le permet, vous
pouvez également appliquer une pâte
faite d'un mélange de terre de
Sommières et de perchloréthylène. ¦
Débordez largement autour de la
tache. Laissez sécher et brossez.

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

Influencée par divers éléments d'ordre
technique , la bourse allemande s'est
modérément raffermie sous la conduite
des titres de premier rang.

AMSTERDA M : en hausse.
Dans un volume de transactions calme,
toute la cote s'est généralement orientée
à la hausse, sous la conduite d'Algemene
Bank Nederland , KLM et Van Omme-
ren.

BRUXELLES : se rep lie.
A l'exception de quelques titres de pre-
mier rang, toutes les valeurs de la cote
se sont généralement effritées.

MILAN : en hausse.
Dans un marché toujours sélectif et
animé, toutes les grandes valeurs indus-
trielles ont généralement fait preuve de
fermeté.

LONDRES : en hausse.
Sous la conduite des valeurs énergéti-
ques, le Stock Exchange s'est inscrit à
la hausse sur un large front.

Divers 1.3.79 2.3.79
AKZO 25.5 25.5

" Bull 21.5 21.75
Courtaulds 3.9 3.9
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 12.75 12.75 d
Péchiney 28.5 28.75
Philips 19.5 19.25
Royal Dutch 107.5 109
Unilever 103 103
Hoogovens 25.75 d 26.75

Bourses européennes
3.1.79 2.3.79

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 187.5
Montedison — 191
Olivetti priv. — mo
Pirelli — 895
Karstadt DM 328 329.8
Gevaert FB 1354 1350

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 293 303
Anfos 1 151 152
Anfos 2 135 136
Fonci pars 1 2390
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 46 47
(apan Portfolio 365 375
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 235 237
Unive rsal Bond 64.5 65.5
Universal Fund 66.75 67.75
AMCA 18.5 18.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 61.5 62.5
Espac 92
Eurit 110 110.5
Fonsa 100 101
Germac 87 88
Globinvest 50.5 51
Helvetinvest 108 108.5
Pacific-Invest 66.5 67
Safit 129 131
Sima 207 208
Canada-Immobil 550 570
Canasec 372 382

BOURSE DE NEW YORK
1.3.79 2.3.79

Alcan 35 5/8 35 1/4
Burrough 65 1 8  64 3/4
Chessie System 27 1/4 27 1/2
Chrysler 9 3/4 M "1 4
Coca-Cola 42 4 1 7  8
Conti Oil 30 1 2  31
Corning Glas 52 1 2  52 5/8
Dow Chemical 25 1 2 25 5/8
Dupont 130 1/2 130
Kodak 60 5/8 60 3/8
Exxon 49 3/4 50
Ford 41 3/4 41 3'4
General Electric 46 3/8 4t>
Genera l Foods 33 1/8 32 3/8
General Motors 54 1/8 54 1 8
Genera l Tel. & Tel 28 28 1/8
Goodyea r 15 1/8 16 5/8
Honeywell M 1 8 63 7/8
Inco 19 1/8 19 3 8
IBM 301 300 3/4
Paper 41 3 4 40 1/4
ITT 27 3/4 27 1/2
Kennecott ' 23 23
Lilly Elly 50 1/4 51 1 4
Litton 20 3/4 20 1 :
Minnesota 56 3/8 , 55 7 8
Distillers 19 1/2 19 1 :
NCR 62 62 1 4
Pepsico 23 3/4 23 7/8
Procter 81 1/4 81 1/2
Rockwell 56 35 3 4
Sperry Rand 45 1/4 45 3 8
Uniroyal 6 1/2 6 1/2
US Steel 23 23 1/8
United 36 35 1/2
Woolworth 19 3/4 20 I 8
Xerox 53 5/8 53 1 :
Zenith Radio 13 5/8 13 5 8

Utilities 103.11 (inch.)
Transport 208.56 (+0.59J
Dow jones 815.75 (-0.09)

Crédit Suisse Bonds 59 gn
Crédit Suisse Intern. 51.75 63.25
Energie-Valor 65.75 67.75
Swissimmobil 61 1220 1J40
Ussec 368 388
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 244 246
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 105 106
Poly-Bond int. 65 66
Siat 63 1340 1345
Valca 67 69
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Samedi

ffiE

Informations à toutes les heures ,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Samedi-lnlormatlons

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion
9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes
9.30 J'veux pas l'savolr

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Payerne

12.05 Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

12.45 Au fond à gauche
Avec Blanc Claude , Char-
les Jean, Golovtchiner Lo-
va, etc.

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
17.05 Aux ordres du chef !
18.05 L'actualité touristique
18.15 La journée sportive
18.30 Le lournal du soir
19.05 Actualité-Magazine
19.20 La grande affiche

Actualité de la chanson ,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel. (Avec des informa-
tions sportives)

22.05 Entrez dans la danse
(Avec des informations
sportives)

23.00 Loterie romande

16.55-17.30 Ski alpin
Voir TV suisse alémanique

17.05 L'Odyssée
de Scott Hunter
Une aventure imaginée et
écrite par Roger Simpson.

17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet show
18.00 La course

I 

autour du monde
Ce soir , attribution de trois
prix spéciaux: celui de
l'originalité décerné par la
Télévision suisse roman-
de, celui de la technique
par SRC (Canada) et celui
du commentaire par RTL
(Luxembourg).

18.50 Présentation
des programmes

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 Rendez-vous

Dans l'ouest de l'Afrique ,
un ancien chasseur de
fauves s'est reconverti à la
protection des félins ta-
chetés.

20.25 La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
14* et dernier épisode.

21.25 Chansons à la carte
22.40 Téléjournal
22.50 Sport

- Automobilisme: Grand
Prix d'Afrique du Sud.
- Basketball

7.00 (s) Loisirs en tête
7.05 J'ai même rencontré

des gens heureux
7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-Loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le journal de l'audio-

visuel
(Cinéma, photographie ,
vidéo et son)

9.00 (s) L'art choral
Musique chorale des pays
de l'Est

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

11.00 (s) Notes et bloc-notes
Œuvres d'Antonio Vivaldi

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire
14.00 (s) Contrastes

Musiques du Moyen Age
Virginalistes anglais
Hans Werner Henze .
John Cage,
Robert Piencikowski

16.00 Portraits musicaux
Le théâtre de leur vie
Henri Sauguet (2)

17.00 (s) Rhythm'n pop
18.00 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espahol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor :
La comédie sans titre
ou La régénération
d'Italo Svevo
Avec Germaine Epierre .
Claire Dominique , Laure
Délia Santa, etc.

23.00 Informations

Informations a 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
8.08 Magazine récréatif

10.00 Loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare militaire
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi
14.05 Ensembles vocaux et Ins

trumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
1».0S Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits International
23.05-24.00 Pour une heure tar

dive

Informations a 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 Bon samedi

10.05 Elections cantonales
79 : PST

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

-"»¦¦¦ ¦ ' ¦ '  ¦

12.35 Tele-revista
12.50 Téléjournal
12.55 Le monde en guerre

17 . Une certaine aube.
Juin-août 1944.
Le jour «J»  et après.

13.45 La burette
Télé-service à la carte.
- Les chansons de Man-
nick.

{ -  Gabrielle Nanchen, con-
seillère nationale.
- Le groupe Crèche , de
Renens.
- Une rubrique sur l' ab-
sence des droits de la
femme enceinte.

14.35 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: nos nourri-
tures : les pâtes alimen-
taires, avec une recette de
nouilles maison.

15.05 Un'ora per vol
16.05 Les brigades du Tigre

9* épisode: les Compa-
gnons de l'apocalypse.

[QBSM

¦ Emissions en noir et blanc

.EV.S.O
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto

Rhapsody in Blue , G.
Gershwin (Daniel Wayen-
berg et Orch. philharmo-
nique de Rotterdam , dir.
H Iwaki)

20.40 Kinder - Enfants - Bambi-
ni: Gellebte Lûgen
(Lies My Father Told Me),
film canadien de Jan Ka-
dar (1975). Avec Yossi Ya-
din , Len Birman , Marilyn
Lightstone

22.20 Kintop - Ciné-revue
22.30-22.40 Téléjournal

20.35 Fleur de cactus
Un film de Gène Saks,
avec: Ingrid Bergman ,
Walter Matthau , Goldie
Hawn

22.13 La leçon de musique
de Pierre Schaeffer

23.00 TF1 actualités

AUTRICHE 1. - 15.30 ¦ Anna
Karénine, film. 17.00 L'ABC du
sport. 17.30 Mon oncle sur Mars ,
série. 18.00 Pan-Optikum. 18.20
Téléjournal. 18.25 Bonsoir , avec
Heinz Conrads. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel. 19.55 Télésports. 20.15 Am
laufenden Band. 21.55 Télé-
sports. 22.20 Mord nach Mass ,
film. 23.55-24.00 Informations.

22.40 Le chevalier de Maupin
Un film de Mauro Bologni-
ni (en version originale)
Avec: Catherine Spaak .
Robert Hossein , Thomas
Milian , Ottavia Piccolo .etc.

"»• ' ¦
10.00 Service

interconfessionnel
transmis du Foyer pour
enfants Saint-Joseph à
Bremgarten (AG)

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Genève: vers l'autoroute
de contournement. Où en
est-on aujourd'hui?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé mélodies
13.30 Les pionnier?

Un téléfilm interprété par
Joanna Pettet , William
Shatner , David Janssen ,
Lance Legault , Helen Hunt

14.40 Tiercé mélodies
14.50 Fête cantonale valaisanne

f des costumes
( Saas-Fee 1978

15.00 Tiercé mélodies
15.10 Les secrets de la mer

Les baleines
16.00 Tiercé mélodies
16.15 Un ours

pas comme les autres
4" mouvement: «Rondo
allegro con brio» (Paris
Deauville).

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Questions

à Mgr Pierre Mamle
Présence catholique

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Twinky

ou Ange et démon
Un film de Richard Don-
ner, avec Charles Bronson
et Susan George.

21.35 La voix au chapitre
Grand invité: Jacques
Chessex , pour son roman
Les yeux jaunes.

22.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs.
En différé de Lake Placid.

23.00 Vespérales
En l'église du Plateau
d'Assy (2). A l'occasion de
la Journée des malades...

23.10 Téléjournal

f<M M,,,—.
10.00 Messe des enfants
11.00 L'Industrie textile suisse
11.45-12.30 Scheln-Werfer
12.45 Tele-revista
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Baie un tort
15.30 TV-junior

Téléfilm tchécoslovaque
17.00 Frei geboren

Combat frontalier. Série
américaine , avec Gary
Collins et Diana Muldaur

17.50 Téléjournal - Sports

TELEVISION SAMEDI
mm%rmm m̂mm̂MMWAMA WâmimmmujrMMMMMMlIraT KOL
10.00-11.45 Cours de formation

L'éducation à l'âge scolai-
re (9). 10.30 Allemand (8).
11.00 Introduction à la sta-
tistique (9). 11 .30 Mieux
conduire

15.15 env. Muslc-Scene
16.05 env. TV-Junior

16.55-17.30 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente messieurs. En Mon-
dovision de Lake Placid.
Commentaire français
Bonardelly. (Sous réser-
ves)

12.12 Télévision régionale
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.20 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi

14.07 Concorde. 15.34 Dé-
couvertes TF1

15.50 Rugby
Tournoi des cinq nations

17.30 Toujours le samedi
17.30 Les aventuriers du
Far West. 17.50 Les ex-
ploits de Mightor

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Mosaïque
21.37 Les héritiers

Série de Joan Dar.ling,
avec: Peter Strauss , Gregg
Henry, James Carrol , etc.

22.33 Télé-foot 1
Extraits de deux matches
de championnat de France
de T" division

23.35 TF1 actualités

ss

17.35 Intermède
18.00 La petite maison

dans la prairie
Le trouble-fête

18.45 Fin de jo urnée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band

Jeu
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 ¦ Chapeau melon

et bottes de cuir
Poussière fatale. Série an
glaise

23.50-23.55 Téléjournal

tOI I ri
14.45 Troisième page

Thèmes et portraits , Egor
Schiele

15.30 Pour les enfants
16.00 Pour les jeunes
16.45 Basketball

16.55-17.30 Ski alpin
Voir TV suisse alémani-
que

18.25 Téléjournal
18.30 Video libero

Scouts tessinois (AGET-
AET-AEC)

18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Operazlone San Pietro

Un film de Lucio Fulci ,
avec J.-CI. Brialy, Edward
G. Robinson , Christine
Barclay

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

¦™»-M'.l.-l »
10.00-11.00 Cérémonie

œcuménique
(Voir TV romande)

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per vol
15.15 Patinage artistique
16.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
17.00 Trovarsl In casa
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Gaston Phcebus, le lion

des Pyrénées
Feuilleton de Bernard
Borderie . avec Jean-Clau-
de Drouot (4)

21.40 Le dimanche sportif
22.40-22.50 Téléiournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.53
Midi moins sept

12.02 TF1 - TF1
12.30 Grand concours

de la chanson française
1979
Finale

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé a Auteull
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlandide
4. Les flammèches

16.28 Sports première
Gymnastique. Athlétisme

17.48 Everest 1978 ou les Fran-
çais sur le toit du monde

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualité*

leimaA
11.45 Journal des sourds
12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Hellco
12.45 Edition spéciale samedi
13.10 Automobile

Grand Prix d'Afrique du
Sud

13.25 Edition spéciale samedi
(suite)

13.50 Les Jeux du stade
Rugby. Ski de fond. Auto.

17.55 La course autour
du monde (25)

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 II neige au printemps

Téléfilm de George Cukor.
22.20 Sur la sellette

Avec Alexandre Sangui-
netti

23.05 Terminus les étoiles
23.45 Journal de l'A2

¦T-^U'• ¦¦¦'I...L. .U -H
12.30 Les pieds sur terre

Cinéma 16:
15.50 La maison de marbre

Un film de Jacques Tré-
bouta

[A B̂H
10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Les coquilles Saint-Jac-
ques

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heldi

Feuilleton avec: René
Deltgen . Katia Polletin ,
etc.

15.20 En savoir plus
Une étrange fabrique. Le
petit journal , etc.

16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
6. Ce bon Far West d'an-
tan

18.55 Stade 2
Cyclisme. Football. Rug-
by. Ski nordique. Cross.
Auto. Boxe. Basketball.
Athlétisme. Gymnastique

20.00 Journal de l'A2
20.35 Interneige 1979

Lieu: Val Carlina (Italie)
21.50 Fenêtre sur...
22.42 La grande parade du jazz
23.11 Journal de l'A2

nmiMMMmm
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.40 Prélude à l'après-midi

Mozart: symphonie N' 40
en sol mineur , etc.

17.35 Nicole Courcel lit
Louise Labé
«Tant que mes yeux»

18.30 L'Invité de FR3
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du Jazz

9. Terry Waldo 's Ragtime
Galone

20.30 L'aventure de l'art
moderne
3. Le surréalisme

21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.10 Clné-regards

Cinéma de minuit:
Aspects du cinéma Italien:

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Othello

De William Shakespeare.
Retransmission théâtrale
du Festival de Pau.

22.40 Soir 3
23.00 Cavalcade

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Dimanche-informations

Musique variée et informa-
tions générales .

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Quel temps lera-t-ll ?
7.15 Nature pour un dimanche

1" partie (informations)
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche

2' partie (magazine)
9.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés

Est-ce ta fête ?
Un jeu .de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité
Avec une allocution pour
la Journée des malades ,
par M. Hans Hùrlimann,
président de la Confédé-
ration

14.05 Tutti templ
Avec le Groupe
instrumental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus de

l'accordéon
20.05 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie
23.05 Harmonies du soir

iQTmrmn
ALLEMAGNE 1. - 13. 15 Les pro-
grammes. 13.45 Téléjournal.
13.50 Sesamstreet , série. 14.20
Flicka, film. 15.50 Vol à skis.
16.15 Le conseiller financier de
TARD. 17.00-17.30 Service reli-
gieux catholique. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Télésports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Am laufenden
Band. 21.45 Tirage du loto. 21.50
Téléjournal. 22.05 Jenseits von
Eden , film. 23.55-24.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.30 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.15 Aqui Es-
pafia. 14.58 Téléjournal. 15.00
Enid Blyton: Fùnf Freunde aul
dem Leuchtturm , série. 15.20
Dessins animés. 15.45 The Mup-
pet show. 16.15 Automobilisme.
17.00 Téléjournal. 17.05 Miroir du
pays. 18.00 Lou Grant, série.
19.00 Téléjournal . 19.30 Béate S.,
série. 20.15 Das Kind mit den
griinen Augen, film. 21,50 Télé-
journal. 21.55 Télésports. 23.20
Les gens de Shiloh Ranch , série.
0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
News of the week. 16.15 Actua-
lités. 18.00 Pour les enfants.18.30
L'éducation des adultes. 19.00
Tchécoslovaquie 1969. 19.50
Amore , films . 21 .05 Adam Elshei-
mer. génie méconnu. 22.05-22.15
Poésie.

iQY m̂m
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Terre
africaine , série. 10.45 Pour les
petits. 11.15 Carnaval au village.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 La fin des géants des mers.
14 .00 Magazine régional. 14.55
Une place au soleil. 15.00 Pour
les enfants. 16.25 Vol à skis.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (5). 17.45 La descendance
des Incas. 18.30 Téléjournal -
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Weimar ,
cité historique , film. 21.00 Con-
seils de la police criminelle. 21.05
Esch oder die Anarchie , téléfilm.
22.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Propos
de Hans Kasper pour la semaine
de la fraternité. ¦ Du stirbst nichl
allein , film. 12.05 Concert domi-
nical. 12.50 Magazine scientifi-
que. 13.00 Téléjournal. 13.25
Chronique de la semaine. 13.45
Pusteblume, série. 14.15 Maya
l'abeille. 14 .40 Comment faire un
film (3). 15.10 Téléjournal. 15.15
Action en faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30 Vu et entendu
pour vous. 16.00 Méditation reli-
gieuse. 17.00 Téléjournal
Sports. 18.00 Journal protestant
18.15 L'Enterprise , série. 19.0C
Téléjournal - Ici Bonn. 19.10 Une
tour de Babel à l'américaine
20.00 Balthasar im Stau , avec
Heinz Rùhmann. 21 .00 Téléjour-
nal - Sports. 21.15 Paul Lincke el
l'opérette. 22.45 Ski alpin. 23.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie , notre patrie. 17.00 Le maga-
zine des sourds. 17.30 Botani-
que, avec David Bellamy (5)
18.00 Pour les enfants. 18.3C
Emission religieuse. 19.00 Infor-
mations pour les jeunes. 19.1 £
Reich und arm, série. 20.1 E
Spectacle de ballet. 21.15 Les
programmes en question . 21.46
Télésports. 22.20 Fin des émis-
sions.

io\ âam
AUTRICHE 1. - 15 20 Der Schùr-
zenjàger von Venedig, comédie.
16.45 L'homme préhistorique ,
film. 17.30 Pinocchio , 18.00 Le
club des aines. 18.30 Fredl Fesl
et ses invités. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 20.15 Das gros-
se Rennen rund um die Welt , film.
22.40 Télésports. 22.50 Littéra-
ture. 23.20-23.25 Informations.

m RADIO
Dimanche

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle
8.45 Messe

(

transmise de l'hôpital de
Monthey. Prédicateur :
abbé Jean Civelli.

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre

H. Berlioz , Cl. Debussy,
W.-A. Mozart , R. Strauss .
J. Brahms

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Jeunes artistes
La Joie de chanter et de
Jouer
Le folklore à travers
le monde
Le chef vous propose...

15.00 La Comédie-Française
En attendant Godot
de Samuel Beckett

17.00 (s) L'heure musicale
le Mendelssohn Trio
F. Mendelssohn ,
A. Dvorak

18.30 (s) Compositeurs suisses
Pour la journée
des malades

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
I. Isoz ,
R. D'Alessandro ,
J.-F . Zbinden

20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

La librairie des ondes
Tribune des critiques.
par Gérard Valbert

21.00 Un certain goût du monde
21.30 D'autres langages

Entretien avec David Coo-
per et Bernard de Fremin-
ville , à propos du « Langa-
ge de la folie » , par Paule
Chavasse.

22.00 Stéthoscople
Médecine 79,
par Jacques Adout (1)

22.30 Des us et des coutumes
<¦ La quête du Gourou »
entretien avec Marianne
Kohler , par P. Chavasse.

23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 Un hôte de marque

et ses disques
11.05 International
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.04 Archives : Sturmzyt (7)
15.10 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Une explosion de samba
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
20.00 Le fil rouge
21.00 Derrière le comptoir
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Conversation évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2 : Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Trois Instruments et un

soliste
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Pages pour trompette et

orgue de Bach, Vackar ,
Franck, Hovaness, Cava-
dinl, Relchel.

22.15 Hommes, Idées et musi-
que

23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 17 heures RELACHE o._ jii -«i't
LES AMAZONES Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 « BnnN 
¦gngnFH Le chef-d oeuvre de Franco Zeffirelli

LES BRONZÉS ARDUN 
KWTWS^BFTW 

JESUS DE 
NAZARETH (V partie)

Dimanche à 20 h 30 L™™™̂ 
_^HÉÉ— f̂m Un fi|m d,une extraordinajre beauté

CRIA CUERVOS
.REGARDS D'UNE ENFANCE»
avec Géraldine Chaplin

Cette semaine : RELACHE

MONTHEY ftjJllJSJII

¦IsBtgJBffisB ¦ I WSW m̂mmWÊ MONTHEY MJSiJMONTANA MËUÊm MARTIGNY WÈÈÊ. l wmxmmm
. . . .  . ¦¦i»»»»»»» ™-»»»»»». ***»»***"*™-""'** Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et

FANTOMSVî 
6S " anS 

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et 20 h. 30 -Admis dès 12 ans

Mit riPuKchP Titel 20 h. 30 - 16 ans Une ..Kolossale rigolade» signée Jean Girault

dé Funès Jean Marais Mvlène Demonceot Le plus grand mystère de tous les temps LE MILLE-PATTES FAIT DES CLAQUETTES

tl ÏÏ ICMS irresistibleT
0"9601 

LE 'MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES De- heures «e,  rires

Dimanche à 21 heures - 16 ans avec John Huston et Claudine Auger avec M. Galabru , C. Pieplu , etc..

L'OR POUR LES BRAVES
Clint Eastwood, Telly Savalas
Pas de cadeau pour les paumés !

Dimanche a 16 h. 30 -16 ans
Un « western » plein d'action
LA CARAVANE DE FEU
avec John Wayne et Kirk Douglas

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer
Deux superflambeurs I
PAIR ET IMPAIR
Deux heures de bagarres et de rires !

SIERRE Kr^rli
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinées à 14 h. 30 et 17 heures
Un film choc ! Une oeuvre exceptionnelle
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

CRANS Bryt^BJH
Samedi à 17 heures et 21 heures - 16 ans
L'ARNAQUE
Robert Redford . Paul Newman . Robert Shav.
Samedi à 23 heures - 18 ans
FANTOMAS
de Funès et Jean Marais
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 16 ans
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LES NAUFRAGÉS DU 747
J. Lemmon , J. Stewart , Olivia de Havilland

HAUTE-NENDAZ

Samedi a 21 heures -16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
d'Yves Boisset
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere
Un événement.
Samedi à 23 heures - 18 ans
LA GRANDE BATAILLE
John Huston, Henri Fonda , Helmut Berger et
Giuliano Gemma
Dimanche ' RELACHE

SION B!V!?1BJI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro

SION B?lf?9v!
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LES BRONZÉS
Film de Patrice Leconte
Le premier film sur le club

, 
. 
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Un petit air de printemps...

S
l
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I
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Valais, sud des Alpes el Engadine : temps assez ensoleillé , quel ques passages
nuageux. La température sera comprise entre 6 et 11 degré s cet après-midi. Zéro
degré s'élevant jusque vers 1700 mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : assez ensoleillé et doux , vent d'ouest.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 7 degrés. 4 à Berne , 5 à Zurich , 6 à
Genève et Locarno, 9 à Bâle , -11 au Sàntis , 5 à Paris , 6 à Milan et Amsterdam ,
7 à Francfort , 9 à Madrid , 11 à Rome et Londres , 12 à Lisbonne, 13 à Nice, I
15 à Athènes.
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IIIL FAUT DE- f
TERMINER L

UNE NOUVEL- I
LE STRATE- I

GIE ...
'SI NOUS RES-T
TONS SEULE- \
MENT LA A" AT-
TENDRE , RIP ,
ILS SONT CAPA
BLES D'ALLU-
MER UN INCEN-
DIE OU QUOI
QUE CE SOIT ,
A" L'AUTRE /
BOUT DE LA L

VIL I F ! A I . .- .' . lv.AU LONG DE LA RUE ?

UN 'PROSPECTEUR
SE PLACE RAPIDE-
MENT DANS UN
GROUPE DE FLA"
MEURS... s,.—.

AT VOUS AVEZ RAIA
r SON, JOE I SUPPO-
SONS QU'AVANT LEUR
ARRIVÉE ICI , NOUS NOUS
INSTALLIONS PARMI LES
MANNEQUINS DE CIRE
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Une heure et demie de fou rire continu III
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

MARTIGNY B ĴfJi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Un film satirique et très... drôle !
VAS-Y MAMAN
avec Annie Girardot et Pierre Mondy. Musique
de Marie-Paule Belle
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d' art et d' essai
L'AFFAIRE SUISSE
de Peter Ammann avec Jean Sorel
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
SUSPIRIA, IL TRIONFO Dl SATANA
Attention ! contrairement à ce qui est men-
tionné sur les affiches , samedi soir soirée ha-
bituelle à 20 h. 30. (La soirée du Chœur d' nôrrV
mes aura lieu le 24 mars)

CTGMTAÊC
Cours de langue allemande
pour des élèves
4 semaines dès le 8 juille t
Prix à forfait Fr. 1650 -
* Pédagogues qualifiés, enseigne-

ment intensif
* Pour filles et garçons, aussi débu-

tants jusqu 'à 15 ans
* On fait du sport , des jeux , on nage ,

on marche en altitude ensoleillée

D . Wernecke , 3775 Lenk au Simmen -

tal
Veuillez demander nos informations .
Tél . 030 /3 17 66

97-401 103

I BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
John Travolta est fantastique dans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Aussi comique qu'erotique !
DEUX SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Strictement pour adultes

Bex - Grande salle
Samedi 3 mars, 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Société féminine
d'éducation physique

Dès 23 heures

BAL
conduit par l'orchestre
The Roxy's

Bar - Buvette - Parc à voitures

Energie solaire
Installations de chauffage et de pro-
duction d 'eau chaude à l 'a ide de
cette énergie gratuite
- 6 ans d 'expérience
- Nombreuses références

Technotron
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 78 31

36-100145

TOSTO"4--IO |

...TANDIS
QU 'UN

•COW-BOY'
S 'APPUIE
CONTR E
UN MUR f

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. -Samedi : messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures , 8 h. 30, 10 heures ,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures , 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures
(garderie) et 18 heures. En semaine:
mercredi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30 et 19 heures, messe. En semaine:
lundi au samedi , 8 h. 10; mardi , jeudi ,
vendredi , 18 h. 15; mercredi , 19 h. 30;
samedi , 7 et 18 heures

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi , 19 h. 30:
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe antici pée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
(grand-messe) et à 18 heures. En se-
maine: lundi , jeudi et samedi , messe à
8 heures; mard i , mercredi et vendredi ,
messe à 19 h. 30. Confession: une demi-
heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures.
9 h. 30. 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi: messe à 6 h. 45. Lundi ,
mardi et vendredi: messe à 18 h. 15. Mer-
credi et jeudi: messe à 20 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 h. (soit à Châteauneuf , soit à Pont
de-la-Morge).

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: messes à 7 heures , 8 h. 30 (en al-
lemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l' adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30. 9 h. 30, U et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3" samedi du mois.
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
N h  30.

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
rue de l'Industri e 8, tél. 23 1578. Sonntag:
9.30 Uhr , Gottesdienst; Freitag: 20.00
Uhr , Bibelabend. Herzlich Willkommcn.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.16 7.83
Technology Fund D 8.17 8.93
Europafonds DM 25.05 26.40
Unifonds DM 17.30 18.20
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial 1 DM 59.65 62.70

Crossbow Fund FS 3.79 3-86
CSF-Fund FS 15.96 '6.31
Intem. Tech. Fund D 8.66 8.80
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Dans quelle série télévisée, adaptée d'un roman de Gustave Flaubert , cet
acteur a-t-il joué? Et reconnaissez-vous l 'acteur?
Notre dernière photo-mystère représentait Deborah Kerr dans Dieu seul le sait.
Nous avons reçu deux réponses exactes: Léonard Valette , Ardon et Gaston Saunier.
Sion.
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Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures .
Dimanche: messes à U et 18 heures .
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
i'i 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : messes à
7 h.. 9 h. 30, 10 h. 30 (i tal ien),  11 h. 30 et
18 heures. En semaine: messes à 8 h. et
19 h. 50.

CLOSILLON. - Mercredi: 17 h. 45; samedi:
17 heures; dimanche: messe à 9 heures et
U heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures û
l'église . Dimanche: messes ;> 7 li. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 11 heures.

Eglise réformée
DIMANCHE 4 MARS

SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
SAXON. - 9 heures, culte avec cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey

avec cène.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte; 10.30 Uhr.

Gottesdienst mit heil. Abendmahl.
VOUVRY. - 9 heures, culte avec cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec cène.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst mit

heil. Abendmahl; 10 h. 15, culte avec-
cène.

SIERRE. - 9.30 Uhr , Gottesdienst mit heil.
Abendmahl.

LEUKERBAD. -9.30 Uhr , Gottesdienst mit
heil. Abendmahl ; 10 h. 45. culte avec-
cène.

i

L 'amour c'est... ;
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... tapisser la chambre avec
des « I LOVE YOU ». (
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Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans.

1100 1500 2000 litres
290.- 410.- 490.-
(Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

C. Vuissoz - de Preux, Grône
Toi 027/58 12 51

36-7419
m^^n,-^^-——^^^^-,.——^^^—^^^^—^^*^^^^^^

W Edouard FELLAY
Licencié en droit et notaire

informe le public qu'il a ouvert
une étude de notaire en l'étude
de Me Georges Sauthier à Marti-
gny, rue du Rhône 1, immeuble
Les Messageries
Tél. 026/2 31 06

et une étude secondaire en l'étude
de son père, Me Edouard Fellay, à
Fully, avenue de la Gare.
Tél. 026/5 32 76

36-90098

La révision de votre citerne n'est pas une tracasserie admi-
nistrative. Elle représente pour vous
SÉCURITÉ - ÉCONOMIE - CONFORT
Pour en savoir davantage, téléphonez à

Biner & Bitschnau
Bramois Tél. 027/31 15 20
Brevet fédéral mazout et essence

Installation de chauffage , mazout et gaz
Service d'entretien brûleurs , chaudières et boilers 36-750

Rêvez-vous de vacances insolites en toute liberté, dans la nature ?

pour naviguer à la découverte
des charmes du é-TëS

v0 A PITAINéCanal du Midi
(et des plages du Languedoc et de Camargue]
ou du ^̂  1 m m. ..."Canal du Nivernais

_"" ̂ WUL L^m m VyTÏTTTJ L̂ ^B
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à bord de "votre " CABIN CRUISEF

Nous avons sélectionné pour vous d'excellents
bateaux de grandeurs différentes (4 à 7 personnes]

1 semaine , Fr. 649.- à Fr . 1926.- ¦•
selon la saison et la capacité du bateat

Demandez la brochure
«Vous êtes le capitaine à bord»
à l'agence Lavanchy la plus proche.

iC^̂ S
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses. _

i ° >̂~f
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

' Nom, prénom 

' Rue, no. 

No. postal et localité

La banque universelle aux services financiers
complets.

Tél. 
Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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de la 
fanfare BAL

Samedi 3 mars UUH CC dlll lUvIIG La Villageoise conduit par , orchestre
à 20 h. 15 _!.*> •**_&¦¦ .

i T T n T T T H T i n n n i n i m n
Le légendaire colonel

Le dynamitero

Ils se défilèrent par le haut du village , vers Leverone, et Ra-
mon ne pressait pas le mouvement. Ils s'étaient sûrement contentés
de lui refiler une charge bidon... Il avait calculé douze minutes -
les douze minutes de Bernasconi - et rien ne se produisait.
Quinze minutes... Ils avaient passé Bonfi gliara et le Valaisan s'ap-
prêtait à traiter Tariffa de tous les noms quand une lueur d'un
rouge sombre comme un feu de bengales embrasa Borgo di
Ranzo. La détonation qui leur parvint une seconde plus tard ,
l'oreille du Valaisan , comme si elle savait déjà mesurer l'efficacité
au son, la trouva triste et même sinistre comme une musi que psy-
chédéli que. Il savait déjà que le dynamitage était raté.

Le ciel s'était couvert. Le vent se leva , fraîchit , et ils approchè-
rent de Gazzo courbés en deux sous ses rafales.

Au village, Ramon trouva quelqu 'un qui ne pouvait dormir ,
quelqu 'un qui l'attendait pour s'accrocher à lui comme ce mal-
heureux capitaine des transmissions... Bartali !

Bartali à fond de cale. « Ils ont tout découvert. Viveri , Sibelli ,
Strazzi sont grillés comme moi. Je ne sais plus où aller. Est-ce que
tu crois que je pourrais passer en Suisse ? »

Dès qu 'il s'agissait de passer en Suisse, le Suisse était mainte-
nant convaincu que la seule solution était de boire et de manger.
Il réveilla Carola... Elle ouvrit la fenêtre, regard a le ciel et prédit ,
comme la lune commençait à décroître , qu 'il allait pleuvoir lon-
guement. Pendant ce temps, Bartali racontait que la police mili-
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¦ 1300 cm3 - 1600 Sport - 2000 RS ¦

Place - Confort - Equipement enrichi
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Ces meubles à combiner sont exposés dans nos
VITRINES et EXPOSITIONS

au CENTRE MAGRO
UVRIER - SION

«H»

Etude
de Me Charles-Henri Piguet

huissier judiciaire
PI. Longemalle 7 - Genève

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES

(collection de M. R. Barrelet et divers)
à Genève, rue Sénebier 14

rez-de-chaussée

Mercredi 7 mars
dès 14 h. 30

avec reprise dès 20 heures

Important mobilier d'époque XVIII» et
XIX e anglais, français et suisse

Gravures suisses, tableau de F. Bibay
tableaux français et italiens, bibelots,
argenterie, lustres , montres, cartel et

pendules de parquet

Bronzes cloisonnés

Verrerie ancienne

Importante bibliothèque provenant de
la collection particulière de M. R. Bar-

relet

Plusieurs tapis anciens

Exposition:
lundi s mars, de 10 à 20 h.
mardi 6 mars, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
M" Charles-Henri Piguet

huissier judiciaire
Tél. 022/28 96 11/12

fumier
bovin
bien conditionné
par camion remorque

Tél. 029/8 82 33
17-460298

^̂ D̂MMM ^^̂
Mariages

LE BONHEUR...
n est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir, pour autant qu'il frappe à la
bonne porte.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Jo Gaillard

fïïHffir r̂î r̂rrr r̂ B̂un Valaisan chef de maquis en Lieurie

taire avait torture le malheureux Emilio Baletti , propriétaire
d'une bouti que d'Albenga où le fameux triangle (pourquoi pas le
carré depuis l'insertion de Bartali dans cette occulte géométrie)
s'était fait tirer les vers du nez par un colonel de l'OVRA (Orga-
nizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo). Car telle était la
triste vérité que, recevant la visite de deux lieutenants-colonels
italiens venus de France où ils préparaient avec des maquisard s
provençaux un débarquement allié , les quatre conjurés avaient
jugé utile de les mettre en rapport avec l'imposteur...

- On s'est fait posséder comme des gosses, se lamentait Bar-
tali. Ce type avait réussi à nous faire avaler qu 'il était le conseiller
du CLN à Milan !

- Vous n 'auriez pas pu vous renseigner? remarqua le Valai-
san.

- Il nous en avait mis plein la vue, avec ses références... fabri-
quées de A à Z, bien entendu. II avait même de fausses lettres de
Luigi Longo et de Ferrucio Parri... Alors , tu t'imagines, on se réu-
nit chez Baletti avec lui et nos deux oiseaux de passage, et on
commence à déballer nos affaires... Seulement , il n 'y pas été telle-
ment malin , le salopard , car il s'est mis à poser des questions qu 'il
n 'aurait pas dû poser, sur les effectifs , les contacts , les adresses et
ça allait si loin que Sibelli a fait un signe à Viveri , et Viveri a re-
gardé sa montre et s'est levé en disant : « Messieurs, nous devons
retourner à Loano comme convenu. Nous reprendrons cette
séance demain» . Et tout le monde a compris, car il n 'avait ja mais
été question entre nous d'un déplacement à Loano.

- Et que sont devenus les deux officiers italiens qui se battent
avec les Français? Ça m'aurait intéressé... Vous auriez mieux fait
de les amener ici!

- Ils sont repartis illico , heureusement pour eux ! Le lende-
main , des types de Winter en civil sont venus faire une descente
chez Baletti et ils l'ont emmené à Imperia. Ils lui en ont fait baver
pendant deux jours . Et tu penses que le pauvre type n 'était pas

Dès 23 heures

Un récit de Bojen Olsommer

vraiment dans la course, il n 'avait fait que prêter son arrière-
bouti que pour la réunion...

- Mais alors, vous risquez quoi ? Est-ce que cette canaille de
l'OVRA sait exactement qui vous êtes et où vous demeurez?

- Non , bien sûr. Il ne connaît que nos noms de guerre, mais le
SD nous aura vite repérés, si ce n 'est pas déjà fait... En tout cas, il
n 'est pas question de retourner à Albenga ou à Alassio. Strazzi et
Viveri sont au Piémont, Sibelli a son bateau. Moi , je ne sais pas
où aller...

- Bah ! Reste ici pour le moment, fit le Valaisan. On va te re-
monter la pendule... Si ça te chante , tu n'as qu 'à loger au casone
de Jelso...

Il venait de louer et d'aménager sommairement , au bas du vil-
lage, la maisonnette de Jelso Picola , inoccup ée, pour en faire son
bureau. Elle avait l'avantage de dominer la pente, en sorte qu 'elle
pouvait servir d'observatoire au besoin. Un logement tout trouvé
pour les hôtes de passage...

En attendant les pâtes, ils avaient attaqué un salami et vidé
une bouteille de vin rouge. Bartali avait déjà meilleure mine.
Ramon le réconfortait de son mieux :

- Tu es matraque par l'événement, et tu t'imagines que le
monde entier a les yeux fixés sur ta pomme parce que ces saltim-
banques te recherchent. Ça te passera ! Dis-toi bien qu 'ils n 'ont
pas une demi-chance sur cent de t'épingler si tu ne fais pas le ma-
riole... Mais écoute-moi. Le princi pe, c'est de ne pas faire comme
l'autruche, mais d'y aller voir et même si c'est possible sans pren-
dre trop de risques , de leur coller au train. Ça, c'est le sport ! Tu
dois absolument te guéri r du sentiment que c'est toi , le gibier... Tu
te mets dans la peau du chasseur, du trappeur , et tu gagnes.
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professeurs réguliers de l'école, les pères M. Humbert , vicaire ,
Roger Berthousoz, Guy Bedouelle , etc.

Le but de ce livre? Pour lous : une ouverture à l'homme. Pour les
croyants: une entrée dans des milieux sociaux et culturels fort
différents de ceux qu 'ils fréquentent , afin de prendre mieux
conscience du pourquoi et du comment nous sommes devenus ce
que nous sommes.

Il ne s'agit donc pas , dans ce livre , d'une Histoire historique de
l'E glise mais d'une suite de témoignages commentés dans le but de
mieux connaître , en quelque sorte, l'évolution sentimentale et
spirituelle de la croyance en Dieu.

Le choix des textes, et les commentaires qui les accompagnent ,
furent établis sous la direction de Jacques Loew et de Michel
Meslin , avec la collaboration de Nicole Bériou , Guy Bedouelle et
Pierre Pierrard.

Michel Meslin est agrégé d'université et professeur d'histoire
comparée des religions à la Sorbonne de Paris. On lui doit
plusieurs études dont Le christianisme dans l'empire romain, et
Pour une science des religions.

Guy Bedouelle fut ordonné prê t re en 1971. Docteur en théolog ie
à Fribourg, docteur en histoire religieuse à Paris , il est rédacteur à
la revue catholique internationale Communia. Il a publié trois
livres, dont L 'Eglise d'A ngleterre et la société politique
contemporaine (1968) et il prépare actuellement une étude sur La
bible au XVI' siècle.

Par
Pierre
Béarn

« Histoire de l'Eglise
par elle-même »

Un livre d' une grande ambition et donl , n 'étant pas théolog ien ,
je ne sais ce qu 'il faut penser , inquiète et passionne , depuis sa
parution , un grand nombre de croyants. C'est une Histoire de
l 'E glise par elle-même, peu banale puisqu 'elle constitue , dans son
ossature, une anthologie de textes connus, en provenance aussi
bien de Fénelon que de Luther , de sainte Thérèse d'Avila que de
l'historien Saint-Simon , le tout commenté par cinq personnalités
dont Jacques Loew, fondateur de l'école de la Foi de Fribourg. Un
livre de 680 pages, imp rimé par les Editions Fayard , de Paris.

Jacques Loew, ce n 'est pas un inconnu. Entré chez les
dominicains , il fut ordonné prêtre en 1939, devint prêtre ouvrier à
Marseille , œuvra dans la banlieue de Sao Paulo (Brésil) durant
cinq ans , en contact permanent avec des populations ouvrières.
Revenu en Suisse, il a fondé , à Fribourg, en 1969, l'école de la Foi.

