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Le no 70 et les élections

législatives

Nuages sur l'Italie
La mission envoyée à Rome

par le Fonds monétaire inter-
national vient de s'achever et
tout donne à penser que le
diagnostic porté sur l'économie
italienne par les experts inter-
nationaux sera réservé. Sans
doute, la situation s'est-elle
améliorée depuis 1977, surtout
par l'octroi à l'Italie d'un impor-
tant prêt; la balance commerciale
italienne a été équilibrée en
1978 ; les réserves de change
atteignent 11 milliards de dol-
lars et la hausse des prix est re-
tombée à moins de 13 %. Mais
les perspectives immédiates
semblent plus difficiles. La
balance commerciale a été dé-
ficitaire en février; les prix de-
vraient augmenter, cette année,
d'au moins 12 %; le chômage
touche près de 1,6 million de
personnes et, surtout, le déficit
budgétaire du secteur public
apparaît chronique. La renégo-
ciation des conventions sala-
riales pourrait peser tout parti-
culièrement sur la conjoncture
en relançant l'inflation et l'in-
dexation des salaires qui furent

fatales à l'économie italienne
jusqu'en 1977.

La crise gouvernementale
exerce, à cet égard, une
influence déterminante et l'es-
poir des partis se tourne vers
les élections générales du
10 juin prochain. Le PCI
d'abord, dont on ne sait s'il a
retiré sa confiance au gouver-
nement Andreotti pour obtenir
de participer au gouvernement
ou simplement pour répondre
à la désaffection de son élec-
toral, attestée par les consulta-
tions locales. La démocratie-
chrétienne, de son côté, est
persuadée d'avoir le vent en
poupe et la brève expérience
La Malfa permet au gouver-
nement Andreotti de rester en
fonction jusqu'aux élections,
ce qui lui permet de contrôler
les conditions de préparation et
de déroulement du scrutin, fixé
au 10 juin, date des élections
européennes, afin de ne pas
lasser une opinion déjà saturée
par les élections.

Le calcul sera-t-u positif
pour la démocratie-chrétien-
ne? L'Italie est aujourd'hui un
pays difficilement gouvernable
en raison du partage de l'opi-
nion entre deux partis repré-
sentant chacun un tiers de
l'électoral. Toutes combinai-
sons gouvernementales passent
par l'une ou l'autre de ces for-
mations, sans lui garantir pour
autant une majorité. Quant
aux petits partis, susceptibles
de faire une majorité, leur po-
sition ne va pas toujours dans
le sens de la démocratie-chré-
tienne, en particulier les socia-
listes et les sociaux-démocrates
qui n'étaient pas hostiles à l'en-
trée au gouvernement de per-
sonnalités indépendantes bé-
néficiant du soutien commu-
niste et que l'on verra apparaî-
tre nombreuses sur la liste du
PCI aux élections européen-
nes. Le secrétaire général de la
démocratie-chrétienne, M.
Zaccagnini a toujours refusé
pareille concession et le retrait
brutal d'Ugo La Malfa a fait
justice de ces revendications.
Le PCI pèse néanmoins de tout
son poids sur l'ordre politique,
économique et social italien...
sans parler de l'ordre public,
toujours menacé par un terro-
risme larvé.

Le retrait des communistes
constitue, à cet égard, un indi-
ce inquiétant dont l'importance
n'a pas échappé aux experts du
FMI. Ceux-ci auront surtout
observé les graves menaces
pesant sur les structures éco-

nomiques italiennes, qu'il s'a-
gisse de l'excessive importance
du secteur public ou, surtout,
du sous-développement endé-
mique de certaines régions du
sud. Naples, constitue, à cet
égard, un exemple de faillite
incontestable, malgré les avan-
tages exceptionnels consentis
au Mezzogiorno par le Gou-
vernement italien d'abord qui
accorde d'importants crédits
au développement économique
en cette partie de l'Italie, en
matière d'aides à l'investisse-
ment surtout Par la CEE en-
suite dont toutes les aides sont
concentrées, par le Gouverne-
ment de Rome, sur le sud du
pays. Malgré une politique de
développement régional parti-
culièrement active, le Mezzo-
giorno comporte encore des
poches de sous-développement
irréversible , favorable à l'em-
prise communiste comme c'est
le cas à Naples.