Cette école repose sur la nécessité de retrouver les certitudes de
la foi chrétienne, selon une des conceptions de Vatican 11 lorsque
le concile définissait l'E glise non comme une société relativement
passive de fidèles, mais comme le peup le de Dieu en marche avec
ses ministres , sa hiérarchie, ses valeurs spirituelles et morales.

Pour l'école de la Foi de Fribourg, la tradition est mémoire ,
certes, mais aussi marche et progrès ; une continuité et non un
immobilisme.

Elle a été aidée dans son action par Henri-lrénée Marro u , Michel
Meslin , les pères de Lubac et Louis Bouyer , Régine Pernoud ,
Elisabeth Germain , Yves Marchasson , et surtout par les

Nicole Benou est Ires jeune bien qu 'agregee d' université. Elle
prépare une thèse sur «La conversion des laïcs en France à la fin
du Moyen Age» parallèlement à son métier d' assistante d'histoire à
l' université de Paris-Sorbonne.

Pierre Pierra rd est professeur d'histoire contemporaine à
l 'institut catholique de Paris et chroni queur au journal La Croix. Le
sujet de sa thèse : La vie ouvrière à Lille, sous le second Empire,
éclaire l' essentiel de ses préoccupations. Les problèmes de
l'incroyance et de l'anticléricalisme dans les milieux populaires
l'obsèdent. Il pré pare une Histoire de la jeunesse ouvrière
catholique et une étude sur l'E glise et la classe ouvrière , de 1848 à
1939, après avoir publié Le prêtre français , en 1969, une Histoire de
l'Eglise catholique et , en 1977. un ouvrage important sur Les
pauvres, l 'Evangile et la révolution de 1848.

Chacun d'eux a pris en charge une époque clef; Michel Meslin :
L'Eglise antique (Jean Chrysostome , Athanase d'Alexandrie ,
Augustin et sa Cité de Dieu, Cyprien de Cart ilage, etc.). Nicole
Bériou: L 'Eglise au Moyen Age (conciles de Florence, de Bâle , de
Verdun-sur-le-Doubs). Guy Bedouelle: L 'Eglise des temps
modernes (Calvin , Luther . Pascal , Fénelon, Vincent de Paul , etc.).
Pierre Pierrard : L'Eg lise contemporaine (Charles de Foucauld ,
Lacordaire , Teilhard de Chardin. Monlalcmbert , le cardinal
Mercier , le cardinal Suhafd). Enfin Jacques Loew a choisi L'Eglise
de Vatican II , avec ses nouvelles définitions et directives , et les
gestes de Jean XXII I  et de Paul VI en vue de rajeunir l'Eglise en
tenant compte des grands appels de l 'homme contemporain...

Jean-Claude Fontanet
« Les panneaux »

L'auteur habite Genève ; il a déjà publié
six romans ou récits dont deux obtinren t
des récompenses importantes comme le
prix Al pes-Jura pour L'effritement , ainsi
que le prix de la Fondation Schiller. Il a
aujourd'hui la chance d'entrer dans la
collection littéraire des Editions de la
Baconnière de Neuchâtel que diri ge Marc
Eigeldinger et où sont parues des études sur
Ramuz , Baudelaire , Radi guet , Marcel
Proust , Julien Green , mais aussi l'excellente
Exp érience poétique de Rolland de
Renéville , le Poète fou de Pierre Emmanuel
et les nouvelles du Christ au désert de
Jacques Mercanton. Le nouveau roman de
Jean-Claude Fontanet est drôle. Sauges , un
petil village , se voit envahi , depuis plusieurs
années, de panneaux dont on ne sait p lus
que faire. Plusieurs chemins de la région
des Sillons sont à ce point meublés que les
fourgonnettes de la voirie ou de l'épicier se
gardent de les emprunter. Deux véritables
murs de plus d' un mètre d'épaisseur
bordent les chemins si bien que les
panneaux seront bientôt utilisé s par les
enfants pour en faire des cabanes el par des
paysans pour abriter du soleil leurs
légumes ! De plus ce sont des panneaux
inusables , qu 'un coup de bêche ne fait que
rayer... D'où viennent-ils? Qui les pose?
Mystère. Un mystère que la police cherche à
li quider Entre-temps l'invasion des pan-
neaux a proliféré ; vrai fléau formant un peu
partout des collines artificielles , perturbant
la circulation sur les routes et la santé
morale du Gouvernement suisse... Une bien
curieuse idée de fîvre. (La Baconnière.)

Gilbert Gaston
« Wam ou le golf des Iris»

Dans une vieille maison des alentours de
Genève, un homme (chef d'orchestre) el
une femme (urbaniste) qui se connaissent à
peine n'en éprouvent pas moins le besoin
d'écrire ensemble un livre , dans une
recherche mutuelle de la beauté. II y est
question du jet d'eau de Genève : 145
mètres par temps calme , de Mozart , d' un
certain VVolfgang auteur d'une Plaisanterie
musicale en fa  et qui se mélamorphose en
Wam , un jeune vieux mégalomane, mais
qui pourrait bien être une transposition du
grand Mozart. Devenus amants , les deux
auteurs (car curieusement , ce livre est dédié
à Claire Sloan «qui a écrit ce roman avec
moi » mais n 'a pas accepté de le signer...
nous dit Gilbert Gaston dans sa dédicace)
se prennent à imaginer une ville qu 'ils vont

revendiquer comme un enfant veut la lune;
une certaine Antipolis, dont le nom fui livré
par un ordinateur , entraînant la constitution
d' un Etat démocratique minimal  dont An-
tipolis , transformée en Mozartville . serait la
capitale. Livre d'affabulation , de science-
fiction sentimentale où la Suisse apparaît
sous des couleurs rosées. (Flanimarion , 232
pages.)

Jean-Marc Lovay
«Le baluchon maudit»

L'auteur est né à Sion , en 1948. Il a
voyagé en Asie avant de vivre dans un
village du Valais. Curieusement, il ne
semble pas me connaître , à moins qu 'il ne
soi! d' une inquiétante modestie. Son
premier roman Les régions céréalières
(curieux livre qui m 'avait déjà fort
impressionné , à retardement , l' ayant décou-
vert tro p lard pour .en parler dans une
rubri que de livres plus ou moins récents)
avait obtenu en 1976, la consécration du

prix de la Vocation et du prix Rambert. On
est tout de suite mal à l'aise dans ce
nouvea u roman d' un écrivain aussi étrange
que Jean-Marc Lovay. Dès l' abord , on a
l'impression d'être en présence d' un homme
mal à l'aise dans sa peau qui ne disce rn e
plus bien les données morales et physiques
qui l'entourent. Il est vra i que le lecteur est
en présence d'un monde étrange, où
l' auteur se meut comme dans un cauchemar
dolent où les vérités se déforment , où le
moindre geste se trouve décrit d' une
manière inhabituelle , assez surprenante
pour vous contraindre à relire , à tenter de
pénétrer dans ces images troubles que
l' auteur a l' incomparable faculté de pein-
dre , trempant sa plume dans deux fontaines
en usant d' une même encre , déformant tout
avec une aisance empreinte de malaise.
Oui , un bien curieux écrivain que ce
Valaisan secret qui écrit des livres cop ieux
pour une poi gnée de lettrés ou de fascinés.
(Gallimard , 402 pages.)

Pierre Béam

Chaque jour
38 122* 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
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Concours permanent
Problème N" 270

Comins Mansfield
1" prix London Evening Standard 1930

A B C D E F G H

Mat en deux coups.
Blancs : Rgl / Dg2 / Tdl et h5 / Fd3 /

Cb8 et f3 / pions b4, c5 et f5.
Noirs : Rd5 / Ta6 / Fe4 / Cd8 / pions b5

et c7.
La solution doit être envoyée à la Rédac-

tion du Nouvelliste et FA V, rubrique échec
et mat , case postale 232, 1951 Sion , jusqu 'au
dimanche 11 mars 1979.

Solution du problème N° 269
Blancs : Re6 / Df3 / Ce2. Finale de ,a team-cup
Noirs : Rh3 / Cg3 / pion f4. Demain après-midi dès 13 heures , dans
1. Rf7 si 1. ... Rh2 2. Cxf4 suivi de 3. Dg2 les locaux de la Télévision suisse à Zurich ,

mat; si 1. ... Rh4 2. Dxf4 + Rh5 3. Cxg3 aura lieu la finale de la team-cup entre
mat; si 2. ... Rh3 3. Dxg3 mat; si 1. Rf6 ? Winterthour Assurances, avec Victor Kort-
Rh4 2. R g6 Cxe2 ! ' chnoi au premier échiquier et l'équi pe valai-

Les lecteurs suivants reçoivent un point sanne de Sion , avec Charles Partos au pre-
pour le concours permanent : MM. Jules Al- mier échiquier. Des reflets de cette rencon-
brecht , Viège ; Serge Bitz , Saint-Léonard ; tre, où les Kortchnoi's Boys partent fa voris ,
Dominique Martin , Sion; Jacques Bertho- seront retransmis le même soir par la TV
let , Saint-Pierre-de-Clages. suisse alémanique (Tagesschau : 20 et

22 heures).

Championnat valaisan
par équipes Tournoi international
Catégorie B. de Sao Pao,°

Nous venons de recevoir de M. Yves Dé- Une ronde avant la fin du tournoi inter"
fayes, directeur de tournoi , les résultats de national de Sao Paolo , Victor Kortchnoi ,
la première ronde du championnat valaisan Wohlen menait avec 9,5 points devant 2.
par équipes de catégorie B, organisé par Lmbojevic , Yougoslavie, 9 points; 3.
l'Union valaisanne des clubs d'échecs. Il est Gheorghiu , Roumanie, Stean , Grande-Bre-
difficile de se livrer au jeu des pronostics, taene' 7-5 P01nts : 5- Andersson, Suède, 7
car les formations peuvent variéer plus ou P°lnts.; 6- Pann°. Argentine et Segal, Brésil ,
moins fortement d'une ronde à l'autre. On 6-5 P°'nts.
se contentera donc de relever l'excellent de-
part de Monthey 2, Saint-Léonard et Marti-
gny 3-
Monthey 2 - Vouvry 4-0
C. Gollut - G. Gendre 1-0
J.-D. Delacroix - Cousein 1-0
J. -P. Masson - E. Saussaz 1-0
M. Launaz - L. Cornut 1-0

Saint-Léonard - Leytron 3-1
Albert Oggier - Claude Jacquier 1-0
Barthélémy Gillioz - B. Carruzzo 1-0
Nicolas Bitschnau - Eri c Roduit 1-0
Hervé Gillioz-Claude Favre 0-1

Brigue 2 - Leytron 2 2-2
Roland Schmid - Yves Défayes 0-1
Roméo Cerutti - Christian Roduit 1-0
Ulried Kâmpfen - Jacques Défayes 0-1
Studer - Jean-Claude Délitroz 1-0

Sion 3 - Martigny 3 0,5 - 3,5
J. -P. de Balthasar - Benoît Carron 0-1
Maurice Fellay - Anne-C. Closuit 0-1
Raymond Buffet - G. Closuit 0,5 - 0,5
J.-F. Cordonier - Vincent Arlettaz 0-1

Huitième tournoi d'échecs
des écoliers de Genève

L'édition 1979 du tournoi d'échecs des
écoliers du canton de Genève, organisé par
le Grand-Passage S.A. et l'échecs-club Bois-
Gentil Genève, sous le patronage de la Tri-
bune de Genève a attiré 143 participants :
113 en catégorie grands et 30 en catégorie
petits !

Dans la carégorie grands , la victoire est
revenue logiquement à Richard Gerber.
L'espoir genevois s'impose avec 9 points sur
9 parties, devançant son dauphin Claude
Landenbergue d'un point. Les joueurs du
club organisateur remportent les huit pre-
mières places. Chez les petits, Serge Nord-
inaiin imite Gerber en s'imposant avec le
100 % des points, reléguant le second à une
longueur.

Classement final catégorie grands. -
1. Richard Gerber, Bois-Gentil , 9 points sur
9 parties ; 2. Claude Landenbergue, Bois-
Gentil, 8 points ; 3. Luca Gennai , Bois-Gen-
til, 7 points (B 58) ; 4. Xavier Cruzado, Bois-
Gentil, 7 points (54,5); 5. Marc-Paul Egli
7 points (51), etc. 113 participants.

Classemenl final catégorie petits. - 1.
Serge Nordmann , Bois-Gentil , 9 points sur
9 parties ; 2. Michel Tirabosco, Eclat Mei-
nier, 8 points ; 3. Roger Margot , Collonges, 7
points.

Mémorial Crastan
Résultats de la 6* ronde. - G. Terreaux -

C. Partos 0-1 ; H. Sadeghi - B. Batchinsk y
0,5-0,5; C.-H. Amherdt - M. Ducrest
0-1 ; S. Keller - G. Berlola 0,5-0,5; P. Hen-
choz - Truong Si Duc 0,5-0,5 ; D. Garces -
P. Mey lan 0,5-0,5; W . Rawicz - P.-M. Rap-
paz 0,5-0,5; L. Zuodar - C. Rudol ph 1-0; J.
Richardet - J.-M. Closuit 0-1; V. Haralam-
bof - E. Luchsinger 0-1 ; O. Noyer - G. Gris
0-1 ; R. Levi - S. Batchinsk y 1-0; W. Peier -
Y. Maye 0,5-0,5; W. Sigrist - A. Bettex
0-1 ; G. Huser - J. de Andres , ajournée.

Classement après 6 rondes. - 1. Partos , 6
points ; 2. Ducrest , 4,5 points ; 3" Zuodar , B.
Batchinsky, Bertola , Sadeghi et Terreaux ,
4 points; 8" Amherdt , J. -M. Closuit , Garces ,
Henchoz , Keller , Luchsinger , Mey lan ,
Truong Si Duc, 3,5 points ; 16° Rappaz , 3
points ( + une ajournée) ; 17" Rawicz , Gris ,
3 points; 19° Rudol ph , Levi , 2,5 points ;
21" S. Batchinsk y, Haralambof , Maye ,
Noyer , Peier, Richardet , 2 points ; 27"
Bettex , de Andres , 1 point ( + une ajour-
née) ; 29l Sigrist , 1 point; 30' Huser , 0 ,5
point ( + 2 ajournées).

Quatrième championnat open
de Lugano

Le quatrième champ ionnat open de Lu-
gano qui a débuté hier enregistre un record
de 186 partici pants , dont 74 dans le tournoi
maîtres. L'attraction princi pale du tournoi
est constituée par la présence du GMI
ouest-allemand Lothar Schmid , Bamberg,
connu pour avoir arbitré les matches Fischer
- Spassky et Karpov - Kortchnoi. On relè-
vera également parmi les partici pants d' au-
tres noms connus comme le GMI Mariotti ,
Italie et les MI Diickstein , Autriche , Flesch ,
Hongrie , Gereben , Hug, Wirthensohn , tous
trois Suisse Durao , Portugal , D' Paoli , Italie ,
Tatai , Italie , Toth , Italie , Soos, apatride et
Teschner, RFA. Parmi les non porteurs de
titre on signalera la présence du surprenant
vainqueur de l' an dernier , Ral ph Hess ,
RFA. Le tournoi se dispute au système
suisse, en 9 rondes , au Palais des Congrès.
Les parties ont lieu de 13 à 18 heures. La
dernière ronde est fixée samedi prochain
10 mars.

Dernière minute : le tournoi s'est terminé
par la double victoire de Ljubojevic et Kort-
chnoi. Au troisième rang se classent : An-
dersson, Suède, Panno , Argentine et Stean ,
Grande-Bretagne.

Tournoi de grands maîtres
à Munich

Classement après trois rondes : 1. Spas-
sky, URSS/France 2,5 points ; 2. Karpov ,
URSS (nulles contre Sigurjonsson et Ro-
batsch , gain contre Balaschov), Unzicker ,
RFA , Pachman , RFA et Robatsch , Autriche ,
2 points.

Partie N° 433
Blancs : Polowogyn, URSS (ELO 2355)
Noirs : Rutman , URSS (ELO 2355)
Partie des quatre cavaliers
Mémorial Alexander - Tolusch , Lenin-

grad 1979.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 Cf6 Une ouver-

ture dont l'origine remonte au XVI' siècle
4. d4 fb4 Le coup 4. ... exd4 conduit à la
partie Ecossaise 5. Cxe5 Ou 5. d5 C76. Cxe5
0-0 7. Fd3 Cexd5 8. exd5 Te8 = 5.... Cxe4?l
Préférable 5. ... De7 6. Dd3 ! Cxe5 7. dxe5
Dxe5 8.Fd2 0-0 9.0-0-0 Fxc3 10.Fxc3 Df4 + !
(mieux que 10. ... Dxe4 11 Dg3 ! Spielmann
- Bogoljubow , Stockholm 1919) 11. Td2 !
Après 11. Rbl ? Cxc-I ! les Noirs auraient
l'avantage Drimer - Portisch , Hastings 1970
6. Dg4 Cxc3 7. Dxg7 Tf8 Après 7. ... Df6 8.
Dxf6 Ce4 + 9. c3 Cxf6 10. Cxc6 les Blancs
sont mieux 8. a3 Cxd4 ! ? Plus simple et
vraisemblablement meilleur 8. ... Fa5 9. Cxc6
dxc6 10. De5 + De7 11. Dxe7 + Rxe7 12. Fd2
Ff5 ! 9. axb4 Cxc2 + 10. Rd2 Cxal 11. Rxc3
a5 ! 12. Fc4 ! Si 12. b5, alors 12. ... Dc7 13,
FH6 axb4 + 14. Rd2 Cb3 + 12. ... axb4 +
13. Rd2 ! Dans une partie Angantysson -
Polgar , championnat du monde des étu-
diants , Dresde 1969 il suivit 13lRd3 d5 ! 14i
Fb5 + c6 15.Cxc6 Ff5 + et les Noirs renver-
sèrent la vapeur pour finalement l'emporter
13. ... d5 14. Fb5 + c6 Si 14. ... Re7 15*Tel
Rd6 16.Cd3 15. Tel Fe6 16. Cxc6 ! bxc6 Ou
16. ... Dd6 17. Txe6 + ! fxe6 (17. ... Dxe6 18,
Cd4 +) 18,Ca5 + Rd8 19>Cb7 + 17. Txe6 +
Rd7 Si 17. ... fxe6 18,-Fxc6 + suivi du mat
18. Txc6 De7 ou 18. ... Tb8 19.Dg4 + Re7
(si 19. ... f5 20. Dg7 + De7 21,Tc7 + ) 20,
Dxb4 + Rd7 21. Dde + et gagne 19. Rdl!
Ce coup de roi tranquille ouvre la voie au
fou , ce qui permet d'obtenir un gain immé-
diat 19. ... Tab8 20. Ff4 ! Les Noirs aban-
donnent. Il n 'y a pas de défense satisfai-
sante contre 21,Tc7 + .

G.G.
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La fête du roi riz

Le voyage en Asie pour les lecteurs t̂*' \ t "1
du « Nouvelliste », du 22 avril au 9 mai 1979 I J*T'_7

Suite de la première page

sociétés se sont constituées pour les exploiter plus
rationnellement, en augmentant du même coup leur
rendement. De nombreuses coopératives poursui-
vent le même but. Les libertés individuelles en pren-
nent un coup (et c'est bien dommage) mais pas la
productivité.

En glissant, bien agréablement, sur les canaux de
Klong Ka Cha, nous croisions des sampangs trans-
portant des familles entières, vêtues d'habits de fête,
je remarquais que les barques étaient chargées de
toutes sortes de récipients en métal précieux ou en
plastique, remplis surtout de riz avec, aussi, des
citrons verts et quelques autres fruits et légumes.

Ayant demandé à notre femme-pilote le pourquoi
de ce branle-bas, j'appris que c'était le jour de la fête
annuelle du riz au nouveau temple de Wat Noi.

Chance inespérée, pour un journaliste-photogra-
phe et pour l'agent de voyages Jacques Lathion, de
se trouver, un quart d'heure plus tard, seuls Euro-
péens, dans ia foule thaï venue fêter le riz avec les
bonzes.

U s'agit surtout d'une offrande à Bouddha de cette

précieuse denrée de façon à attirer sur la famille,
maison et les champs, le plus de grâces possibles
le moins d'esprits malins.

Or, qui dit Bouddha, dit les bonzes. Ces demie
précédés d'un petit orchestre populaire typiqi
surgissent de l'ancien temple, tenant une sorte
chaudron. Les fidèles, formant une double h;
d'honneur étirée tout au long de la place et autc
du nouveau temple, mettent, au passage des bon/
dans chaque chaudron, une poignée de riz avec,
temps en temps, un citron vert ou un autre prod
de leur terre.

Suivent les domestiques, avec de gros bidons da
lesquels les prêtres de Bouddha viennent verset
leur tour le contenu de leurs chaudrons. Ce cérém
niai va se prolonger deux bonnes heures, c'est-à-d
jusqu'à ce que la foule se soit délestée de son dern
gramme d'offrande.

Notre guide nous avait vivement consei
d'acheter à l'un des nombreux marchands ami
lants un petit sac de riz, en nous faisant comprenc
qu'il n'était pas séant de nous contenter de regard

C'est bien volontiers que nous avons partici pt
cette offrande, d'autant plus que la fête se déroul
dans une ambiance recueillie, certes, mais en mêi
temps joyeuse.

®
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Quelle gentillesse de la part de ces braves gens !
|'ai été surpris par l'importance et la profondeur
s sentiments religieux de la population campa-
arde thaï , y compris parmi les jeunes.
Les dons en nature de ces paysans et paysannes,
ativement pauvres, sont si importants qu'ils
rmettent aux bonzes d'avoir non seulement de
oi se nourrir toute l'année, mais encore d'échan-
r le surplus de riz contre les autres produits de
.¦mière nécessité ou contre les matériaux utiles à la
lition et à l'embellissement de leur nouveau
nple.
Ferveur et générosité, recueillement et gaieté,
les sont les impressions maîtresses que m'a
ssées cette très belle fête thaïlandaise du riz.

TEXTE ET PHOTOS A. L. NF

Un Tnstar de la « Cathay Pacific Airways », que
'us utiliserons notamment entre Hongkong et
anille et qui a une réputation mondiale pour
xceptionnelle qualité de son service à bord.
Les hôtesses y sont charmantes et empressées.
Lorsque la grande mousson bouscule un peu les

eaux du Menam dans les rues de Bangkok. @ Le
hall de l 'hôtel « Oriental ». © L'offrande du riz à
Bouddha, au début de la fête. © Le petit orchestre
populaire annonce l'arrivée des bonzes. Un enfant
tient les cymbales et il les tient fort bien. © Ou 'ils
soient pauvres ou riches, c 'est avec le même recueil-
lement que les fidèles préparent leurs dons. ® En
voici une infime partie au p ied du bouddha doré de
l'ancien Bot. @ Vue partielle du monastère de Wat
Noi avec, au fond , le nouveau temple. (Le mot Wat
désigne précisément l'ensemble d'un monastère).
@ La façade principale du Bot (l'édifice le p lus
sacré du Wat) est richement décorée des tradition-
nelles figures de la mythologie thaï . ® et @ Le rite
religieux, scrupuleusement respecté, n 'engendre pas
la mélancolie de la jeunesse, tant s 'en faut.  @ Le
cortège des bonzes fait d'abord un tour d'honneur,
tenant sous le bras le chaudron rituel. @ Ce sont les
anciens, parmi les bonzes, qui recueillent les pre-
miers dons... @ ...mais la relève est assurée !
@ La façon de donner compte aussi ! Cette jeune
femme a confectionné tout un tas de ravissants
petits paquets de riz.

i

Ce voyage «NF» est organisé en collaboration
avec «Lathion-Voyages» à Sion et Swissair
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1 sachet de LONGFRESH
à essayer.

Par amour pour vos fleurs

T*Sr

Et pour vous permettre de tester vous-même son
fantastique effet...

q.uel 1 »o»s ,«gr î̂

Longfresh c'est quelque Bcanaux» dans celles-ci.
chose de vraiment formi- m Or, avec Longfresh ces
dable pour tous ceux I tiges restent justement
qui aiment les fleurs: il f fraîches et vigoureuses,
permet de garder les f Tout particulièrement en
fleurs coupées, et surtout I ce qui concerne les
les roses, bien plus long- I roses. Afin que vous puis-
temps fraîches, favorise f siez le tester maintenant
l'éclosion des fleurs ' vous-même:
encore fermées, renforce : I avec chaque bouquet
leurs teintes et rend le de roses et chaque
changement de l'eau j  1 bouquet contenant des
superflu. roses
Comment? Pourquoi? i 1 vous recevez maintenant
C'est tout simple: Long- un sachet de Longfresh
fresh tue instantanément 11 à'essayer. Même si vous
les bactéries qui se n'achetez qu'une seule
trouvent dans l'eau du rose. Nous souhaitons
vase, bactéries qui sont que votre prochain bou-
responsables de la pour- | quet vous procurera
riture et qui attaquent I beaucoup de joie!
ensuite les tiges et dé- m 1 flacon de Longfresh,
truisent ainsi les fins m 500 ml 2.50 (100 ml-

50)
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TdR: 2e étape La Chaux-de-Fonds
Apres le rassemblement général et le prologue le mardi 8 mal à Neuchâtel, le 33* Tour de
Romandie prendra la route, le mercredi 9 mai, pour une première étape Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Alors que 23 kilomètres seulement séparent ces deux cités, les coureurs auront,
eux, 177 kilomètres au menu de la journée, car Ils emprunteront un Itinéraire par Bienne,
Moutier, Delémont, Les Rangiers , Porrentruy, une deuxième ascension des Rangiers , Salnt-
Ursanne, Montlaucon et les hauteurs des Franches-Montagnes avant de gagner La Chaux-
de-Fonds.

Les Jeux nordiques
de Lathi

ref

Le trio vainqueur de l' ultime descente féminine, de g. à dr. Berni Zurbriggen (3), Anne-
marie Moser (gagnante) et Marie-Thérèse Nadig (2). Bélino UPI

LA 
DERNIÈRE descente féminine de coupe du monde Peu en vue lors des entraînements, Annemarie Moser
de la saison, à Lake Placid, s'est terminée par une a signé sur le parcours des Jeux olympiques de 1980 sa

¦ nouvelle victoire de l'Autrichienne Annemarie sixième victoire de la saison en descente. Elle s'est
Moser. Cette dernière a toutefois perdu la première Imposée devant deux Suissesses, Marie-Thérèse Nadig,
place du classement général de la coupe du monde au battue de dix centièmes de seconde seulement, et
profit de Hanni Wenzel (Lie). La skieuse de la Princi- Bernadette Zurbriggen, distancée pour sa part de 42
pauté, dans cette course-Inflation disputée à Whiteface centièmes. Mais l'Autrichienne n'a marqué aucun point,
Mountain, a en effet pris la quatorzième place, ce qui lui ni au classement général, ni au classement de la
a permis de devancer provisoirement Annemarie Moser descente, une discipline où elle était déjà assurée de la
de trois points au classement général. victoire depuis plusieurs semaines.

DES ÉCARTS MINIMES

Annemarie Moser a, cette fois, été sé-
rieusement menacée dans cette premiè-
re épreuve disputée sur le continent
nord-américain. Marie-Thérèse Nadig ne
lui a concédé en effet que dix centièmes
de seconde. De plus, l'Américaine Cindy
Nelson, qui s'était imposée à Pfronten
lorsqu'Annemarie Moser avait chuté,
précédait l'Autrichienne de 20 centièmes
au poste de chronométrage intermédiai-
re avant de rétrograder sensiblement sur
la fin de la piste longue de 2694 mètres
pour une dénivellation de 700 mètres (31
portes).

EXCELLENTE PERFORMANCE SUISSE

Même si elle n'est pas parvenue à bat-
tre en brèche la supériorité d'Annemarie
Moser, l'équipe suisse de descente a
réussi une excellente performance dans

• HANDBALL. - A Barcelone, la Hon-
grie a pris la troisième place du cham-
pionnat du monde du groupe B. Dans la
petite finale, les Hongrois, qui avaient été
les premiers adversaires des Suisses lors
du tour préliminaire, ont en effet nette-
ment dominé l'Islande. Résultats des fi-
nales d'hier : 3e et 4' places : Hongrie -
Islande 32-18 (17-8). - 7e et 8* places :
Hollande - Bulgarie 24-22 (13-12).

• HIPPISME. - Les Français pour
Genève. L'équipe de France qui sera
engagée dans le concours de saut inter-
national officiel de Genève, du 28 mars
au 1" avril, sera composée de Marcel
Rozier, Patrick Caron, Daniel Constant ,
Hervé Godignon, Michel Roche, Michel
Robert et Eric Leroyer.
• FOOTBALL. - Neuchâtel Xamax -
Bâle, à Neuchâtel. La Chambre de
cassation de l'ASF a rejeté le recours
déposé par le FC Bâle contre le jugement
du tribunal sportif de la fédération suisse
concernant le match des quarts de finale
de la coupe de Suisse entre Neuchâtel
Xamax et Bâle. Cette rencontre aura
donc lieu le 20 mars à Neuchâtel.
• FRANCE. - Championnat de premiè-
re division (28* journée) : Angers - Stras-
bourg 1-2 ; Paris FC - Nantes 1-2 ; Nice -
Monaco 1-2 ; Bordeaux - Reims 0-0 ;
Lille - Lyon 1-1 ; Metz - Nîmes 2-0 ; Bas-
tia - Paris Saint-Germain 1-2 ; Marseile -
Valenciennes 1-0 ; Sochaux - Nancy 1-2;
Saint-Etienne - Laval 3-0. - Classement:
1. Strasbourg 28/42 : 2. Nantes 28/38; 3.
Saint-Etienne 28/38 ; 4. Monaco 28/37 ;
5. Bordeaux 27/34.

• CURLING. - Le championnat suisse.
Les premiers matches du deuxième tour
final du championnat suisse masculin , à
Bienne, ont été très équilibrés. Résultats
du premier tour : Dùbendorf - Bâle
Wartenberg 4-3 ; Lausanne Riviera - CC
Genève 6-4 après un end supplémen-
taire. Zurich Crystal - Zurich Blauweiss
4-3.

Résultats du 2* tour : Bâle Wartenberg
- Genève 4-5 ; Zurich Crystal - Dùbendorf
6-9 ; Zurich Blauweiss - Lausanne Rivie-
ra 7-5 après un end supplémentaire. -
Classement : 1. Dùbendorf 4 ; 2. Genève,
Lausanne Riviera, Zurich Crystal et Zu-
rich Blauweiss 2 ; 6. Bâle Wartenberg 0.

• BOXE. - Le boxeur espagnol d'ori-
gine uruguayenne Alfredo Evangelista a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids lourds. A Sart-Tilman, dans la
banlieue de Liège, Evangelista a en effet
battu facilement son challenger, le Fran-
çais Lucien Rodriguez, par k.o. à la deu-
xième reprise.

cette descente. Outre Marie-Thérèse Na-
dig et Bernadette Zurbriggen, la forma-
tion helvétique a en effet encore placé
Annemarie Bischofberger et Zoe Haas à
d'excellents rangs (respectivement 6' et
7"). Pour Zoe Haas, qui partait avec le
dossard numéro 26 c 'est là son meilleur
résultat dans une descente de coupe du
monde, alors qu'Annemarie Bischofber-
ger confirmait les bonnes dispositions
déjà affichées à Pfronten. Doris De Agos-
tini, par contre, a de nouveau été à la
peine. Sur le haut du parcours, la Tessi-
noise fut pourtant l'une des plus rapides,
mais une faute à la sortie d'un mur lui fit
perdre beaucoup de terrain (13e).

ZURBRIGGEN,
LA PLUS RAPIDE SUR LA FIN

Cette descente s'est courue sous une
légère chute de neige et sur une piste
moins rapide que lors des entraînements.
Les organisateurs décidèrent d'ailleurs
de faire partir d'abord les concurrentes
du dernier groupe pour assurer la trace
pour les meilleures. Au poste de chrono-
métrage intermédiaire, Cindy Nelson
passait en tête, devançant de 20 centiè-
mes Annemarie Moser et de 22 centiè-
mes Annemarie Bischofberger et Zoe
Haas. Bernadette Zurbriggen comptail
alors un retard supérieur à la seconde,
mais la Valaisanne se montrait la plus
rapide dans le bas de la piste, ce qui lui
permettait de remonter au troisième rang
d'une descente marquée par la discré-
tion des Allemandes et des Américaines.

HANNI WENZEL
PREND LE COMMANDEMENT DE LA CM

Même si elle a perdu la tête du classe-
ment général de la coupe du monde fé-
minine au profit de Hanni Wenzel , Anne-
marie Moser reste la mieux placée pour
la victoire finale. L'Autrichienne peut en
effet encore marquer 60 points dans les
trois slaloms géants qui restent à dispu-
ter, ainsi que 10 points dans le slalom
spécial de Furano, tandis que la skieuse
du Liechtenstein ne peut plus récolter
que 19 points en slalom géant et 10
points dans le dernier «spécial» .

Par ailleurs, Bernadette Zurbriggen,
grâce à sa troisième place à Lake Placid,
a gagné deux rangs au classement spé-

cifique de la descente, qu'elle termine
ainsi à la deuxième place, comme en
1975 et en 1976. Quant à Marie-Thérèse
Nadig, troisième, c'est la sixième fois
depuis 1972 qu'elle gagne une médaille.

Brillants il y a une semaine à Falun, les
Suisses ont débuté de manière beau-
coup plus discrète dans les traditionnels
Jeux nordiques de Lahti. Dans la course
des 15 kilomètres, qui ne comptait pas
pour la coupe du monde, le meilleur re-
présentant helvétique, Franz Renggli, a
en effet dû se contenter de la 35" place.

Dans le combiné nordique, Karl Lus-
tenberger s'est beaucoup mieux tiré d'af-
faire que ses camarades. Le Suisse a en
effet pris la quatrième place du saut et il
a du même coup conservé toutes ses
chances de bien figurer dans le classe-
ment final.
• Résultats de la première journée :
fond 15 km: 1. Anders Bakken (No)
49'10" ; 2. Nicolai Zimiatov (URSS)
49'11 " ; 3. Harri Kirvesniemi (Fin) 49'12" ;
4. Matti Pitkanen (Fin) 49'18" ; 5. Per
Knut Aaland (No) 49 48 " . Puis les Suis-
ses : 35. Franz Renggli 51 '51" ; 41. Ve-
nanz Egger 52'14" ; 47. Hansueli Kreu-
zer 52'59" ; 56. Fredy Wenger 53'46".
• Saut du combiné nordique : 1. Jouko
Karjalainen (Fin) 217 p. (84 - 81,5 - 84
mètres) ; 2. Rauno Miettinen (Fin) 216,1
(81,5 - 85 - 80) ; 3. Walter Malmquist (EU)
215,5 (82,5 - 83 - 81,5) ; 4. Karl Lusten-
berger (S) 214,9 (81,5 - 85,5 - 81,5).

7e Obergommerlauf
1000 participants
C'est dimanche 4 mars qu 'aura lieu

la 7' Obergommerlauf , course de fond
populaire de 21 km 100 qui emmènera
les coureurs de Blitzingen à Oberwald.
900 coureurs avaient pris part l'année
dernière à cette épreuve, remportée
par le Haut-Valaisan Hans-Ueli Kreu-
zer.

Vesti sérieusement blessé
IL NE PRENDRA PAS LE DEPART
Le Suisse Walter Vesti a été le grand malchanceux lors de la dernière journée desentraînements de la descente masculine de coupe du monde de Lake Placid qui seracourue samedi. Le Davosien a en effet été victime d'une lourde chute sur le haut de lapiste. Il a passe par-dessus les filets de protection pour venir heurter des arbresRelevé avec des blessures sur tout le corps, dont une déchirure musculaire au genoudroit, il ne pourra pas disputer la course. Ce dernier entraînement chronométré a été ànouveau domine par l'Autrichien Leonhard Stock. Les meilleurs temps d'hier : 1 Leon-
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GP d'Afrique: J.-P. Jabouille
en pole-position aujourd'hui

Seuls huit pilotes ont pu améliorer leur temps de la veille lors de la dernière
séance officielle des essais en vue du Grand Prix d'Afrique du Sud de for-
mule 1, troisième manche comptant pour le championnat du monde des con-
ducteurs, qui sera couru samedi sur le circuit de Kyalami. Pour ce qui concerne
les plus rapides de l'entraînement de jeudi , les positions n'ont pas été mo-
difiées : c'est ainsi que pour la première fois depuis son apparition dans la
compétition, une Renault à moteur turbo, celle pilotée par le Français Jean-
Pierre Jabouille, occupera la « pole-position » sur la grille de départ. Jabouille
s'élancera devant les deux Ferrari du Sud-Africain Jody Scheckter et du
Canadien Gilles Villeneuve et la Brabham de l'Autrichien Niki Lauda.

Cette ultime séance d'essais a été marquée par ailleurs par un accident
survenu au Français Didier Pironi. Ce dernier est sorti de la piste à la sortie du
« Jukskei Bend », un large virage, et sa Tyrrell est venue s'écraser contre les
grillages de protection. Fort heureusement , l'état de Pironi, dont la participation
à la course est toutefois remise en question, n'Inspire aucune inquiétude. Le
Français ne souffre que de légers traumatismes crâniens. Quant à Clay Regaz-
zoni, il s'élancera en 22' position dans ce grand prix pour lequel Drek Daly
(Ensign) et Arturo Merzario (Merzario) n'ont pu se qualifier parmi les 26 pilotes
admis aux départs.

Les meilleurs temps des essais : 1. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault-
Turbo, V11 "80 (moyenne 205 km 530). 2. Jody Scheckter (AS), Ferrari ,
V12"04. 3. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari , V12"07. 4. Niki Lauda (Aut),
Brabham, V12"12. 5. Patrick Depailler (Fr), Ligier, 1 12"15. 6. Jacques Laffite
(Fr), Ligier, T12"26. 7. Didier Pironi (Fr), Tyrrell, V12"33. 8. Mario Andretti (EU),
V12"36. 9. Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyrrell, V12"55. 10. René Arnoux (Fr),
Renault, V12"69. Puis : 22. Clay Regazzoni (S), Williams , V15"68.

La coupe de descente des espoirs
Le Valaisan Pirmin Zurbriggen 2e

Le jeune Autrichien Helmut Hoeflehner (18 ans) a remporté la coupe de descentedes espoirs, disputée à Meiringen-Hasliberg. Hoeflehner s'est imposé devant leValaisan Pirmin Zurbriggen et le Bernois Thomas Bùrgler. Habitué des épreuves decoupe du monde. l'Autrichien Ernst Winkler a dû se contenter de la huitième place "Leclassement 1. Helmut Hoeflehner (Aut) 1'51"70 ; 2. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"01 ;3. Thomas Bùrgler (S) à 1 "13 ; 4. Markus Imobersteg (S) à 1"34 ; 5. Gerhard Pfaffen-bichler (Aut) à 1"40 ; 6. Karl Alpiger (S) à 1"54 ; 7. Franz Ginter (Aut) à 1"60 ; 8 ErnstWinkler (Aut) à 1 "62 ; 9. Armln Grab (S) à 1"69 ; 10. Gert Steinthaler (Aut) à 1 "92 -135 coureurs au départ, 124 classés.
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La nouvelle 104 S
Jeune et sportive _

66 CV 1124 cm3

Fr. 10'950

Pour savoir tout ce que la nouvelle 104 S
peut encore vous offrir, faites donc un
essai.

Option «sport»: Fr. 550.- (vitres teintées et roues «alu»)

Mariages
et soirées

petit
orchestre
animateur

Tél. 025/7 50 26
'36-425113

A vendre

Citroën
Ami 6
74 000 km, année 74
Expertisée
2 pneus hiver

Fr. 3350-

Tél. 027/41 51 52
36-22286

A vendre

Datsun 120 Y
Sunny
1976,40 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25

privé
36-2848
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F̂ ^fi<T^1̂ slr^r̂ s^ŝWs!TWPW?lP y(i à Calé rages en gros
F iHwLr i  riTwiÉMiii *̂ ii.yilintimiiiTl armoire 1373 chavomay
BUilSàmmmmmmMMl UMimmmmlSmmmm \ H 

¦ < 2 groupes). Possi- Tél. 024/51 17 31
Emoyel-mol ilocuminUtlon uns sngigonsnl VaUuOISe bilité de la VOir fonC- 22-42251

LOUiS-Philippe donner jusqu 'au lun- 
—— . KK di5 mars 1979 Vôtre
"< " ancienne en cerisier .

xix' Bas pnx annonce !
Rue WM â̂mW

S'adresser: Tél. 026/8 11 85 ¥Sf
L

 ̂
'̂"» 12_ l 025/2 35 85 36-22269 lïf 21 21 11

r - : >
I /\ Hf PlIliPP flUOtîdi&H 

Le souss '9né souscrit un abonnement au NF dès ce lour. au orix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 99.- |
Wm̂MMMMMMMMMMMM m

^
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A vendre d'occasion

machine
universelle
à travailler
le bois
avec accessoires ,
le tout en parfait état

Tél. 025/8 42 41
"36-300483

A vendre

jeep Willys
1950
parfait état ,
expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/38 17 83
privé
22 64 62

professionnel
"36-300493

A vendre

Fiat 128
Année 70, 18 600 km
Expertisée
A pneus hiver

Fr. 3150.-

Tél. 027/41 51 51
36-22286

A vendre '

Austin
Maxi
58 000 km
Pneus hiver
Expertisée

Fr. 2850 -

Tél. 027/41 51 52
36-22286

A vendre
Renault R 5 TL
74 , très bon état ,
expertisée en février
79. Fr. 3900.-
congélateur
(neuf), 500 litres
Fr. 1000.-
Tél. 026/5 30 07
le soir dès 19 h.

"36^100229

A vendre

camionnette
VW
Non expertisée
A l'état de marche

Fr. 1500 -

Tél. 027/88 24 21
36-22270

A vendre

Ford Taunus
GXL 2000

Expertisée

Tél. 027/38 24 64
36-2227'

A vendre

Mini Bertone
120 L
1975. 22 000 km
Mini de Tomaso . 78,
1500 km.

Vendeur:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79

55 67 94
36-2848

A vendre

Fiat 128
Panorama 1 SOC
1978, 14 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25

privé
36-2848

A vendre

Fiat
132 BN
5 vitesses,
1977,27 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25

privé
36-2848

A vendre

caravane
4 places, avec
auvent,

Très bon état

Prix à discuter

Tél. 026/2 35 89
"36-400220

A vendre \

VW 1600
1969, 75 000 km,
bon état mécanique

Fr. 600.-

Tél. 025/3 78 46
le lundi

•36-400218

A saisir!

Landrover 109
1967, Caro-Wagon
Safari. Toit ouvrant
Double lit.
Tente, etc.

Fr. 6000.-

Tél. 025/8 48 54
36-22250

NOUVELLISTE
Votre journal

,

1o<K \̂ŒWiàeau ZB/eu
propose i

• SAFARI en autocar
dimanche 11 mars

• PARIS
16-19 mars i

• LA GRÈCE
9-20 avril

• LA HOLLANDE EN FLEURS
22-28 avril i
30 avril - 6 mai i

• LA BOURGOGNE l
31 mars - 1er avril

• LOURDES
7-14 mai i

i Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu
A. Melly & Fils \

; 3960 Sierre
! Tél. 027/55 01 50
i 36-^1689

Motel-restaurant Vallesia
Turtmann

RÉOUVERTURE
vendredi 2 mars 1979

Nous invitons tous nos amis,
nos connaissances et notre chère
clientèle à notre

apéro gratuit, samedi 3 mars

Nous nous recommandons pour
• mariages
• banquets
• fêtes de confirmation
• cuisine soignée

Réservez votre date:
028/42 13 83
028/42 19 35 56297

Chamoson (VS), à vendre

demi-maison ancienne
2 caves à voûte, grange, dépôt et
jardin arborisé.

Pour tous renseignements:
AGIVAL, Verbier
Tél. 026/7 40 55

_ 36-272
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Gymnastique féminine

Manifestations
du cinquantenaire

en 1979
5 au 10 mars : Monlhey (Placette),

stand d'information.
10 mars : Collombey-Mura z (centre

scolaire), soirée spectacle.
1" avril : Bri gue , journée de jeux.
23 au 28 avril: Sion (Métropole) ,

stand d'information.
28 avril : Savièse (centre scolaire).

soirée-spectacle.
9 el 10 juin : Leuk-Susten . journées

valaisannes de gymnasti que féminine
AVGF.

J au 8 septembre : Sierre-Noës
(Placette). siand d'information.

17 au 22 septembre: Bri gue (Innova-
lion) , sland d' information.

22 septembre : Naters (Turnhalle),
soirée-spectacle.

22 au 27 octobre : Marti gny (Gonset).
•¦i.nul d'information.

27 et 28 octobre : Marti gny (CERM),
\ssémblée suisse des délégués de
l'Association suisse de gymnasti que
féminine (ASGF).

17 novembre: Sion (salle de conférence
de la Caisse d'E pargne), assemblée des
délé gués AVGF.

17 novembre: Sion (hôtel du Cerf),
cérémonies du cinquantena ire avec
banquet .

Ce(tia7Phe
30)

,d' Martigny - Monthey ou une affaire d'honneur
Salle du Bourg 
Notre plume frétille... car, pour une fois ,

son encre donne un sens non malhonnête à
un terme noirci à hue et à dia: le mot affaire
qu 'on emprisonne trop souvent entre des
guillemets significatifs. Une affaire d'hon-
neur, titrons-nous. Oui , car même si la
honte ou l'opprobre ne couvrira pas obliga-
toirement l'équipe vaincue cet après-midi ,
l'estime et le respect rejailliront automati-

quement sur la formation qui s'auréolera
des lauriers de la victoire. Le monde du bas-
ket valaisan diri gera donc son regard sur la
salle du Bourg qui sera le théâtre , aujour-
d'hui dès 17 h. 30, de l'ultime derby canto-
nal de la saison 1978-1979. Il reste à espérer
que ce monde fourmillera d'yeux pour que
le caissier, lui aussi , fasse... une affaire!

LN MOIS DE DIÈTE....
Pour les Montheysans , le mois écoulé a

élé placé sous le signe de la diète. Sevrés de
victoire depuis le 3 février - date de leur
dernier succès, 91-85 contre City-Parker et
ses coéqui piers ont donc subi les privations
d'un carême prématuré el involontaire.
Cette pénitence forcée n'a pas chassé de
leurs esprits l'enfer d'une relégation mathé-

matiquement envisageable. Mais la rigueur
des chiffres s'adoucit à la lecture du ca-
lendrier. En effet , les Chablaisiens termi-
neront  ce championnat par deux rencontres
logiquement à leur portée, face à Marly et
Renens. La relative tranquillité morale qui
découle de ce programme décontractera
ainsi la lête et les jambes des protégés de
Gilbert Gay. Avec un Descaries retrouvé
qui enlraine dans son talentueux sillage les
Duchoux, Poltier el autre Grau, avec un
Sheldom Parker efficacement assisté par
Pierrot Vanay, avec son enthousiasme et
son chaud public, le BBC Monlhey a suf-
fisamment de tours dans son sac pour
égarer des Martignerains en quête d'eux-
mêmes. De plus, le fait de ne pas crouler
sous les faveurs des pronostics lui ajoute un
supplément de quiétude non négligeable.

UN SANS-FAUTE CANTONAL?

Les Octoduriens, eux , changent d'objectii
comme de cuissettes: de l'ascension en ligue
nationale A, rêvée en début de saison, ils
sont passés à une honorable troisième pla-
ce. Cette dernière fait définitivement partie
des oubliettes depuis la défaite enregistrée
samedi passé à Fribourg. L'entraincur Ro-
duit doit donc à nouveau modifier son point
de mire. Le sans-faute cantonal - victoires
lors des matches aller et retour contre Sion
et Monthey - servira d'ultime motivation
avant de suspendre l'épée de Damoclès sur
les Morgiens de Lemania et les Genevois de
Vernier. La surprenante débandade accusée
contre City n'est pas apparue comme une
catastrophe irréversible. Mardi soir, en
match amical contre le club de la capitale

(96-78), les Octoduriens ont réagi saine-
ment. Ce galop d'cnlrainemcnt a renforcé
leur moral. Les jeunes, beaucoup plus dé-
contractés qu'en compétition «sérieuse» .
ont étoile la rencontre de leurs réelles pos-
sibilités. Les pantoufl es solidement atta-
chées , les locaux atlendent scrcinemenl
leurs rivaux du Bas.

FOIN DE FINE BOUCHE!

Ce duel fratricide , enveloppé dans un gri-
sant aura de presti ge cantonal , renferme les
conditions nécessaires pour infliger un cin-
glant démenti à certain agaçant tribun du
matin pour qui , en ligue nationale B, «la mé-
diocrité est reine». Alors, amis du basket,
foin de fine bouche... et tous au Bourg.

MiC

mm
mm

Le programme
d'aujourd'hui

LNA
Fribourg Olymp ic - Fédérale
Nyon - Vevey
Pregassona - Lugano
Pull y - Lignon
Stade Français - Lausanne

Classement
1 Fédérale 18 + 140 30
2 Fribourg 18 + 140 30
3 Vevej 18 +113  26
4. Lugano 18 + 134 24
5. Lausanne 18 + 63 20
6. Nyon 18 + 23 20
7. Pregassona 18 - 44 16
8. l.i gnon 18 + 4 14
9. Viganello 18 - 74 14

10 Pully 18 - 83 12
i l .  Bellinzone 18 -157 8
12. Slade 18 -224 2

LNB
Lemania - Muraltese
Marly - Reussbuhl
Martigny - Monthey
Neuchâtel - City
Vernier - Sion
Renens - Champel

Classement
I Lemania 18 + 343 30
2. Vernier 18 + 165 30
3. Champel 18 + 163 24
4. City 18 + 92 24
5. Neuchâtel 18 + 151 22
h. Marti gny 18 + 58 20
7. Muraltese 18 + 44 14
8. Monlhey 18 - 84 14
9. Reussbuhl 18 -137 14

10. Marl y 18 -171 12
11. Renens 18 -147 10
12. Sion 18 -475 2

M UN JUBILÉ ATTENDU...

1979 est une annee jubilaire
pour l'Association valaisanne de
gymnastique féminine.

En effet , fondée en 1929, cette
association a parcouru son petit
bonhomme de chemin et de trois
sections qu'elle comptait au dé-
part sous la présidence de
Charles Wirz de Monthey, actuel
président d'honneur, elle fête
aujourd'hui ses cinquante ans
en même temps qu'elle enre-
gistre sa 50e section.

Tout ce chemin parcouru, les
responsables de l'AVGF emme-
nés par leur présidente actuel-
le, Mme Gilberte Gianadda, veu-
lent le faire revivre et le populari-
ser aux yeux du public.

Aussi, à cet effet , une pla-
quette-souvenir est en voie d'a-
chèvement d'impression ainsi
qu'un dépliant-réclame avec tout
le programme des treize mani-
festations, programme qui va
s'échelonner tout au long de
l'année, sur l'ensemble du can-
ton et que vous trouver ci
contre.

LUNDI, OUVERTURE...
Mais, pour les responsables , le

jour «J» est arrivé. Lundi, 5 mars
1979, à 17 heures, verra l'ouver-
ture des manifestations du cin-

quantenaire avec le vernissage
du premier stand d'information
au magasin «La Placette» à
Monthey, en présence de la
presse, du comité responsable,
du président d'honneur et des
membres d'honneur du Bas-Va-
lais, et des président et prési-
dentes des sections féminines
de la région chablaisienne.

L'AVGF, 50 ans, c'est parti, en
avant pour une bonne année
tout au long de 1979.

Vernier - Sion
Apres sa première victoire depuis le

début du championnat Sion BBC se dép lace
à Genève pour y affronter l'un des
coleaders. V ernier. Celte formation emme-
née par l'étonnant Bruce Leever est à deux
doigts de rejo indre Lignon-Basket en
catégorie supérieure. Sion , hélas , quittera la
li gue nationale pour tenter de repart ir du
bon pied en première li gue.

Surprise impossible
Ce contraste frappant  entre les destinées

des deux clubs emp êchera vraisemblable-
ment toute surprise. Vernier en s'imposant
serait assuré (pour le moins) d' un match de
barrage avec Champel pour l'ascension.
C'est dire que les hommes de Jean-Claude
Dubuis ne feront aucun cadeau. Pourtant à
l'aller , Sion . décontracté dans le bon sens
du terme , avait fait jeu égal avec son
adversaire du jour. Alors pourquoi pas une
bonne performance dans la salle des
Rancîtes ?

Saffle contre Leever
Les regards des spectateurs seront

braqués princi palement sur le duel que se
livreront John Saffle el Bruce Leever Tous
deux sont de remarquables tireurs à
distance: tous deux ont cependant une
faiblesse: ils n 'aiment pas défendre avec
une attention de tous les instants. Nous
pourrions bien nous trouver devant une

avalanche de paniers de l' un et l'autre
joueurs. A moins que Bruce ou John
veuillent nous prouver qu 'i ls  valent mieux
que ça.

Vernier : calme = efficacité
La princi pale quali té de Vernier consiste

peut-être en son calme . Les dis t r ibuteurs
genevois savent prendre leur temps avant
de servir leurs ailiers ou leur pivot. Dans les
matches dispulés celle quali té  fait souvent
la différence. Jacksic esi passe maître dans
l' art de conserver la balle et d'organiser la
manœuvré: Et lorsqu 'il s'ag it d' accélérer le
mouvement , Dupré et Xaugg prennent la
balle et partent à l'assaut du panier adverse.

Eviter l'humiliation
Pour Sion il s'agira avant tout de ne pas

se laisser assaillir , démolir par le bulldozer
genevois dès les première s minutes: Là
encore , au risque de nous répéter , c'est la
confiance qui joue le rôle déterminant.
Sté phane Bûcher l'a démontré de façon
éclatante contre Renens. Alors pourquoi
chaque joueur n 'aborderait-il pas chaque
match avec le même moral que leur
camarade? La victoire ne sera pas
forcément au rendez-vous , mais la satisfac-
tion d'avoir fait de son mieux peut être
supérieure à celle enregistrée après le match
victorieux mais médiocre contre Renens.

M-R
Pierre- Yves Uldry, le distributeur feu follet du BBC Martigny (ici face à Rôsli de Reussbuhl),
trouvera sur son chemin le maître à jouer de Monthey, Pierrot Vanay. Un duel de plus...

(Photo NF)

Le comité responsable du cinquantenaire

Debout (de gauche à droite): M"'" Hanny Volken , Naters , vice-pré -
sidente de l'A VGF; M. Roland Gay-Crosier , Martigny, président du CO
et responsable des finances; M"" Gilberte Gianadda, Monthey, prési-
dente cantonale de l'A VGF; M. Kurt Kuhn , Monthey, responsable des
soirées-spectacles; M"" Marie-Odile Luyet , Savièse , responsable
CPP/AVG F; M"" Béatric e Roh, Aven-Erde , présidente de la commis-
sion technique.

Assises (devant): M"" Doris Bale t- Weber , Champlan, secréta ire
AVG F; M'le Huguette Nendaz, Mâche , caissière AVGF.
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A vendre dans immeuble résider
tiel récent , à l'ouest de Sierre Martigny

Rue Saint-Théodule
à louer

studio

Tél. 026/2 21 71
(heures de bureau)

36-656

Martigny
A vendre
appart.
3 pièces
à l'état de neuf
Fr. 65 000-

magnifique
appartement 7
160 m2

tout confort , cave
4e étage

pièces

Faire offre sous ch. P 36-900899 à
Publicitas, 1951 Sion

+ garages

Pont-de-la-Morge - Conthey
A 3 km du centre de Sion
à louer

studios , appartements
1 % 1\, 3

1
/2 et 41

/2 p. (6 chaînes TV)

bureaux commerciaux
Conditions intéressantes.

S'adresser à:
Les Fils de Georges Gaillard,
Saxon, tél. 026/6 32 22

36-21867

Dame seule
cherche à louer
à Sion, centre

2 pièces
moderne
Date à convenir

Faire offre sous
chiffre P 36-21779 à
Publicitas, 1951 Sion

Chalet
à louer
pour 6 personnes
Grimentz VS
Pâques, été

Tél. 027/55 50 50
36-22029

A Monthey
libres dès avril

appartements
à louer , subvention-
nés, 3'/2 pièces
dès Fr. 380.- plus
Fr. 75- charges
Cuisine agencée
Téléréseau

Tél. 025/4 44 42
le matin

36-2653

Je cherche à louer
à Martigny

appartement
3% ou 4 pièces
pour avril ou mai
Région Fusibn-Epe-
neys

Tél. 026/2 32 18
privé - 2 42 02 bureau

"36-Jt0022E

Valais (centre) à ven-
dre
maison
ancienne, à rénover
avec possibilité com-
merce, en très bon
état extérieur , bien
située, dans village
(garage et terrain)
Fr. 190 000.-
Urgent cause départ
Ecrire à:
case postale 122
Monthey

A vendre
Valais (centre) à ven- aux Mayens-de-
dre Sion/Thyon

maison chaletancienne, a rénover l,Morcl
avec possibilité com-
merce, en très bon 6 Pièces , confort ,
état extérieur , bien meublé
située, dans village Fr 180 000 _

(garage et terrain) _ ,
Fr. 190 000- Ecrire sous
Urgent cause départ chi,,re p 36-300478 à
Ecrire à: Publicitas, 1951 Sion
case postale 122

_ Particulier vend
Cherche à acheter cause imprévue
au centre du Valais
grand terra,n "
chalet zone villa
ancien à Conthey-Plalne
de 5-6 chambres + 1100 m2, à Fr. 65.-
séjour , même sans le m2 complètement
confort , avec terrain équipé

Faire offres sous
chiffre P 36-22190 à Tél. 027/22 26 16
Publicitas, 1951 Sion «36-300479

Particulier vend
cause imprévue

terrain -
zone villa
à Conthey-Plalne
1100 m2, à Fr. 65.-
le m2 complètement
équipé

Tél. 027/22 26 16
•36-300479

Boxing-Club, Martigny

A louer
à Champlan

appartement
3 pièces
avec 6 chaînes TV
Fr. 330.- charges
comprises
Libre début avril

Tél. 027/38 26 25
"36-300484

Avendre
à Sion

joli
appartement
3' , pièces
ainsi qu'un

salon
rustique
avantageux

Tél. 027/22 42 56 ou
23 49 02
"36-300487

A louer a Granges
s/Slerre

appartement
4 pièces
pour le 1" mai 1979

Tél. 025/4 31 69
dès 13 heures

"36-425118

Avendre

dépôt 200 m2
à Sion, accès facile à
grands véhicules
avec terrain 1600 m2
Prix avantageux
Fr. 110 000.-

S'adresser chez:
Constantin Fils SA
Sion

36-3006

A vendre, urgent I

grand
appartement
Route de Fully 25
côté Forclaz
à Martigny.

Fr. 144 000.-
Hypothèques à disp.

Tél. 037/63 31 31
36-22118

Fully
A louer à l'année

belle cave
voûtée
avec cuves métalli-
ques, pressoir

Tél. 026/7 51 62
(après 18 h.)

36-90097

A louer
à Haute-Nendaz
Imm. Balcon
des Alpes

appartement
3 pièces
meublé + garage
Fr. 500 - par mois,
charges comprises

Tél. 027/88 23 67
36-22055

A vendre à Savièse

maison
mitoyenne
à rénover , avec petit
terrain

Ecrire sous
chiffre P 36-300452 à
Publicitas, 1951 Sion

Plan-Cerisier

A vendre

vignes
de 500 m2

Tél. 026/7 22 41
36-2221-

votre M
vie. HP

L'industrie
graphique
enrichit "W

Martigny
A vendre
dans villa

appart.
4 pièces

Je cherche pour le
mois de juillet

chalet

de 10 lits, Valais cen-
tral

Faire offres sous
chiffre P 36-900957 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
rue de la Fusion

studio
meublé
Fr. 320.- charges
comprises

Tél. 026/2 20 34
2 68 94
"36-400216

A vendre

chambre
à coucher
moderne
Bas prix

Tél. 027/23 24 91
de 12 à 14 h. et
18 à 19 h.

"36-300488

V ŝrJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Particulier vend

Opel 1900
Blanche. 4 portes
Modèle 1969
Bon état

Fr. 2000.-

Tél. 025/4 18 58
36-22252

A vendre

Daf 55
de Luxe
1969
Voiture expertisée,
4 pneus d'hiver +
été
Facilités de paiement

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

Citroën DS
5 vitesses. Très peu
roulé. Révisée. Ex-
pertisée. Fr. 150.-
par mois ou 5500 -
Citroën Dyane
Révisée et vexpertisée
Fr. 100.- par mois ou
Fr. 2500.-

Tél. 027/31 13 70
36-2826

A vendre
Porsche 911 Targa
2,4 I., expertisée
1973
Golf LS
1976. Expertisée
VW 1300
Expertisée
VW 1200
Expertisée
Moto Honda 750
1977. Expertisée
Suzuki 750
Bas prix
Une remorque bé-
taillère

Tél. 026/7 11 41
36-22154

PUBLICITAS
Un moyen simple et efficace ^.mMf«f«Bi.iiiiiiiiiiiiii™.ii™""»BBW"ii.î .««t»i»»»̂
pour transmettre \ |̂  ̂ » /
VOS ANNONCES \ ^V /

EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER \ X /
les guichets des agences de \ \ /
PUBLICITAS \ \ I

Des spécialistes mettent leur \ I /
expérience et leurs connaissances en \ I I
matière de publicité-presse à votre \ I l
entière disposition. \ f  I
Quels formats? Dans quels journaux ? \ ., f̂ I

•A quel prix ? Sous quelles formes ?. etc. \ I
Autant de questions auxquelles \ /
ils se feront un plaisir de répondre , \ /
dans un cadre accueillant , pour votre \ /
entière satisfaction. \ I
De plus, notre service technique de \ /
;Sion vous apportera toutes solutions M I

graphiques relatives à vos problèmes \ I
de communication. \ /

Jl 

Rue Pottier 7 \

So' / 
MONTHEY \

A vendre
Fiat 128 1300 CL
1976
Fiat 128 1300
Spécial suisse, 1978
Fiat 128 1300
Spécial suisse 1979
Facilités de paiement

Vendeur:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79

55 67 94

A vendre une

caravane-
camping
Marque Eriba 400 ,
4 lits (allemande)
avec auvent, en par-
fait état

Prix Fr. 4900.-

Tél. 026/5 39 39
36-5602

Restez
dans le vent ,

"5îé/3

Particulier vend

Fiat 500
Expertisée
Moteur neuf

Tél. 027/22 69 81
heures des repas
027/22 37 37

36-22056

A vendre
cause double emploi

VW Golf 1600
Silver Spéciale
modèle 77, gris met.
42 000 km , expert .
Fr. 8600-

Tél. 026/2 56 34
026/2 52 21
privé

36-6845

A vendre

jeeps
agricoles
Willys ou Land-Rover
Expertisées

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22

89-198

A vendre

caravane
4 places,
non expertisée

Fr. 1900.-

Tél. 025/3 67 30
(dès 19 heures)

"36^100226

A vendre A vendre Occasions
à vendre

1 motoculteur Poiinpot
Simar „ïf . Audi 80 GT
avec fraise à terre 504 DreaK 1974

1 mototreuil modèle 1976 Opel 1900 S
avec charrue 35 000 km 1973
vigneronne

Tél. 026/8 10 17 Tél. 027/8S 26 52
Tél. 027/36 15 01

36-5634 36-22110 "36-300457

^Lŝ * W Le chef vous propose... m

Jl 
Un moyen simple, efficace : ¦

notre rubrique I

¦IC'? Çr\

[[̂ GASTRONOMIE»
f ffir027/21 21 11 \

Suzuki
250
et 750
Mod. 1972

Tél. 027/36 22 73
36-22090

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion
Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Ford Taunus 1600 L 77 43 000 km
Ford Granada 2300 77 24 000 km
Renault 16 TL 77 16 000 km
Simca 1100 5 p. 75 58 000 km
Vauxhall Viva 4 p. 72 72 000 km
BMW 316 77 59 000 km
Ford Escort
Ghia 1600 75 69 000 km

Vendeurs:
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36
André Morard Tél. 58 13 71

Ouvert le samedi matin
36-2918

A vendre

Mini 1000
1976, 49 500 km
expertisée

[jrix très intéressant

Tél. 027/31 26 12
dès 20 heures

"36-300471

Simca
1100

A vendre
cause double emploi

Année 1976
30 000 km

Tél.i027/38 15 92
36-22180
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Après les menaces de mort...

Bjorn Borg renonce
au match de Gôteborg

Bjom Borg ne disputera pas le match qui devait l'opposer au jeune
Américain John McEnroe le 9 mars à Gôteborg. Il a annoncé sa décision
après la publication dans la presse suédoise d'une lettre d'un correspondant
se réclamant des Brigades rouges qui le menaçait de mort.

La lettre contenait également une photo prise lors d'un séjour de Borg
en Israël et montrant le tennisman revêtu d'un uniforme israélien et armé
d'une mitraillette.

Borg ne s'est pas déclaré outre mesure inquiet de cette menace mais il
n'a pas apprécié la large publicité qui lui a été donné dans la presse
suédoise pas plus que les réactions critiques suscitées dans cette même
presse l'année dernière par cette photo.

Réagissant contre ce qu'il appelle une atmosphère désagréable, le
champion a décidé qu'il ne jouera pas en Suède en 1979.

Championnats suisses d'hiver
UNE FINALE AVANT LA LETTRE

La défaite de Roland Stadler , tête de
série N" 2, en quarts de finale des
champ ionnats suisses d'hiver , ne consti-
tue pas une surprise. Serge Gramegna ,
son vainqueur , s'était déjà imposé la
semaine dernière , face au Zurichois en
demi-finale du tournoi de Carouge.

Cette fois encore, le Lausannois se
montra le plus régulier dans les
échanges. Il profita bien sûr de la
faiblesse de son adversaire au service -
celui-ci termina son match par deux
doubles fautes - mais aussi de son
incapacité à régler sa longueur de balle.
Considérée comme une finale avant la
lettre , cette rencontre , bien que très
disputée, ne tint pas entièrement ses
promesses. Les deux hommes eurent
peut-être à souffrir d' un éclairage
médioc re mais ils étaient aussi très
nerveux. C'est ainsi que dans le
troisième set , durant quatre jeux d'affi-
lée, ils perd i rent tour à tour leur service.

Deux joueurs non classés accèdent
aux demi-finales. Andréas Hufschmid a
éliminé fort nettement son rival local
Michel Robardin , lequel avait disputé
un véritable marathon en huitième de
finale face à Freundlieb. Aux dépens de
Heller et de Michod . le Lausannois Kurt
Gerne a brillamment confirmé son
exploit de la veille : il avait battu Frank y
Grau, tête de série N" 1.

En demi-finale , Gerne se heurtera au
métier de René Bortolani. Le sens
tactique aigu du Zurichois apparut en
p leine lumière dans son match avec le
jeune et fougueux Yvan du Pasquier.
L'ex-juntor neuchâtelois voyait son
allant offensif se briser sur le jeu
défensif sans faille de Bortolani. La
seconde demi-finale , jouée comme la
première samedi après-midi , opposera
Gramegna , le favori de ces champion-
nats , au tenace Andréas Hufschmid.

Chez les dames, cette première
journée n'offrit pas toujours des parties
très équilibrées en raison de la dispro-
portion des forces en présence. Les
quarts de finale se dérouleront ce
samedi matin sur les courts de Vessy du
TC Genève.

Résultats de vendredi :
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Roland Stadler (Zurich) bat
Theddy Stalder (Langnau) 6-1 6-3 ;
Serge Gramegna (Lausanne) bat Petr

Kanderal (Zurich) 7-6 6-4 ; Michel
Robadin (Genève) bat Dany Freundlieb
(Bâle) 4-6 7-6 8-6 ; Andréas Hufschmid
(Genève) bat Victor Tiegermann (Zu-
rich) 5-7 6-1 ; René Bortolani (Zurich)
bat Peter Holenstein (Genève) 7-6 6-0 ;
Yva n Dupasquier (Neuchâtel) bat Paul
Mamassis (Lausanne) 6-2 5-7 6-3 ;
Jacques Michod (Lausanne) bat Pierre
Berney (Lausanne) 2-6 6-3 6-3 ; Kurt
Gerne (Lausanne) bat Peter Heller
(Berne) 6-2 6-2.

Simple messieurs, quarts de finale :
Gramegna bat Stadler 3-6 6-1 6-4 ; A.
Hufschmid bat Robadin 6-1 6-3 ;
Bortolani bat du Pasquier 6-3 6-2 ;
Gerne bat Michod 6-6 1-6 6-4. "•

Simple dames, premier tour : Cathe-
rine Augsburger (Le Locle) bat Maria
Weibel (Cheserex) 4-6 6-1 7-5 ; Sonja
Werner (Zurich) bat Christiane Jaquet
(Grand Lancy) 6-1 6-3 ; Claudia Pas-
quale (Zurich) bat Anne Gilliaux (Crans
sur Sierre) 6-1 6-0 ; Annita Von Planta
(Bâle) bat Françoise Guidini (Troinex)
6-1 7-5 ; Karin Stamp fli (Interlaken) bat
Sylvia Wieland (Carouge) 7-6 6-3 ;
Regina Just (Therwil) bat Nicole Christe
(Genève) 6-0 6-0. Huitièmes de finale :
Isabelle Villi ger (Unterentfelden) bat
Francine Wassmer (Marl y) 6-0 6-1 ;
Francine Oschwald (Genève) bat Fran-
çoise Berthoud (Bremgarten) w.o. ;
Monica Simmen (Lenzburg) bat Cathe-
rine Augsburger 6-0 6-2 ; Claudia
Pasquale bat Sonja Werner 6-2 6-2 ;
Annita Von Planta (Bâle) bat Karin
Stampfl i (Interlaken) 6-3 6-3 ; Chris-
tiane Jolissaint (Bienne) bat Regina Just
(Therwil) 6-2 6-0 ; Petra Frey (Birrwil)
bat Monique Kyburz (Genève) 6-3 6-4 ;
Petra Delhees (Zofingue) bat Silvie
Cohen (Cartigny) 6-2 6-0.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale : Ritschard/Robadin battent Bur-
gener/Michod 6-4 6-4 ; Jopiti/Cocchi
battent Horak/Wieland 6-2 4-6 6-1 ;
Berney/Mamassis battent Dupasquier/
Schmitz 6-2 1-6 6-2 ; J.-P. Hufschmid/
Schiirmann battent Grau/BIatter 6-3
6-3 ; Gramegna/Werren battent Or-
Men/Faure 6-1 4-6 7-5 ; Tiegermann/
Tiegermann battent Bortolani/Holens-
tein 4-6 6-4 6-0 ; A. Hufschmid/E.
Sturdza battent Eisele/Duc 6-3 6-4 ;
Freundlieb/Gerne battent Stadler/M.
Gùnthard t 7-6 6-2.

Cyclisme: coup d'envoi en Belgique
Nombreux favoris au Het Volk

Le coup d'envoi de la saison cycliste
sur route en Belgique sera donné
samedi, à l'occasion du circuit du Het
Volk, épreuve longue de 215 kilomè-
tres, avec départ et arrivée à Gand.
Sans atteindre l'éclat des grande
classiques, telles Milan - San Remo, le
Tour des Flandres ou Parix - Roubaix ,
la victoire dans l'épreuve d'ouverture
de la saison routière belge n'en est pas
moins de plus en plus convoitée.

Si lors des dernières éditions les
pronostics étaient assez faciles à
établir avec au départ des hommes qui
avaient déjà fait étalage de leur forme
lors des épreuves de début de saison
sur la Côte d'Azur, en Italie ou en
Espagne, la situation se présente tout

différemment cette année. Les Belges,
malgré les propos rassurants entendus
dans les camps d'entraînement dans le
Midi de la France, n'ont encore guère
brillé à part Roger de Vlaeminck. Le
bouleversement intervenu dans la
majorité des formation belges n'a pas
encore permis d'établir une échelle des
valeurs ou de tester la cohésion et
l'entente dans les diverses équipes.

Les favoris seront donc nombreux et
la lutte assez vive entre les anciens
(Pollentier, Bruyère, Demeyer, Gode-
froot, Dierickx, Planckaert) et les
nouveaux, avec à leur tête Alphonse de
Wolf. Face aux Belges, seule l'équipe
néerlandaise de Peter Post, avec à sa

tête le champion du monde Gerne
Knetemann, semble en mesure de
donner la réplique.

Au Tour de Corse
Plusieurs coureurs suisses se sont mis en

évidence lors du prologue du Tour de
Corse, qui s'est disputé sur un circuit de 900
mètres, à Bastia. Les résultats :

1. Patrick Bonnet (Fr) l'03"05 ; 2. Thierry
Bolle (S) l'03"07 ; 3. Gregor Braun (RFA)
l '04"00 ; 4. Gilbert Duclos (Fr) l'04"01 ; 5.
André Massard (S) l'04"02 ; 6. Alain
Dàllenbach (S) même temps. Puis : 8. Beat
Breu (S) l'04"04.

Au Tour du Levant
Résultats : 3' étape, Calpe - Onteniente

(148 km) : 1. Miguel-Maria Lasa (Esp) 4 h.
32*16" ; 2. Antonio Gutierrez Esp) à 1" ; 3.
Vicente Belda (Esp) même temps. Classe-
ment général : 1. Vicente Belda (Esp) 13 h.
24'37" ; 2. Bernardo Alfonsel (Esp) à l'07" ;
3. Eulalio Garcia (Esp) à l'âê".

Championnat suisse a Lucerne
Le Valaisan Daniel Blanc (Sion)

croise les gants pour le titre

ma

C'est ce soir à Lucerne que se dérouleront
les finales du championnat suisse seniors.
Un seul Valaisan , le Sédunois Daniel Blanc ,
a réussi à se qualifier pour la course au titre.
Selon les dires de son entraîneur , Blanc a de
fortes chances de s'imposer et de remporter
le titre en Valais. Mais , en finale tout est
possible , il faut également un peu de
chance. Mais qui est ce jeune Ayentaux de
26 ans ? Il est facteur de profession , né le 1"
mai 1953. Il a commencé la boxe en 1974 au
club sédunois et en 1975, il était déjà demi-
finaliste du champ ionnat suisse où Serge
Rôtheli remportait le titre. Durant son
apprentissage, avec des stages à Bâle
et Lausanne, il dut interrompre la
compétition durant deux ans. Son di plôme
en poche, il repris l'entraînement avec
sérieux. A ce jour , il compte à son actif , 21
combats , dont 15 victoires , quatre défaites
et deux nuls. Daniel Blanc a préparé avec
sérieux cet ultime compétition qui devrait
lui apporter la satisfaction du titre national
et du même coup rejoindre les anciens

La coupe d'Europe
La finale de la coupe d'Europe des

champions devrait opposer à nouveau Real
Madrid à Emerson Varese. Lors de la
septième journée du tour final , Maccabi Tel
Aviv a en effet compromis ses chances en
s'inclinant à Sarajevo. Les résultats :

Bosna Sarajevo - Maccabi Rel Aviv 101-
87 (39-42) . Juventud Badalona - Real
Madrid 94-106 (39-60). Olymp iakos Pirée -
Emerson Varese 68-72 (28-37). Le classe-
ment (7 matches) : 1. Real Madrid 10
points ; 2. Emerson Varese 10 ; 3. Maccabi
Tel Aviv 8 ; Bosna Sarajevo 8 ; 5. Juventud
Badalona 4 ; 6. Olymp iakos Pirée 2.

Autres résultats : coupe des vainqueur de
coupe , matches aller et demi-finales : FC
Barcelone - Gabetti Cantu 89-84 (44-43).
Sinud yne Bologne - Ebbc den Bosch 85-73
(37-35). Les matches retour auront lieu le
7 mars.

Dames. - Coupe des champ ions, matches
aller des demi-finales : GBC Sesto San
Giovanni - BSE Budapest 55-56 (33-27).
Mineur Pernik - Etoile Rouge Bel grade 79-
66 (47-29). Les matches retour auront lieu le
8 mars.

Coupe des vainqueurs de coupe, matches
aller des demi-finales : Levski Spartak Sofia
- Slovan Bratislava 85-62. Maritza Plovdiv -
TF Turin 72-47. Les matches retour auront
lieu le 7 mars .

champions que furent les Emery, Rôtheli ,
Jacquier et Mabillard. Quant à ce dernier , il
faut souligner qu 'il a été contacté pour un
combat le 17 mars prochain à Delémont
dans le cadre du meeting organisé par le
club jurassien. Nous ne connaissons pas
encore son adversaire.

Slalom parallèle pour «prof»
à Villars

Dimanche 4 mars, Villars accueillera les
partici pants à la troisième et dernière
manche du circuit professionnel de slalom
de Bretaye. Cette course s'annonce passion-
nante.

Chez les dames , Sylvia Eggen (Chmpcry -
Les Crosets) et Lilianne Zingarelli (Les
Diablerets) sont à égalité de points après les
deux premières manches alors que chezl les
hommes , la situation est nettement plus
confuse. Si Etienne Gaulis est actuellement
le mieux placé , quatre autres concurrents
peuvent encore se hisser parmi les
meilleurs : Daniel Bovay (Champéry - Les
Crosets), P. Ambressin , G. Châble et M.
Martin (Villars).

Sur le plan des équipes, le challenge qui
récompense l'ESS des Alpes vaudoise la
mieux classée dans son ensemble ne doit
pas échape r à l'ESS de Villar s, qui devrait
l'emporter pour la seconde fois.

C'est donc vers une épreuve passion-
nante entre membres des ESS du Chablais
que nous nous acheminons ce prochain
dimanche. Une soirée qui débutera vers 17
heures et permettra aux membres des ESS
de fraterniser dans une ambiance très
agréable.

Mattioli favori
devant Hope
L'Italien Rocky Mattioli sera largement

favori de la rencontre qui l'opposera,
dimanche à San Remo, au Britannique
Maurice Hope, pour le championnat du
monde des poids surwelters (version WBC).
Tenant du titre, l'Italien d'origine austra-
lienne s'est entraînée toute la semaine à
Rimini avant de rejoindre San Remo, où le
combat aura lieu sous un chapiteau dressé
en plein cœur de la ville. Il s'est déclaré tout
à fait prêt et confiant avant d'affronter son
challenger britannique.

• Un amateur irlandais , Jarlath Mc-
Geough , a comparu devant un tribunal de
Dublin pour avoir , avec l'aide de son frère ,
fracturé la mâchoire d' un arbitre qui venait
de le disqualifier. McGeough (19 ans) et son
frère Martin (21 ans), également boxeur
amateur , ont été laissés en liberté provisoire
sous caution de 200 livres chacun. Sans
attendre l'issue de leur procès, l'Association
des boxeurs amateurs britanni ques les a
suspendu.

:i]

Le CSI de Birmingham
Résultat de la première journée : cat.

S/A : 1. John Withaker (GB), Ryan 's Son,
0/33"8 ; 2. David Broome (GB) Manhattan
4/35"7 ; 3. Eddie Macken (Irl) K.G.
4/51"4. Saut aux points : 1. Paul Schocke-
moehle (RFA) Spitfire 1290 points ; 2. John
Brown (GB) Pinxter 1280 ; 3. Derek
Ricketts (GB) Nice.N'Easy 1210.

Y mettre le prix !
A l'heure où notre championnat de

football va être remis sur rails, chacun
s 'intenoge sur le degré de préparation
dont se prévaudront la plupart des
formations dans les semaines immédia-
tes. L'hiver leur a été plus que jamais
défavorable , mais il a été le même pour
tous. A cette nuance près que, selon
l'état de leurs finances, voire de leurs
relations, certains clubs ont tout de
même mieux limité tes dégâts que
d'autres. On n 'en a pas moins le
sentiment général de se trouver pour le
moment en plein cirage !

Les caprices atmosphériques et météo-
rologiques de ces derniers mois ont donc
fait resurgir le p lus naturellement du
monde l'ép ineuse question de l'entrai-
nemnent des footballeurs durant la
saison hivernale. On connaît, certes, une
sorte de gazon dit « alvéolaire » dont le
principe repose sur un réseau assez
compliqué de tuyaux de drainage. Il
résiste parait-il , à n 'importe quel temps
et il a le grand avantage d'être naturel,
c 'est-à-dire possédant toutes les garan -
ties de sécurité normalemen t requises
par les joueurs. L'idéal, quoi ! Avec cette
seule restriction que, pour l'instant en
tout cas, ce genre d'installation coûte
plutôt cher. Et d'ici qu 'on puisse en
aménager suffisamment pour les besoins
de chacun...

Les équipes en mesure de le faire se
rabattent momentanément sur le foot-
ball en salle, mais il faut bien
reconnaître que s 'il conquiert de plus en
plus le public, c 'est d'abord qu 'il
présente tous les attraits de la nou-
veauté, qu 'il se pratique sur des surfaces
réduites (songeons à l'engouement pour
le hockey sur glace !) et... au chaud !
Quand bien même il ne saurait être
négligé à titre d'entraînement, on doit
admettre qu 'il s 'agit déjà d'un autre

football et que, de surcroît, il comporte
des dangers évidents (tendinites en
particulier).

Quoique moins réels, on retrouve ces
dangers avec l'utilisation des surfaces de
gazon synthétique qui se multiplient
aux quatre coins du monde. Elles sont
en ef fe t  p lus économiques que toutes les
autres et leur état reste parfait en toutes
saisons. On en trouve encore assez peu
en Europe, mais tous les terrains nord-
américains en sont équip és, y compris
évidemment le stade du Cosmos de New
York. Elles n 'impliquent en réalité que
l'utilisation de chaussures spéciales dont
la semelle est pourvue de nombreux
petits crampons particulièrement étudiés
pour elles et que l'on obtient déjà - et à
bon p rix, - sur presque tous les marchés.

Il est clair que de telles pelouses
exigent un minimum d'adaptation sur le
p lan de la technique et du style. Les
actions individuelles- et collectives y
seraient, dit-on, p lus décomposées et
ralenties que sur un terrain normal, la
balle rebondissant p lus haut et p lus vite
ou fusant au ras du sol comme sur
l'herbe mouillée. Maniement plus dif f i -
cile ou pas, Allemands, Italiens ou
Britanniques exilés outre-Atlantique
s 'en sont apparemment très bien accom-
modés, avec un avantage certain pour
les meilleurs techniciens.

Rien ne remplacera sans doute jamais
la bonne vieille herbe tendre et les bons
terrains souples sur lesquels ont jus-
qu 'ici mordu les crampons et roulé les
ballons. En fait de progrès, le rêve
consisterait donc à trouver la façon
d'améliorer les pelouses naturelles et de
les protéger des intempéries. A les rendre
étemelles en quelque sorte.

On y arrivera peut-être un four , à
condition d'y mettre le prix...

J . Vd.