Les nuages qui s'accumulent
en Italie, et peut-être aussi en
Grande-Bretagne, à la veille,
dans les deux cas, de consul-
tations déterminantes, vérifient
la fragilité du développement
économique dans les Etats pé-
riphériques de la CEE. Il est
vrai que, paradoxalement, la
lire et la livre sterling devraient
évoluer de façon contradictoire
sur les marchés des changes.
La première pourrait être ap-
pelée à fluctuer en baisse au
sein du système monétaire eu-
ropéen alors que la seconde
s'apprécie à la veille d'une con-
sultation qui s'annonce favo-
rable aux conservateurs. La lire
pourra-t-elle maintenir ses pa-
rités actuelles ou, à tout le
moins, rester dans le SME?
C'est là l'un des enjeux ma-
jeurs de l'actuelle dégradation
de la situation économique
dans la péninsule.
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La terre
et le Ciel
Voir page 37

•
VIVRE EN ÉGLISE
Un théologien

condamné
Voir page 37

•Une passion...
dévorante
Voir page 21
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Et lorsque mourra mon corps...
C'est le jour où Jésus,

Fils de Dieu fait homme,
comme il l'avait dit la
veille en se donnant sacra-
mentellement, a souffert
sa pasion et est mort sur
la Croix pour tous les
hommes, à la place de
tous les hommes, selon
que dit le prophète Isaïe :
II est mort pour nos pé-
chés, il a porté nos iniqui-
tés. Car «le salaire du
péché, c'est la mort», non
seulement temporelle
mais éternelle ; et ce sa-
laire du péché, quelles
que soient les manières
dont nous essayons d'in-
terpréter les termes, Jésus
l'a payé pour nous. A

je dis pour les chrétiens?
Un signe social? Croix
rouge, croix blanche,
croix bleue, croix de fer ?
Ornement d'un collier?
Et, tout de même, veston

ecclésiastique? mon corps, fais qu'à mon
O Marie debout au pied âme soit donnée, par la

de la Croix, fais que je mort de ton Fils, la gloire
porte la mort du Christ ! du paradis où je le verrai,
Fais que je pleure avec ressuscité. Amen.
toi. Et lorsque mourra MM

VENDREDI
SAINT
notre place. Mais nous
avec lui et en lui puisque,
en venant en ce monde et
prenant notre chair, il fait
de nous, de toute l'huma-
nité, ses membres, et que
Dieu le Père nous voit ,
désormais, en Lui.

Quand cela arriva , «en
ce temps-là » , qui est le
même, présent à Dieu,
que tous les instants de
toute la durée de la vie
humaine sur la terre,
donc, ce vendredi saint là ,
combien l'ont compris?
Combien, parmi les dis-
ciples qui" l'avaient adoré
comme le Fils de Dieu vi-
vant, ont vu dans sa mort
autre chose que la mort
d'un homme parmi les au-
tres, voué à la corruption
du tombeau ?

Seule la Vierge Marie ,
debout au pied de la
Croix. A elle en ce mo-
ment se réduisait l'Eglise
croyante , espérante, ai-
mante.

Et aujourd'hui, qu'est-
ce que la Croix pour nous,

GRAND CONSEIL
LA SESSION DES ÉLECTIONS

Le Grand Conseil du canton du Valais est convoqué en
session ordinaire de mai le lundi 14 mai à 8 h. 15. A
8 h. 30, une messe solennelle sera célébrée à la cathédrale
de Sion.

L'ordre du jour de la première séance prévoit l'élection
du président du Grand Conseil , celle du premier vice-
président, celle des secrétaires et des scrutateurs. Ce
lèjndi matin seront également élus le président et le vice-
président du Tribunal cantonal , le président et le vice-
président du Tribunal administratif.