[ ROBERTS
sort de l'hôpital

L'Américain Kenny Roberts,
double champion du monde,
quittera l'hôpital de Hatma-
matsu, dans le centre du Japon,
où il avait été admis le 15 février
dernier à la suite d'un acci-
dent. Roberts, touché à la
colonne vertébrale et victime
d'une entorse à la cheville
gauche, avait en plus souffert
lors de son hospitalisation de
troubles abdominaux, qui
avaient nécessité une opération.
Il devra encore suivre un traite-
ment d'un mois à son retour aux
Etats-Unis et il semble peu
vraisemblable qu'il puisse parti-
ciper au Grand Prix du Vene-
zuela le 18 mars prochain.
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Programme

du week-end
LNA

AUJOURD'HUI
17.15 Chênois - Grasshopper
20.00 Lausanne - Servette

DEMAIN
14.30 Nordstern - Chiasso

Young Boys - Saint-Gall
Zurich - Sion

15.00 Neuchâtel X. - Bâle

CLASSEMENT
1. Zurich 16 8 6 2 31-16 22
2. Saint-Gall 16 11 - 5 34-26 22
3 Servette 16 8 5 3 41-18 21
4. Y . Boys 16 9 3 4 27-24 21
5. Bâle 16 8 4 4 30-23 20
6. Grass. 16 6 6 4 24-20 18
7. Neuch. 16 6 5 5 32-25 17
8. Chênois 16 6 4 6 22-20 16
9. Laus. 16 4 3 9 23-32 11

10. Nordstern 16 1 7 8 16-29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17-34 9
12. Sion 16 1 4 11 12-40 6

CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Labhart (Saint-Gall) 11
2. Stomeo (Saint-Gall)

Risi (Zurich) 10
4. Zwahlen (Young Boys) 9
5. Hamberg (Servette)

Schnyder (Servette) 8
7. Decastel (Neuchâtel Xamax)

Degen (Nordstern)
Rub (Neuchâtel Xamax)
Sulser (Grasshopper) 7

11. Barberis (Servette)
Botteron (Zurich)
Hasler (Neuchâtel Xamax)
Lauscher (Bâle)
Manai (Chênois) 6

LNB
AUJOURD'HUI
14.30 Winterthour - Berne

Young Fellows - Lucerne

DEMAIN
14.30 Bellinzone - Bienne

Fribourg - Vevey
Kriens - Carouge
Lugano - Frauenfeld
Wettingen - Chaux-de-Fonds

15.00 Granges - Aarau

CLASSEMENT
1. Lugao 14 10 3 1 23- 9 23
2. Chx-de-F. 14 10 2 2 34-14 22
3. Lucerne 14 6 6 1 31-19 19
4. Aarau 14 6 4 4 22-17 16
5. Winterth. 14 5 5 4 22-19 15
6. Wettingen 14 5 4 5 24-20 14
7. Frauenf. 14 5 4 5 19-16 14
8. Bienne 14 5 4 5 18-22, 14
9. Vevey 14 5 3 6 19-16 13

10. Fribourg 14 4 5 5 18-16 13
11. Bellinz. 14 5 2 7 21-23 12
12. E. Car. 14 4 4 6 26-28 12
13. Berne 14 4 4 6 15-22 12
14. Granges 14 3 5 6 9-13 11
15. Kriens 14' 4 3 7 18-22 11
16. Young F. 14 1 1  12 9-52 3

CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Elsig (Chaux-de-Fonds)

Hizfeld (Lugano) 12
3. Hegi (Aarau) 11
4. Berberat (Chaux-de-Fonds) 10
5. Kremer (Etoile Carouge) et

Monighetti (Bellinzone) 8
7. Graf (Winterthour) et

Leuzinger (Frauenfeld) 7
9. Hurni (Bienne)

Léo Kaufmann (Lucerne)
Kress (Lucerne) 6

Première ligue
AUJOURD'HUI
16.00 Martigny - Le Locle

DEMAIN
10.00 Renens - Meyrin
14.30 Boudry - Rarogne

Monthey - Nyon
Viège - Leytron
Yverdon - Malley

15.00 Stade Lausanne - Orbe

CLASSEMENT
1. Lausanne 15 11 2 2 38-26 24
2. Rarogne 15 9 5 1 39-17 23
3. Nyon 15 8 3 4 27-21 19
4. Renens 15 7 3 6 25-21 17
5. Martigny 14 6 3 5 17-14 15
6. Leytron 15 7 1 7 29-26 15
7. Boudry 15 5 5 5 25-29 15
8. Meyrin 15 6 3 6 23-27 15
9. Malley 14 6 2 6 34-26 14

10. Orbe 15 6 2 7 34-30 14
11. Monthey 15 4 5 6 18-25 13
12. Viège 15 4 1 10 18-31 9
13. Yverdon 15 4 0 11 21-40 8
14. Le Locle 15 3 1 1 1  16-31 7

Contrat prolongé
pour Willy Sommer

Lors de son assemblée générale, le
FC Saint-Gall a annoncé qu'il avait
prolongé le contrat de son entraîneur
Willy Sommer jusqu'au 30 juin 1981.

Cubillas aux Etats-Unis
L'international péruvien Teofilo

Cubillas, ex-joueur du FC Bâle, a si-
gné un contrat en faveur du club pro-
fessionnel américain Fort Lauderdale
Strlkers, en Floride. Cubillas (29
ans), était également en pourparlers
avec les diplomates de Washington.
Lors de la dernière coupe du monde
en Argentine, il avait marqué cinq
buts, prenant la deuxième place du
classement des marqueurs, derrière
l'Argentin Mario Kempes (six buts).
• ANGLETERRE. - Coupe de la fé-
dération, 4* tour, match à rejouer:
West Bromwich Albion - Leeds United
2-0 après prolongations.

Zurich - Sion
Etincelle
ou court-circuit?
SION, Chiasso, Nordstern, Lausanne... En partant du bas du classement

on suit cette filière qui aboutit finalement au sommet de la pyramide
où trônent Zurich et Cajkovski, Saint-Gall et Sommer dans un

parfait coude à coude.
C'est précisément l'un de ces leaders que le FC Sion s'en va affronter

au Letzigrund à la sortie de l'hiver et d'un camp d'entraînement en terre tes-
sinoise.

Depuis l'automne dernier l'objectif des Sédunois n'a pas changé d'un
iota : tenter l'impossible pour rester parmi les grands de la LNA. En se
rendant sur les bords de la Limmat l'équipe d'Istvan Szabo ne joue aucun
coup de poker. Elle sait parfaitement que depuis son appartenance à l'élite
suisse (1962), elle ne s'est imposée qu'une fois sur la pelouse du FC Zurich
(1-2 le 24 septembre 1972). Cependant, les Sédunois n'oublieront pas qu'à
mi-septembre de l'année dernière ils tenaient en échec à Tourbillon (2-2)
les sommités zurichoises.

La préparation du FC Sion s'est effectuée de manière normale (victoire
sur Orbe, Leytron, Martigny, Bulle, Bellinzone et Locarno) jusqu'au dernier
acte. Le camp d'entraînement de Sementina a débouché sur le couac du
Cornaredo où les Valaisans s'inclinèrent (4-1) face à un Lugano truffé de
remplaçants!

Dans ce championnat qui n'offre que grimaces aux Sédunois, il importe
donc de se déplacer l'esprit serein auprès de Grob, Chapuisat, Jerkovic,
Botteron ou Zappa, le nouveau centre-avant de Cajkovski.

Condamné d'avance en terre zurichoise ou les extrêmes se toucheront
entre le premier et le dernier du classement, le FC Sion rencontrera-t-il
l'étincelle réjouissante de l'espoir ou le court-circuit qui plonge dans la
nuit?

Du nouveau: Moix et Mathez
« Le camp du Tessin a été profitable »

certifiait l'entraîneur Szabo qui pour-
suivait: «Au Letzigrund nous allons
rencontrer une très forte équipe propul-
sée par un grand joueur , Jerk ovic. Il
importe de ne pas se faire surprendre
d'entrée pour garder l' espoir. »

Le contingent sédunois qui se rend au
Letzigrund ne varie pas beaucoup de
celui du match aller (16 septembre
1978). Seuls Coutaz (parti aux Charmil-
les) et Perrier (placé en équipe réserves
actuellement) manqueront à l'appel. Par
contre Bernard Moix (dernier match de
championnat le 18 avril 1978 contre
Bâle) et Guy Mathez (mis à disposition
par NE/Xamax) reviennent à la compéti-
tion après opération. Moix comme libero
et Mathez comme homme de liaison

entre le compartiment intermédiaire et
l'offensive occuperont des postes im-
portants. Pourront-ils assumer leur res-
ponsabilité nonante minutes durant?

Un poste et trois possibilités
Aujourd'hui encore on se demande sur

quel chemin Jean-Paul Brigger se diri-
gera finalement. Abandonnera-t-il le
football? On en sait rî n puisqu'après
avoir boudé le camp d'entraînement du
Tessin , il s'est remis à l'ouvrage cette
semaine au pied de Valère et Tourbillon.
Tant mieux! En pleine possession de'
tous ses moyens, le Haut-Valaisan ne
connaîtrait pas de rivalité au poste
d'avant-centre. Malheureusement pour
l'instant il se trouve en concurrence avec
Roger Vergères, auteur de quatre buts
dans les matches de préparation. Absent

Battre Grob (au premier plan) : le rêve des Sédunois. Zappa (à l' arrière-pla n) propulsé
centre-avant du FC Zurich doit mijo ter des proje ts identiques destinés à Donzé...

(Photo Bild + News]

de la compétition depuis le 20 mai 1978 Equipes probales
(Sion-Lausanne) Vergetés pourrait fêter
son retour. Zurich: Grob; Chapuisat; Baur, Ludi,
, Brigger ,,Vergè.res ou Ruberti? En effet Landolt; Kundert, Jerkovic , Zwicker;
il faut également tenir compte du joueur Scheiwiler, Zappa, Botteron.
sédunois au passeport italien qui compte Remplaçants: Zurbuchen; Erba, Risi,
à son effectif autant de buts que Vergé- Kurz.
res en matches d'entraînement. Sion: Donzé; Mois; Balet, In-Albon,

Mais finalement pour découvrir l'étin- Dayen; Schneider , Luisier, Geiger; Sar-
celle et éviter le court-circuit , le jeu rasin, Vergères, Mathez.
d'équipe sera infiniment plus important Remplaçants: Pittier; Brigger, Pillet,
que le choix des individualités, de va- Ruberti , Isoz.
leur sensiblement égale. J- Mariéthoz

Monthey-Nyon: se remettre en selle...
Au moment où le championnat de

première ligue entamait la pause hi-
vernale, le FC Monthey avait enfin
retrouvé un nouvel allant après un
début de saison hésitant. Aujour-
d'hui, tout est à recommencer après
une absence de compétition de près
de trois mois. Occupant la onzième
place du classement avec 13 points
en 15 matches , l'équipe des bords
de la Vièze, n'est pas hors de
danger puisque la relégation frap-
pera les deux derniers classés de ce
groupe de 14 clubs. L'écart avec les
mal lotis (Viège, Yverdon, Le Locle)
est cependant important. Il suffirait
aux Montheysans de faire quelques
points pour pouvoir ensuite évoluer
avec décontraction et s'efforcer de
pratiquer un football de qualité. Mais
pour cette raison précisément , il im-
porte de ne pas manquer ce
nouveau départ. A cet effet , la pré-
paration qui a débuté le 23 janvier à
raison de trois entraînements par

semaine (dont une séance fitness)
peut être qualifiée de bonne. Les
quatre matches amicaux effectués
n'ont toutefois satisfait qu'à moitié
l'entraîneur Marcel Dubosson qui
craint, de surcroît , que la date de
cette reprise qui suit les festivités de
carnaval, et cela n'est pas négli-
geable dans la citémontheysanne,
ne soit guère propice.

Dubosson : effort moral!

Qu'à cela ne tienne! Dubosson at-
tend Nyon (demain dès 14 h. 30)
avec un certain optimisme: « Nous
sommes prêts physiquement et
chaque joueur est bien conscient
que le problème, pour nous, est de
prendre un bon départ. La grande
question réside toutefois dans l'état
d'esprit avec lequel nous abordons
cette partie. Nous avons déj à ten-
dance à manquer de concentration
ou du moins de conviction. Or, il y a

eu carnaval. Il y a eu aussi des ren-
contres amicales contre des forma-
tions de ligues inférieures qui ont
des effets dangereux. J'ai en effet
le sentiment que mes joueurs ont
besoin surtout de compétition - et
par conséquent de forte opposition
-pour avoir un bon rendement. Mais
j' ai de l'espoir parce que Nyon est
un adversaire aussi redoutable que
Bovy, Martin et Carluccio , avec le ta-
lentueux demi Zulauf (ex-Monthey)
et le libero Brankovic dont les per-
cées offensives sont à surveiller, ils
voudront confirmer leur victoire du
match aller (3-1). De notre côté,
nous disposons de tout le monde à
l'exception de Garrona et Bellon qui
ne sont pas en condition. Cela per-
mettra aussi à deux juniors (Borne
et Moreillon)de venir sur le banc des
remplaçants. »

Coup d'envoi, demain a 14 h. 30
au stade municipal.

-Ma -

Martigny-Le Locle aujourd
La reprise du championnat se

présente sous les meilleurs auspi-
ces pour le Martigny-Sport. En effet ,
tous les joueurs, à l'exception de
Thierry Giroud, sont en bonne
forme. Certes, l'entraîneur Chlan-
dussi connaît quelques difficultés;
trois joueurs sont actuellement
sous les drapeaux, alors que quatre
autres étudient hors de notre can-
ton et ne peuvent suivre les entraî-
nements, mais la progression cons-
tatée lors des matches amicaux a
donné confiance à toute l'équipe.
La dernière rencontre face à Sa-
vièse a permis à certains joueurs de
s'extérioriser pleinement en utili-
sant au maximum le jeu collectif.

Plus que le résultat de 3 à 1, c'est le
style et le rythme, en première mi-
temps surtout, qui furent probants
et qui permettent d'affirmer que le
Martigny-Sport arrive petit à petit au
mieux de sa forme.

Samedi, les hommes de Chlan-
dussl n'auront pas d'alternative. On
ne leur pardonnerait guère un faux
pas face au Locle, qui vient de per-
dre sur son terrain contre Viège et
qui occupe le dernier rang du clas-
sement. Est-ce dire que le MS va
au-devant d'un match sans his-
toire? Les Octoduriens auraient tort
de le croire. Ils se souviendront
qu'ils éprouvent souvent de la peine
à s'organiser contre des équipes

nui à 16 h
«plus faibles». Pour remplir leur rô-
le de favori au mieux , les Martigne-
rains devront attaquer cette partie à
cent à l'heure, pour étouffer les
Neuchâtelois qui spéculeront cer-
tainement sur un résultat nul.

Martigny a besoin de cette vic-
toire pour bien débuter ce deuxiè-
me tour. Le temps étant clément el
les terrains en bon état, on ose
espérer que le public se déplacera
au stade d'Octodure, samedi à
16 heures, pour encourager le Mar-
tigny-Sport qui n'est pas loin des
premières places. Enfin soutenue,
la formation de Chiandussi peut
présenter un excellent spectacle.
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VIÈGE - LEYTRON

Le derby!
En s'imposant au Locle, samedi

dernier, Viège a certainement gagné
le match de la dernière chance! Sans
doute, nous ne sommes pas encore à
la fin du championnat puisqu'il reste
onze rencontres à disputer. Toute-
fois, l'exploit des Haut-Valaisans vaut
son pesant d'or. Les deux points
obtenus à l'extérieur contre l'adver-
saire direct du moment , laisse suppo-
ser qu'un vent nouveau souffle dans
les voiles du bateau du FC Viège. Le
nouvel entraîneur Karl-Heinz Fattler
serait-il l'homme miracle? Bien malin
qui pourrait le dire! Toutefois, il sem-
ble que sa présence à Viège a amené
quelque chose de positif. En outre, il
ne faut pas oublier que le nouveau
chef technique dispose maintenant
d'une meilleure équipe que celle qui
était à disposition de Bernard Goelz.
Mazotti a retrouvé son poste de
libero, alors que les absents du début,
Norbert Millier et Mario Wyer ont re-
trouvé le rythme. Autrement dit, pour
le FC Viège, c 'est bien parti! Il ne
reste plus qu'a attendre la suite.

Quant à la confrontation de de-
main, elle pourrait bien être placée
sous le signe de la revanche. Le 10
septembre, au stade de Saint-Martin,
devant 800 spectateurs, sans un bel
exploit de Ch. Favre à une minute de
la fin, Viège aurait pu obtenir un par-
tage des points.

Dans ce derby cantonal, Leytron
qui a effectué , lui aussi , une bonne
préparation part comme favori mais il
n'aura pas la partie facile dans ce dé-
placement. Lors du match aller les
joueurs des deux camps avaient of-
fert un spectacle agérable.

Espérons qu'il en ira de même
demain après-midi, sur le stade de
Viège. La formation Jocale, sera la
même que celle ayant évolué au Lo-
cle, Blatter n'étant pas disponible
(opération du ménisque) alors que
Blumenthal sera tenu en réserve, tous
les autres joueurs étant à disposition
pour le moment.

MM
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«Armourins » de Neuchâte l I DEMAIN DIMANCHE

Les Armourins de Neuchâtel, au départ du cortège de carnaval à Monthey

MONTHEY. - Pour le cortège des
enfants , au carnaval de Monthey,
les organisateurs ont eu la main
heureuse en invitant l'ensemble de
fifres et tambours « Les Armou-
rins» de Neuchâtel.

Dans la cap itale neuchâteloise ,
aucune manifestation locale d'im-
portance n 'est mise sur pied sans la
partici pation de cet ensemble dont
le costume, évoquant celui des
troubadours du Moyen Âge, porte
l'écusson de Neuchâtel sur la poi-

trine. Ces rouge, noir et jaune sont
d'un effet qui attire l'œil alors que
l'oreille est attentive aux airs
qu 'interprètent ces jeunes garçons
et jeunes filles (car il y a une bonne
cohorte de filles dans l'équi pe des
fi fres).

Mardi gras, les Armourins ont
été le point de mire, après les en-
fants en travestis bien sûr , puis-
qu 'ils ont conduit le cortège à
travers la ville.

Le matin , les Armourins se sont
rendus au home les Tilleuls , où

ey. Photo NF

leur aubade a été très appréciée du
personnel et des pensionnaires .

Les Armourins , que nous con-
naissons depuis plus d' un demi-
siècle, nous ont rappelé qu 'à une
époque précédant la dernière guer-
re, les musiques instrumentales
d'enfants étaient nombreuses, en
Suisse allemande surtout , avec les
formations paramilitaires de ca-
dets ; Vevey était la seule ville de
Suisse romande à posséder un tel
corps.

Le printemps des pécheurs
MARTIGNY. - Pour la deuxième année consécu-
tive l'ouverture de la pêche dans le Rhône - de
Brigue au Léman - se fera ce premier dimanche
de mars, alors qu'anciennement, elle intervenait
déjà au 1" dimanche de janvier. Cette année,
pour la première fois, suivant en cela les
nouvelles ordonnances fédérales, les pêcheurs
vaudois se retrouveront également dimanche sur
les bords du Rhône.

Comment se présente cette ouverture attendue
avec impatience par quelque 3000 pêcheurs. Nous
l'avons demandé au caissier de la très forte
section de Martigny, M. André Viglino, de
Riddes. Voici sa réponse :
- Nous nous sommes assez souvent p laint...

C'est donc avec un plaisir tout particulier que
nous affichons aujourd 'hui notre satisfaction, en
reconnaissant que vraiment les eaux du Rhône se
sont très nettement améliorées. Cela est dû en
grande partie aux nombreuses stations d'épura-
tion qui ont été mises en service sur le territoire
cantonal. Dans tous les cas, cette amélioration est
sensible et on l'a vu ces jours encore, lorsque les
pêcheurs sont venus chercher les pe rmis. On peut
dire sans risque d'exagérer qu 'ils seront environ

Le Rhône, paisible, va connaître une jolie animation dès les premières
dimanche.

2700 à 3000, surtout si le beau temps se maintien t,
à se retrouver dimanche sur les berges du Rhône.
- Que pêche-t-on dans le Rhône?
- En principe, la truite seulement, dont on

trouve deux variétés. Tout d 'abord la variété indi-
gène, qui est encore bien représentée par la truite
fario. Ensuite la variété dite « arc-en-ciel », qui est
en fait un produit américain que toutes les
sections, en collaboration avec le service
cantonal, ont utilisé pour le repeuplement.

Un... poisson d'avril
Dimanche malin, donc, ouverture de la pêche

sur les bords du Rhône. Les amateurs de la pêche
en rivières et canaux devront, eux, attendre le
premier dimanche d'avril pour satisfaire leur
passion. Et ce premier dimanche est justement
le.:. 1" avril ! Autrement dit, ce jour-là sera vrai
menl, pour quelque 3700 Valaisans, un « poisson
d'avril» fort attendu. Dans l'immédiat souhaitons
« bonne pêche» à tous les amoureux de la gaule
qui, dès l'aube dimanche matin, se retrouveront
sur les berges du.fleuve.
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Le «NF » souhaite une bonne journée à...

Jean-Jacques Défago, président SFG

Comptoir du meuble
d'occasion - brocante

MONTHEY.  - Père de deux gar-
çons de 11 et 8 ans, Samuel et
David , président de la section SFG
de Monthey depuis septembre 1977,
jean-jacques Défago est né le 7
juillet 1947. Trois chiffres 7 sont
donc à la base d'une naissance qui
fu t  prometteuse pour ses parents.

C'est un apprentissage de des-
sinateur qu 'il accomp lit à l'usine
Giovanola, dans le secteur char-
pentes métalliques, après avoir fait
ses écoles à Monthey et suivi trois
ans le collège de Saint-Maurice.
En 1970, il accepte la gérance de la
buvette de la p iscine ; il donne des
leçons de natation, assume le gar-
diennage et l'entretien du parc de
l'établissement.

A mi-temps, il donne des cours
au centre professionnel de Marti-
gny et en mars 1972, il entre chez le
paysagiste fean Frachebourg pour
assumer le contrôle et la surveil-
lance des chantiers de cette entre-
prise , où il est toujours occupé et
très apprécié.

Sur le p lan gymni que, /.-/.
Défago est entré très jeune à la sec-
tion des actifs où, entre 1970 et
1975, il assuma le secrétariat puis
jusqu 'en septembre 1977, la vice-
présidence. C'est alors qu 'il fu t
appelé à assumer la direction géné-
rale de cette importante société
sportive locale.

Se vouant à l'athlétisme, il a un
penchant très marqué pour le
volleyball et fut  le premier entraî-
neur de l'équipe , dont il est actuel-
lement capita ine, le chef technique.
En juin 1978, il a été appelé au
pos te de chef technique cantonal.

Sur le p lan culturel , il a suivi les
cours de l 'école de musique pour
tenir ensuite, à l'Harmonie munici-
p le, le pup itre de saxo-ténor, sous
la direction des professeurs Buja rd
puis Balissat.

f . -J. Défago a auss i été membre
du FC Monthey, où il a joué avec
les juniors interrégionaux sous la
houlette des Basile Morisod et Paul
Bernasconi, alors qu 'au collège de
Saint-Maurice, il était membre du
FC de cet institut.

Achat , vente, échange pour
vos chalets et mayens, grand
choix: lits dès 60.-. salles à
manger complètes dès 300.-,
armoires dès 100.-, parois dès
300.-
Ouvert les vendredis et same-
dis de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Place de Rome 5, Martigny
(derrière restaurant du Léman)
Tél. 026/2 22 83 36-1141

Jeanne Hersch
à Monthey
MONTHEY. - L'Association
des parents de Monthey a pu
inviter Jeanne Hersch, ancien
professeur de philosophie à
l'université de Genève, pour le
mercredi 7 mars prochain.
Cette personnalité bien connue
traitera d'un sujet brûlant
d'actualité, «L'adolescence :
l'information contre l'espéran-
ce» . L'influence des mass
média sur tous les hommes et
la jeunesse en particulier est un
grave problème.

Cette conférence débutera à
20 h. 30 à la grande salle com-
munale de la Gare.

Décès de
Mme Marie Weber
COLLOMBEY. - Aujourd 'hui
samed i , la population de Col-
lombey rendra les derniers
devoirs à M"" Marie Weber,
décédée à l'âge de 84 ans chez
sa fille M"" Dora Studer-
Weber, où elle aimait à se
rendre.

C'est en 1926 que M"" Weber
vint s'établir à Collombey avec
son mari , qui devait décéder en
1960. Jusqu 'à cette date, le
couple avait exploité un do-
maine agricole. La défunte était
très estimée de toute la popula-

A relever encore que f . - f .  Défago
est souvent appelé par les organi-
sateurs de manifestations impor-
tantes pour assumer le poste de res-
ponsable de la cantine, où ses ser-
vices sont très appréciés.

A 32 ans, ce Montheysan dyna-
mique, dévoué à tous les postes qui
lui sont confiés, a déjà laissé une
empreinte remarquable dans le
Monthey sportif et particulière ment
à la SFG. Lors de la soirée
annuelle de cette dernière, il y a
une quinzaine de jours, on a pu
mesurer les nombreuses qualités de
ce jeune président.

Le N F  lui souhaite une bonne
journée.

tion , ayant en outre élevé une
famille de neuf enfants. On ai-
mait la rencontrer pour profiter
de ses conseils toujours judi-
cieux dans le domaine maraî-
cher et du jardina ge en parti-
culier.

A toute sa famille dans la
peine, le NF présente sa sym-
pathie attristée.

Soupe de carême
MONTHEY. - Jusqu 'à Pâ ques,
chaque vendredi soir dès

18 h.30 , à la maison des jeunes ,
des groupements paroissiaux
organisent la «soupe de ca-
rême». Placée sous les ausp ices
du centre missionnaire , ces
«soupes de carême» attirent
chaque année de nombreux pa-
roissiens à la grande salle de la
maison des jeunes , où règne
une ambiance agréable et fra-
ternelle.

Hier , cette soupe était due à la
bonne volonté du groupement
des « foyers mixtes» .

Cambrioleurs et
vandales à l'œuvre
MONTHEY. - On apprenait
hier que dans la nuit de samedi
à dimanche de carnaval, les
bureaux de l'entreprise Bosi, à
la rue de la Plantaud, avaient
reçu la visite de cambrioleurs
qui se sont emparés de quel-
ques milliers de francs.

Peut-être sont-ce les mêmes
qui ont « travaillé» au magasin
«La Source», faisant main
basse sur une somme assez im-
portante, la même nuit.

Quant aux WC publics de la
place Centrale, ils ont été la
cible de quelques fêtards imbé-
ciles qui ont démoli les instal-
lations sanitaires. C'est la troi-
sième année consécutive que
ces lieux publics sont saccagés
par des vandales à pareille
époque.

Bourses d'études
pour les professeurs
de français
AOSTE. - Le service culturel de
l'ambassade de France à Rome a
mis à la disposition de l'assessoral
régional de l'instruction publi que
cinq bourses d'études d'été qui per-
mettront aux professeurs de fran-
çais ou d'autres disci plines, en
service dans les écoles secondaires
de la région , de suivre les cours
organisés en été 1979 dans une uni-
versité de France à l'intention des
étudiants étrangers.

Soirée annuelle
des pétanqueurs
MARTIGNY (emb). - C'est samedi
prochain 10 mars 1979 qu 'aura lieu
la soirée annuelle du club de p é-
tanque de Martigny, à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard. Elle débu-
tera à 19 heures par un apéritif, se
poursuivra par un substantiel repas
et puis l'on «gambillera » jusque
tard dans la nuit.

A noter qu 'on profitera de cette
occasion pour récompenser les
participants aux championnats
d'hiver.

Et puis, le beau temps revenu
avec le printemps, on se retrouvera
un peu partout en plein air pour
pointer et tirer dans cette ambiance
cordiale qui est l'apanage de cette
sympathique société en activité
depuis plus de 20 ans en Octodure.

lueurs de l'aube,
Photo NF
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CROIX-ROUGE DE MARTIGNY
Colonie à Riccione... quand même!

Grâce à l'appui de généreux do-
nateurs, le comité de la section de
la Croix-Rouge de Martigny et en-
virons a le plaisir de porter à la
connaissance du public qu'il est en
mesure d'organiser cette année à
nouveau la colonie à la mer à Ric-
cione du 14 juillet au 4 août 1979.
L'avis paru dans le Nouvelliste du

jeudi 22 février 1979 est donc
annulé.

Cette colonie est destinée aux
garçons et fillettes âgés de sept à
treize ans et les parents qui
désirent faire bénéficier leurs en-
fants de ce séjour à la mer sont
invités à les inscrire auprès de M""
Robert Frachebourg, rue des Finet-
tes 13, à Martigny pour le 30 mars
1979.

Les personnes qui préféreraient
envoyer leurs enfants à la colonie
de la ville de Martigny à Ravoire
sont invitées à adresser leurs ins-
criptions pour la même date à la
responsable locale de la Croix-
Rouge qui les transmettra au
comité.

Le comité de la Croix-Rouge de
Martigny et environs profite de
cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui, par leur
soutien, lui permettent de venir en

aide aux enfants et aux moins
favorisés.

Le comité

Le Ski-Club
Chavalard
à Ovronnaz
FULLY. - Le Ski-Club Cha-
valard fera disputer demain
dimanche 4 mars son con-
cours annuel à Ovronnaz.
Catégories: filles , seniors 1,
seniors 2, vétérans. Tirage
des dossards: de 8 heures à
8 h. 30 au cercle démocra-
tique.

Reconnaissance de la pis-
te: de 9 à 10 heures. Premier
départ à 10 heures précises.
Remise des prix dès 16
heures au restaurant de
Fully.

Objectifs et mesures pour
l'agriculture: une réaction
MARTIGNY. - Dans nos éditions
de mercredi et jeudi, nous avons
publié les «mesures et objectifs »
que préconisait le Bureau d'études
régionales (BER) après les travaux
de la commission agricole de l'As-
sociation région Martigny (ARM).
Ces deux articles n'ont pas manqué
de retenir l'attention des agricul-
teurs de la région dont un nous a
fait parvenir la réaction suivante :
- En parcourant le NF du jeudi

1" mars écoulé, j 'ai lu avec beau-
coup d'intérêt l'article intitulé
«Objectifs et mesures pour l'agri-
culture de plaine », je me permet-
trais à ce sujet d'émettre des sug-
gestions qui me tiennent à cœur.
Pour éviter le marasme existant,
suite à un effondrement des prix
agricoles, il serait souhaitable que
certains gros producteurs de la
région, en échange de leurs achats
de machines et produits effectués
outre-frontière à des prix allé-
chants, aient le courage de prendre
à l'aller une compensation équiva-
lente de leur propre production de
fruits et légumes. Dès ce moment-

là, l'équilibre serait peut-être réta-
bli assurant ainsi l'avenir de l'ex-
p loitant agricole honnête qui en
pâtit le plus et souffre en silence.

Un observateur agricole M.M.M.

Cet observateur a très certaine-
ment raison sur le fond et la con-
clusion de l'article cité ne lui a cer-
tainement pas échappé non plus.
Nous écrivions notamment: «L'a-
griculture de plaine a surtout aussi
besoin d'une meilleure entente,
d'une plus grande solidarité entre
producteurs, entre marchands, en-
tre organisations de distribution. »
En ce qui concerne le marché des
machines agricoles... il y a certes
beaucoup à dire et pas seulement
sur ceux «qui vont acheter à
Aoste» mais peut-être aussi sur
ceux qui préfèrent exposer à Lau-
sanne, subir les pressions bernoises
que de mettre en valeur leur
marchandise et leurs machines à
une foire valaisanne qui se lance
vaillament à Martigny.

Là aussi, on peut parler de soli-
darité régionale. Sel
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Des concours 1 7 *  Exposition
de la ^Ê suisse
Charcuterie I de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation " internationale
Information

Jours ouvrables Zlirich
09.00—18.30 h
Dimanche 7 -12 mars 1979
10.30-18.30 h Zuspa Halles

Mme Ottrich - Taton
Pédicure diplômée
a l'honneur d'annoncer l'ouverture

d'un institut de pédicure
dès le 1er mars 1979

Au centre Fitness du Chablais
Avenue Europe 63
1870 Monthey

Tél. 025/4 44 10
Dès le 13.3.79: 71 44 10

Sur rendez-vous 36-100142

Fiancés et amateurs
de meubles
Offre du printemps
Chambre à coucher
armoire 4 portes avec 2 portes mi-
roir fumé, grand lit avec lampe,
2 tables de nuit, literie de luxe

Salon
canapé-lit, 2 fauteuils
tissu à choix

Magnifique meuble-paroi
le tout seulement Fr. 6100.-

rt MEUBLES

Charrat
Route cantonale
Tél. 026/5 30 71

NAGLER 
^

Prthopédie A

^¦Articles ^BF « mSk
Jf J^sanitaires Jf J| 71

Willy Nagler , technicien en orthopédie

Sierre -Av. Max-Huber 10-027/55 11 54

Chaussures pour enfants ^̂  Canne
Supports plantaires Ĵr 

Potence
Corsets sur mesure w* Béquilles
Bandage herniaire ^«̂  Tire-lait
Prothèse de sein xv Vibro-masseur
Bandage divers rV* Chaise percée
Bas varices r& Fauteuil roulant

V
Samedi fermé 36-4816

LE REVÊTEMENT DE FAÇADES J^l

Kenlte*||§
GARANTI 10 ANS ' >3
30 ANS D'EXPÉRIENCE \ \ I

MONTHEY 025/4 61 66 ÊMMM^ M̂\\

Bas-Valais Valais central Haut-Valais

Claude Balet J.-Luc Matter Walter
Coudray sion Sierre
025/4 61 66 027/22 88 55 027/55 35 69

Action

Bains traitants Fanjo
- relaxants
- soignent la peau
- favorisent l'irrigation sanguine

Flacon de 400 ml 4.80
au lieu de 5.80

(100 ml = 1.20)

Multipack |RI8?tSs>

Jus d'orange 0818
M-Queen
Brique de 1 litre 1.10

2 litres 1.80 au lieu de 2.20
non sucré

Jus d'orange
et d'abricot
M-Queen
Brique de 1 litre 1.40

2 litres 2.40 au lieu de 2.80
dilué et légèrement sucré

Mode printanière a la Migros
Elégance et gaieté

Réouverture du Signal
de Bougy

La mode pour dames met à nouveau la féminité en valeur. Souple et ondoyante,
elle permet des combinaisons pleines de fantaisie à celles qui ont le sens de la
mode et à celles qui savent oser. Les femmes d'une élégance plus classique trou-
veront aussi de quoi se satisfaire.

La ligne X des années 50 (épaules plus
accentuées, taille fine) fait à nouveau
son apparition. Les ourl ets raccourcis
recouvrent juste le genou. Les blouses
de coupe large et généreuse, mais res-
serrée à la taille constituent le point de
mire de la saison. C'est avant tout par
la variété de formes de leurs manches
qu 'elles animent la mode: manches
papillon , manches raglan , petites man-
ches bouffantes. Les cols sont étroits ,
qu 'ils soient ronds ou en pointe.
Le pantalon à pinces de taille reste à la
mode de même que les jeans en ve-
lours côtelé toujours très appréciés.

Une terrasse sur le Léman: le parc
«Pré-Vert du Signal de Bougy » à
Bougy-Villars près de Lausanne.
Son restaurant de plus en plus ap-
précié par les visiteurs, est ouvert
au public depuis le 1" mars au
30 novembre, chaque jour de 9 à 22
heures.
Ce magnifi que site de détente, d'un
accès facile , se révèle être très sou-
vent le but de prédilection de nom-
breux Romands.

Pour cette mode plus gaie, la préfé-
rence va au coton , au lin , au chintz , à
la soie et aux fibres synthétiques à
l'éclat soyeux. Les pois et les mouche-
tures sont de nouveau en vogue et les
robes sont souvent taillées dans des
imprimés à grandes fleurs. La mode
1979 fête le retour des couleurs inten-
ses : rouge feu , jaune maïs , bleu
vif , avec parfois des combinaisons
audacieuses. Cependant , le blanc , le
beige et le noir restent les teintes de
base de la mode actuelle.
Les rayons de mode de la Mi gros pro-
posent à ses clientes une abondance de
modèles d'une qualité remarquable et
d'un prix avantageux. On y trouve à la
fois robes, jupes , blouses, ensembles,
gilets, qui se laissent combiner au
mieux ainsi que les accessoires cor-
respondants. La nouvelle ligne X re-

• 20 à 70%
de rabais

sur tout l'assortiment
à notre vente spéc. de montagne

aut. du 28.2 au 10.3

1
I

MONTANA

matériel d orchestre
soit: 1 Transivox , 1 Leisli , 2 colon-
nes D 350, 100 watts , 2 pieds de
colonne , 1 accordéon Cavagnolo.
dernier modèle , amplifié , état de
neuf; 1 pied d'accordéon, 1 ampli
Dynacord, 200 watts avec cham-
bre d'écho, plus pied et valise
1 bus VW , mod. 69, expertisé

Tél. 026/8 14 48
,::36-̂ 10023C

Saab 999 turbo
(mod. 79). Pratiquement neuve
(approximativement 1000 km).
Bleu métallisé, 3 portes, radio
Blaupunkt cause départ
Tél. 027/41 29 51

Je vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux, et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous pro-
pose un traitement efficace et sur.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête
la chute et fait repousser vos cheveux
en huit jours.

Puissant reconstituant pour arrêter la
chute et faire repousser vos cheveux.
CALVO-STOP ne peut pas vous déce-
voir, puisqu'il vous est envoyé à l'essai
pendant huit jours. Et si pas satisfait ,
vous ne devrez rien. Grand succès en
Suisse, donc grand succès pour VOUS
AUSSI. Essayez et vous verrez. Vous
serez enchanté.

yEMENT
ÈA AGATA

pyright by
smopress , Genève

cotées ou travaillées dans des tissus
très rusti ques). Les blousons légers et
dégagés sont les favoris de la mode
masculine.
La Migros porte un soin particulier à la
mode masculine en cuir. On peut ob-
tenir à des prix très avantageux des
vestes, des manteaux , des blousons de
sty le d'une qualité convaincante.
La mode enfantine se distance nette-
ment de celle des adultes. Prati que et
confortable , elle s'efforce de s'adapter
au tempérament des petits. Différents
jeans en toile ou en velours mille-raies
se laissent accompagner de T-shirts , de
chemises et pulls. Les plus petits por-
teront volontiers des overalls et des sa-
lopettes. Pour les petites jeunes filles , il
y a des jupes dansantes avec volants ,
assorties de jolies blouses ou des robes
droites dont le haut est garni de
smocks. La création de vêtements faci-
les a entretenir a fait l'objet de soins
particuliers. Les vêtements d'enfants
deviennent rapidement trop petits;
c'est une des raisons pour lesquelles
les prix Migros sont si bon marché.

met la ceinture en vedette. La Migros
présente de nombreuses ceintures; les
unes élégantes, décorées de chaînettes
ou de breloques, les autres plus larges
en cuir , en étoffe ou en matière syn-
thétique ou encore dans le genre sport ,
des ceintures tressées.
D'ailleurs, on porte à nouveau un cha-
peau! Au printemps, nous verrons de

petits bonnets , de petites casquettes de
jockey ou d'officier que l'on assortit à
des sacs pratiques; en été , les cha-
peaux souples à la Garbo, en coton
tressé ou en paille , animeront les rues.
Les chaussures sont à la fois élégantes
et sportives. Pour la plage, Migros pré-
sente aussi sa mode balnéaire : le mail-
lot une pièce agréable et chic et le petit
bikini décoré de chaînettes de métal ,
fils de perles et cordelières , combiné
avec des blouses , des manteaux de
bains et d'élégantes robes de plage.
Pour les hommes, la tendance sportive
et confortable se confirme. Ils portent
des vestons amples, aux épaules larges
et arrondies , avec des pantalons plus
étroits. Le pantalon à pinces s'est im-
posé. Parmi les jeans , la forme «ciga-
rette» reste d'actualité avec une largeur
à la cheville de 24 à 26 cm. A souligner
au chapitre des chemises l'ampleur
confortable. Avec elles, la Mi gros offre
un grand choix de cravates étroites très
bon marché (dans le vent: cravates tri-

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Bananes cuites au four
Peler six bananes , les couper en deux
dans le sens de la longueur , les dispo-
ser dans un plat à gratin beurré . Mé-
langer six cuillerées à soupe de sucre
brut et 3 dl de jus d'orange, verser sur
les bananes. Garnir les bananes de
flocons de beurre et les saupoudrer
d'amandes ou noix de coco moulues.
Cuire à four moyen pendant environ
vingt minutes. Servir très chaud. Les
bananes sont excellentes avec de la
glace vanille.

Programme
de méditation
transcendan-
tale et M.T. -
sidhi

1. Conférence d'introduction
mardi 6 mars, à 20 h. 15

2. Conférence préparatoire
mercredi 7 mars, à 20 h. 15

Au Foyer pour tous, Pratifori 15, Sion
Entrée libre

A vendre pour cause d'accident

A vendre

Renault
16 TS
bon état de marche

Fr. 1000.-

Tél. 025/3 71 21
"36—425114

A vendre

Porsche
Super 9
expertisée ,
bas prix

Yamaha 125
expertisée

Tél. 027/38 14 60
38 27 70
36-22260

A vendre

Ascona
Berlina
1900 S
modèle fin 77,
24 000 km
+ accessoires

Fr. 10 000.-

Tél. 026/5 31 29
"36-400213

— C'est moi qui l'ai fait, dit Teotocôpoulos, pas toi !
— Je vais m'y mettre dès aujourd'hui, mes enfants . Et

ce soir — elle tapota l'épaule du Poète assis devant elle —
nous lirons et nous écrirons !

Teotocôpoulos tira une bouteille de rhum de dessous le
siège et la déboucha.

— Naturellement, tu as oublié les verres , dit Lollo.
— Je sais parfaitement ce qu'il faut à une dame comme

dofia Agata, répondit dignement Teotocôpoulos en extrayant
un verre de la boîte à gants. Après l'avoir essuyé avec son
pouce, il le remplit et le tendit à dofia Agata tout en buvant
lui-même au goulot. Puis la bouteille se mit à circuler.

A l'arrivée tous chantaient.

Bon pour un ESSAI du fameux traitement
CALVO-STOP pendant huit jours. Vous ne
payez Fr. 21.50 qu'après huit jours , mais seule-
ment si vous êtes satisfait.

Ecrivez vite en toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI
Dpt E, 1214 Vernier - Genève

144.142.926

Sans répondre, l'Indien tira sur la bride de l'animal et
regarda l'évêque d'un air méfiant. Ses cheveux longs lui
descendaient jusqu'aux épaules et ses pieds nus étaient
incrustés de crasse. A la ceinture, il portait un sabre d'abattis.
Sa chemise était raide de graisse. Derrière lui, sur la croupe
de l'âne, il y avait un sac vide.

S'éventant le visage de la main pour en chasser les
moustiques, l'évêque poursuivit :

— Descends, mon fils , et laisse-moi chevaucher ton ane.
L'Indien demeura assis, se moucha au loin, s'essuya le

doigt sur le dos de la bête et continua à regarder l'évêque
d'un air sombre.

— ... Eh bien, qu'attends-tu ? Ramène-moi à la ville.
L'autre se taisait toujours. L'évêque s'impatienta :
— Tu auras une bonne récompense. Mais laisse-moi

— Bonjour, mon fils, dit l'eveque.
Son panier de pique-nique dans une main , le parapluie

dans l'autre, il venait de surgir du buisson et faisait signe à
l'Indien qui montait de la vallée, assis sur son âne à quelques
pas de lui.

monter . Je suis presse.
— Non, répondit l'Indien en se grattant la poitrine à

l'emplacement exact du cœur.
— Et pourquoi , mon fils ? demanda l'évêque, stupéfait.

(A suivre)

S
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Reprise des travaux lundi matin
MARTIGNY. - L'administration
communale de Martigny, prouvant
en cela son désir de conserver au
Vieux-Bourg son visage naturel et
combien sympathi que, mettait en
chantier , l'an dernier, la réfection
totale de la rue Centrale. On décida
après moult séances, de maintenir
le pavage mais l'on fit tout de
même appel à une production
italienne sous forme de pavés en
porphyre, qui proviennent des
régions de Bolzano et de Trente.

Les travaux préliminaires furent
assez longs, compte tenu du fait
que l'on procéda dans le même
temps à la pose de nouvelles con-
duites aussi bien d'eau potable ,
d'égouts que d'électricité ou de
câbles de télévision. Il fallut
ensuite attendre que toute la
surface se stabilise. Cette période
fut particulièrement pénible pour
la population locale d'autant plus
que le mauvais temps persistant de
ce début d'année transforma par-
fois toute la ruelle principale en

bourbier , ce que ne manqua pas,
bien sûr , de relever le dernier...
journal de carnaval intitulé le
Bourg-Bied.

La population apprendra donc
avec la plus grande satisfaction que
cette période de stabilisation est
maintenant terminée et que le
chantier reprendra son activité ce
lundi. Que va-t-il se passer mainte-
nant? Ecoutons M. Christian Vo-
gel , chef adjoint des services tech-
ni ques :

« Les travaux de la semaine pro-
chaine débuteront au sommet du
Bourg, vers la chapelle Saint-
Michel. Nous aménagerons tout
d'abord encore quelques «sacs
d'eau » puis nous procéderons à un
compactage général afin de pou-
voir mesurer très exactement la
résistance de la planie. Nous avons
acquis à cet effet des appareils de
mesure spécialisés. Une fois que
cette résistance sera jugée adéqua-
te, nous commencerons la pose des

paves. Ces derniers amveront par
camions au fur  et à mesure des
besoins. Le programme général des
travaux prévoit que le gros de l 'ou-
vrage doit être terminé entre le 15
juin et la f in du mois. »

Circulation difficile
Dans un premier temps , la cir-

culation sera quelque peu pertur-
bée à l'intérieur du Bourg. Mais
dès la mise en route de l'opération
de pose, aux environs du 15 mars ,
elle devra être totalement coupée
pour permettre non seulement de
mieux travailler mais surtout de
pouvoir aller plus vite en besogne.

Le passage sous-route
Le même quartier du Bourg

attend avec tout autant d'impa-
tience la poursuite des travaux
aménageant un passage sous l' ar-
tère internationale du Grand-Saint-
Bernard à la croisée de la route du
Levant. Là aussi , les travaux re-
prendront la semaine prochaine. Et
là aussi , la circulation sera quelque

peu perturbée puisqu 'elle ne se
fera plus que sur une piste. Les
entrepreneurs construiront en effet
le passage sur une moitié de route ,
puis sur l' autre moitié. Les travaux
se prolongeront également jusqu 'à
l'été.

Un investissement
conséquent

Les seuls travaux d' aménage-
ment de la rue Centrale du Bourg,
y compris la pose de toutes les nCu-
velles conduites , représentent pour
l'administration communale un
investissement de plus de un
million et demi de francs. Ce qui ,
une nouvelle fois , remet en ques-
tion tout l'avenir de ce quartier
légendaire et à ce sujet .on peut
déjà affirmer aujourd 'hui sans
détour ce qui suit: l'autorité a fait
le premier pas en donnant à l'en-
semble ce qui sera très certaine-
ment un visage nouveau et des plus
agréables. Que va faire maintenant
l 'initiative privée? La question
reste posée. Set

La TSI en Octodure
Hommage à Marco
Patruno, écrivain

Lors de l'interview réalisée par l'équipe de reportage de la TV
suisse italienne, de gauche à droite, M""' Jans Simonetta, jour-
naliste, Marco Patruno, écrivain et M ""' Eda Terrini Lanzani, artiste
peintre.

MARTIGNY. - M. Marco
Patruno , ressortissant italien ,
longtemps domicilié à Marti-
gny, faisait l'objet , jeudi der-
nier , d' une interview de la part
de la Télévision suisse ita-
lienne.

Cette dernière déléguait en
effet , en Octodure, son équipe
de reportage du service du télé-
journal , placée sous la respon-
sabilité de M"" (ans Simonetta ,
journaliste.

Le journal d'un émigrant

L'ouvrage de M. Marco
Patruno , intitulé «Journal d' un
émi grant» , a suscité bien des
passions. Il remporta un succès
d'estime incontesté tant en
Suisse qu 'en Italie , notamment
auprès du président de la
Ré publique italienne, M. S.
Pertini , du maire de Turin ,
Dieggo Novell!, de l'éminent
criti que littéra ire, journaliste à
la Stampa, Vittorio Grossesio.
Chez nous , des échos particu-
lièrement favorables lui furent
réservés de la part de l'ambas-
sade italienne.

L'ouvrage, illustré par les
aquarelles de M"" Eda Terrini
Lanzani , artiste peintre de Mar-
tigny, traduit avec fo rce, l'état
d'esprit , l'angoisse et les mal-
heurs inhérents à l'émi gration
en général. Le livre , qui a déjà
été salué dans nos colonnes ,
alimentera - suprême distinc-
tion les collections hautement
spécialisées de la Bibliothè que
nationale de Turin.

Sur la chaîne TSI :
Un'ora per voi

Aujourd'hui , dans l'émission
Un 'ora per voi et dimanche
4 mars sur la chaîne suisse alle-
mande , la TV suisse italienne
consacrera plusieurs minutes à
l'interview de M. Marco Pa-
truno. Entrecoupée de plans
fixes sur les œuvres picturales
de M"" Terrini Lanzani , cet
excellent travail journalisti que
saura traduire , à l'adresse d'un
large public, la réelle portée
humaine de l'émigration , artis-
ti quement ressenti dans l'ou-
vrage de l'écrivain martigne-
rain. L'œuvre captivante , sai-
sissante, gagne insensiblement
en impo rtance , finalement elle
pourrait bien marquer un tour-
nant décisif dans la vie de l'ar-
tiste que nous tenions à féliciter
au passage.

Ph. Biselx

Croix-Rouge suisse
Martigny et environs
Le comité de la Croix-Rouge
suisse, Martigny et envi-
rons, organise à Saxon un
cours

«Soins
à domicile»
qui aura lieu du 12 mars au
9 avril 1979, chaque lundi
et chaque jeudi de 20 à
22 heures, à la salle des
travaux manuels de l'école.

Le cours sera donné par
Mme Carmen Dubey,
infirmière.

Pour les inscriptions:
tél. 027/86 40 45

36-22244

Confiez votre

déclaration
d'impôts
au bureau fiduciaire
Hervé Bender
à Fully
Tél. 026/5 38 87
Plus de 10 ans
d'expérience

36-693

Jeunesses musicales de Martigny
Le trio Mendelssohn

La part réservée à la musique de
chambre, dans l'activité musicale
de Martigny, a fait maintes fois
l'objet d'éloges, tant des auditeurs
que des critiques avertis et nous ne
pouvons que nous réjouir de cette
continuité et du choix des ensem-
bles proposés par le comité des f M
de notre ville.

Si la forme d'expression musi-
cale que constitue le trio requiert
du mélomane une attention, une
disponibilité p lus aiguisée, on peut
vraiment parler alors d'apothéose
lorsque l'interprète des œuvres
choisies atteint la perfection. Or, le
trio que nous aurons le grand p lai-
sir d'entendre, mardi prochain
6 mars, à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, nous of f re  précisément ce
degré de perfection , puisqu 'il s 'ag it
du Trio Mendelssohn. La presse
mondiale est unanime à recon-
naître en ce trio une virtuosité, une
musicalité, une précision remar-
quables. Les termes les p lus élo-
gieux sont avancés pour qualifier
cet impeccable ensemble, le super-
latif étant utilisé sans résewe dans
la langue des cinq continents où se
sont produits ces trois musiciens au
«talent sublime», comme le titre le
NRC de Rotterdam, pour ne citer
qu 'un seul critique musical.

Cette annee, entre deux concerts,
ce trio, fondé à Amsterdam, pourra

souffler dix bougies d anniversaire!
Sa première décennie fu t  jalonnée
de succès incontestés et précoces,
puisqu 'une année après sa fonda-
tion déjà , une tournée européenne
conduisait le Trio Mendelssohn en
Grande-Bretagne, en Belgique, en
Suisse et au Portugal. En 1972, il
était invité en Thaïlande, Indonésie
et Malaisie. Dès lors, de la Califor-
nie à l'Afrique, de l'Amérique du
Sud à l'Europe et à l'Asie, au cours
de p lusieurs voyages par année, les
cinq continents l'applaudissent.

On peut vraiment qualifier d'ex-
ceptionnelle la chance que nous
avons d'accueillir ce trio, de répu-
tation si brillante, et de pouvoir ap-
précier,, dans le cadre qu 'offre la
Fondation Pierre-Gianadda, les
œuvres qu 'il a su judicieusement
choisir, à savoir les meweilleux
opus 100 de Schubert et numéro 2,
opus 66 de Mendelssohn.

Maigre les nombreuses sollicita-
tions dont le public de Martigny et
des environs est l'objet , l'annonce
de ce concert ne saurait laisser per-
sonne indifférent. Aussi, le comité
des f M  souhaite vivement que si un
choix était à faire , la haute qualité
artistique de cette soirée invite les
mélomanes à la préférer , pour leur
plus parfait contentement!

Th. Faravel

Apres un concert à Orsières
Leytron :
les portes claquent
LEYTRON. - Rassurez-vous... Ley-
tron n'est pas «en guerre » et ce
titre Les portes claquent est en fait
un événement théâtral, une premiè-
re valaisanne puisque c 'est juste-
ment cette pièce que la troupe
théâtrale «Le Masque » de Mar ti-
gny présentera ce samedi 3 mars à
20 h. 30 à la salle de la Coop éra-
tive.

Les portes claquent est une
comédie de Michel Fermaud mise
en scène par Anne Berguerand et
qui sera interprétée par Daniel Ber-
guerand, Jacqueline Favre-Guex,
Christian Héritier, François Perrin,
Marguerite Crettex, Marie-feanne
Gay- Crosier, Chantai Lagneaux-
Gollut et Elisabeth Sola.

Cette première est placée sous
l'égide de la commission culturelle
de Leytron.

Salvan :
amis du patois
réunissez-vous
SALVAN. - Le club des aînés de
Salvan fait une fois  de plus œuvre
d'initiative en mettant sur p ied des
réunions de patoisants. Et chose
bien agréable, il invite à ces séan-
ces non seulement les aînés mais
toutes les personnes jeunes et
moins jeunes qui s 'intéressent à
maintenir, à cultiver les traditions
de la région. A cet effet , le club des
aînés a f ixé l'échéance d'une pre-
mière réunion à ce lundi prochain
5 mars à 20 heures et selon le
programme simultané suivant :

Pour le Trétien, à l'école, pour
les Granges à Solreal, pour les Ma-
récottes au Central, pour Salvan au
camotzet du Bellevue.

Ces séances ont pour but d'or-
ganiser l'activité en faveur du
patois et de fixer les prochaine s
rencontres. Les jeunes, répétons-le,
sont non seulement les bienvenus
mais surtout attendus en nombre.

Samedi dernier , l'église parois-
siale d'Orsières avait du mal à con-
tenir les paroissiens de la grande
commune , venus en nombre assis-
ter à la messe dans le recueillement
et la piété. II faut dire que pour les
aider à prier l'Octuor vocal de Sion
était venu apporter son concours
aux prêtres de la paroisse.

Après cette messe pleine de mu-
sique soutenant à merveille la priè-
re, il nous était donné d'assister au
premier concert spirituel de l'oc-
tuor. On sait déjà que cet ensemble
de jeunes , épris de belle musi que
se caractérise par l'emploi de hau-
tes contres , parfois aussi de «fal-
set» pour interpréter les voix éle-
vées de certains chœurs. Ceci leur
permet d'interpréter tout le réper-
toire de la Renaissance. Et nous
avons eu le plaisir d'entendre, à
côté de fort belles pièces de Croce
ou de Palestrina , un magnifique

Quatre ravissantes...
catastrophes !
SEMBRANCHER. - C'est ce soir
samedi que le groupe théâtral de
Saneyer présente, en la salle de
l'Avenir, dès 20 h. 30, une comédie
en deux actes et quatre tableaux
intitulée La Maison du printemps.

Une grande fami lle diversifiée
par elle-même et son entourage a le
plaisir de vous inviter et vous di-
vertir.

Sérieux, fantaisie, bouleverse-
ment, voici ce père tantôt angoissé ,
tantôt distrait, finalement préve-
nant et vainqueur de son impul-
sion : quatre filles... et beaucoup de
sueur. Merci de votre présence.

Alléluia in Resurectione tiré des
Cantiones Sacrae de Jacobus Gal-
lus. L'œuvre est à huit voix en dou-
ble chœur et les chanteurs ont
réussi l'exploit de l'interpréter alors
qu 'ils n 'étaient que sept , grâce à la
maîtrise de l' uni que basse.

Mais ce furent aussi de fort
beaux negros spirituals qui permi-
rent de mettre en valeur l'une ou
l'autre des remarquables voix qui
composent cet ensemble. Nous
avons aussi pu admire r la sûreté

Consultation pour
nourrissons
à Bagnes

La section de la Croix-Rouge de
Martigny et environs a le plaisir
d'organiser à Bagnes une consulta-
tion pour nourrissons.

Celle-ci a pour but de donner à
chaque maman la possibilité de
fa ire contrôler son enfant , sans au-
cun frais , et de bénéficier des con-
seils ayant trait à l'h ygiène et à
l'alimentation du nourrisson.

L'organisation a été confiée à
M"'1 Gabrielle Gabbud , nurse et
sage-femme de Bagnes.

Il est bien précisé que le but de
ces visites est de détecter les mala-
dies ou anomalies éventuelles , mais
non de traiter les enfants , ce qui
est du ressort du pédiatre ou du
médecin.

C'est dans cet esprit que se don-
neront les consultations les 1" et 3'
mardis de chaque mois de 14 à 17
heures, à l'école de Prarreycr.

Pour permettre une bonne orga-
nisation pratique , il est nécessaire
pour la première visite , de prendre
rendez-vous avec M"" Gabbud à
Prarreyer , au 026/7 13 60. Le ren-
dez-vous suivant sera fixé lors de
chaque consultation.

des chanteurs dans quel ques pièces
extraites de la liturgie orthodoxe
slave.

Deux parties chantées enca-
draient une partie pour deux gui-
tares qui nous permit d'admire r le
sty le souple et musical de MM.
Amherd t et Pfammatter. Lorsque
l' on sait que les œuvres qu 'ils ont
jouées ce soir-là étaient toutes nou-
velles à leur répertoire , on mesure
encore mieux le travail de techni-
que et d'interprétation qui se cache
sous l'apparente facilité de leurs
doigts agiles.

Mais ce qu 'il faut dire par-dessus
tout , c'est combien nous avons été
touché de voir une poignée de jeu-
nes de chez nous se présenter
devant un public non initié , avec
des pièces difficiles et tout autant
exigeantes pour l'interprète que
pour l' auditeur; c'est de voir le soin
apporté à la tenue et à la présenta-
tion.

Merc i donc très sincèrement a
l'Octuor de Sion , pas seulement
pour la qualité de ce qu 'il fait mu-
sicalement , mais aussi pour le té-
moi gnage qu 'il apporte. Merci
aussi au vicaire Jean-Claude Ros-
sier qui avait organisé ce concert ,
comme d'ailleurs l'après-midi mu-
sicale, que l'octuor avait consacrée
aupara vant au cycle d'orientation
d'Orsières (et il l'avait déjà fait le
matin pour le cycle de Leytron , si
nous sommes bien informé). Merci
aussi aux quel que 200 paroissiens
d'Orsières et aux auditeurs venus
d'ailleurs , qui ont eu le plaisir de
rester après l'office du soir , pour
assister à ce magnifi que concert.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter
longue vie à l'Octuor de Sion et de
nombreux concerts spirituels dans
les églises de chez nous. Nous les y
encouragerons de toutes nos for-
ces.

FULLY

Parlons de
tomates

FULLY. - La tomate a pris
pour habitude de vraiment dé-
frayer la chroni que en été, en
pleine période de production. Il
serait intéressant ces jours de
ressortir de ses décombres... le
fameux dossier du fonds de
compensation car , écrivons-le
une nouvelle fois , la production
ne bénéficiera pas chaque an-
née des conditions qui furent
celles de l'an dernier notam-
ment avec la catastrophe qui
toucha directement la produc-
tion concurrente et tessinoise...
Mais au vu des diffé rents con-
tacts que nous avons eus , tout
récemment encore, avec les mi-
lieux intéressés, il semble que
notre intervention soit trop hâ-
tive et qu 'il faille encore at-
tendre quelques études prépa-
ratives. Nous avons plutôt ten-
dance à croire qu 'une fois de
plus le mal «éclatera » aux pre-
mières bourses cantonales...

Alors rabattons-nous aujour-
d'hui , avec plaisir sur une
information qui prouve , que
bon nombre d'agriculteurs font l'intérieur des senes. Finale-
l' effort nécessaire en vue de ment, ces dernières, nous per-
produire ce que l'on appelle la mettrons après la tomate de
tomate précoce. C est ainsi , que
nous avons rencontré , hier ,
dans le verger fulliérain , à la li-
mite de Saillon , un exploitant ,
en train de mettre en place une
vaste serre : Géra rd Arlettaz.

« Oh, nous ne sommes pas les
premiers à mettre en app lica-
tion ce système qui nous vient
de France, p lus particulière-
ment, de la région de Cavail-

lon. Bon nombre de Saillon-
nains, quelques Fulliérains aussi
l'ont déjà adopté. Ces serres,
rapidement montées, devraient
nous permettre une récolte pré-
coce, c'est-à-dire en avance d'à
peu près un mois sur la produc-
tion traditionnelle valaisanne.
Nous y voyons un premier
avantage personnel: l 'écoule-
ment se fait p lus facilement en
début de saison et ensuite un
avantage général, puisque nous
avons le sentiment de participer
de cette façon au dégorgement
du marché. C'est d'ailleurs ce
que l 'on nous demande depuis
de nombreuses années. Vous
voyez, ici une surface de quel-
que 1300 mètres carrés. Les
armatures métalliques seront
recouvertes ces jours de bâches
p lastique. Le tout représente éga-
lement un avantage en ce qui
concerne la lutte contre le gel
éventuel, puisque l 'installation
est dotée de pulseurs à air
chaudquimaintiendront la tem-
pérature ambiante voulue à

faire d'autres cultures, comme
par exemple, les salades.»

Comme on le constate, il y a
donc des paysans qui , aujour-
d'hui déjà , songent à la récolte
de demain et surtout , surtout à
son écoulement. La constata-
tion est réjouissante et montre
que l'agriculteur valaisan n 'est
pas près d'abandonner son
marché.
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LE GAI TOURBILLON

« Ça chahute
merveilleusement bien»

SION. - Jeudi soir a eu lieu au
théâtre de Valère, si magnifique-
ment rénové, la grande «première »
de la série de représenta tions de la
revue 1979, donnée par le groupe
«Le Gai Tourbillon ». «Ca cha-
hute... » a p ris un départ sur les
chapeaux de roues. Les acteurs
préparés magnifiquement , stylés
par )o fohnny, metteur en scène,
ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Sur cette lancée, la revue
1979 fera p laisir à chacun.

Les dévoués responsables, Irma
Arlettaz, auteur, f o  fohnny, metteur
en scène, Jacqueline Riesen, choré-
graphe, Erich Lauer et Philippe
Augros aux p ianos - ont déjà ré-
colté une première récompense
pour l 'excellente préparation. Une
mention particulière s 'adresse à
fean Lorétan assisté de Paco pour
les décors, Madeline Zufferey,  pour
les magnifiques costumes, Roland
Vadi pour la sonorisation. Et puis
grands bravo à Monique Moix,
coiffeuse , Danielle Marti, habilleu-
se et aux machinistes.

Quant aux exécutants - tous
amateurs nous a-t-on dit - ils tien-
nent bien leurs rôles, pour le plus
grand p laisir des Sédunois, qui
s 'offrent ainsi une p inte de bon
sang Que se poursuive sur cette
lancée la revue 1979 du Gai Tour-
billon, qui s 'inscrira en lettres d'or
dans les annales de ce groupe.

N'oubliez pas : il y a encore des
représen tations le 4 mars, en mati-
née, pour le 3" âge de Sion et des
environs et à 20 h. 30 précises, les
8, 9, et 10 mars à 20 h. 30.

Le nouveau camping.

SION. - Entre le Rhône et la future
autoroute , entre les pins du bois de
la Morge et les vergers des Ron-
quoz , un espace de quelque45 hec-
tares offre mille possibilités d'amé-

nagement en vue des sports et des
jeux.

La bourgeoisie de Sion , sur la
base de longues et sérieuses études ,
a décidé l'aménagement de diver-
ses places de jeux et de sports. Sont
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Restauration chaude
Grillades
de 11 h. 30 à 14 h. 30
de 18 h. 30 à 22 h.

au restaurant
Rothorn
à Sierre
Tél. 027/55 11 92

HOTEL-RESTAURANT

ATLANTIC
Sierre

-T-. m. , 7*grm

Tous les dimanches

Thé dansant
dès 15 heures

Le camping de la Bourgeoisie
bientôt terminé

prévus, en particulier , des terrains
d'équitation , de tennis , de tir à
l'arc. Un lac offrira des possiblités
de navigation , de ski nautique , de
patinage et de pêche.

Depuis de longs mois, les tra -
vaux se poursuivent. Dans une
première étape, le camping va se
terminer. En effet , actuellement , on
met la main aux dernières finitions.
Ce nouveau camping a été prévu
sur les terrains compris entre la
route Sion-Aproz et le petit canal.

Le programme de réalisations
diverses de la bourgeoisie de Sion
aux Iles est tout simplement pas-
sionnant. Petit à petit , ces divers
projets deviendront réalité.

Deux interventions d'Air-Glaciers
MONTANA. - Hier matin, vers
10 h. 45, Fernand Martignoni se
rendait au col du Pochet , dans la
région de Bellalui , pour prendre en
charge une ressortissante gene-
voise, M"" Marie-Antoinette Mol-
let, née en 1932, qui s'est cassée
une jambe à la suite d'une chute à
skis. Elle a été transportée à la
clinique de Courten à Montana.

NENDAZ. - Un peu plus tard, vers
13 h. 15, Bruno Bagnoud allait se
poser dans la région de Super-
Nendaz pour transporter à la cli-

nique de Verbier un skieur belge
également victime d'une chute. Il
souffre d'une fracture d'une
épaule.

POUR LA SEMAINE DU 4 AU 11 MARS

L'Ecole des parents propose
Radio : chaque lundi , a 10 heu-

res, sur la 2' chaîne, Portes ouver-
tes sur l'école.

Lundi 5 mars : Les transports
scolaires - Nécessité absolue dans
certaines régions, ces transports
sont-ils satisfaisants ? De quelle
manière pourraient-ils être amélio-
rés ? Qu 'en pensent les parents ?

Radio : chaque mard i , à 10 heu-
res, sur la 2' chaîne , une émission
des Ecoles de parents de Suisse ro-
mande.

Mardi 6 mars : Les Messages,
distribués par l'Ecole des parents
font l'objet de cette émission. Com-
ment et dans quelle mesure peu-
vent-ils aider les parents ? Com-
ment sont-ils conçus ? Quels sont
les responsables ?

Comme d'habitude , les auditeurs
sont invités à prendre part au dé-
bat , en téléphonant au N" 022/
20 98 19.

Dans le cadre de l'Année inter

nationale de l' enfant , une émission
de la radio romande, en collabo-
ration avec l'Union internationale
de protection de l' enfance.

Vendredi 9 mars : à 10 heures ,
sur la 2' chaîne : « Quel accueil la
société réserve-t-elle aux enfants et
aux jeunes ? Les considère-t-elle
assez tôt comme des citoyens à la vie de tous les jours au Tibet , en-
part entière , ou , au contraire , leur tièrement contrôlé par les commu-
oppose-t-elle une résistance qui est , listes chinois. Ce film est divisé en
peut-être , en fait , une réaction de 'rois parties : 1) la vie quotidienne
peur ?»  à Lhassa ; 2) une économie nouvel-

Des sociologues et des psycholo- le < 3) je vide des monastères. Il est
gués s'efforceront de répondre à complété par un débat avec des
ces questions. spécialistes : le général Jacques

Guillermat , sinologue, qui vécut en
Télévision : l'Ecole des parents

vous suggère de suivre ces émis-
sions, si possible en famille , sou-
haitant qu 'elles suscitent des dis-
cussions enrichissantes.

Lundi 5 mars : 21 h. 45, Le Tibet,
aujourd'hui. Fermé à tout visiteur
étranger depuis 1951, le Tibet n 'a-

vait laisse filtrer aucune image sauf
quelques films de la propagande
chinoise. Par un concours de cir-
constances peu commun , un an-
cien homme politique suisse, grand
voyageur et ami de la Chine, a pu
séjourner à Lhassa et y tourner un
film. C'est un document uni que sur

Chine de 1937 à 1965, le père Paul
Coquoz , du Grand-Saint-Bernard ,
qui passa plus de vingt ans sur les
contreforts du Tibet et l' ancien
conseiller national Henri Schmitt ,
auteur du film.

Mardi 6 mars : 20 h. 25, Spécial
cinéma : L'horloger de Saint-Paul.

C'est l'histoire d' un brave bour-
geois lyonnais , dont le fils « tourne
mal » et qui va se trouver contraint
de réviser les rapports qui le liaient
au jeune homme. Ce film , qui bé-
néficie d'une interprétation de pre-
mier ord re, dont Phili ppe Noiret ,
dans le rôle de l'horloger , pose les
problèmes complexes qui surgis-
sent dans les relations entre les jeu-
nes et les adultes.

Samedi 10 mars : 21 h. 45, Les
oiseaux de nuit. Avec Georges
Moustàki et Marlène Jobert , artis-
tes bien connus. Bernard Pichon
recevra les deux lauréats suisses de
la Course autour du monde : Do-
mini que de Rivaz et Géra rd Crittin ,
ainsi que Jacques Huwiler , qui
éclaircira tous les mystères de l'or-
ganisation du concours , puisqu 'il
assurait le contact avec les jeunes
reporters et supervisait le montage
de leurs travaux à Paris.

STEP DE NENDAZ « AUX MOTONNES

Construction
des collecteurs de transport

Une section

du WWF

SION. - En 1963, la commune de
Nendaz a commencé à étudier le
coilectage des égoûts et le traite-
ment des eaux résiduelles. En 1966,
le village d'Aproz était doté d'une
station d'épuration. De nombreu-
ses études se sont poursuivies , afin
de trouver une solution adéquate
pour l'épuration des eaux de tout le
territoire communal. L'ultime étu-
de a tenu compte du grand princi-
pe selon lequel , pour la captation
de l'eau potable , les sources doi-
vent être recherchées vers le point
géographique le plus élevé du terri-
toire ; par contre , pour le traite-
ment des eaux usées, il est indis-
pensable de prévoir les ihstalla-
tions au point géographique le plus
bas du territoire.

C'est ainsi que , finalement, la
« STEP » a été prévue au lieu dit
« Aux Motonnes », en bordure de
la route Aproz - Riddes, non loin
de l' usine électrique de Riddes.

Un projet définitif a été présente
à la session de novembre 1976 du
Grand Conseil. Malheureusement ,
le Grand Conseil , faute de députés ,
pour atteindre le quorum , n 'avait
pas pu entrer en matière. Ce n'est
qu 'à la session du mois de janvier
1977, que le Grand Conseil a ac-

L'état actuel des travaux des installations de la STEP

cepte le décret relatif a la construc-
tion de cette STEP. Le projet est
devisé à 5 500 000 francs pour la
station d'épuration à proprement
parler et à 1 600 000 francs pour
l'aménagement des collecteurs de
transport.

La construction de la STEP et
des collecteurs de transport a été
mise au bénéfice d'un subvention-
nement fédéral de 47,5 % et canto-
nal de 36 %.

valaisanne

A la fin de l'an dernier , sous les
auspices du WWF. le film Sauver
les rapaces, avait été préserité dans
diverses localités valaisannes . Dans ! ' ' , ,'.
le cadre de cette présentation , il Vouvry.-Groupe de discussions
avait également été question de la su' les Problèmes de la toute petite
prochaine création d' une section enfance- R,e"se'g"e,mentS et . m*
cantonale. C'est maintenant chose *jpt«M = M" M- Merminod, te .
faite, "n comité a été constitué ^5/ 7 

45 56 et M" S. 
Jaqu.er , tel.

sous la présidence de M. Serge 025/7 45 20.
Gonvers, de Saint-Léonard . Faites-nous connaître vos idées.

La création de la section Valais !̂
marq

"eS' cn"?ues et sl'SSest'°ns-
du WWF (Fonds mondial de la na- Merc i d avance !
ture) sera entérinée lors d une as- Fédération des Eco es de parents... - i • j - o du Valais romandsemblée convoquée pour le ]eudi 8 nata le 1032mars prochain , à 20 h. 30, à l'aula ,f™ « ?u, £. J c- 1870 Monlhevdu collège de Sion. J

Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny. - Garderie : le ven-
dredi , de 14 à 18 heures, au jardin
d' enfants « Barbapapa », rue de la
Fusion 62.

Monthey. - Halte-garderie : le
vendredi , de 14 à 18 heures, au
CRAM (Centres de rencontres), rue
du Planteau.

Baby-sitting : renseignements et
inscri ptions, de 12 à 14 heures, au
N" de téléphone 025/4 19 70.

Sion. T- Groupe de discussions,
quatre soirées, consacrées au pro-
blème de l'« Autorité ». Renseigne-
ments et inscri ptions : M"" Odette
Schmid , tél. 027/22 65 48.

Si Sion savait sourire...
...il y aurait encore beaucoup

plus de joie dans les cœurs. En
effet , Sion vient de vivre son der-
nier week-end à l'heure carnava-
lesque. Depuis des mois, les
responsables de cette manifestation
divertissante ont travaillé d'arra -
che-pied pour offrir à nos enfants
une fête haute en couleurs et riche
en amitiés.

Du haut d' un balcon du Grand-
Pont , j' ai pu à loisirs me faire une
idée de la façon dont les gens de
Sion savaient souri re et app laudir.
Certes, je dois admettre , et ceci est
très positif , que le public a envahi
en nombre les rues de la capitale ,
en ce samedi très ensoleillé du 24
février.

Par contre , j'ai constaté hélas

que l'échelle de l'app laudissement
n 'avait à aucun moment atteint son
«summum» . Il aurait été pourtant
plus agréable et plus convaincant
que certains visages constipés se
déridassent au passage de ce mili er
d'enfants , pour lesquels nous
avions monté de toutes pièces les
fastes de cette fête.

Le carnava l de Sion , à en croire
toux ceux qui l'ont vu et tous ceux
qui ont particip é activement au dé-
roulement de son cortège, a connu
un éclatant succès. Il manquait
pourtant ce petit rien , fait de sou-
ri res et de naturelle participation
pour que la fête soit plus belle
encore.

J'ai vécu , à l'époque harmo-
nieuse de mes 20 ans, des heures

lumineuses dans le cadre du carna-
val de Marti gny ; j 'en suis peut-être
déformé, mais je gard e après tout
le sentiment que le public du
«Carrefour des Al pes» a, soyons
francs , d'autres dispositions pour
encourager et soutenir une telle
manifestation.

Si Sion savait sourire, ce serait
tellement plus beau...

André Giroud

Le mariage
catholique
profané

Dimanche soir 4 février , lors de
l'émission «Présence catholique» à
la TVR , le père jésuite français Mi-
chel Quoist, interviewé, a scandali-
sé prêtres et fidèles par ses propos.
En effet , le père a répondu claire-
ment que le «mariage à l'essai»
était permis, selon lui , dans cer-
tains cas exceptionnels.

Nous savons tous que cette
affirmation publi que est une erreur
de poids, car elle est en contradic-
tion avec l'enseignement ferme et
constant de l'Eglise. En consé-
quence, nous demandons aux
personnes qui s'occupent d'émis-
sions sur le plan religieux , prêtres
et laïcs, de ne pas permettre la
divulgation de fausses interpréta-
tions manifestes, dans ce domaine.
Elles démoralisent la communauté
des fidèles, qui ne sait plus
comment se proté ger des erreurs et
ne pas les inoculer à leurs enfants
et à d'autres personnes.

Il est de notre devoir de prier
pour les vocations sacerdotales,
mais aussi pour un enseignement
catholi que, surtout de la part des
prêtres, des directeurs et profes-
seurs de séminaristes, futurs pas-
teurs des fidèles à conduire au
Christ , qui est la Voie, la Vérité et
la Vie.

md
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DREAMSTAR

chaudement conseillé
60 x 90 cm 25.-

«Dormir nordique». Toujours
plus nombreux sont ceux
qui renoncent au drap de
dessus et à la couverture de
laine pour se blottir dans le
plus accueillant des duvets.
Faites, vous aussi, l'expé-
rience de ce nouveau bien-
être. Vous ne manquerez
pas d'être séduit par son
chaud confort et, détail
réjouissant , votre lit sera refai
sans aucune peine.
Grande illustration: Literie

200x210 cm 125

, r\ percale pur
YYVSl̂ -J coton. Charmant
'¦—' motif de fleurs sur
fond vert , cuivre, bleu ou gold
Un produit suisse pour une
clientèle exigeante.

Petit duvet extra plat , intérieur Duvet plat Plumarex,
duvet d'oie mi-blanc. matelassé en longueur.
Qualité Plumarex merveilleu- Intérieur: 3/4 duvet d'oie
sèment légère, l'idéal pour blanc.
dormir à la nordique. Ï6ÔT210 cm (1500 g) 290

160x210cm Q

Taies d'oreillers et de
traversins
60x 60 cm

Baisse sur tous nos articles en plumes : ne laissez pas échapper une si belle occasion !

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

200x210 cm (1700 g) 480
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200 x210 cm (1900 g) 380
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Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

0RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Garage du Nord SA Garage du Stand Monthey SA
Sion, 027/22 34 13 et Monthey, 025/4 21 60
Aigle: Garage des Glariers 025/26 19 33
Bex: Garage de la Croisée 025/63 18 59
Chesières: Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz: Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron: Garage de la Poste 027/86 24 70

Un journal indispensable à tous

LE CALORIFUGE
CENTRAL

CALORIFUGE pour chaudière
CENTRAL de chauffage central
pour CHAUDIÈRES de Valeur
CHAUFFAGES CENTRAUX jusqu'à 200 000 500 000 calories
avec brûleurs à mazout pr -j gn p. AQO —

Le destin a mis à votre disposition un appareil combiné,
détruisant la pollution, la rouille de votre chaudière, le gou-
dronnage de votre cheminée, l'encrassement de votre brû-
leur et de votre foyer.
De plus, vous économisez annuellement, pour le même ren-
dement, plus de cinq fois la valeur d'achat du calorifuge
central.
Cet appareil vous durera plusieurs années, s'il n'est pas
intentionnellement maltraité par des intéresses au contraire.
L'offre d'essai de 15 jours pour le Valais romand au prix
exceptionnel de Fr. 100.- se termine le 25 février. Passé ce
délai, le prix est à nouveau de Fr. 150.-, valeur commerciale.
A vous de savoir en profiter à temps.
Documentation sur demande.

C. Vuissoz-de Preux, Grône

niKxxxxaiiiiiii n
¦ ¦If AI offre , pour un prix fixe
W l\ML attrayant, un confort

OKAL

•N

mm.

habitation ÇOmplet, Tout-à-fait selon les I
irs du maître d'oeuvre. De la cave, avec garage et salle de
bricolage, jusqu 'à la cuisine entièrement équipée , de même
que la salle de bain , et beaucoup plus encore. *

Veuillez m expédier
D la documentation gratuite.
D le catalogue OKAL complei

I62 pages (fr. 10.-+ port).
? J'ai le terrain.
D Je n'ai pas de terrain.
Nv Le meilleur moyen d'accéder à la propriété privée

Mainons-témoins à
4622 Egutksntjen SO et
1297 ronnex VD
Maison OKAL SA
4622 Egerkingen
Tél. 062/61 2141

ttmnrijstt» nssuâa
Herzog BSR

A vendre

Ford
Taunus
1600 Break ,
année 77, 44 000 km
Impeccable,
expertisée

Fr. 8500.-

Tél. 026/7 55 91
«36-400227

A vendre

Mazda
1500 SS
Bon état mécanique

Enlevée Fr. 600.-

Tél. 027/31 28 41
"36-300480

BMW 528
aut. bleu métal.,
toutes options
fin 75

Fr. 13 800 -

Tél. 021/62 44 19

A vendre
(imprévus)
magnifique

Lada Ni va
4x4 tout-
terrain
avec garantie
(2000 km)

Rabais intéressant

Tél. 027/55 34 34
(repas) 36-22222

Occasion fourrure
Très belle jaquette léopard
soignée, prix très intéressant.
Tél. 027/41 29 51

89-43927
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Exposition
Grand-Pont 24 , SION

Demandez notre action

I I

avec
télécommande

TV COULEURS
portable, modèle 79

GRUNDIG

^

Prix
Electra

Leytron
Enchères publiques

Les héritiers de feu BESSE André de Camille et de feu
son épouse Blanchet Elisa de Calixte, dé dernier domi-
cile à Leytron, mettront en vente par voie d'enchères
publiques, qui se tiendront au café de l'Union à Ley-
tron, mercredi 7 mars 1979 à 19 h. 30, les immeubles
suivants sis sur le territoire de la commune de Leytron:
No Fol. Nom local
3039 17 Portions des Iles
3058 17 Portions des Iles
3695 19 Idem
3702 19 Idem
7977 34 Esserts

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude du no-
taire soussigné.

P.o. Michel Mabillard
notaire, 1912 Leytron

Tél. 027/86 36 66

Surface Nature
694 m2 jardin
738 m2 jardin

1476 m2 jardin
715 m2 jardin

1830 m2 pré

De l'argent W^
comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché !

p. ex. Fr. 20'000.- à seulement 11% d'intérêt
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua-
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez
Fr. 3'560.- de moins!

¦ Profession

r Banque Rohner ¦

Assurance pour solde de 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | _ » . .
libération du paiement des ¦(| U|. je désire P 587 

Imensualités. 1. en cas de !„..-S^JSTJL u..„..B»i ji.i ,̂
maladie/accident , 2. en cas ¦t"lcrédltde _ Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du u f r _ „_„ p.
solde de la dette en cas de I .e"V..'.r: ¦
décès. ¦..¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti S Prénom ¦
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! I (?H?/P.D 1

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

ctW

I Mé™.
I Nélel le

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

S Date

¦ Signature

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.

148.-

iei

 ̂~<»>»^

YAMAHA
TY 50
La seule

et véritable
trial 50 cm3

Prix très intéressant
Conditions

avantageuses

Agence YAMAHA
M. Biel • Motosoleil

Av. du Marché
3960 Sierre

Tél. 027/55 43 61
152.342.09C

Occasion

Alfa 1600
Super
5 vitesses, nombreux
accessoires

Tél. 025/7 45 16
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New York dès 525.-
Vol uniquement. Délai de réservation 30 jours avant le
départ. Départs tous les dimanches.

High Life dès 1340.-
7 jours en bus à travers les Etats du Nord-Est: New York
West Point , Utica , Rochester , chutes du Niagara , Pitts-
burg, Gettysburg, Washington, Philadelphie.