WILLIAM - COGNAC
La France propose

La région de Cognac connaît de graves difficultés
d'écoulement pour son eau-de-vie réputée. Par ailleurs,
l'écoulement de la poire William suisse dont le Valais est
le principal producteur pose également des problèmes.

Or, voici que les Français viennent de faire la proposi-
tion suivante aux Suisses : «Modifiez votre mode de
calcul du droit de douane et du droit de monopole perçus
lors de l'importation du cognac dans votre pays. En
échange de quoi, nous cesserions de surtaxer la poire
William que nous importons de chez vous».

Voir page 37



REVENONS A PETRARQUE

(s)

On ne m'en voudra pas de ce retour en arrière. Dans une de mes
dernières chroniques, je vous ai fait « visiter » Pétraque un peu
comme un guide pressé par le temps montrerait à des touristes un
monument célèbre en laissant de côté ce qu'il a de plus intéressant.
C'est que la route est longue qui conduit du chantre de Laure à M""'
de Chevigné ! La place et le temps me manquaient. Qu'importe ! Ces
omissions pèsent sur ma conscience. le tiens à me racheter.

Une rectification...
peut-être deux

Le titre de mon article contenait
une coquille, en caractères gras
majuscules, que j'ai hâte d'escamo-
ter. La femme que Pétrarque aima
d'un si bel amour s'appelait Laure
de Noves, et non de Moves. Le lec-
teur aura rectifié de lui-même. Je
l'en remercie. Mais avan t d'aller
plus loin , je voudrais ouvrir une
parenthèse, précisément à propos
de ce nom de Noves. J'ai toujours
prononcé, et toujours entendu pro-
noncer «de Nove» (s). Or, on m'a
fait récemment remarquer qu 'on
doit dire «de Novesse». Un peu
confuse, mais pas tellement con-
vaincue - car enfin on dit bien Ar-
les, Nîmes , Aiguës-Mortes, et non
Arlesse, Nimesse et Aiguesse-Mor-
tesses; car Aies et Vaccarès, pour
ne citer que ces deux noms bénéfi-
cient de l's final grâce à un accent
grave qu 'on ne retrouve pas sur
Noves, localité des Bouches-du-
Rhône - j'ai fait un plongeon dans
les abysses de la linguistique , à la
recherche de la vérité. J'ai nagé à
contre-courant entre les récifs et les
alluvions de toutes sortes pour arri-
ver, à la source de notre langue
française, c'est-à-dire au latin. Au
bas latin plus précisément, à la
«lingua romana rustica ». Véritable
fille à soldats, celle-là a accompa-
gné les légions romaines dans tous
les pays conquis. Chacun d'eux lui
a fait plusieurs enfants qui forment
aujourd'hui la grande famille des
langues néo-latines. Comme il ar-
rive dans toutes les familles nom-
breuses ces enfants ont eu des for-
tunes diverses.

Les langues littéraires
Les plus chanceuses sont de-

venues des langues littéraires ,
comme l'italienne, l'espagnole, la
roumaine, la portugaise. La langue
d'oc promettait beaucoup en son sions, sans compter aussi les ger-
jeune âge. Elle avait institué les manismes, les gallicismes et actuel-
cours d'amour où se réglaient les lement les anglicismes. J'ai cherché
questions de galanterie;.prise dans notre apport de Bas-Valaisans , et
son sens le plus noble. Elle avait eu j' ai trouvé «Avalanche, mélèze,
des troubadours qui de châteaux piolet, crétin, goitreux (!) et proba-
en châteaux allaient, célébrant les blement aussi «raclette» et surtout
vertus et la chasteté de leurs «da- «mazot» doublet du «mazet» pro-
mes» qui , à force de quintescence vençal , dont les étrangers font une
se rapprochaient de plus en plus de si grande consommation, et qui ne
la Vierge si bien qu 'on en vint à désigne pas comme ils le croient ,
douter de leur existence et à voir une construction en bois, mais , la

dans ces chants des exercices de
l'esprit plutôt que des cris du cœur.