Coast to Coast dès 2640
Circuit de 14 jours en jet de la cote
est au littoral ouest: New York, chute s du N iagara ,
Chicago . San Francisco , Los AngelesT"^^<s,^^^,^^^^^^ '
Disneyland , Las Vegas, Grand Canyon, ^^^^( ^^^^.̂ ^Washington D.C., New York. ^^^^^ r̂
L'Amérique à la portée des individualiste s S
Si vous voulez découvrir ,1
l'Amérique de votre propre chef , _^^.^^^^mm.vous pouvez réserver chez nous: ̂ ^^^^^^^^^^—9 M M -
hôtels , voilures de loca- ^^^^^^^^^^i m*f' àtion , campers , arrangements par bus et par avion. (¦

La cheminée française Supra
s'installe comme un fourneau
Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle peut chauffer un local de 80 m2
Elle se monte très rapidement (demi-journée)
Elle se trouve en exposition dans nos vitri-
nes, route de Saillon à Fully
Tous renseignements complémentaires sur
rendez-vous

Michel Carron-Lugon
agent général pour le Bas-Valais, 1926 Fully
Installations chauffage et sanitaire
Tél. 026/5 42 74 - 5 45 90

SION
Salon pédicure

Rue du Sex 53

Reçoit de 14 à 18 h.
sur rendez-vous.
Tél. 027/23 12 06

36-22258

A vendre

motos
garanties
Honda TL 125. 1977
Honda XL 125, 1978
KTM GS 125, 1978

Aussi d'autres occa-
sions 250, 500, 750,
1000 cm3

Motovalère
Ph. Coudray, Vétroz
Tél. 027/36 25 01
Ouvert le samedi

36^1673

^̂ R Mw ^̂ mW

taxes d'aéroport incluses
Tous nos prix s'entendent au départ de Suisse. Vols hebdomadaires | OC AnOPlpÇ d(PS 1090 —pour chacun des voyages proposés - tous placés sous la conduite de t-sf s  ni igClC o UC9 IV # V.
guides Hotelplan expérimentés. en DC-10 de BALA1R

¦ 
'/

Bonanza dès 2590.-
Circuit de 14 jours en bus à travers les plaines du Far West

s Angeles , San Diego, Yuma, Tucson , Montezuma Castle , Grand Canyon , Bryce Canyon
parc national de Zion , Las Vegas, parc national de Yosemite, San Francisco, Los Angeles

Passez votre réservation à Hotelplan , Centre MMM «Métropole» , av. de
France , Sion 027 22 93 27 ou à votre agence de voyages.

Jeunes gens... ' *±^̂ z>  ̂jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:

Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

jrnal
)mine l'information
publicité en Valais

Garage Edelweiss
S.Weiss, tél. 027/361242

1964 Conthey
Rte Cantonal
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HBTI OFFRES ET
tlJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

Une entreprise immobilière dynamique avec siège et
activités en Valais cherche , pour tout de suite ou date
à convenir , un jeune

employé de commerce
qualifié.

Votre place de travail est exigeante, variée et offre une
grande possibilité d'extension; des voyages occasion-
nels en Suisse et à l'étranger.
Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne, avec
nombreuses prestations supplémentaires, à un candi-
dat capable, ayant de l'initiative et , après être introduit ,
sachant prendre des responsabilités.
Selon désir, un appartement , sur place, peut être mis
à disposition.

Veuillez adresser votre offre de service complète avec
photo, curriculum vitae, certificat de fin d'études et de
service sous chiffre P 910024-07 à Publicitas, 3900
Brigue.

Pour un avenir assuré
Nous cherchons , pour entrée immédiate , pour notre
succursale de Sierre, une

employée de banque
polyvalente, connaissant bien le service du trafic des
paiements.

Les offres complètes sont à adresser au bureau du per-
sonnel, case postale 200, 1950 Sion.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour aider au ménage et s'occu-
per de nos fillettes (2 et 6 ans),
nous cherchons pour une année
ou plus, à partir de l'été

Urgent
Restaurant
du Bon-Chasseur
au Levron

engage

1 sommelière

dès le 12 mars

Tél. 026/8 83 01
36-1374

jeune fille de confiance
Habitons près de Zurich, parlons le
bon allemand. Nous offrons jolie
chambre, bon salaire, possibilité
de suivre cours de langue. Mer-
credi après-midi et dimanche con-
gé.
Ecrire avec photo sous ch. 44-
350364 Publicitas, 8021 Zurich
(Réf. M™ Dussex , 027/38 11 44)

Fabrique de meubles a Sierre
cherche pour entrée immédiate

secrétaire
sachant travailler seule. Connais
sance de la comptabilité souhai
tée

Tel. 027/55 64 43 Tél. 027/88 26 80
36-7433 °36-300492

Temporaire-
ment
je cherche activité
région Sion, 3 à 4 h.
par jour branche in-
différente (formation
para-médicale)

miPPiQ par série 4 FR0MAGES DU VAI
Unlrr lo 3 séries spéciales TV - carrés de

Halle de gym et cafés MĴ AX ^
CHIPPIS %ML1CHIPPIS %JÎ

Entreprise de gros de la place
de Sion, engage pour entrée im
médiate ou date à convenir

comptable
de première force

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae , photo et prétentions
de salaire, sous ch. P 36-21930 à
Publicitas, 1951 Sion

ouvrier aaricole
capable de s'occuper des machi-
nes. Bon salaire assuré, à person-
ne consciencieuse

S'adresser à Christian Gatti
Case postale 187, Martigny
Tél. 026/2 10 55 36-22274

Boulangerie à Sion
cherche

une vendeuse
à la demi-journée
Libre le dimanche

Ecrire sous chiffre P 36-900902 s
Publicitas, 1951 Sion

Chez Huguette
Bar Eve à Vernayaz
cherche

sommelière
Tél. 026/8 11 88

Valgros, marché de gros, Sierre
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourds

Offres a la direction
Tél. 027/55 66 82

36-7612

Café du Rawyl à Sierre
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 09 81
36-22155

Entreprise du Chablais vaudois
cherche pour compléter son équi-
pe

1 mécanicien
d'entretien

Mécanique générale.
Important parc de machines très
diverses. Entrée tout de suite ou à
convenir

Faire offre sous chiffre PQ 900519
à Publicitas, 1002 Lausanne

Une entreprise immobilière renommée en Valais cherche , pour tout de suite
ou date à convenir, une

secrétaire de direction
remplissant les conditions suivantes :
- diplôme de l'école professionnelle de commerce ou de secrétaire ou for-

mation équivalente
- plusieurs années d'expérience pratique
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances des langues française et anglaise écrites et parlées

Nous offrons une place extrêmement intéressante et variée à une candidate
qualifiée possédant certificats , un salaire maximum , gratification de fin d'an-
née et vacances.
Selon désir un appartement , sur place, peut être mis à disposition.
Si vous êtes expérimentée , l'âge ne joue pas de rôle.

Veuillez adresser votre offre avec photo, curriculum vitae, certificats et références sous chiffre
P 910023-07 à Publicitas, 3900 Brigue.

Entreprise de Leytron
cherche

secrétaire
éventuellement
à la demi-journée.
Travail varié.

Faire offres sous
chiffre P 36-22280 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune cuisinier
cherche
place

Libre tout de suite

Tél. 027/22 64 10
"36-300491

Serveuse
française
23 ans, ayant travaillé
5 ans en Suisse,
cherche place région
de Martigny

Ecrire sous
chiffre P 36-400228 à
Publicitas, 1951 Sion

Le Relais d'Ovronnaz à Leytron
cherche

sommelière
débutante acceptée

Tél. 027/86 25 06
36-22214

Jean Sacco & C", route de Chalais
Ferblanterie - appareillage
cherche

apprenti ferblantier
apprenti appareilleur

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser aux heures de bureau
au 027/55 11 32 ou 55 38 39.

36-5855

Viticulteur de Lavaux cherche

un vigneron qualifié
M. Jean Duboux , Le Vigny
1097 Riex-sur-Cully, tél. 021/99 20 61

•36-300434

Zermatt
Saison d'été, nous cherchons

1 fille de buffet
avec remplacement au service

1 serveuse
débutante sera formée.
Salaire et congé selon le coût de
la vie. Nourries et logées

Restaurant Chez Pierre
Tél. 028/67 31 74 dès 18 h.

36-21964

Atelier d'architecture de Monthey
cherche pour début avril 1979

métreur-conducteur
de chantier

ayant de bonnes expériences
pour: établissement de soumis-
sions, surveillance de chantiers,
métrés et décomptes

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Atelier d'architecture
Albert Berrut , arch. EPF/SIA
Av. Crochetan, 1870 Monthey

Café-restaurant National, Chippis
Tél. 027/55 11 80
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-21965

Nous cherchons Magasin vêtements
pour le 1" avril ou à prey
convenir à sk)n
jeune fille cherche
au pair
dans famille avec 2 , '
enfants. Possibilité femme
d'apprendre l'aiie- de nettoyages
mand
Fam. H. Zûnd environ 10 h. par se
lm Schuracker 91 maine, le matin
4461 Hemmiken , BL
Tél. 061/99 40 18
— Tél. 027/22 54 92

Ouvrier
agricole
portugais, 27 ans
cherche

place
tout de suite

Tél. 027/86 20 24 ou
027/86 27 73

«36-300482

Jeune (Ilie aimant les
enfants cherche

place
dans une famille ,
dans une garderie ou
un home d'enfants , à
partir du 20 mars

Tél. 027/36 35 54
dès 16 heures

Hôtel
Les Chevreuils
à Haute-Nendaz

engage

sommelière-
sommelier
pour les 2 services
(étrangère-étranger
avec permis)

Tél. 027/88 24 98
36-22283

Jeune couple
cherche place
comme

chef
de cuisine et
fille de salle
ou éventuellement
sommelière

Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-22278 à
Publicitas, 1951 Sion

Cafe-restaurant
à Sion cherche une

sommelière
remplaçante
1 jour par semaine
et une

jeune fille
pour le buffet
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 64 97
36-1332

Jeune dame

aide
en pharmacie
cherche travail à la
demi-journée dans
pharmacie, droguerie
ou évent. comme ai-
de de bureau. Région
entre St-Maurice et
Sion. Entrée, date à
convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-400219 à
Publicitas, 1951 Sion

Café de la Tour
Granges
cherche

sommelière
étrangère acceptée

Tél. 027/58 11 46
«36-300486

Plâtrier

indépendant, cher-
che travail au mètre

Tél. 026/2 11 83
(heures de bureau)

'36-400223

apprenties et apprentis
vendeuses et vendeurs
• Un métier «vivant» par les fré-

quents contacts avec la clientèle
• Un métier «enrichissant» où cha-

que jour apporte nouveauté et di-
versité dans le travail

• Un métier aux «nombreux débou-
chés» et aux multiples possibilités
de prendre des responsabilités el
de faire carrière

Notre service permanent de formation
du personnel complète la formation
de tous nos apprentis(es)..

Pour tous renseignements , adressez-
vous à:
Entrepôt régional Coop Châteauneul
Mme Gay, service de formation
Case postale, 1951 Sion
Tél. 027/36 21 21

ou aux gérants des magasins
36-1065

vendeuse qualifiée
ou personne ayant des connais-
sances de la vente , à laquelle
nous aimerions confier la gérance
de notre magasin de Tourbillon.
Entrée date à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14 , 1950 Sion

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité „¦ 

Tél 

Date de naissance

Libre dès le 

Coop Valais
100 magasins
à votre service
forment
régulièrement
des



»k wmimnmMWMmm * 
Trois sénateurs de la JCE à Crans-Montana

De gauche à droite : MM.
Jean-François Gillioz, séna-
teur, René Rod, ex-président
national, Jean-Marc Pauli, pré-
sident JCE, Gilbert Strobino,
sénateur.

CRANS-MONTANA. - Les mem-
bres de la Jeune chambre écono-
mique de Montana-Crans étaient
conviés jeudi soir à une cérémonie
bien agréable. En effet , il s'agissait
de désigner trois sénateurs en
remerciement des services excep-
tionels rendus à la JCE. Il appartint
au président, M. Jean-Marc Pauli ,
de souhaiter la bienvenue. M'
André Viscolo fit la présentation
des candidats. Ce sont MM. Jean-
François Gillioz , Gilbert Strobino
et Michel Mabillard. Relevons que
la JCE de Crans-Montana compte 6
sénateurs sur les quelque 35
membres.

L'ex-président national , M. René
Rod , de Neuchâtel , releva l'esprit
qui anime la JCE et ce qu 'est un
sénateur. Il proposa que la réalisa-
tion du stade de football de
Montana soit désignée comme
candidat au prix suisse de la JCE.
A l'occasion de cette manifestation
qui marquait également le 10'
anniversaire de la JCE , l'assemblée
a accepté à titre d'essai un nouveau
membre en la personne de M'
Daniel Mudry.

LA TOUR DE LOC

Vers
une démolition ? Sierre à l'heure

du cafe-concertDepuis de nombreuses années,
un problème se pose avec acuité à
l'administration communale de
Randogne : que faire de la tour de
Loc ?

« I l  y a longtemps que la
commune cherche une solution »,
devait nous déclarer hier une
nouvelle fois un des responsables
de l'endroit. Il est clair que la
population et les autorités de
Randogne entendent préserver ce
monument édifié vers 1500 et
vestige des réalisations de la
famille de Plattea.

Mais dans la situation actuelle
que faire ? Nous ne pouvons pas
supporter les lourdes charges
qu 'entraîneraient sur le p lan finan-
cier les travaux de reconstruction
de la tour.

Il y a dans la question un aspect
sentimental où tout le monde se

Devra-t-on procéder à la démolition de la tour de Loc alors qu'on
souhaite sa restauration ?

rejoint. Mais quelle affectation
donner aux locaux existants ? Il
convient ici de regretter que les
services compétents dans la pré-
servation des monuments histori-
ques ne résolvent une fois pour
toute la chose. Les subsides qui
nous ont été proposés n 'amènent
aucune solution au probl ème posé
par la lourde Loc...»

Mois après mois, la tour se
dégrade lentement, subissant les
assauts des intempéries. La p ierre
s 'effrite , l'édifice menace de
s 'écrouler.

La commune de Randogne se
trouvera prochainement dans l'o-
bligation de prendre une décision
définitive. Espérons que tout sera
mis en œuvre po ur la préservation
de la bâtisse, vénérable témoin de
l'histoire locale.

« On nous promet beaucoup
mais... »

Qui dit caf' conc ' en Suisse
romande pense immanquablement
à la drôle silhouette du chanson-
nier Jean d'Arville.

Depuis plusieurs années mainte-
nant ce digne successeur des
émules d'Aristide Bruant hante
caves, caveaux, théâtres de poches
ou établissements p ubliques dans
les différents cantons, offrant à son
publique chansons et gouailles
typiques.

Mase : concert de la
Perce-Neige
MASE. - Ce soir à 20 heures la fan-
fa re régionale du val d'Hérens La
Perce-Neige donnera , en la nou-
velle salle de concert de Saint-
Martin , son concert annuel.

En cette année du dixième anni-
versaire de LaPerce-Neige, qui sent
fêté à Mase les 1, 2 et 3 juin pro-
chain , ce cdneert annuel revêt un
caractère particulier : de renou-
veau.

Renouveau quant à la salle de
concert, tout d'abord. C'est un petit
chef-d'œuvre que les mélomanes et
les sympathisants de La Perce-
Neige découvriront. D'une capacité
de 500 places cette salle allie
l'harmonie des lignes et des teintes.

Renouveau aussi quant au direc-
teur. C'est en effet , la première fois,
depuis sa fondation , que la Perce-
Neige voit l'un des siens accéder au
pup itre de direction. M. Raphy
Crettaz qui s'est beaucoup dépensé
pour que ce concert annuel soit
une réussite.

Amusant, divertissant, la répartie
sans cesse aux lèvres, fean d 'Ar-
ville sera pour 15 jours à Siere, à
l'Arnold. Au piano, à l'orgue, il
fera  revivre les meilleures années
du caf 'conc ', un genre qui hélas par
trop se meurt...

La cure de Chalais rénovée
La cure de Chalais est

actuellement l'objet de ré-
novation. Le bâtiment, sis
au nord de l'église du
village méritait largement
ces restaurations.

Le nouveau desservant
de la paroisse de Chalais , le
curé Gilbert Zufferey a dû ,
le temps que les travaux
soient menés à bien , loger
chez l'habitant.

Comme on peut le cons-
tater, les façades sont ac-
tuellement repeintes, don-'
nant fière allure à la cure de
Chalais.

Affectation du bénéfice des loteries
SION. - Chaque année, sur
proposition présentée par la
délégation valaisanne à la
¦ Loterie de la Suisse romande,

le Conseil d'Etat, décide l'af-
fectation des bénéfices mis à sa
disposition par les loteries
(Loterie de la Suisse romande

el Loterie à numéros).
Conformément aux dispo-

sitions de la loi fédérale sur les

I 
loteries et les conventions en
vigueur, ces bénéfices doivent

I 
aller à des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.
Le Conseil d'Etat a ainsi at-
tribué le montant total de
1678 722 fr. 44 provenant de la

I 
Loterie romande el de la Lo-
terie à numéros, aux œuvres ci-

I 
après :
Au domaine de la
bienfaisance Fr. 373 200.-
Au domaine de la santé
et en particulier à la

¦ lutte contre

I le cancer Fr. 76 280
. Aux œuvres en faveur
I des handicapés physiques

I 
et mentaux Fr. 502 000
En particulier à l'enfance

I infirme ou
1 handicapée Fr. 57 000
| A la restauration des

(
monuments historiques
propriété de tiers Fr. 451 000

I A  la formation et à la
culture (arts, lettres,

I histoire, etc.) Fr. 68 500
j Aux organismes de propa
| gande en faveur du tou-

I
risme, du tourisme pé-
destre, des produits de
¦ l'agriculture, etc. Fr. 150 742

Une utile précision
SION. - Nous avons donné , dans
notre édition de vendredi , une rela-
tion sur le don du sang des
hommes du bat fus mont 1. Nous
devons préciser que le cap médecin
Pierre Bonfils remplace le médecin
du bataillon pour le CR 1979.

D'autre part , pour le don du sang i
l'hôpital de Sion ce sont 41
hommes du batail lon qui se son'
présentés et non une vingtaine
d'hommes.

Remerciements
de la cp fus mont IV/]

Au terme de vingt bons jours d
service passés dans le charmait
village de Mase, la troupe désir
apporter ses meilleurs remercie
ments à la population toute entier
pour l'accueil sympathique réserv
aux officiers, sous-officiers c
soldats durant tout le cours d
répétition. Nul doute que chacut
gardera le meilleur souvenir d
cette aimable région.

Pour la cp Id mont IV/1
plt Louis Zingj

Haut-Plateau : fidélité récompensée
Il y a un quart de siècle mainte-

nant , M. Norbert Rey inaugurait
l'hôtel National , à Crans-Montana.
Cliente dès la première saison
d'exploitation , Mme Charles De-
meffe, de Belgique, amenait en
vacances avec elle son neveu , M.
Patrick Drogne, âgé alors de 2 ans...

De gauche à droite : M. Rey, Mme Demeffe, M- Drogne et M. Barras

Les deux ressortissants belges
restèrent , ' dès lors, fidèles à la
station valaisanne. Pour marquer
ces 25 années de présence, M. Rey
invitait récemment Mme Demeffe
et M. Drogne à partager un repas
de fête.

On dégusta alors une cuvée

spéciale, mise de cote il y a... 25
ans.

A l'issue de cette rencontre
amicale , le président de la commu-
ne de Chermignon, M. Gaston
Barras vint lui aussi offrir un
cadeau-souvenir à ces amis du
Haut-Plateau.

Manifestations culturelles à Anzère
Le jeune peintre Jannick expose

depuis hier soir à Anzère. Jannick ,
qui travaille sur le bois comme sur
la toile, est un jeune artiste qui
exprime par des couleurs très har-
monieuses la vie actuelle et future.

Une visite de cette exposition per-
mettra aux amis des arts de voir

l'artiste à l'œuvre.
Sous le titre « Le Coup de crayon

musical », ce soir samedi , deux
artistes seront réunis : le chanteur
Bernard Constantin et le carica-
turiste Léonard Burger. Tandis que
le premier interprétera ses chan-
sons, le second , sur un accompa-
gnement musical , dessinera.

M. Marius Berguerand

M. Berguerand, en compagnie de son épouse et de sa fille

Agé de 65 ans, M. Marius
Berguerand, ancien direc-
teur de la Caisse d 'Epargne
du Valais, vient de marquer
de manière sympathique
cette date importante de
la vie d'un homme.

Atteint par l 'âge de la
retraite, M. Berguerand, une
figure bien connue à Sierre
puisqu 'il f u t  de nombreuses
années conseiller commu-
nal et vice-président de la
municipalité , entend bien

profiter de manière intelli-
gente de la nouvelle exis-
tence qui s 'ouvre ainsi à lui.

Récemment, dans l 'inti-
mité de son cercle familia l,
M. Marius Berguerand - au
carnotzet communal puis
dans un hôtel de Sierre -
célébrait l 'événement.

Nous lui adressons ici
toutes nos félicitations et
lui souhaitons de longues
années encore dans l'a f fec-
tion des siens. .
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cherche

une apprentie
de commerce ce S»
Option secrétariat

ayant suivi trois ans d'école secondaire.

Notre entreprise vous offre la possibilité d'ef-
fectuer un apprentissage dans d'excellentes
conditions et dans une ambiance dynamique.

Les candidates sont priées de prendre con-
tact avec le département du personnel'de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey.

Jeune fille 17 ansAnzère
Salon de coiffure Lady Lee
cherche

apprentie coiffeuse
pour début juillet 79
Logement si désiré

Tél. M"" Lee 027/38 20 10
36-22116

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais valai
san cherche

du Haut-Valais, avec connaissan-
ces du français, cherche pour le
1"' septembre 79 place pour ap-
prentissage fille de salle. Région
Sion, Sierre ou environs

Tél. 028/57 26 21
Miranda Kalbermatten , Saas Balen

36-21978

¦

secrétaire avenante
et qualifiée

de langue maternelle française avec d'excellentes connais-
sances d'allemand et anglais (parlé et écrit).

Nous attendons de notre future collaboratrice :
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- dynamisme et gaieté

Les tâches que nous lui confierons sont variées, comprenant outre la cor-
respondance, rétablissement de rapports et travaux chiffrés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre P 36-22273 à Publicitas,
1951 Sion.

Notre agence s'agrandit. Elle cherche du
renfort dans le secteur de la vente en Valais
et engage deux à trois

collaborateurs
du service extérieur

Nous vous offrons la possibilité de conseiller
les clients dans le cadre des assurances vie
et des assurances choses. Cette occupation
est intéressante pour des collaborateurs dy-
namiques, consciencieux et sérieux.
Nous donnons la préférence aux collabora-
teurs ayant des connaissances de la branche.
Nous sommes cependant en mesure de leur
apporter une formation approfondie.
Nous offrons des conditions de travail socia-
lement avancées dans le cadre d'une petite
équipe et un salaire correspondant aux ca-
pacités.
Prenez contact avec nous afin que nous
puissions prendre rendez-vous pour un en-
tretien sans engagement.

P<. 
J'aimerais que vous preniez contact avec moi, afin que nous puissions
nous entretenir sans engagement.

Nom: Prénom: 

Adresse : Tél. No 

A envoyer sous chiffre P 36-22086 à Publicitas, 1951 Sion

Les grands magasins
Coop City, Sion

cherchent , pour- entrée
tout de suite ou à convenir

quelques surveillantes
à temps partiel

1 vendeuse soft-ice
pour I extérieur

Si l'un de ces postes de travail
vous intéresse ,
faites vos offres

ou téléphonez au 027/22 90 35
Coop City, Sion
Place du Midi

L'hôpital psychiatrique
de Malévoz, 1870 Monthey

cherche

une apprentie
secrétaire

un apprenti cuisinier
Date d'entrée : 1er août 1979.

Renseignements auprès de l'of-
fice cantonal du personnel, Etat
du Valais , 1950 Sion.

36-3221

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir

un employé
technico-commercial

bilingue français-allemand

un monteur-électricien
avec connaissances des installations in-
dustrielles

un câbleur
pour le montage des tableaux

Faire offre par écrit à
Glassey S.A., avenue du Léman 6
1920 Martigny 36-90100

M̂ pn ZURICH
.MA+Zmr ASSURANCES

Nous cherchons

employé(e)
d'assurance
qualifié(e)

(Assurances véhicules à moteur)

Si possible avec connaissances
d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à
MM. Bruchez & Zryd, agence générale
du Valais, place de la Gare, Sion.
Tél. 027/23 38 12

36-408

Association hôtelière du Valais
cherche

une secrétaire
de langue française avec de bon-
nes connaissances d'allemand.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à l'AHV
Case postale 42, 1951 Sion.

Tél. 027/22 99 22

Coupons de tapis
a prix discount

S;VJU i*m ri. s. 
200 cm Fr. 11 .—
183 cm Fr. 19.—

400/200 cm Fr. 22 —

mur
400 cm Fr. 10.50

Programme de rouleaux I

- Vynil - Novillon - Armstrong
200 cm Fr. 8.—

Tapis mur à mur
Korfu 400 cm Fr. 10.50
Favorit 400 cm Fr. 13.50
Royal 400 cm Fr. 16.—
Paulo 400 cm Fr. 18.—
Sienna 400 cm Fr. 22.—
Hilton 500 cm Fr. 24.—
Windsor laine 400 cm Fr. 29.50
Arkas laine 420 cm Fr . 28.—

I l n0/ Offre permanente
I U /O sur tous nos rideaux

ueidiii ,
Walter Biaggiwaiier Diayyi ^y „, -—r- Ĵ

Etir '"̂  AVà [ BURGENER S.A
personnel MWVHWMW. Koule du Simp lon 26

VHOBARTJ
Maison de renommée mondiale
Machines à laver la vaisselle
Machines de cuisine
Secteur hôtellerie, hôpitaux, etc.
cherche, pour le canton du Valais, un

représentant
dynamique, sérieux, capable d'un travail indépendant.
Français-allemand.

Ecrire offre avec photo, curriculum vitae à
M. J.-M. Ruff
Hobart, Suisse romande
Rue du Simplon 32A, 1020 Renens. 22-7084

Importante maison commerciale ayant son
siège en Valais engage

un chef comptable
Date d'entrée à convenir.

Ce poste exige une personne hautement
qualifiée professionnellement , capable de
diriger le travail de plusieurs collaborateurs
et d'assurer la maîtrise parfaite de toutes les
obligations comptables et administratives
d'une grande maison.

Les offres détaillées avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et références sont à adresser sous chiffre
P 36-22072 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion garantie.

un collaborateur
avec formation d'employé de commerce
ou pratique équivalente, à qui nous dési-
rons confier les travaux administratifs en
rapport avec nos diverses productions.
Il s'agit d'un travail de bureau à caractère
technique nécessitant de la précision et
un certain sens critique. Préférence sera
donnée à un candidat avec notions d'alle-
mand.

Nous offrons un travail varié dans le cadre
d'une usine de moyenne importance.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
curriculum vitae et certificats à
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I FÉERIE HIVERNALE I ftux ««"«les el hanfSicapés du district
CHANDOLIN. - Chaque année, à Telechandolin , mettent sur pied
pareille époque, l'office du tou- plusieurs manifestations de nei ge
risme de Chandolin en collabora - destinées à marquer les vacances
tion avec l'Ecole suisse de ski et la blanches des hôtes d'hiver ,
société de remontées mécaniques Récemment , c'était donc jour de

Cette traînée lumineuse, p hotographiée au-dessus de Chandolin,
c 'est l 'Ecole suisse de ski réalisant un parcours que seule une
longue exposition de la pellicule permet de restituer la vision fée-
rique. Photo N F

fête pour les skieurs qui pou-
vaient compter sur un concours de
ski spécialement préparé à leur in-
tention. Les concurrents se ren-
dirent au sommet de la piste des
Etables. Le directeur de l'Ecole
suisse de ski , M. Jacques Theytaz
avait pi queté un slalom géant qui
permit à chaque partici pant de se
mesurer et de constater que sur les
skis, il n 'y a plus de frontière.

Une première à ski
« Le clou de ia journée » nous a

expli qué M. Christian Pozzi , di-
recteur de l'office du tourisme , «a
été réalisé par l'Ecole suisse de ski
dont la prouesse s'est mesurée lors
de la descente aux flambeaux. En
effe t , M. François Zuffe rey, pré-
sident de la société de dévelop-
pement prenait part à cette des-
cente. Il était équi pé d'un poste
radio et commentait en direct la
descente. A Chandolin le récepteur
du deuxième radio était branché
sur un haut-parleur. De ce fait , le
public pouvait suivre les évolutions
des skieurs et ressentir leurs émo-
tions. »

Le spectacle nocturne était dans
la montagne. Tel un flot de lave
descendant d' un volcan , la traînée
lumineuse irradiait la neige.

A Chandolin. les responsables de
cette féerie hivernale avaient pré -
paré le vin chaud. Aussi , dès l' ar-
rivée des skieurs et de leurs f lam-
beaux , les hôtes se mêlèrent à eux
dans une ambiance exceptionnelle.
Des médailles furent remises aux
vainqueurs du concours. La fête de
la neige s'est poursuivie dans les
carnotzets de Chandolin.

SIERRE.  - Oublions pour un mo-
ment nos soucis , nos indisposi-
tions , notre morosité pour rompre
notre isolement et apporter un peu
de chaleur humaine à un individu
peut-être plus à plaindre que nous.
Dans ce but , nous sommes heureux
de vous inviter à venir le p lus
nombreux possible le dimanche 11
mars, à Beaulieu, avec au pro-

gramme :
13 h. 30, accueil; 14 heures ,

messe; 15 heures , loto , avec une
magnifi que planche de lots: 16
heures , goûter; 17 h. 30, clôture .

S'inscrire , jusqu 'au 7 mars 1979,
chez Emery Emmanuel , rue Ed. -
Bille 29, Sierre , tél. 55 67 07.

Transport : comme par le passé ,
que chacun sollicite un chauffeur

dans son entourage et pense a
prendre d'autres membres de la
Fraternité de sa région afin de sim-
plifier le travail des responsables.
Ceux qui ne trouvent personne in-
diqueront sur le bulletin d'inscrip-
tion qu 'il faut venir les chercher.

Fraternité chrétienmne
des malades et handicapés

de Sierre et environs

«Clannad» en concert folk à Muraz-Sierre

Eine neue Bundesverfassung ?

¦I <mjt mmm . —**<£' i f

Une Constitution fédérale
centralisatrice

SIERRE. - Le fameux groupe ir- compose de cinq membres : Maire
landais «Clannad» sera dimanche Bennan (harpe celti que, chant)
11 mars dès 14 h. 30 au centre sco- Ciaran Brennan (contrebasse, gui-
laire de Muraz/Sierre . l 'invité du tare , mandoline , piano électri que ,
Folk-Club des Alpes. chant) : Pol Brennan (flûte et autres

Si vous êtes un fan invétéré de vents , chant) et de leurs oncles :
folk , préparez-vous à accueillir un Padrig Duggan (guitare , chant) el
très grand groupe avec Clannad. Noël Duggan (guitare , chant). On
Ce sont eux qui , lors du récent le voit , c'est une affa ire largement
festival folk de Nyon (35 000 en- familiale , comme souvent chez les
trees en quatre jours), ont ven- groupes irlandais. Tous ces musi-
tablement créé l'événement , ia ciens sont originaires de la contrée
divine surprise , eux qui ont permis de Gweedore. Tune des rares
à quel ques milliers de folkeux ravis où l'on parle encore le gaéli que
de ne pas regretter le déplacement. dans lav ie quotidienne.

Clannad a été formé en 1974 et se Jusqu 'à présent , trois albums

Et cette fois, croyez-moi , c 'est définitif.
Dorénavant, vous nous trouverez au 3 avenue Mercier-de-Molin, 3960
Sierre , tél. 027/55 7010, à côté de «Au Panier fleuri» .

Si vous avez des problèmes de décoration, d'agencement d'intérieur ,
de rideaux, de moquettes, de rembourrage de meubles , d'achats de
meubles, etc., de mode ou de style... Stephan Kotarski vous aidera à
les résoudre.

Votre visite nous fera plaisir!

sont venus entailler le travail de
Clannad. Le premier album frappe
dès le début de l'écoute par la per-
fection des harmonies vocales et la
clarté de son de tous les instru-
ments. On remarque immédiate-
ment combien Maire est une
grande chanteuse : elle a cette
alternance de vi gueur et de dou-
ceur, de générosité et de mesure, ce fl' , 6, . ....... su» l*,nlsft *¦#*»£» 9 t é »  >sens de la nuance si difnclleVIIIW^ . .. . . . « îHUJ^I I I J IO I,sens UC LU MUtUlLC M u iu iL i ie  .1. : - . . .  . ¦ . ¦ . . , , .. ,-. s-, B ¦

trouver: elle sait en outre par In jahrelanger Arbett hat eine vielkopnge Expertenkommission
faitement marier ses vocaux avec tinter dem Vorsitz von ait Bundesrat Traugott Wahlen die Grund-
son jeucristallindeharpe.Sescom- lagen zur Totalrevision der Bundesverfassung ausgearbeitet. Ver-
pagnons , quant à eux , ne sont pas steht sich, dass so ein Werk nicht in allen Kreisen auf Zustimtnung
en reste pour dialoguer en totale stôsst. Es ware ein verwasserter, wenig konkreter Entwurf , wenn

von redits bis links allesamt dem Entwurf zustimmen konnten.

osmose avec elle.
Le répertoire se compose de chan-

sons , de ballades tradi tionnelles ,
moitié en gaéli que et moitié en
anglais , la p lupart racontant ces
histoirs d'amours et de boissons, de
guerres et de séparations que l'on
trouve dans les folklores du monde
entier. Un exemple , «Nil Sén là»
au départ , c'est une bonne vieille
ballade chantée , mais Clannad
l'étend et la développe sur plus de
dix minutes , passant par une série
d'improvisation s complètement
jazzy. à la conlrebasse et à la flûte ,
avant de revenir comme par sur-
prise , et à l'aide d' une reprise vo-
cale de Maire , au thème initial .
Du grand art. Clannad est un
groupe profondément pétri de
musi que traditionnelle , mais en
même temps capable de recréer
celle-ci et de l' emmener vers une
perception résolument contempo-
raine. Ne manquez pas cet uni que
concert en Valais. En première
partie , le Folk-Club des Al pes vous
proposera des amateurs de la
région qui méritent également
vot re présence et vos app laudis-
sements. N'oubliez pas ce di-
manche 11 mars, la révélation de
Nyon l978:C-l-a-n-n-a-d.

Folk-Club des Alpes, Sierre

Eher linkslastig
Herr und Frau Schweizer ha-

ben bisher kaum zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Totalrevision un-
seres Grundgesetzes zur Diskussion
steht. Eine Umfrage hat ergeben,
dass in der deutschen Schweiz etwa
vier von zehn iiber die Revisionsbe-
strebungen orientiert sind , in der
Westschweiz gar nur drei von zehn
Noch ist also im Schweizer Hause
keine allgemeine Diskussion im
Gange iiber die Totalrevision. Be-
reits haben aber verschiedene Ver-
bande Stellung genommen zum
Entwurf , und da die zustimmenden
Stimmen eher aus dem linken Lager
kommen, von seiten der Sozialde-
mokraten , der Gewerkschaften , die
ablehnenden Stellungnahmen von
rechts, vom Hauseigentùmerver-
band , von den Erzfôderalisten , von
den Arbeitgebern , so làsst sich wohl
unschwer der Schluss ziehen , dass
der Entwurf zu einer neuen Bundes-
verfassung eher linkslastig ist. Die
Progressiven haben sich in der Kom-
mission letztlich durc hgesetzt. Es ist
aber gleich zu sagen , dass die Kom-
mission nicht etwa einstimmi g war.
Im Schlussbericht der Kommission
Wahlen wird immer wieder betont ,
dass dièse oder jene Gruppe anderer
Meinung war. Aus dem umfang-
reichen Material der Expertenkom-
mission hat dann eine Kommission
unter dem Vorsitz von Bundesra t
Dr. Kurt Furg ler den jetzt vorliegen-
den Entwurf erarbeitet. Weil es
Bundesra t Furg ler ist , der letztlich
fiir den in der Vernehmlassung ge-
schickten Entwurf die Verantwor-
tung trà'gt , ist es verstandlich , dass
sich die CVP der Schweiz zum Ent-
wurf positiv àussert. Die Tatsache,
dass heute weite Kreise dem Ent-
wurf anlasten , linkslastig zu sein ,
beweist natùrlich noch lange nicht ,
dass er es auch wirklich ist. Wir
erleben ja heute auf der ganzen
Linie einen Ruck nach rechts. Auf
einmal heisst es ringsum im Schwei-
zerland vom Marschhalt im Ausbau
des Sozialstaates, die zweite Saule
will nicht in den Senkel kommen ,
die Krankenversicherung ist weiter
denn je von einer Losung entfernt.
Die wirtschaftliche Rezession hat
der sozialpolitischen Eup horie stark
zugesetzt. Heute steht der gesunde
Betrieb, das gesunde Unternehmen
wieder im Vordergrund. Dièse gilt
es zu erhalten , damit jedermann
einen Arbeitsplatz finde. Hier liegt
die politische Prioritât und der wei-
tere Ausbau des Sozialstaates
kommt ers t in zweiter Linie im

Wunschkatalog weiter Kreise. Da
der Entwurf zu einer Bundesverfas-
sung stark die soziale Bindung des
Eigentums betont , erwàchst denn
auch aus den Kreisen der Eigentu-
mer dem Entwurf die stàrkste Op-
position. Man wirft dem Entwurf
vor, dass er iiber die Hintertiir einer
Totalrevision das Problem der Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer in
die Verfassung verankern will , dass
die Eigentumsgarantie nicht nur im
Rahmen des Gesetzes, sondern der
Verfassung zu gewàhrleisten sei.
Der Entwurf zur Totalrevision zâhlt
die Freiheits- und Sozialrechte sehr
weitgehend auf , wie dies iibrigens
auch die Verfassung des Kantons
Jura tut. Die einzelnen Freiheits-
rechte werden kurz umschrieben.
Auch hievon wollen gewisse Kreise
nichts wissen.
Opposition
seitens der Kantone

Die Kantone, besonders die spe-
ziell auf Autonomie bedachten

Au cours de travaux qui ont duré
plusieurs années, une commission
d' experts présidée par l'ancien con-
seiller fédéral Wahlen a jet é les ba-
ses pour la révision totale de la
Constitution fédérale. « Victor»
traite ce sujet dans son article de ce
jour.

Notre correspondant remarque
que ce problème n 'a pas jeté de
grandes vagues dans l' op inion pu-
bli que suisse pour le moment.

Sur la base des travaux des
experts une commission présidée
par le conseiller fédéral Kurt  Fur-
gler a préparé le projet qui a été
soumis il y a quel que temps à la
procédure de consultation. Pour le
moment les approbations au pro-
jet viennent surtout de la gauche ,
les socialistes , les syndicats , alors
que les criti ques surgissent des
milieux patronaux , des proprié-
taires d'immeubles , des fédéra-
listes.

Les cantons , plus spécialement
ceux de Suisse romande , soucieux
de leur autonomie , voient dans
cette révision de la Constitution un
péril pour le fédéralisme. Le proj et

Weistschweizer Kantone . sehen m;
Entwurf zu einer Bundesverfassung!
eine Gefahr fur den Fôderalismus

Die Verfassung weise zu zentrali-
stische Merkmale auf. Bundesrat
Furg ler verwehrt sich gegen einen
solchen Vorwurf. Dennoch mûssen
dièse Bedenken ernst genommen
werden , denn die Totalrevision der
Bundesverfassung soll nicht am
heutigen System rùtteln , soll nicht in
erster Linie grosse Neuerungen
bringen , sondern unser heuti ges
staatliches System in der Verfas-
sung klar und ubersichtlich uni-
schreiben , auf dass unser Staat ein
modernes Kleid erhalte , vorallem in
formaler Hinsicht. Diesbeziig lich
làsst unsere heuti ge Verfassung be-
kanntlich viele Wunsche offen. Et-
wa die Gesetzesinitiative einfuhre n
zu wollen im Zuge einer Totalre-
vision der Bundesverfassung, den
Zivildienst , den das Volk abgelehnl
hat , einfu h ren zu wollen , scheinl
uns nicht am Platze. Ober wichtige
staatspolitische Fragen soll nicht im
Zuge einer Totalrevision der Bun-
desverfassung, sondern in Einzelab
stimmungen entschieden werden
Dies gilt auch fur die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer im Unter-
nehmen.

Victor

renipree la tendance à la centra-
l isat ion , bien que M. Furg ler n'ad-
mette pas ce reproche.

« Victor» relève que ce souci doit
être pris au sérieux. Car la révision
totale de la Constitution ne doit pas
porter atteinte au système actuel. Il
ne doit pas en première li gne ap-
porter de grosses innovations , mais
définir  de manière claire et précise
notre système étati que actuel , pour
que notre Etat reçoive un nouvel
habii , plus moderne. Il est évident
que notre vénérable Constitution
présente des lacunes.

Mais vouloir par le biais de la
révision introduire l ' initiative lé-
gislative, le service civil que le
peuple a refusé , la partici pation ,
des restrictions à la garantie de la
propriété , cela va trop loin. En con-
clusion , notre correspondant re-
marque que les questions d ' im-
portances nationale ne peuvent pas
sans autre être casées dans la
Constitution mais qu 'elles doivent
être décidées lors de votations
fédérales partic ulières. C'est aussi
valable pour la partici pation des
salariés au sein des entreprises

Le sauvetage en cas d'avalanches
une des tâches des gardes-frontière

«Sainte Jeanne »
de Shaw
au Kellertheater
de Brigue

SIMPLON. - Les tâches d' un
garde-frontière ne consistent pas
seulement dans la recherche
d'éventuels contrebandiers . Une
autre mission , parmi tant d'autre s,
qui sont d'ailleurs mai connues du
grand public , est le secours aux
personnes en danger.