Déclin
de la langue d'oc

L'élan qu 'avait pris cette langue
galante et poétique se brisa aux
XII* et XIII' siècles au moment de
la croisade des Albigeois. Elle lan-
guit pendant plusieurs siècles tout
en conservant des amants fervents.
Au nombre de ceux-là Pétrarque
brille d'un éclat particulier. Italien
né en exil, Provençal d'adoption ,
il a souvent célébré Laure en lan-
gue d'oc. D'autres moins illustres le

suivirent que je ne nommera i pas
pour ne pas alouridr mon texte. Au
siècle passé, avec Mistral et les féli-
bres la langue d'oc put croire
qu 'elle allait retrouver sa faveur
première.

Et primauté
de la langue française

Mais sa sœur du nord , la langue
d'oil avait fait des progrès. Elle
s'était imposée comme langue litté-
raire et officielle le jour où Fran-
çois 1" décida que tous les actes
publics seraient rédigés en dialecte
de l'Ile de France, ou francien.
C'est la langue que nous sommes
censés parler. Mais le francien n'est
pas seul à l'origine du français.
Tous les dialectes locaux , du Nord
au Midi , picard , normand , touran-
geau, bourguignon, poitevin, de
même que gascon, limousin, auver-
gnat, dauphinois, savoisien y con-
tribuèrent, sans compter ce qui , de
la langue celte résista aux inva -

Michèle Savarv

maisonnette en pierres ou en ma-
çonnerie que les habitants des val-
lées alpestres possèdent dans la
vallée du Rhône et qui leur sert de
logis pendant les travaux des vi-
gnes.

Notons enfin que les idiomes lo-
caux qui n 'ont pas été absorbés par
la langue littéraire ou aristocra-
tique sont retombés au rang de pa-
tois. Je crains , malgré tous les ef-
forts qu 'on fait pour leur insuffler
une nouvelle vie qu 'ils ne soient
condamnés à disparaître parce
qu 'ils ne correspondent plus à no-
tre nouvel art de vivre et que ce
nouvel art a dû se forger des néolo-
gismes fondés sur le grec ancien
pour la plupart , quand elle n 'as pas
emprunté des mots, voire des
expressions à cette nouvelle langue
universelle qu 'est en passe de de-
venir l'anglais.

Mais me voilà loin de mon sujet.
Je suis revenue à la surface n 'ayant
pas découvert le puits où se cache
la «blanche vérité ». J'allais aban-

donner quand il me vint comme
une illumination. Italien , bien
qu 'élevé en Provence, Pétrarque
devait , sinon prononcer lui-même
«Novès» du moins inciter ses lec-
teurs italiens à le faire. Ceux qui
peuven t lire le Canzoniere dans le
texte ont donc raison de prononcer
« Noves». Quant à moi , chaque fois
que j'aurai l'occasion de parler
de Laure - ce qui ne se présentera
pas souvent - je dirai «de Nove»

Je serai par contre moins accom-
modante pour ceux qui prétendent
que la passion de Pétrarque pour
Laure était un amour métaphysi-
que. On a dit la même chose des
sentiments de Dante pour Béatrice
en qui on a voulu voir je ne sais
quel système philosophique. Je sais
que Dante lui-même a dit que ces
poèmes avaient jusqu 'à quatre sens
superposés. C'est sans doute trop
pour un lecteur moyen. Mais quelle
supériorité sur certains auteurs mo-
dernes dans les œuvres desquels,
on n 'en trouve pas un seul! Non!
L'amour de Pétrarque pour Laure
était un amour terrestre , charnel ,
physique. Quand il évoque ce beau
corps qu 'il a vu se bai gner , dévêtu ,
dans la Sorgue, il tombe sous les

sens que ce ne peut être celui de la
métaphysique, laquelle d'ailleurs
n'a pas que je sache, des cheveux
blonds.

Il est triste de penser qu 'il y a des
gens qui sont incapables d'admet-
tre qu 'il ait pu exister un grand
amour chanté par un grand poète.
Et je pense à ces vers de Musset:
«La médiocrité qui ne comprend

[rien qu 'elle,
Qui, pour chauffer la forge où son

[fer fume et bout
Y jetterait le bronze où César est

[debout» .
Je crains que, vus de la sorte, les

beaux chants d'amour qu 'un poète
contemporain Louis Aragon a con-
sacré à sa femme Eisa Triolet se-
ront, dans quelques siècles, consi-
dérés comme autant d'hommages
au Communisme.

Quelqu 'un n 'a-t-il pas déjà ima-
giné qu 'un jour viendra où l'exis-
tence de Napoléon sera niée; que
Napoléon, né dans une île, mort
dans une île, symbolise le soleil,
que ses quatre frères sont les quatre
saisons et ses douze maréchaux les
douze mois de l'année.

Pour en revenir à Pétrarque, il ne
pensait léguer à la postérité que ses
œuvres en latin , dans lesquelles il
s'est montré à la fois poète, mora-
liste, épistolier; ses publications,
notamment de l'Institution oratoire
de Quintilien et des Lettres fami-
lières de Cicéron et d'autres
productions qui montrent qu 'il fut
un très grand génie.

Le Canzoniere
et les Rimes

Pourtant ce qui le désigne à no-
tre vénération, c'est son amour
pour Laure, certains sonnets en
langue d'oc que les Provençaux re-
vendiquent comme appartenant à
leur littérture, et le Canzoniere
dont j'ai omis de préciser dans ma
précédente chronique qu 'il est écrit
en italien. J'aurais dû ajouter
qu 'une première ébauche de ce re-
cueil de poèmes se trouve dans les
Rimes, dont cependant certaines
pièces sont apocryphes. Je clas-
serais volontiers dans ces dernières
celle où Pétrarque se plaint de ce
que Laure n 'aime pas les rimes. A
moins que ce ne soit l'expression
de la fureur où peut conduire une
passion violente non partagée.

Anne Troillet-Boven

Peuple et populace
La France fête le deuxiè-

me centenaire de la mort du
peintre Jean-Baptiste Char-
din (1699- 1779), par une
très belle exposition. De
nombreux musées étrangers
ont prêté les toiles qu 'ils
possèdent de cet artiste, et
un tel ensemble ne se
reverra jamais.

Chardin, f i l s  d'un menui-
sier qui fabriquait des bil-
lards, fu t  le peintre de la vie
quotidienne dans ce qu 'elle
peut avoir de magnifique , si
l'on sait la regarder. Grâce
à de savants mélanges de
couleurs, des empâtements
qui accrochent la lumière,
des demi-teintes, des vernis
transparents, Chardin arrive
à rendre à merveille le grain
d'une cruche de grès, les re-
f l e t s  mats d'un pot d'étain,
le cuivre rutilant d'un chau-
dron, la buée bleuâtre sur
des prunes. On a dit main-
tes fois que la poésie n 'est
pas dans les choses, mais
dans le regard que l'on pose
sur les choses.

Cet artiste peignit aussi
des scènes d'intérieur, no-
tamment Le Bénédicité:
une petite fille qui récite sa
prière avant le repas, sous
les yeux attentifs de sa mè-
re. C'est une composition
simple et savante, où Char-
din fait jouer le blanc crème
de la nappe, les tons rouille
et rouge tuile du carrelage,
le bleu-gris du gros tablier
de toile, le blanc immaculé
de la coiffe. De cette so-
briété se dégage une noble
émotion.

A ce sujet , un journaliste
français vient de dire une
énorme sottise: que ces mé-
nages de petits artisans,
quelques années p lus tard,
«feront la Révolution ».