C'est ainsi que la préparation du
corps des gardes-frontières au
sauvetage en cas d'avalanches
prend une très grande importance.
Les gardes-frontière formés dans
ce domaine et parmi eux un certain
nombre de conducteurs de chiens ,
travaillent la main dans la main
avec les organisations de sauvetage
civiles et militaires.

Avant-hier , dans la région du
Simplon , s'est déroulé un impor-
tant exercice de sauvetage sous la
direction de M. Peter Schild en
présence de René Zuber , chef du
secteur Haut-Valais des gardes-
frontière.

Cet exercice a ete placé dans des
conditions s'approchant de très
près de la réalité , d'autant plus
qu 'il faisait froid et qu 'une tour-
mente de nei ge sévissait , au pied
du Hubschhorn. L'exercice a

prouve une rois de plus 1 emeacite
des chiens, dont trois sont à dispo-
sition , plus un autre dressé à la
détection de la drogue.

A cette occasion M. René Zuber

M. René Zuber, chef des gar
des-frontière du Haut-Valais

a rappelé que l' administration
fédérale des douanes cherche ac-
tuellement à recruter un certa in
nombre de jeunes gens pour le ser-
vice de garde-frontière. Cette offre
devrait intéresser quel ques jeunes
Valaisans.

BRIGUE.  - Vendredi prochain 9
mars la troupe du Stadtthealer de
Soleure présentera à la salle de
spectacle du collè ge de Bri gue la
«Sainte Jeanne» de G. B. Shaw,
sous le patronage du Kellertheater.

Dans le rôle de Jeanne d'Arc on
retrouvera la jeune et tal entueuse
actrice Eleonore Burcher , de Bri-
gue, que les Haut-Valaisans ont eu
l' occasion d'apprécier une fois
cette saison au Kellerthe ater. Le
spectacle de vendredi prochain pro
met d'être un vra i régal pour tous
les amateurs de théâtre.



t
Madame Elisa CHERIX-R1CHARD , à Champ éry ;
Monsieur Roger CHERIX , à Champéry ;
Monsieur Ephrem REY-MERMET-CHERIX et son fils , à Val-

d'Illiez ;
Madame et Monsieur Etienne PERRIN-CHERIX et leurs enfants ,

à Champéry ;
Madame et Monsieur Walter MARTY-CHERIX , à Bramois ;
Madame veuve Madeleine BORGEAT-CHER1X , à Champ éry , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Blanche GRENON-CHERIX , à Champéry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre SCHMIDT-CHERIX , à Genève,

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave CHERIX

leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère, beau-frè re,
oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu à l'hô pital de
Monthey, le vendredi 2 mars 1979, dans sa 761 année, muni des
sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le lundi 5 mars 1979, à
10 heures.

Le corps repose à l'hô pital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Olga UDRISARD-SIERRO , à Vex ;
Madame et Monsieur Georges SIERRO-UDRISARD , aux Collons ;
Madame et Monsieur Francis PANNATIER-UDRISARD et leurs

enfants Sacha et Yann , aux Collons ;
Madame veuve Berthe UDRISARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame veuve Nancy BASTAROL1 et sa fille , à Sion et Bâle ;
Madame veuve Camille FAVRE-SIERRO , ses enfants et petits-

enfants , à Vex , Montana , Sierre et Genève ;
Famille feu Barthélémy DUSSEX-SIERRO , aux Agettes, à Sion et

Martigny ;
Monsieur Henri S1ERRO , aux Agettes ;
Monsieur et Madame Barthélémy QUINODOZ , à Genève ;
Monsieur Marcel ROSSET , son serviable compagnon de chambre

à la clini que ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de

«2 faire part du décès.de . -.• ,is iML. i'j T . .-.¦¦ , dUit] uc s

Monsieur
Alphonse UDRISARD

leur cher époux , père , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection
le 2 mars 1979, à l'âge de 69 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex , le lundi 5 mars
1979, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente le dimanche 4 mars 1979, de 17 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Georges GAILLARD

ancien administrateur postal

survenu à l'hôpital de Marti gny, dans sa 89" année.

Selon le désir du défunt , les cérémonies funèbres auront lieu dans
la plus stricte intimité.

Repose en paix

Charrat , mars 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui l'ont entourée lors du deuil cruel qui vient de
la frapper , la famille de

Jakob WILLA
remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et fleurs , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend doyen Salzmann , aux curés, au
docteur André Zen-Ruffinen , à l'infirmière Karolina.

Lichten , mars 1979.

Madame Suzanne ALLEMANN-CONUS , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Pierre-André STAUFFER-ALLEMANN et

leurs filles , à Berne ;
Madame Anna ALLEMANN , à Morat , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les familles de feu Jules CONUS ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri ALLEMANN

leur cher époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parrain , cousin et ami , survenu subitement dans sa
60u année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg , le lundi 5 mars 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg,
ouverte aux visites de 17 heure s à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à Terre des
Hommes , c.c.p. 19 - 8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Valaiski Saxon Charly Veuthey S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ALLEMANN

son ancien représentant

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

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

La fanfare L'Aurore, à Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

ne lu

pfvBBI

Monsieur
Alphonse

UDRISARD
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à
Vex , le lundi 5 mars 1979, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE

Florence
THURRE

1959 - 3 mars - 1979

Le lumineux souvenir d'une
maman ne s'efface jamais.

Tes enfants

Monuments
funéraires r—¦
Conseils et I I 
devis sans en-
gagement

Marbrerie
Lattion- f" ™" 1
Carrupt
1907 Saxon A JL

Représentants:
Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59
Charles Parties, Monthey
Tél. 025/4 68 76

La Société
de secours mutuels, à Vex

a le profond regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Alphonse

UDRISARD
L'ensevelissement aura lieu à
Vex, le lundi 5 mars 1979, à
10 heures.

Monsieur
Auguste BONVIN

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous re-
mercie très sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de cou-
ronnes, de fleurs , de vos mes-
sages de condoléances et vous
pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive recon-
naissance.
Montana , mars 1979.

t
Madame Virg inie-Alice DÉ-

FAGO-VIRGINIA , à Ge-
nève ;

ainsi que ses beau-frè re, sœur,
belles-sœurs, oncle, grand-on-
cle, cousin , parent et ami , vous
font part du décès de

Monsieur
Gustave DÉFAGO

survenu à Genève, le vendredi
2 mars 1979, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Vouvry , le lundi 5 mars 1979,
à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle
Saint-Hi ppol yte à Vouvry .

Domicile de la famille :
Edouard Cornut , rue du Fos-
seau, à Vouvry.

Cet' avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve , la famille
de

Madame
Hélène TAGAN-

MARCLAY
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs mes-
sages, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et
couronnes, leur présence aux
obsèques, ont pris part à son
deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci particulier est adres-
sé:
aux docteurs Delaloye et Maz-
zone ;
aux révérendes sœurs et au
personnel « Les Tilleuls » ;
aux médecins et au personnel
de l'hôpital.

Monthey, mars 1979.

t
Très touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' amitié
reçus lors du décès de

Madame
Adèle MEYER-

GANTER
la famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons , leurs
envois de fleurs et leurs messa-
ges, lui ont apporté aide et ré-
confort dans son épreuve.

Un merci spécial au pasteur
G. More l, au docteur J . Joliat ,
aux sœurs visiteuses et aux co-
propriétaires de l'immeuble
Blancherie 21.

Sion , mars 1979.

Madame Elia VUADENS-MAT HIEU , à Monthey ;
Monsieur et Madame Frédy VUADENS-CURDY et leur fille Caro-

line, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Nell y SCHNYDER-VUADENS et leur fils

Simon , à Moudon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de fa i re part
du décès de

Monsieur
William VUADENS

leur très cher époux , père, grand-père, frère , oncle et cousin , sur-
venu le 3 mars 1979, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église catholi que de Monthey, le
lundi 5 mars, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente , à Monthey .

Domicile de la famille : avenue de la Gare 37 , à Monthey.

Cette avis tient lieu de faire part.

• SAO PAULO (ATS/AFP). -
101 personnes sont mortes au cours
du Festival de Sao Paulo, entre les
24 et 28 février, ont annoncé jeudi
les autorités de la ville.

Selon le bilan officiel, 22 person-
nes ont été assassinées, 40 ont été
victimes d'accidents de la circula-
tion et 16 sont mortes noyées. De
plus, on a compté quatre suicides.

• NAIROBI (ATS/Reuter) . - A
Nairobi , le comité de médiation de
l'Organisation de l' unité africaine
(OUA) a reconnu , hier soir, l'échec
des efforts qu 'il avait entrepris
pour trouver une solution négociée
au conflit.

• LA HAYE (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement néerlandais a oppo-
sé une fin de non-recevoir à la de-
mande d'extradition du riche col-
lectionneur d'art Pieter Menten ,
formulée par Israël.

François
BOURBAN

3 mars 1959 - 3 mars 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz , le
mard i 6 mars 1979, à 19 h. 30.

Ta famille

Madame
Adrienne

NANCHEN
MUDRY

3 mars 1959 - 3 mars 1979

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir res-
tera toujours au plus profond
de nos cœurs.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Lens ,
aujourd 'hui samedi 3 mars
1979, à 19 h. 30.
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r Am\i AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer
à Martigny

local
avec vitrine
(environ 80 m2)

à proximité du centre
près de la poste

Tél. 026/2 36 21
¦>36-̂ 00221

Immeuble Beaumont à Sion
Avenue Maurice-Troillet 7
A louer

bel appart. 4 p., 105 m2
6e étage

Tout confort , répartition et aménagements fonctionnels
des locaux, installations sanitaires pratiques, nombreu-
ses armoires, lave-vaisselle, place de jeu pour enfants.
Libre dès le 1.3.1979. Fr. 545.- par mois plus charges,

Renseignements: Caisse de retraite du personnel en-
seignant
Avenue Maurice-Troillet 5, Sion
Tél. 027/22 57 86
jours ouvrables, pendant les heures
de bureau 36-1088

Verbier
J'aimerais louer ou acheter un

cafe-restaurant
pour une date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-22272 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons
terrain
à construire

Région Arbaz-Savièse, entre 1000
et 10 000 m2 avec vue imprenable
Faire offre avec plan de situation
et prix , mentionner l'équipement
actuel. Intermédiaires s'abstenir

Offres sous chiffre IZ 4235 à An-
nonces IVA SA , Beaulieu 19
1004 Lausanne

A louer à Martigny

beau studio meublé
Libre tout de suite. Immeuble «Les
Aubépines», les Epeneys,
Tout confort

Tél. 026/2 15 19
36-90102

A louer pour le 1" avril 1979
Bâtiment Pré de l'Ile à Martigny

appartement 2 pièces
cuisine avec lave-vaisselle, frigi-
daire, salle de bains, loggia
Quartier tranquille, très ensoleillé

S'adresser au 026/2 47 58 -
2 47 57

36-22221

*k

f ranc
naturelle ht

Cuisinier de profession, en pos-
session du certificat des cafetiers
1er degré cherche à louer ou à
acheter en Valais central

cafe-restaurant
Entrée automne 79.

Ecrire sous chiffre P 36-22146 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 5 pièces
Fr. 525 - mensuel, charges inclu-
ses. Terme de location à convenir

Demande sous chiffre 44-72306 à
Publicitas, 8021 Zurich

A vendre à Sierre dans construc-
tion récente, situation ensoleillée
et tranquille

appartement 4 pièces
Surface 86 m2

Prix Fr. 160 000

Ecrire sous chiffre P 36-300489 à
Publicitas, 1951 Sion *

A louer à Sierre

bureaux techniques
56 m2

avec Inventaire

Ecrire sous chiffre P 36-300490 à
Publicitas, 1951 Sion

A quelques minutes
du Centre de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un
appartement
3'/2 pièces
qui est libre tout de
suite. Tout confort.
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir
tous renseignements
au 027/22 85 77, à
Sion

36-2232

Occasion excveptionnelle pour
entrepreneur ou personne privée

trois chalets
à Fr. 68 850.-, 9 x 8 m de surface ,
trois chambres à coucher , un
salon, salle de bains et cuisine.
Toute exécution de bois de pre-
mière qualité, y compris: boiserie,
armoires de cuisine, placards
dans les chambres. Excellente iso-
lation: 20 cm. Fibres de verre , par-
terre , parois et toit , fenêtres avec 3
verres (k = 0,20) y compris trans-
port et montage brut.

Pour informations supplémentai-
res: tél. 025/4 45 46 de 8 à 11 h.

36-787

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano. 

ESPAGNE ET SARDAIGNE, villa de va-
cances confortable, piscine privée, situa-
tion ensoleillée au bord de la mer, tran-
quillité, dans forêt de pins (oc. 14.7-11.8)
8027 Zurich, Bederstr. 51, F. Schmid.
Tél. 01/202 10 00

HOME ¦
+FOYER
spécialiste
de la villa

depuis plus de 20 ans
vous construit votre

villa à un prix forfaitaire
calcule consciencieusem
k tous les frais
^k avant la 

conclusion
t^. du contrat Â

pour cataiogu
en couleurs

nom:

i poslal / Lieu

OME+FOYER/HAUS
Case postale 311Ï

1951 Sion
Tél. 027/22 97 32

A louer à Sion
à l'avenue Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suitre
Fr. 312- plus charges

appartement 41/2 pièces
Libre dès le 1" mai 1979
Fr. 352.50 plus charges
Tout confort , verdure, place de
jeux, place de parc , garderie d'en-
fants, TV 6 chaînes, etc.

Renseignements:
Régie J. Pellet
20, rue Dent-Blanche, Sion
Té. 027/221694 bureau technique

Nous construisons à Grimentz
val d'Anniviers

A louer a Chippis

complètement aménagé.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser aux heures de bureau
au 027/55 11 32 ou 55 38 39.

36-22111

5 chalets et
7 appartements
rustiques avec confort moderne, place
de parc couverte.

Prix de vente:
Chalets: Fr. 200 000.- à 240 000.-
Appart.: 3% p. Fr. 165 000.- à 178 000 -

Renseignements: Zillbau S.A.
Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/55 48 47 36-21682

S\ >, y-W. -¦-~*f
r- ¦¦ . ' "

y\y^y\ I ~ Economie
s%s Hj ! d'énergie

V il 20 - 25%
fc ,4t ;' de chauffage
lll Ilf en moins

Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalliques
(bronze) garanties 20 ans
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse
Référence à Sion: fenêtre d'essai au Pavillon des Sports,
Ré^is Micheloud, Sion

Demandez un devis sans engagement sur les joints métal-
liques.

Sx 1 
Coupon à retourner à ISOPLAST

Case postale 239
1870 MONTHEY 1

Nom : Prénom : 

Rue: Tél.: 

No postal: Ville: 

Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actifet de Polygel
d'origine naturelle.

Particulier vend à 15 minutes de
Sion, rive droite

magnifique chalet
Altitude 1200 m. Vue imprenable.
Séjour avec cheminée, 5 cham-
bres à coucher , 2 toilettes, dou-
che et bain.
Entièrement meublé.
Terrain aménagé.

Pour rens. ou visite:
tél. 027/22 52 86
heures des repas 36-2818

A vendre à Plan-Conthey
Les Biolies

terrain de 1500 m2
entièrement équipe.

Ecrire sous chiffre P 36-22057 à
Publicitas, 1951 Sion.



A vendre

Opel Kadett
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Présentation de la mode
printemps 79 à Coop City !

C'est la semaine du tricot... et du T-shirt éclatant
au rond-point des bonnes affaires

les mailles !
encore... sublimement décontracté;
crochet. Travaillé , repensé, il s'est
dans cette présentation « choc » de

Les couleurs claquent... et jouent élégamment avec
Tour à tour le tricot devient pull élégant , sportif ou
jaquettes aux épaules soulignées ; gilet long style
épaulé, s'est structuré et s'impose triomphalement
la nouvelle collection TRICOT PRINTEMPS 79!

Plus de 500 modèles exposés, prêts à rencontrer avec vous les premières journées
ensoleillées du printemps 79.

Venez découvrir cette unique vente exposition qui réunit toutes les qualités du tricot 79:
confort, luminosité des couleurs et prix «MODE DEFI» CITY!

Pullover pour dames ( Q \
en acryl 100% , longues manches \ ¦""",.•3 modèles, au choix la pièce \^ ^̂ Ly

Pullover pour dames (1 5 — M
modèle jeune «disco-look» V " AW

la pièce \>̂ ^̂^ J

Pullover pour dames 1 9.—A
5 modèles au choix \T L̂m

la pièce >̂ H__^̂ ^r

àV M̂mV\ t m̂ \̂m̂ W \̂ Â ^WA \\Ê JWI f̂fWITffil HlhlB pM.n gg u.uil
V-̂  ̂\s#WrvS|tS \j f\ I y 1» lV»l SL"
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Cours intensif
de français
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_ _ _ — Honda 750 F1

Tel. 027/36 21 90

A vendre

Des études vivantes et sérieuses A

Alliance française 1

Rentrées en janvier, avril,
août et octobre

Demandez notre documentation détaillée

1 caravane
6 places, avec chauf-
fage, frigo et avant-
toit

Demandez notre documentation détaillée JA Tel- 0 If' ?»
8
/231965
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Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»
ou - avec un peu de chance - une machine
à coudre Bernina, si vous
rapportez cette annonce à notre magasin. '

BERNINA S
La bonne connaissance
qui vaut de l'or.

Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/22 13 07
Martigny: René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 30
Monthey : Maurice Galletti , place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24

vendre ¦̂ '̂ ^¦̂ ¦sr̂ /̂^ ŝIr̂^̂ T̂ r̂ ^^Ĥ ^? ^^^Br̂ sHsIr̂J

Alfa Romeo ^̂^̂^̂^̂^ ĵ ĵ ^̂^̂^̂^̂^̂^Alfetta GT 
^ Î MMW*̂ ££.

stéréo -" m »¦¦»>«¦¦¦
1975, 42 000 km . ¦ »,,.»•
Facilités de paiement .,*¦¦*, MMMm  ̂ . ià£m?M~.
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procréait
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ' . 0

Banque Procrédit >i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ .
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu

L J
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FONDS VALAISAN DE LA RECHERCHE

«Lex Furgler»... Incidences
SION. - Hier matin, à l'hôtel du Midi , à Sion, le « Fonds
valaisan de la recherche » - que préside M. Joseph Haenni -
donnait une conférence de presse à l'occasion de la publication
d'un rapport sur « le tourisme, son importance économique et
les incidences de la Lex Furgler ».

Je ne m'attarderai pas trop
sur ce rapport (riche de
précisions et d'estimations),
car j'aurai l'occasion de m'en
servir lorsque j'aborderai de
manière plus approfondie les
incidences des mesures (et
du renforcement possible de
celles-ci) prévues par la
désormais fameuse ordon-
nance généralement connue
sous la dénomination de
« Lex Furgler »...

Toutefois, je tiens à citer
déjà une conclusion du rap-
port du « Fonds valaisan de
la recherche » : « Le projet
du Conseil f édéral tendant à

renforcer encore les mesures
p rises par la Lex Furgler peut
dans certains cas trouver sa
justification. Mais il faut à
tout prix éviter une app lica-
tion uniforme et généralisée.
Des autorisations nouvelles
ne devraient être données
que très rationnellement, en
se conformant strictement
aux besoins réels. Les sta-
tions touristiques saturées en
p lein épanouissement de-
vraient momentanément en
être privées, ce qui constitue-
rait un frein justifié à leur
développement. Les auto-
risations de vente dans les
autres stations devraient en

revanche être accordées avec
souplesse, dans certains cas
avec modération et dans
d'autres cas avec générosité,
le tout selon les besoins
réellement constatés, en
ayant toujours en vue, com-
me but final , l'aide à la
population de montagne... »

Pour l'heure, je le répète,
je n'insiste pas plus sur ce
rapport, et me réserve de
l'utiliser pour démontrer
combien un durcissement
trop brutal et trop général de
l'ordonnance peut porter
préjudice au développement
économique d'un canton qui
ne dispose pas tellement de
solutions de rechange pour
permettre à ses habitants
d'obtenir un revenu décent
(par rapport à la moyenne
suisse)... rg

1% IMV% MMANQIPo
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Marc Ogeret
Le public avait répondu présent,

jeudi soir à Martigny, pour assister
à la venue d'Aristide Bruant ,
interprété par Marc Ogeret et
Patrick Giraud. Ce spectacle, uni-
que en son 'genre, m'avait fait
craindre de devoir assister à une
longue litanie de rengaines, f e  me
trompais heureusement ! Marc
Ogeret Nous fi t  découvrir des
chansons peu ou pas connues qui
donnèrent une dimension subtile
au nom de Bruant.

Car, si tout le monde connaît le
nom de l'illustre auteur, peu en
connaissent le répertoire. Les thèmes
sont variés : les mauvais garçons se
succèdent bien sûr mais nous
découvrons aussi des chaînons
d'amour, des chansons intimistes,
sensibles et généreuses.

La voix chaude de Marc Ogeret
était portée par l'accompagnement
précis de l'accordéon de Patrick
Giraud. Le duo me fit  découvrir
qu 'Aristide Bruant n 'est pas seule-
ment une vedette de cire mais qu 'il

garde toujours une âme et qu 'il la
partage encore avec le public, ce
qui n 'est pas un mince tour de force
à l'époque où le succès se mesure à
quelques semaines de hit-parade.

La bonne chanson existe ! Je l'ai
rencontrée avec Marc Ogeret et
Aristide Bruant jeudi soir au
Manoir.

Intérim

Brigue EPILOGUE DE L « AFFAIRE » GIORDANC

LOTERIES EN 1977

Plus d'un million et demi
de francs pour le Valais
SION. - C'est a plus d'un mil-
lion et demi de francs que se
monte la somme qui sera ver-
sée à des œuvres de bien-
faisance en Valais à la suite des
bénéfices réalisés en 1977 par
la Loterie romande et la Loterie
suisse à numéros. Cette somme
sera affectée à des œuvres de

, . 16 h. 15 à l'hôtel Bellavista.

XEïïS* Le Tribunal fédéral condamne
«u i" ¦ io h 30 Collision à Vouvry

p&rtrm&f U^S1„,.,„„,„. le canton de Berne——
Brigue, circula* a I intérieur de la Marius vjeux 63 ans domiciué à

leur A un certain mome
'
ni Mur Muraz-Collombey, circulait à l'in- La Cour civile du Tribunal fé- entre les rapports de police et actions pour prouver le carac-

une raison indéterminée elle fit térieur de Vouvry au volant d'une déral , siégeant hier sous la pré- la décision d'éviction prise par (ère diffamatoire et injurieux
une chute. Grièvement blessée elle toiture. Au carrefour des rues sidence du juge Kaufmann le Gouvernement bernois et des rapports de police incri-
fut hospitalisée. *."" 

 ̂ p/oduSs™''^""6 "ulo assisté deS jugeS Patry> Egli' q"'"" tort moral avait ainsi été minés. Le Tribunal fédéral a
¦ conduite par M. Arthur Brugger, 49 Kempfer et Imer, a condamné causé, d'autant plus que des donc fait droit à la demande

ans domicilié au Bouveret. Sous l'Etat de Beme à payer une in- fonctionnaires proches du gou- d'indemnité et alloué les mon-

bienfaisance comme le veut la
loi fédérale sur les loteries. Le
Valais utilisera ces fonds pour
venir en aide aux handicapés,
pour lutter contre le cancer,
pour restaurer certains monu-
ments historiques ainsi que
pour favoriser les arts .et la
culture en général.

l'effet du choc, M. Denis Brouze,
76 ans, domicilié au Bouveret ,
passager de l'auto de M. Brugger
fut légèrement blessé et hospitalisé.

Dieu sait si nous ne sommes pas
insensibles au charme rétro de la
Belle Epoque ! Toutefois, l'excès
en tout étant un défaut , la « Lu-
carne ovale » d'hier soir, émission
marathon s 'il en fut , nous a vite
plongés dans un abîme de lassi-
tude, en dép it de l 'enchantemen t
indéniable qu 'exerce sur nous la
vie artistique en 1929. Quand on
sait tout le cas que fait la TVR
d'une minute de télévision, lors-
qu 'il s 'agit par exemple de l 'in-
terview d'une personnalité du pays ,
on peut s 'étonner que le simple fait
qu 'un réalisateur se trouve génial,
justifie 150 coûteuses minutes d'an-
tenne. Avant que les programmes
ne soient conçus qu 'en fonction du
fait que les téléspectateurs peuvent
toujours changer de chaîne, il im-
porte que l 'on donne, sans tarder, à
tous cette possibilité d'échappa-
toire. Merci d 'y penser...

demnité pour tort moral de
1500 francs, plus intérêt à 5 °/o
dès novembre 1972, montants
à verser à M. Victor Giordano,
journaliste à Courtedoux, cor-
respondant régulier au NF. Les
faits remontent à 1972. Evincé
d'un cours accéléré d'insti-
tuteur, Victor Giordano avait
fait recours contre cette déci-
sion au Conseil exécutif ber-
nois qui requit des rapports de
la part d'un fonctionnaire de
police. Plainte pénale ayant été
déposée, vu le contenu de ces
rapports, le gendarme qui en
était l'auteur fut condamné
pour diffamation et injure le 19
octobre 1974 par le tribunal de
Porrentruy, jugement pour
l'essentiel confirmé par la Cour
suprême du canton de Berne le
20 février 1975. V. Giordano
exigea alors une indemnité
pour tort moral de la part de
l'Etat de Berne responsable des
agissements de ses fonction-
naires. Berne ayant refusé de
payer cette indemnité, l'affaire
fut portée directement devant
le Tribunal fédéral. Celui-ci a
jugé, hier, qu'il y avait une
relation de causalité directe

vernement avaient divulgue le
contenu des rapports alors que
l'affaire était encore pendante
à Berne. Le Tribunal fédéral a
relevé, lors des débats d'hier,
que les fautes commises
étaient particulièrement graves
et qu'il était normal que
la victime ait entrepris des

tants susmentionnés aux titres
de dépens et d'indemnité judi-
ciaire. Ce jugement est appelé
à connaître un certain écho
dans la mesure où il est extrê-
mement rare qu'un fonction-
naire de police et l'Etat qu'il
sert soient condamnés pour de
tels faits.

« BOEING BOEING »... DETOURNE!

Attention : ce soir à Ayent
et non à Bramois

Dans le magazine NF 7 jours
paru hier , nous annoncions que le
spectacle mis sur pied par le
groupe théâtra l de Salins , «Boeing
Boeing » serait donné ce soir à
Bramois. Il s'agit là d'une erreur.

« Boeing Boeing » sera présenté

ce soir, samedi 3 mars à Ayent et
samedi prochain , 10 mars , à
Bramois.

Nous prions nos lecteurs de nous
excuser de celle piraterie journa-
lislique.

Régionalisation NON retentissant au Pays de Galles
législative QUI insuffisant en Ecosse

LONDRES (ATS/Reuter). - Le
référendum sur le projet de ré-
gionalisation législative s'est sol-
dé aux Pays-de-Galles par un
refus sans équivoque , et en Ecos-
se par un «oui» chétif au point
de créer un dilèmne pour le gou-
vernement minoritaire travail-
liste britannique.

Les Gallois n 'ont pas caché
leur mépris pour l'idée d'une as-
semblée législative distincte.
59 % seulement du corps électo-
ral du Pays-de-Galles a daigné se
rendre aux urnes. 243 048 élec-

teurs ont voté pour le plan d'au-
tonomie limitée. 956 330 l'ont
répudié. Même dans les fiefs na-
tionalistes où prédomine la lan-
gue galloise, le nombre des
«non» a doublé celui des «oui» .
Le gouvernement devra faire son
deuil de l'idée de doter le Pays-
de-Galles d'une assemblée régio-
nale.

Les Ecossais ont été plus
nuancés : 1230 937 suffrages,
soit 32,9 % de l'électoral, en fa-
veur de l'autonomie limitée , et
1 153 502, soit 30,8 %, contre.

Pour positif que soit ce résul-
tat dans l'absolu , il reste insuffi-
sant. La législation sur la consul-
tation fixe à 40 % de «oui» le mi-
nimum acceptable.

Une double
humiliation
pour M. Callaghan

Le premier ministre , M. James
Callaghan , avait déclaré que, si
les «oui» n 'étaient que légère-
ment inférieurs à 40 %, il deman-

derait au Parlement de changer
d'avis et de nantir l'Ecosse d'une
assemblée législative. Mais pa-
reille initiative de la part de M.
Callaghan provoquerait un toile
parlementaire qui mettrait en
péril son gouvernement minori-
taire .

Celui-ci a subi le jour même
du référendum une double hu-
miliation lors d'élections législa-
tives partielles qui ont vu l'oppo-
sition conservatrice l'emporter
avec des majorités fortement ac-
crues.

Ce week-end
Morgins accueille
MORGINS. - Morgins accueille ,
avec sa compétence coutumière ,
les 3 et 4 mars 1979 les avocats et
mag istrats des cantons de Genève,
Vaud et Valais , pour les tradi-
tionnels concours de ski.

Ces joutes , qui pour une fois ne
sont pas oratoires , n 'en sont cepen-
dant pas moins acharnées.

Une course de fond se déroulera
à partir de 15 heures aujourd 'hui
autour du lac de Morg ins.

Après la soirée qui réunira tout
le monde à l'hôtel Bellavista , un
slalom géant aura lieu sur la piste
du Corbeau dès 10 h. 30 demain
dimanche.

La journée sera clôturée par la
proclamation des résultats à

*^̂  ̂
Coup d'oeil

ffiMf * »e petit écran

Le courtage matrimonial
La négociation d'un mariage, dit l'article 416 du Code des obliga-
tions, ne peut donner lieu à aucune action en paiement d'un salai-
re. Il est donc actuellement impossible de faire valoir en justice des
prétentions pour une activité de

Au moment où cette disposition
légale a été rédigée, les services des
agences matrimoniales étaient
moins requis qu 'aujourd'hui. Cel-
les-ci prennent dans la vie sociale
une importance chaque jour ac-
crue, à une époque où chaque être
se sent de plus en plus isolé au sein
d'une masse au milieu de laquelle
il vit souvent en étranger , cepen-
dant que le nombre des mariages
diminue. Pourtant , la fondation
d'un foyer heureux revêt une gran-
de importance non seulement pour
les conjoints eux-mêmes, mais
pour l'ensemble de la communau-
té.

Chaque année , ce sont plusieurs
milliers de Suisses et de Suissesses
qui trouvent une âme sœur et con-
volent en justes noces, après avoir
été mis en relations par des insti-
tuts spécialisés. Il est établi que ,
lorsque ceux-ci procèdent avec
tout le sérieux voulu , la solidité des
unions ainsi contractées est remar-
quable. Nombreux sont , par con-
tre, les échecs consécutifs à des
rencontres aménagées par des
charlatans.

La profession , qui consiste a
créer des contacts , remonte à un
passé relativement ancien. Les mi-
lieux Israélites ont été parmi les
premiers à recourir à de tels inter-
médiaires, au moment où les Juifs
étaient très dispersés à travers le
monde ; la stabilité des unions
ainsi contractées est bien connue.

Depuis le début de ce siècle ,
c'est dans les grandes villes que les
veuves et les demoiselles d' un cer-
tain âge ont éprouvé le besoin de
rencontrer des visages au-delà de
leur quartier ou de leur paroisse ;
sans doute partaient-elles , non sans
raison , de l'idée que l' accroisse-

courtage pouvant etre prouvée.

ment du nombre des candidats en-
gendrait une augmentation des
chances de trouver lé compagnon
idéal.

Pour satisfaire les goûts les plus
divers , on en est arrivé de nos jours
à étendre par voie publicitaire le
rayon des investigations et à fa ire
appel aux ordinateurs dans le pro -
cessus de sélection.

Certains quotidiens consacrent
hebdomadairement plusieurs pages
à des offres et demandes rédi gées
en termes qui se veulent alléchants ,
bien qu 'ils prêtent parfois à rire.
On recense plus de cinquante bu-
reaux de ce genre en Suisse ; ils
aménageraient plus de 50 000 ten-
tatives de rapprochement par an-
née, dont le résultat positif attein-
drait près de 50 % lorsque l'entre-
metteur est sérieux, cependant
qu 'il tomberait à 5 % si l'on a affai-
re à un charlatan.

A voir le nombre croissant des
annonces , on ne peut s'empêcher
de penser que le nombre des « pi-
geons » doit être élevé ; entendons
par là les victimes de procédés ou
de manœuvres, dont l'honnêteté ou
tout simp lement le sérieux n 'est
pas la qualité princi pale. Mais
comment le client peut-il connaître
le degré de compétence et de mo-
ralité de l'agence à laquelle il s'a-
dresse ?

On assistera certainement un
jour à une certaine disgrâce de cet-
te institution qui , correctement uti-
lisée, est pourtant de nature à sortir
des êtres affectueux , mais timides ,
de leur isolement.

Le problème n 'a pas qu 'une por-
tée sentimentale. Il a aussi une in-
cidence économique. En effe t , le
courrier - qui connaît bien la dis-
position légale - prend générale-

ment la précaution d'exiger un
paiement antici pé de ses honorai-
res et une avance pour le coût de
ses démarches. Voilà un domaine
où l'on voit mal comment il est
possible d'éviter des abus.

Reconnaissons qu 'il existe dans
notre pays des professions moins
importantes pour lesquelles un cer-
tificat de capacité est exi gé. Le mo-
ment est venu de remettre sous la
loupe un texte de loi qui ne répond
plus aux exigences de la vie moder-
ne. En attendant sa révision , il ap-
partient aux particuliers , clients de
ces agences, de mieux défendre
leurs intérêts , se basant notamment
sur le fait qu 'ils ont en tout temps
le droit de révoquer le mandat
qu 'ils ont donné. Ils feront bien
aussi de lire les clauses du contrat
soumis à leur signature et de véri-
fier si le paiement a posteriori est
exigible , même lorsque tout se ter-
mine par un échec. D'autre part , le
droit subsiste toujours de réclamer
ce qui peut être considéré comme
un enrichissement illégitime.

Certaines agences peu scrupu-
leuses sont conscientes de la fai-
blesse de leur position ; elles ten-
tent de combiner le contra t de
courtage matrimonial avec un con-
trat de prêt. Elles donnent ainsi à
leurs clients naïfs l'impression de
leur donner par la même occasion
un coup de main sur le plan finan-
cier.

La Confédération ne manquera
pas de se pencher un jour ou l'au-
tre sur ce problème ; en attendant ,
les cantons seraient bien insp irés
de charger leurs départements de
police d'ouvrir l'œil sur certains
abus, ce qu 'ont déjà fait Berne, Lu-
cerne et Nidwald.

Mais rien ne remplacera jamais
la clairvoyance du citoyen , à qui il
est peu-être utile de rappeler que le
cœur est un organe trè s important ,
mais qui ne fonctionne vraiment
bien que lorsqu 'il obéit au cerveau.

O. de Cry

Malnutrition en Colombie

110 000 ENFANTS
MORTS EN 1978
BOGOTA (ATS/AFP). - La
malnutrition a causé la mort de
110 000 enfants en Colombie
en 1978, dont 22 000 à la suite
de diarrhées, a-t-on appris hier
à Bogota. Selon le service de
planification nationale, 77 000
enfants sont actuellement ma-
lades.

Le Gouvernement colom-
bien a en conséquence décidé
le lancement d'un programme
spécial visant à fournir à

1 700 000 personnes ayant les
revenus les plus bas , des ali-
ments pour un montant de 84
millions de dollars dans tout le
pays.

Selon les statistiques officiel-
les, 76 % des enfants ayant
moins de 5 ans et 85 % de ceux
de 5 à 14 ans ne sont pas tou-
chés par les services de santé.
Environ 75 % de la mortalité
infantile actuelle pourrait être
éliminée grâce aux traitements
appropriés , précise .i, commu-
niqué du service de planifica-
tion , i

Le cardinal Lorscheider
à Zurich
ZURICH (ATS). - Le cardinal
Alosio Lorschneider , archevê que de
Fortaleza (Brésil), a fait une courte
escale hier à Zurich.

Le cardinal s'est exprimé devant
la presse sur le thème de «l 'E glise
latino-américaine après Puebla» .
Le directeur de l'Action de carême
des catholi ques suisses, M. Mein-
rad Hengartner, dirigeait les dé-
bats. Le responsable de l'organisa-
tion caritative ouest-allemande Mi-
serior, le prélat Schwarz, et le vi-
caire général du canton de Zurich ,
M. Hegi, étaient également pré-

Le voyage
du pape
en Pologne
confirmé

VATICAN (ATS/AFP). - Le
porte-parole du Vatican, le
R.P. Romeo Panviroli, a con-
firmé hier soir que Jean Paul
II se rendra en Pologne du 2
au 10 juin prochain.

Le pape visitera Varsovie,
Gniezno, Czestochowa et ¦
Cracovie, son ancien diocèse.
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LAUSANNE-CHABLAIS

Etant donné la nouvelle orientation donnée à notre
front de vente, nous désirons nous attacher les ser-
vices de

gérants
de supermarché

aptes à assumer la direction d'une surface de vente et
à respecter les objectifs fixés.

Les postes à pourvoir impliquent des connaissances en
matière de technique et présentation de la marchan-
dise, d'administration ainsi que des aptitudes d'orga-
nisateur et de commandement.

Les candidats intéressés et possédant une formation
de base correspondante (appui de notre centre si né-
cessaire pour un complément) sont priés de nous faire
parvenir leur offre manuscrite , comprenant curriculum
vitae, photographie et copie de certificats. Notre discré-
tion vous est assurée.

Coop Lausanne-Chablais , service du personnel, che-
min du Chêne 5, 1020 Renens.

Travaux spéciaux pour la construction
Etanchéité VANDEX - Jointoyage mastics souples
Produits synthétiques PRESYN - Injections

cherche

maçon qualifié
et

manœuvres
Suisse ou permis B.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonctions tout de suite ou date à convenir.

Faire offre à
Valjoint SA, rue de Lausanne 85, 1950 Sion.
Tél. 027/23 49 59 ; 36-22257

La Fabrique de vêtements
cherche

personne de confiance
pour calculation (demi-journée)
Conviendrait à retraité ou em-
ployée de bureau désirant travail-
ler à mi-temps.
S'adresser à
Fabrique de vêtements
Rue des Finettes 38
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 42 36-90096
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BSS8 I ANNONCES SUISSES S.A.
HKlmU^BI « AS

SA
»

HlaMlil ] Succursale de Genève
PmUllBJ cherche , pour entrée immédiate
MS&E&fl ou à convenir

employé de bureau
responsable
pour son service de préparation et transmission des
ordres aux journaux.
Connaissance de l'allemand souhaitable.

Faire offre avec prétentions et documents d'usage à la
direction, case postale, 1211 Genève 4.

Fondation en laveur des handicapés men-
taux
Home-atelier Pierre-à-Voir,
Saxon
cherche , pour animer un groupe de han-
dicapés mentaux adultes et compléter son
équipe éducative

éducateur spécialisé
Nous souhaitons engager une personne
en possession d'un diplôme d'éducateur
spécialisé ou au bénéfice d'une forma-
tion jugée équivalente, ou répondant aux
critères requis pour une formation en
cours d'emploi.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Conditions de travail: selon convention
collective ARTES-AVIEA

Les offres avec curriculum vitae, photoco-
pies de certificats , références et photo
sont à adresser à la direction du home-
atelier Plerre-à-Voir, 1907 Saxon

36-21863

Entreprise
F. Petriccioli S.A.
Monthey

engage, pour tout de suite ou date
à convenir
(places à l'année)

chauffeur de trax

chauffeur de rétro
(type Menzi)

grutier

Tél. 025/4 21 57
36-100140

ouvrier de ferme
pour mon exploitation arboricole
et avicole (Valais central).
Préférence sera donnée à per-
sonne: de nationalité suisse (ou
permis C); ayant connaissances
en arboriculture et aviculture;
avec un permis de conduire; marié
(avec ou sans enfant); ayant le
sens des responsabilités.
J'offre: salaire mensuel et produits
de la ferme; appartement de 4 piè-
ces; assurances sociales; ambian-
ce de famille et grande indépen-
dance; congés payés; occupation
temporaire pour épouse.
Conviendrait à couple de jeunes
désirant retourner à la nature.

Faire offre sous ch. 89-61032 aux
Annonces Suisses SA , 1950 Sion

apprentie fille de salle
pour juin

Tél. 027/55 04 95 ou offres écrites
36-3408

PROVINS
VALAIS

cherche pour son département
commercial à Sion
une secrétaire
bilingue: allemand-français
Entrée: 1e' mai 1979 ou à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae à Provins-Valais, service du per-
sonnel, par Michel MOREND - SION

36-5227

La Caisse-maladie et accidents chrétienne-
sociale suisse (CMCS)

cherche , à la suite du décès de l'administrateur en poste,
un nouvel

administrateur central

L'administrateur central est chargé de la direction admi-
nistrative et organisatrice de l'administration centrale
(180 employés) à Lucerne. Il est responsable de l'exécu-
tion des travaux d'administration générale (à l'exclusion
des travaux confiés aux sections), notamment de la
comptabilité centrale de la caisse.

Formation requise: diplôme fédéral de comptable ou
licence es sciences commerciales ou économiques.
Pratique comme cadre, de préférence du secteur ter-
tiaire. Expérience de la conduite du personnel et con-
naissance des questions d'informatique.
Langues: maîtrise de l'allemand et du français indispen-
sable; connaissances d'italien souhaitées.
Age maximal: 50 ans.
Entrée en fonctions à convenir , par exemple à la fin de
l'été 1979. Domicile à prendre dans la région lucernoise
ou en Suisse centrale.
Salaire en fonction des hautes exigences requises;
prestations sociales d'une institution moderne.

Prière d'adresser les postulations par écrit , avec les
documents habituels (curriculum vitae, copie de certifi-
cat , références, prétentions de salaire), au président
central de la CMCS, à l'intention du comité central, Zen-
tralstrasse 18, 6002 Lucerne.