Eh bien! non, absolu-
ment pas. On n'a pas le
droit de confondre peuple et
populace. La Révolution,
que j 'étudie en profondeur
depuis plus de dix ans, fu t
une explosion d'horreurs
obscènes, dès le premier
jour. Mais elle ne f u t  pas
faite par d'honnêtes menui-
siers, des ébénistes au goût
parfait , de scrupuleux re-
lieurs, d'admirables doreurs
sur bronze... Ces artisans,
bien au contraire, seront au
nombre des victimes, si
vous saviez à quel point!
Sur 40000 guillotinés (qua-
rante mille) il n 'y eut que
18% d'aristocrates.

Mais, à ce sujet , on a tel-
lement accumulé de men-
songes, qu 'il est bien diffi-
cile de rétablir la vérité. I l
faut y consacrer toute une
vie.

En aucun cas on ne peut
comparer la démocratie
suisse, née de la libre adhé-
sion des cantons, à la ter-
reur qui coupe en deux
l'histoire de France, d'un
tragique fossé plein de sang.

En France, malgré la
solidité des institutions, co-
existent deux pays, l'un tra-
ditionnel, l'autre révolu-
tionnaire. Ce qui fait  que
j 'admire la solidité de cette
nation.

Prendre la grippe de vitesse?
Un groupe international espère y parvenir
Dans cet affrontement saisonnier qui nous oppose à la grippe,
nous sommes décidément toujours en retard d'une guerre, car il y a
de nombreux types de virus qui apparaissent, disparaissent et réap-
paraissent de façon imprévisible. Lequel sera responsable de la
prochaine épidémie ? Nul ne peut aisément le deviner, si bien que
l'on doit attendre les premiers
préparer le vaccin qui convient

Or, la grippe nous réserve d'au-
tres mauvaises surprises: le virus
peut par exemple se modifier de
telle sorte qu'aucun des vaccins
disponibles ne soit capable de nous
prémunir. Ainsi , en dépit de nom-
breuses recherches consacrées à
ces variations de caractère - les
scientifiques préfèrent parler de
mutations - qui nous valent
presque chaque année un nouveau
virus de la grippe, les spécialistes
ne sont pas encore capables de les
prévoir et d'en enrayer l'évolution.

Mais pendant ce temps, la grippe
continue à faire ses ravages, sou-
vent sur des continents entiers et
parfois avec une virulence meur-
trière: n'a-t-on pas dénombré lors
des deux dernières pandémies célè-
bres jusqu'à 100000 morts pour les
seuls Etats-Unis?

Conscient des énormes problè-
mes que pose à la communauté
l'étonnante versatilité de cette ma-
ladie, l'Institut Sandoz d'études en
matière de santé et d'économie so-
ciale, à Genève, s'est donc efforcé
depuis quatre ans de mettre sur
pied Une stratégie de contrôle et de
prévention de la grippe. C'est en
effet sous son impulsion et en col-
laboration avec un certain nombre
d'experts de réputaiton mondiale
qu'une étude multidisciplinairc a
englobé pour la première fois tous
les aspects de ce fléau.

Le groupe de travail ainsi mis
sur pied réunissait une trentaine de
spécialistes de tous les horizons
scientifiques, venus de dix pays (au
nombre desquels la RFA, l'Aus-
tralie, les Etals-Unis, la France,

malades avant d'être en mesure de

l'URSS et la Suisse), et dont les di-
verses contributions ont fait l'objet
d'un livre1, publié sous la direction
d'un chercheur de l'Institut Sandoz,
le D1 Philip Selby. On y retrouve
tous les principaux aspects du
problème, de cette lancinante énig-
me des mutations virales à la fabri-
cation des vaccins, en passant par
l'épidémiologie et développe-
ment d'une stratégie de la vaccina-
tion.

TROUVER UNE PARADE
PLUS RAPIDE

S'il est ressorti de ces discussions
qu'il était ni raisonnable ni écono-
mique d'envisager de vacciner tout
un chacun lors de l'arrivée d'une
épidémie, mais que seules certaines
catégories d'individus «à haut
risque» (notamment les personnes
âgées) méritaient cette prévention à
l'efficacité au demeurant limitée,
les spécialistes ont été également
unanimes à relever la nécessité de
parades rapides.