¦ — mm i cuisinière
AW M M̂MA électrique 1 couvert

1 m̂ Lmm k̂mmw k̂mmw k̂umw M 1 de de table
¦si ¦ M̂W M̂W mMW ¦ 1 carton de 6 bouteilles. Dole , corbei|te de provisions

1 couteau électrique , bon de repas pour 2 pe,sonnes
-_ _  ;_ i ——— s 1 lot de charcuterieorganise par sért. « . *. *- .

LE MARTIfiNY-SPORTS ^tîïSïï ?****?¦
^^m^m 1 corbeille garnie CdSSGÏTCS
IIC 1 bornage à raclette , carré de côteIe,te5
J W Z Ï  HM 1 plante verte | 1 fromage à raclette

1 Carie Fr» wÊAf^^W 1 couteau électrique

2 cartes 40.- 3 cartes 50." ^"'-ABONNEMENTS Z^ZZ
loué- par la marne personne sér.e .3 é F, 3.- ,%?*'*«*

- ,- 1 bon de repas pour 2 personnes
tirage aes aoonnemems - onangemem reserve j, VCIU I IOI ae cnarcuiene

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 appareil ménager ¦¦¦¦ ! um

sHssHBsHsssl.llis>usiil ^B««llst ¦̂* , L J_ ,_— ,,_ nnllr O nlïrcnnnoc

HORAIRE DES TRAINS ASSURÉS
, ™,, u„ ,„>,==> f-s" •. K-..-.-.— série 24 à r , 5_
1 assortiment d apéritifs

1 pendule
^___ Série 14 à Fr. 3.— nm irh â-f-plnicp

Série 1 à Fr. 2.— Série 4 à Fr. 5.— 1 FOUR A RACLETTE 1 corbeille garnie
^ . , +1 FROMAGE 1 carton de 6 bouteilles. Dôle

1 abonnement + 1 iambon X pendille -, corbeille garnie 1 assortiment d'apéritifs
1 abonnement + 1 jambon tleUChâteloise 1 carton de 6 bouteilles. Dôle 'abonnemen + romage neucnaxeioise ] |o)  ̂charcuterie1 abonnement + 1 fromage 1 corbeille garnie Série 25 à Fr. 3.—

1 fromage à raclette
1 carton de 6 bouteilles Série 15 à Fr. 3.— 1 JAMBON + Fr. 50.— (Bon)

Série 2 è Fr. 3.— ' , JAMBON + Fr 50—(Bont 1 corbeille de provisions¦ JAMBON + Fr. 50.— (Bon) , ,rom3ge à rac lette
1 JAMBON + Fr. 50.— (Bon) série 5 * "¦ 3— 1 corbeille de provisions t carton de 6 bouteilles

,1 .TorrâTcfette 1 MMB0N + F''S<1-<B<"" 1 ™* >" IïïXT-.' M,,» \ r̂ p̂  pannes 1 H0R
Fr
s-

5
A~iENT :

1 assortiment d'apéritifs sé,ie te à Fr. 5.— + Fr. 1.— la carte supplément.
Série 3 a Fr. 4- Série 6 à Fr. 3- 1 bail lit maSS.f lDahllt
1 caisse de 30 bt. 1 bahut sculpté i réchaud électrique P'ein de victuailles
1 corbeille garnie 1 assortiment charcuterie fumée 1 bon de repas pour 2 pers. 1 bon de Fr. 200.—
1 bon de repas pour 2 personnes 1 fromage à raclette 1 carton de 6 bouteilles 1 bon de repas pour 2 personnes
1 assortiment de liqueurs 1 couteau électrique ' i jambon

Hôtel du Saut-du-Doubs
2416 Les Brenets
cherche

sommeliers (ères)
pour la saison d'été

Saisonniers (ères) acceptés (ées)
Libres le soir.

Faire offre avec prétentions de sa
laire et références de capacités

CARBOFER S.A.
Glissières de sécurité
engage

chauffeur poids lourds
avec bonnes connaissances en serrurerie
ou
serrurier avec permis poids lourds

Age souhaité : 25 à 35 ans.
Salaire en rapport avec expérience et formation.
Lieu de travail : Roche avec déplacement dans toute la
Suisse romande.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à Carbofer S.A.
1852 Roche. 22-16792

radio-télévision suisse romande
A la suite de la désignation des titulaires actuels à d'au-
tres fonctions, la Radio cherche, pour son département
«Musique»

deux collaborateurs(trices)
au programme/

producteurs(trices)
qui se verront confier l'organisation et la réalisation
d'émissions musicales. Ces collaborateurs participe-
ront également à la conception de nouvelles produc-
tions et assumeront les tâches administratives liées à
cette fonction.

Exigences:
- bonne formation de base, certificat de maturité ou

titre jugé équivalent souhaité
- connaissances musicales approfondies, si possible

dans tous les domaines; diplôme de conservatoire
souhaité

- bonne culture générale et sens artistique
- aptitudes en matière d'organisation et de gestion
- connaissances linguistiques
- disponibilité pour travail selon horaire «irrégulier» et

esprit d'équipe

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant
l'expérience requise pour un tel poste, mais un stage
de formation ou de perfectionnement pourrait égale-
ment être envisagé.

Lieu de travail: studio de radiodiffusion à Genève.
Délai d'inscription: 12 mars 1979.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au

mAmWJÊf^  ̂
Office du personnel de la

Aft WAMW radio-télévision suisse rorrtûnde

*Ar  ̂ 6, avenue de la Gare,
MJ 1001 Lausanne.
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Il tire sur
son gendre
et fuit

HOMBRECHTIKON (ATS).
Un fondé de pouvoir de
53 ans a tiré hier sur son gen-
dre âgé de 31 ans au moyen
d'une carabine dans sa mai-
son à Hombrechtikon, dans
le canton de Zurich. La vic-
time a eu le genou transpercé
par la balle et a dû être trans-
porté à l'hôpital. Le beau-
père a pris la fuite.

Selon les premières indica-
tions fournies par la police, il
semble que les deux hommes
se soient querellés pour des
raisons professionnelles.

Pétrole : l'Irak renonce
aux profits à court terme
BERNE (ATS). - L'Irak n'entend
pas augmenter le prix de son pé-
trole en faisant valoir un rétré-
cissement de l'offre provoquée par
la situation politique en Iran, a dé-
claré, jeudi soir, l'ambassadeur
d'Irak à Beme, M. A. al Moutlak.
Certes, les pays pétroliers ont déjà
perdu ce qu'ils avaient gagné en
quadruplant le prix du brut en
1973, cela en raison de l'inflation
internationale et de la chute du
dollar, a dit le diplomate au cours
d'une conversation avec des jour-
nalistes à Berne. L'Irak estime, tou-

tefois, que le pétrole, matière pre-
mière destinée à l'humanité tout
entière, ne saurait être abandonné
à de simples fluctuations de l'offre
et de la demande, mais que son uti-
lisation devrait être soumise à une
planification internationale. Cesl
pour ces raisons, a encor souligné
le diplomate, que l'Irak refuse
d'« exploiter les occasions du mo-
ment » et d'arracher des profits à
court terme en se référant aux dé-
veloppements de la situation en
Iran.

Votations genevoises
Toujours dans le doute
GENÈVE (ATS). - Le recours
déposé par le parti du travail
contre les votations cantonales du
18 février à Genève (pénalité pour
paiement tardif des imp ôts et taxe
pour les frais de pension à l'hô pi-
tal) a été examiné hier par le tri-
bunal administratif. Le parti du
travail , représenté notamment par
le conseiller national Jean Vincent ,
a répété sa thèse selon laquelle le nouvel imp ôt mensuel (acceptée en
scrutin était mal organisé , à tel votation) ne peut être appli quée,
point que de nombreux citoyens En ce qui concerne la taxe hospi-
ont négligé le vote cantonal pour se talière , la situation est différente. A
limiter au vote fédéral. Le Conseil noter que les « Vigilants » ont
d'Etat , que représentait notamment également déposé un recours.

M. Dominique Haenni , chancelier ,
a fait valoir de son côté qu 'il
n 'avait constaté aucune irrégula-
rité.

L'audience du tribunal admi-
nistratif se poursuivra dans une se-
maine. Rappelons que le recours a
un effe t suspensif , de sorte que la
pénalité pour non paiement du

Leader de l'OLP
à Berne

Le trafic des PTT en 1978
AUGMENTATION NOTOIRE
BERNE (ATS). - L'entreprise des
PTT a enregistré l'an passé une
augmentation du trafic de 2,7 %. La
demande de prestations PTT s'est
accrue de 0,5 % de plus que ne le
prévoyait le bud get (2 ,2%). Cette
diffé rence par rapport aux pronos-
tics est essentiellement due à l'évo-
lution du trafic dans le domaine de
la poste, où l'augmentation fut ef-
fectivement de 2 % et non de 0.7 %

comme on l'avait présumé, dans les
services des télécommunications ,
l' augmentation des prestations a
atteint 3,3%, correspondant ainsi
aux prévisions bud gétaires pour
1978.

Dans les différentes branches de
service de la poste, une augmen-
tation sensible du trafic par rapport
à l'année précédente a été cons-
tatée surtout dans le service des
voyageurs ( + 4,3 %), le service des
chèques postaux ( + 3,5 %) et le
service des colis postaux (+ 2,8%).

Du côté des télécommunications ,
une augmentation considérable du
trafic a été enreg istrée dans les
secteurs du téléphone et du télex ,
notamment avec l'étranger
( + 9,5 % et + 6,3 %), tandis que
dans le service intérieur les taux de
croissance ont été plus modestes.
L'effectif des abonnés au télé-
phone a augmenté de 79 000 pen-
dant l'exercice écoulé, pour at-
teindre près de 2,7 millions.

Suisse - Algérie

Dégel
BERNE (ATS). - Quelques espoirs
sont à nouveau permis quant à une
normalisation des relations di plo-
matiques entre la Suisse et l'Algé-
rie. En effet , le ministère des af-
faires étrangères d'Alger a envoyé à
Berne M. Tayeb Seddikioui , minis-
tre-conseiller , qui occupe depuis
une dizaine de jours le poste de
chargé d'affaires à l'ambassade ,
a-t-on appris hier dans le journal
de midi de la Radio romande. Ce
poste était vacant depuis 1976,
alors que celui d'ambassadeur l' est
depuis 1974. On sait que les rela-
tions entre la Suisse et l'Alg érie
sont en souffrance depuis cinq ans
en raison du contentieux dû au tré-
sor du FLN. Au Département
politi que fédéra l , on a accueilli
«avec soulagement ce geste de
bonne volonté de l'Algérie ».

Vers un référendum?
Drogue :
trois arrestations
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La police
judiciaire de la ville de Lausanne a
arrêté jeudi un individu qui a re-
connu avoir vendu 50 grammes de
haschich et pris en consignation de
l'héroïne dans le but de la reven-
dre. Elle a également appréhendé
un jeune homme qui était porteur
de 10 grammes de haschich , ainsi
qu 'une autre personne qui , de pas-
sage à Lausanne, fait elle aussi usa-
ge de stupéfiants.

YVERDON (ATS). - Le comité
directeur de l'Union des produc-
teurs suisses, réuni hier à Yverdon ,
a étudié les conséquences possibles
de la modification de l'article 19 de
la loi fédérale sur l' agriculture et
celles de l' application de l'ordon-
nance sur l'arrêté sur l'économie
laitière de 1977. II a constaté l'in-
suffisante de l'information of-

«*¦ «*¦ ¦«•«*¦¦¦ ¦
ficielle , notamment quant aux pos-
sibilités limitées de production à
l'hectare. Il suit attentivement
l'évolution de la situation de la
paysannerie familiale. Il se tient
prêt à agir , soit par un référendum
contre la modification de l'article
19, soit par des actions appro-
priées , si l'application de l'ordon-
nance se révèle inacceptable.

Brouillard givrant sur la N1
27 véhicules endommagés
BERNE (ATS). - Plusieurs colli-
sions en chaine se sont produites
hier entre 6 et 8 heures du matin
sur le tronçon Kirchberg - Berne de
l'autoroute N 1. La circulation,
interrompue et déviée sur des
routes de contournement, a été
rétablie en début d'après-midi.
Quatre camions-remorques, un ca-
mion et 26 voitures étaient im-
pliquées dans ces accidents causés
par un brouillard givrant. La police
signale trois blessés légers et des
dégâts estimés à 420 000 francs.

Le premier accident est survenu
près de Grauholz entre un camion-
remorque et deux voitures, provo-
quant un bouchon important. De
nouvelles collisions se produisirent

alors jusqu'à Kirchberg. Selon la
police, un grand nombre de con-
ducteurs ont néglié d'adapter leur
vitesse aux conditions météoro-
logiques précaires.

Procès
F. Weber - J.-P. Corbaz

Alusuisse en 1978: 44,9 millions de bénéfice
AUGMENTATION DU CAPITAL-ACTIONS?
ZURICH (ATS). - Le conseil d'ad-
ministration d'Aluminium Suisse
S.A. (Alu Suisse) a approuvé, hier,
le bilan et le compte de profits et
pertes, arrêté au 31 décembre 1978.
Ce dernier accuse un bénéfice net
de 44,9 millions de francs contre
44,6 millions l'année précédente.

Le conseil d'administration pro-

Contre la loi sur l'agriculture

pose à l'assemblée générale, qui
aura lieu le 12 avril prochain, de
distribuer, sur le capital social
ayant droit au dividende, un divi-
dente de 20 francs (inchangé) par
action nominative et de 40 francs
(inchangé) par action au porteur.

Le chiffre d'affaires consolidé de
5,44 milliards de francs en 1977 a

diminué de 9,1 % pour atteindre
4,94 milliards de francs en 1978. Le
compte de profits et pertes du
groupe se solde, compte tenu des
amortissements de 335,5 millions
de francs (année précédente 359,6
millions de francs), par un bénéfice
net de 94,1 millions de francs (l'an-
née précédente 152,3 millions de
francs).

Le conseil d'administration pro-
pose de plus à l'assemblée générale
d'augmenter de 100 millions de
francs le capital-actions de 600
millions de francs et de le porter
ainsi à 700 millions de francs. Les
nouvelles actions seront offertes en
souscription aux actionnaires au
prix de 160 % de la valeur nomi-
nale donnant droit au dividende à
partir du 1" janvier 1979 et ce à rai-
son d'une nouvelle action nomina-
tive pour six actions actuelle aux
détenteurs d'actions nominatives el
d'une nouvelle action au porteur
pour six actions actuelles aux dé-
tenteurs d'actions au porteur.

Conciliation
à Montreux
VEVEY (ATS). - Le tribunal de
police de Vevey-Montreux a eu à
s'occuper , hier , d'une plainte pour
calomnie déposée par M. Franz
Weber, président de l'association
«Sauver Montreux» , contre M.
Jean-Paul Corbaz, directeur de
L'Est vaudois qui , en mai 1978,
avait accusé Franz Weber , devant
la société industrielle et commer-
ciale de Montreux , de «forme béni-
gne de terrorisme>, à propos des
différends surgis entre le jour -
naliste écologiste et les autorités de
la ville de Montreux. Une concilia-
tion a abouti entre les deux parties ,
comme elle avait abouti déjà entre
la munici palité de Montreux et
Franz Weber. Cette conciliation
annule une plainte de M. Jean-Paul
Corbaz contre M. Franz Weber,
qui aurait dû venir devant le tri-
bunal à la fin de ce mois.

Campagne de TACS
pour une sécurité
accrue des enfants
BERNE (ATS). - Constatant que
3554 enfants ont été blessés et 129
tués à la suite d'accidents de la
route en 1977, l'Automobile-Club
de Suisse (ACS) a décidé de pren-
dre cette année une série de mesu-
res préventives. Pour ce faire , il va
lancer, avec la comp licité de son
«merle blanc» , une nouvelle cam-
pagne nationale sous le thème
«Ouvrez l'œil» . Une série d'affi-
ches ainsi que des articles destinés
aux enfants seront diffusés dans
toute la Suisse.

Le PDC zurichois
proteste
ZURICH (ATS). - Le PDC zuri-
chois proteste contre l'entrevue
prévue entre M. Kaddoumi, minis-
tre des affaires étrangères de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) et le chef du Dépar-
tement politique. Le fait de rece-
voir M. Kaddoumi au Palais fédé-
ral constitue «une provocation à
l'égard du peuple suisse» , relève
notamment le PDC zurichois dans
son service de presse.

Pas d'impôt supplémentaire
sur l'essence
BERNE (ATS). - En relation avec
l'escalade des prix de l'essence,
certaines informations ont été dif-
fusées selon lesquelles la Confédé-
ration aurait également majoré
l'impôt sur le chiffre d'affaires pré-
levé sur le carburant. Cela n'est pas
exact, a déclaré le Département fé-
déral des finances et des douanes.
Tout changement du taux de
l'impôt exige une modification de

la Constitution qui relève de la
compétence du peuple et des can-
tons.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
est perçu sur le prix à la consom-
mation, de sorte qu'une augmenta-
tion de ce dernier fait monter d'au-
tant l'impôt légal. Une hausse des
prix n'a, en revanche, aucune in-
fluence sur les droits de douane
supplémentaires grevant l'essence.

« Temps présent » et les vendeuses

« Manque total d'objectivité
et de rigueur »
Le groupe « Programme » de la Fédération romande des té-
léspectateurs et auditeurs (FRTA) s'est réuni , hier , pour vi-
sionner l'émission Temps présent du 1" mars 1979, consac-
rée aux vendeuses de grands magasins. A l'issue de cette
réunion , il a publié le communiqué suivant :

« Sans vouloir ignorer les
problèmes qui peuvent se
poser aux vendeuses de
grands magasins, la FRTA
lient à protester énergique-
ment contre la façon provo-
catrice dont fut réalisé ce
reportage. Demander avec
insistance, devant la camé-
ra, à des personnes trou-
blées, le montant de leur sa-
laire et tirer des arguments
de leur trouble et de leur

mutisme parfaitement justi -
fiés et compréhensibles,
pour accuser les directions
de grands magasins de ter-
roriser leur personnel , est
une atteinte à la liberté et à
la dignité de la personne
humaine. Il est en effet
clair, qu'une question sem-
blable posée dans n'importe
quel bureau ou atelier,
n'aurait pas eu plus de suc-
cès, le salaire étant considé-

ré par l'immense majorité
des employés comme fai-
sant partie de leur domaine
privé. Le fait d'utiliser un
procédé simpliste, digne de
la presse à sensation, pour
étayer une thèse manifeste-
ment préfabriquée et ne
reposant sur aucune preuve
concrète, démontre, une
fois de plus, que certains
collaborateurs de la TV se
laissent emporter par leur
passion partisane et man-
quent totalement d'objecti-
vité et de rigueur, lors de la
réalisation de reportages
qui leur sont confiés.»

TUNNEL DE LA FURKA

Encore un avis positif
BERNE (ATS). - Les économies
que l'on ferait aujourd'hui en in-
terrompant les travaux au tunnel
de la Furka seraient illusoires , dé-
clare le Service d'information pour
les transports publics (Sitra). Le
percement de ce tunnel stimulera
l'économie d'une région de notre
pays jusqu 'à présent désavantagée.
Il améliorera , pour les villes de la
Suisse centrale et orientale, l'accès
à la vallée de Couches et à celle
d'Urseren. Les temps de voyage en
chemin de fer seront plus courts et
la durée du parcours en voiture -
avec transport par train - sera de
2 heures à peine de Zurich à
Munster. On pourra se rendre dans
la vallée de Conches plus rap ide-
ment qu 'à Arosa ou à Davos (de
Zurich , Bâle ou Olten), tant en
chemin de fer qu 'en automobile.
Au point de vue énergéti que , la
construction d' un nouveau tunnel

ferroviaire est un placement , du
fait de l'extension du réseau natio-
nal ferré, dont nous toucherons les
intérêts tôt ou tard. De plus, l'im-
portance stratégique du tunnel

pour la défense militaire n 'est pas
négli geable. Enfin , les déficits du
chemin de fer Furka-Oberal p
seront réduits d'au moins 5 mil-
lions de francs.

Collision frontale

Un mort
HORGEN (ATS). - Une vio-
lente collision frontale s'est
produite hier matin prés de
Horgen entre un camion et
une voiture, dont le conduc-
teur, M. Roland Junod, d'E-
bikon (LU), 28 ans, griève-
ment blessé, est décédé sur
les lieux de l'accident. Sa voi-
ture avait subitement quitté
la colonne de véhicules dans
laquelle elle se trouvait pour
empiéter sur la voie gauche,
où elle entra en collision avec
le camion venant correcte-
ment en sens inverse.

Les indépendants
agressifs et favorables

ZURICH (ATS). - Le groupe de
l'Alliance des indépendants aux
Chambres fédérales a examiné les
questions qui seront discutées lors
de la session de printemps. La réu-
nion du groupe a eu lieu sous la
présidence de M. Walter Konig.
de Zurich.

« Les conséquences du scandale
du tunnel de la Furka sont tou-
jours funes tes. Même si personne

ne peut encore dire combien de
millions coûtera finalement le tun-
nel , on doit maintenant continuer à
le construire avec l'accord du Par-
lement. Ce sont les quatre partis
gouvernementaux qui en portent la
responsabilité et qui ont été mis en
gard e par le groupe des indé pen-
dants à temps. Le groupe indé pen-
dant refuse toute coresponsabilité
pour une affaire qui a été si mal-
heureusement préparée. »

AVS / AI/APG en 1978
Excédent de dépenses en baisse
BERNE (ATS). - En 1978, les ex-
cédents de dépenses des trois gran-
des œuvres sociales - assurances-
vieillesse et survivants , assurance-
invalidité et assurance pour perte
de gain AVS/AI/APG - ont passé
de 666 millions de francs à 405
millions par rapport à 1977. L'AVS,
la plus importante des trois, a enre-
gistré des recettes de 9487 millions
(9044 en 1977), des dépenses de
9921 millions (9686), soit un solde
négatif de 434 millions (642). L'as-
surance-invalidité a noté des recet-
tes de 1893 millions (1849), des

dépenses de 1963 millions (1934),
ces dernières étant excédentaires
de 70 millions (85). Pour l'APG en-
fin , les résultats sont les suivants :
recettes 566 millions (547), dépen-
ses 467 millions (486), soit un excé-
dent des recettes cette fois-ci de 99
millions (61). Ces chiffres ressor-
tent d'un communi qué publié hier
par le Département fédéra l de l'in-
térieur (DF1) après la dernière
séance du conseil d'administration
du fonds de compensation de
l'AVS.

PRIX LAITIERS
Les paysans chez M. Honegger
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Fritz Honegger a reçu des
représentants de l'Union suisse des
paysans et de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. L'entre-
tien a porté sur les vues des milieux
agricoles en matière de prix. Com-
me l'a annoncé «Terre romande» ,
les paysans souhaitent , à partir du
1" mai , une augmentation de 76 à
80 centimes par kilogramme du
prix de base du lait et de 29 â 29,5
millions de quintaux de la quantité

de base de la production laitière.
Mais ces revendications ne sont
pas encore exprimées par écrit et
leur publication ne se fera qu 'après
que sera connu le rapport du se-
crétariat des paysans sur la situa-
tion des coûts et de la production
de l'agriculture suisse, soit vers la
mi-mars. C'est dans le courant du
mois d'avril que seront publiées les
revendications paysannes en vue
des décisions à prendre en matière
de prix au mois d'avril.

Allocations familiales aux agriculteurs

Procédure de consultation
BERNE (ATS). - Le Département
fédéra l de l'intérieur a lancé une
procédure de consultation sur la
révision de la loi fédérale fixant les
allocations familiales aux travail-
leurs agricoles et aux petits pay-
sans. Jusqu 'à la fin du mois d'avril ,
les cantons , partis politiques et les
organisations intéressées pourront
se prononcer sur ce projet de loi
qui prévoit principalement trois
mesures : relèvement de la limite
de revenu donnant droit aux allo-
cations pour enfants , extension des
allocations aux agriculteurs exer-
çant leurs professions à titre ac-
cessoire, augmentation de ces
mêmes allocations.

Selon le régime actuel , un petit
paysan ayant, par exemple, trois
enfants a droit aux allocations pour
enfants si son revenu ne dépasse

pas 20 500 francs (soit 16 000
francs de revenu de base, plus 1500
francs pour chaque enfant). L'a-
vant-projet propose d'élever le re-
venu de base maximum donnant
droit à l'allocation , de 16 000 à
22 000 francs , et le montant par en-
fant de 1500 à 3000 francs, de sorte
qu 'un petit paysan ayant trois en-
fants aurait droit aux allocations
tant que son revenu ne dépasse pas
31 000 francs. Le Conseil fédéra l
pourra en outre adapter la limite à
l'évolution des revenus dans l'agri -
culture et dans d'autres secteurs de
l'économie.

Dans les régions de plaine , les al-
locations pour enfants seront por-
tées de 50 à 70 francs, dans les zo-
nes de montagne de 60 à 80 francs
par mois.
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CEINTURE OBLIGATOIRE EN FRANCE

Pour que cessent les campagnes
officielles d'intoxication

PARIS. - Le 1" janvier dernier,
M. Francis Rongier, secrétaire
général du mouvement « Auto-
Défense », avait déposé plainte
pour diffusion de nouvelles
fausses (en vertu de l'article 27
de la loi française sur la liberté
de la presse) contre M. Chris-
tian Gérondeau, secrétaire gé-
néral du comité de la sécurité
routière.

Le procureur du Tribunal de
grande instance de Paris, desti-
nataire de la plainte, vient de
lui en notifier le classement
sans suite, « son Parquet esti-
mant qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre d'office ».

Estimant pour sa part néces-

saire de mettre fin à ces cam-
pagnes d'intoxication et pré-
tendant être à même de prou-
ver de façon irréfutable, par
référence à des sources offi-
cielles - en particulier du
SETRA (Service d'études
techniques des routes et auto-
routes) - que M. Gérondeau
s'est livré à des manipulations
de statistiques sur la ceinture et
l'alcool, M. Rongier a prié les
conseils du mouvement de pré-
parer une constitution de partie
civile sur les mêmes bases.

De plus, « Auto-Défense »
ajoute dans un communiqué
qu'un recours « à l'effet de rap-
porter ou de faire rapporter les

dispositions des décrets et arrê-
tés du 28 juin 1973 relatifs au
port obligatoire de la ceinture
de sécurité vient d'être soumis
au ministre des transports, en
raison de l'évolution des cir-
constances de fait ayant enlevé
à des dispositions réglemen-
taires, depuis leur intervention,
les motifs de justification ».

Réd. Ce problème de l'infor-
mation officielle sur la ceinture
n'est pas propre à la France,
comme nous le venons en ana-
lysant l'ahurissant message de
notre Conseil fédéral aux
Chambres, concernant le port
obligatoire de la ceinture de
sécurité).

Hanoï rejette les propositions chinoises
L'Union soviétique menace pour la deuxième fois
HONGKONG (ATS/AFP). - Le Vietnam a rejeté , hier, la proposition de la Chine d'ouvrir des négocia-
tions au niveau des vice-ministres des affaires étrangères des deux pays pour régler le conflit sino-viet-
namien. Radio-Hanoï a indiqué que la proposition chinoise, contenue dans une note diplomatique,
remise à l'ambassade du Vietnam à Pékin jeudi, était destinée à tromper l'opinion publique internatio-
nale.

Radio-Hanoï a une nouvelle fois
répété que le Vietnam ne négocie-
rait jamais avec Pékin , tant que les
soldats chnois seront sur le territoi-
re vietnamien.

« La Chine doit retirer toutes ses
troupes et respecter l'indépendan-
ce, la souveraineté et l'intégri té ter-
ritoriale du Vietnam. Ce principe

est intangible » , a souligné Radio-
Hanoï.

« Tant que les autorités de Pékin
poursuivront leur agression contre
le Vietnam et que les soldats chi-
nois empiéteront sur le territoire
vietnamien , tout ce que Pékin ap-
pelle « négociations » n'est que
tromperie », a conclu Radio-Hanoï.

(Réd. - La Chine tient exacte-
ment le même langage à propos de
« l'invasion vietnamienne au Cam-
bodge »).

L'U.R.S.S. MENACE

MOSCOU (ATS/Reuter) . - L'U-
nion soviétique a mis en garde ,
hier, la Chine contre toute idée
d'envahir le Laos et l' a menacée
d'une ri poste sévère au cas où elle

ne retirerait pas ses forces du Viet-
nam.

L'avertissement a été donné sous
forme de déclaration officielle du
Gouvernement soviétique , la deu-
xième depuis le début des combats ,
publiée peu après que le président
Brejnev eût prononcé un important
discours , affirmant que les diri-
geants chinois constituent la plus
grande menace à la paix du mon-
de.

La déclaration , publiée par l'a-
gence TASS, affirme que « l' agres-
sion » chinoise contre le Vietnam
continue à s'amplifier et que, si-
multanément , des informations
font état de concentrations de for-
ces chinoises à la frontière laotien-
ne. Une menace diri gée contre le
Laos est une menace contre l'Asie
du Sud-Est , poursuit la déclaration ,
qui s'en prend à des pays, non
identifiés , qui « encouragent l' a-
gresseur ».

• ATHENES (ATS/Reuter) . - Le
pétrolier libérien Messiniaki Fron-
lis (155 250 t.) s'est échoué à pleine
charge , jeudi , au large des côtes du
sud de la Crête. Sa coque s'est fen-
due et la cargaison de pétrole brut
se répand dans la mer.

Iran: viande congelée interdite
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a inter-
dit, hier, la consommation de la viande congelée.

Il a signifié cet interdit à M. Mehdi Bazargan, chef du gouvernement
provisoire, précise la radio « La voix de la révolution ».

C'est principalement d'Australie et de Nouvelle-Zélande que l'Ira n
importe de la viande congelée, ainsi que des moutons qui sont abattus dans
le pays.

JUSTICE POPULAIRE : TROIS MORTS

La foule a lynché trois membres de la police de l'ancien régime, à
Nadjafabad (ville proche d'Ispahan) hier après-midi, a annoncé « La voix
de la révolution ».

Les policiers, qui les accompagnaient, n'ont pas été inquiétés, indique
la radio, qui précise que les corps des trois policiers ont été placés à l'hôpi-
tal du Croissant rouge de Nadjafabad pour qu'il soit procédé à leur auto-
psie légale.

Chine: les Etats-Unis
perdants... à court terme
PÉKIN (ATS/AFP). - Malgré le conflit sino-vietnamien et la réprobation
de Washington à propos de l'opération militaire chinoise au Vietnam, la
visite du secrétaire américain au Trésor, M. Michael Blumenthal, à Pékin, a
ouvert totalement la voie aux relations commerciales sino-américaines.

M. Blumenthal a quitte Pékin ,
hier matin , pour une brève visite à
Shanghaï. Il a été salué par son ho-
mologue chinois , le ministre des fi-
nances , M. Zhang Jing fu. Il se ren-
dra ensuite dimanche à Tokyo, où
il fera escale avant de regagner les
Etats-Unis.
LES « AVOIRS... DÉGELÉS »

Le principal obstacle subsistant
au développement des échanges
commerciaux Pékin - Washington ,
a été éliminé , après presque trente
ans de contentieux , avec la conclu-
sion d'un accord sur les « avoirs
gelés » , les biens mutuellement blo-
qués lors de la prise du pouvoir par
les communistes en Chine en 1949.
L'accord , para phé par les deux mi-
nistres, coûte cher aux Etats-Unis ,

selon les commentaires d'Améri-
cains : la Chine va récupérer l'inté-
gralité de ses biens « gelés » aux
Etats-Unis , tandis que ceux-ci lais-
sent à la Chine plus de la moitié de
ceux qui furent nationalisés en
1949. Mais ce « cadeau » - plus de
cent millions de dollars - est com-
pensé aux yeux de l'administration
Carter par la perspective d' un dé-
collage spectaculaire des relations
économiques entre la première
puissance industrielle et « le plus
grand marché du monde ».

Le déroulement du conflit sino-
vietnamien , n 'a affecté jusqu 'à pré -
sent aucun des projets de coopéra-
tion sino-américaine , une entrepri-
se à long terme, a constamment af-
firmé M. Blumenthal au cours de
sa visite.

• MOSCOU (ATS/AFP). - 35 am
après la fin de la guerre, huit sovié

• BAGDAD (ATS/AFP). - Un
cessez-le-feu entrera en vigueur au
Yémen, aujourd'hui, à partir de 8
heures locales (6 heures HEC), a
annoncé hier matin l'agence ira-
kienne d'informations (INA). Les
modalités du retrait des troupes
doivent être arrêtés au cours de la
conférence des ministres arabes
des affaires étrangères qui doit se
tenir dimanche à Koweït et à la-
quelle douze pays ont déjà donné
leur accord.

tiques , accuses d avoir trahi leur
patrie pour servir l'Allemagne hi-
tlérienne, ont reçu « le châtiment
qu 'ils méritaient » , indi que une dé-
pêche de Minsk , capitale de la Bié-
lorussie , publiée hier par la Pravda.

Un tribunal militaire les ayant
reconnu coupables d'avoir porté
l' uniforme « SS » et d'avoir tué des
Soviétiques, on peut présumer
qu 'ils ont été passés par les armes,
estime-t-on à Moscou.

Autres nouvelles
étrangères en page 33

APRÈS LES ELECTIONS ESPAGNOLES

Le peuple a repoussé la tentation d'aventure

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
moullah Mustafa Barzani , qui fut
pendant trente ans le chef de la Ré-
sistance kurde contre l'Irak, est dé-
cédé hier matin aux Etats-Unis, a
annoncé à Londres un porte-parole
du parti démocratique du Kurdis-
tan.

MADRID (ATS/AFP). - M. Adolfo Suarez se succédant a lui-même pour présider pendant quatre ans
peut-être un gouvernement à peu près identique à celui qu'il vient de diriger pendant deux ans et demi,
telle est l'hypothèse la plus couramment retenue dans les milieux politiques espagnols après les
élections de jeudi. Celles-ci ont indéniablement confirmé M. Suarez et son parti centriste dans les per-
sonnes comme dans leur politique. Tous les ministres candidats ont été élus, même le plus attaqué par
l'opposition, M. Rodolfo Martin Villa, ministre de l'intérieur.

En dépit de « l' usure » du pou-
voir, l'UCD a enregistré un gain de
voix. L'électora l, estiment de nom-
breux observateurs , a voté la conti-
nuité que représente pour l'instant ,
pour beaucoup d'Espagnols , l'équi-
pe trop jeune et inexp érimentée
des socialistes de M. Felipe Gonza-
lez.

A peine sorti de quarante ans de
franquisme , l'électoral a indiqué
qu 'il n 'était pas prêt - malgré l'en-
thousiasme démocrati que qui a
suivi la mort de Franco - pour une
alternative de société socialiste que
lui proposait un parti marxiste à la
base et social-démocrate à la tête.
LE PHÉNOMÈNE
RÉGIONALISTE

Mais surtout , le PSOE n 'a pas
suffisamment saisi le phénomène
régionaliste. Ses pertes lui ont été
infligées par les autonomistes an-
dalous ou basques. Le plus dur re-
vers vient même des socialistes
d'Andalousie , région dont ironi-
quement sont originaires Felipe
Gonzalez et toute l'équi pe diri-
geante du PSOE.

Le 29 décembre , M. Suarez avait
décidé de dissoudre le Parlement
pour pouvoir trouver les dix voix
qui lui manquaient pour pouvoir
gouverner seul , assuré de la majo-
rité absolue de 176 votes.

Il se trouve toujours aujourd'hui
à la recherche de ces dix votes, car

la répartition politi que du nouveau
Congrès est à peu près identique à
celle de l'ancien. Cette majorité ab-
solue lui est essentielle pour affron-
ter, sans compromis coû teux , les
grands problèmes qui l'attendent :
chômage, terrorisme , avec l'appui
désormais ouvert donné aux com-
mandos armés de l'ETA par un fort
pourcentage de la population bas-
que, autonomies , OTAN , Commu-
nauté européenne, etc.

Le premier ministre , M. Adolfo  Suarez , avait l 'air p lus tendu que M. Felipe Gonzales, leader du paru
socialiste : il ne fallai t  pas pronostiquer sur la mine...

UN POIDS NOUVEAU
POUR LE P.C.E.

M. Santiago Carrillo , secrétaire
généra l du parti communiste, est
l' un des rares dirigeants de parti
sortant vainqueur d'élections qu 'il
n 'avait pourtant pas voulues. Il a
gagné un poids nouveau , dépassant
les 23 sièges, dont il va disposer.

M. Carrillo a déjà annoncé qu 'il
ne soutiendrait plus un gouverne-

ment « UCD », sauf sur la base
d'accord s « négociés au grand
jour ». Il a repris sa proposition de
« gouvernement de concentration
démocratique ».

Cette hypothèse est pour le mo-
ment écartée par M. Suarez , qui
veut gouverner seul en cont inuant
sa politi que d'accords parlementai-
re au coup par coup.

Les socialistes , encore étourdis
par leur défaite , ont laissé entendre
qu 'ils seraient désormais un parti
d'opposition et rien de plus. Ils
viennent de payer cher une politi-
que qui n 'a jamais été clairement
ni d'opposition ni de gouverne-
ment.

La vie en brosse
LONDRES (ATS/DPA). -
Un bébé' né quatre mois
avant terme , a été sauvé une
centaine de fois d'une mort
certaine à l'aide d' une brosse
à dents électrique. Les infir -
mières en pédiatri e du Free-
dom Fields Hospital de Pl y-
mouth ont en effet utilisé une
brosse à dents comme stimu-
lateur cardiaque pour la peti-
te Katherine Clark. Elles pas-
saient doucement la brosse
sur tout le corps du bébé ,
lorsqu 'il « oubliait » de resp i-
rer et menaçait de rester sans
connaissance.

Carter: d'anciens amis
contre une nouvelle investiture

Ainsi fond , fond NEW YORK (ATS/AFP). -
37 % des Américains approu-
vaient, fin février, la politi -
que étrangère et intérieure du
président Jimmy Carter, con-
tre 42 % en janvier, indique
un sondage, réalisé par le
New York Times et la chaine
de télévision « CBS ».

LOS ANGELES (ATS/Reuter) . -
Des personnalités affiliées au parti
démocrate, dont de nombreux libé-
raux , qui avaient soutenu le prési-
dent Carter lors des présidentielles
de 1976 ont lancé , hier , une campa-
gne destinée à priver M. Carter de
l'investiture démocrate à la course
de 1980 à la Maison-Blanche.

Sous l'appellation « démocrates
pour le changement-1980 », près de
deux cents personnes, dont des
hommes d'affa ires, des célébrités
d'Holl ywood , comme Jane Fonda
ou Burt Lancaster ou l'éditeur de
Play Boy, M. Hugh Hefner , ont fait
paraître un encadré publicitaire
opposé au président dans plusieurs
journaux californiens , hier , jour de
l'arrivée prévue de M. Carter à Los
Angeles. Etant retenu par ses entre-
tiens à Washington avec le prési-
dent du Conseil israélien , Mena-
hem Begin , le président américain
s'est fait remplacer par le vice-pré-
sident Walter Mondale.

Tout en reconnaissant que le
président Carter a fait de son
mieux pour être un bon président ,
les signata ires constatent à grand
regret qu 'il a échoué. « Il n 'a ni di-
rigé, ni écouté. Nous sommes tou-
jours sans politi que énergéti que. Il
est impossible de discerner quelle
est notre politi que étrangère d' un
jour à l'autre », proclame l' annon-
ce.

Sans se prononcer sur un choix
définitif de candidat à l'investiture
du parti , les protestataires ont men-
tionné, le sénateur Edward Kenne-
dy qui , selon les sondages, est le
plus populaire des hommes politi-
ques démocrates, y compris M.
Carter.

Tell quel...
DUDLEY (Ang leterre) (ATS/Reu-
ter). - La banque de la petite ville
de Dudley, dans l'ouest de l'Angle-
tene, a été victime d'un bandit ori-
ginal : il était armé d'une arbalète.
Avant de s 'enfuir avec son butin de
p lus de mille livres, l'émule de
Guillaume Tell a dû repousser l'as-
saut d'une cliente courroucée qui
lui a asséné sur la tête un grand
coup de sac à main.

M. Brejnev propose
une nouvelle alliance

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leo-
nid Brejnev a proposé , hier à Mos-
cou , la conclusion d' un pacte de
non-agression entre les pays mem-
bres de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération euro péenne,
c'est-à-dire entre l'Europe de l'Est
et l'Europe de l'Ouest , les Etats-
Unis et le Canada.

M. Brejnev a déclaré , d'autre
part , que « le peup le soviéti que exi-
ge l'arrê t immédiat de l'agression
chinoise contre le Vietnam et le re-
trait de toutes les forces d'interven-
tion jusqu 'au dernier soldat » . Il a
réaffirmé la fidélité de l'URSS au
traité d'amitié et de coopération
qui la lie au Vietnam , sans donner
aucune indication sur les mesures
que l'URSS pourrait prendre. Il a
mis en gard e l'Occident contre
« toute forme de complicité » avec
la Chine.

M. Brejnev a également émis

l'espoir de rencontrer le président
Carter « dans un avenir proche »
pour signer le nouvel accord SALT
sur la limitation des armes nucléai-
res.

Enorme hold-up
ISTANBUL (ATS/AFP). - Un con-
voyeur a été rué et six autres bles-
sés, hier, par quatre hommes armés
de mitraillettes au cours d'un hol-
up. Ces hommes ont attaqué une
voiture transportant les salaires du
personnel d'un grand hôpital d'Is-
tanbul.

Les agresseurs ont pris la fuite
en emportant un butin de plus de
15 millions de livres turques, soit
environ près de 10 millions de
francs.