Comme l'explique en effet le D'
Selby, il est essentiel de pouvoir
identifier les différentes souches de
virus au moment et à l'endroit
mêmes où surviennent les poussées
de grippe. On devrait d'ailleurs en-
visager une attitude semblable face
aux souches animales, car ce sont
elles, peut-être qui se transmettent
ensuite à l'homme.

L'une des conclusions auxquel-
les sont parvenus les spécialistes
réunis à cette occasion prend en
outre la formation d'un vœu: celui
de voir le phénomène de la grippe
confronté aux divers modèles théo-

riques que manipulent aujourd nui
avec tant d'aisance les ordinateurs.
Ainsi l'Institut Sandoz poursuit cet
objectif au sein d'un groupe plu-
ridisciplinaire et international plus
restreint, dont la tâche va consister
à utiliser de tels modèles pour ten-
ter de «prendre la grippe de vi-
tesse». Epidémiologistes, virolo-
gues et informaticiens vont mettre
au point de nouveaux modèles
mathématiques, grâce auxquels il
devrait être possible - dans un pre-
mier temps - de prévoir, quand
s'annoncera une nouvelle pandé-
mie de grippe, quelle sera sa pro-

gression sur la carte d'un pays.
C'est alors que nous serons enfin

à armes égales face à la grippe, ou
même - peut-on rêver? - que nous
aurons à notre tour une guerre
d'avance... François Noiret

'Selby, P., éd. 1976, Influenza :
virus, vaccines and strategy (pro
ceedings of a Working Group on
Pandémie Influenza). (Grippe: vi-
rus, vaccins et stratégie, actes d'un
groupe de travail sur la grippe pan-
démique), Londres et New York:
Académie Press (Version abrégée
en français et en allemand (1976)
Genève: Institut Sandoz).

L'équité fiscale (2)
(Voir NF du 22 mars)

Qui doit payer des impôts ? En principe tout le monde
puisque chacun jouit, pour lui-même ou pour les siens, de
prestations de l'Etat sous les formes les plus diverses. Mais il
est absolument impossible de déterminer la part d'aisance et
de profit que chacun en retire en particulier.

La Confédération doit donc
disposer de recettes pour rem-
plir son rôle, les cantons éga-
lement et comme de bien en-
tendu aussi les communes.

Avant-guerre, la Confédé-
ration se contentait du produit
des impôts indirects, constitués
essentiellement à l'époque par
les droits de douane, à qui on a
plus tard ajouté des impôts sur
la consommation, en particu-
lier l'icha et l'impôt dit «de
luxe» qui a disparu par la suite.
On envisage aujourd'hui le
remplacement de l'icha par la
TVA, à l'image de ce qui se fait
déjà dans de nombreux pays
étrangers.

Les impôts indirects sur la
consommation ont une inci-
dence directe sur le coût de la
vie, parce que perçus sur tout
achat et sur de nombreux ser-
vices, mais le contribuable ne
s'en aperçoit guère parce qu'ils
sont en général compris dans les
prix de vente, tout au moins
pour les marchandises et pro-
duits courants.

Mais de ce fait même, ils
frappent aveuglément les con-
sommateurs, quelle que soit
leur aisance, raison pour la-
quelle de nombreux états ont
introduit la notion du salaire
minimal.

C'est en particulier le cas de
la France, qui a précisément
mis l'accent sur les impôts indi-
rects, qui assurent le 60% des
recettes fiscales. En Italie
(1975) on en est à 53%. La
Norvège suit à 46%. A 40% on
trouve l'Allemagne fédérale et
les Pays-Bas. Le Danemark
(1975) est à 35%, alors que la
Suède, La Grande-Bretagne et
le Japon affichent 32 %. Les
deux pays où la proportion des
impôts indirects est la plus fai-
ble en proportion des recettes
fiscales totales sont la Suisse,
avec 27% el les Etats-Unis avec
24%.

Les écarts qu'on enregistre
sont donc considérables et ne
trouvent de justification que
dans des conceptions fonda-

mentales différentes de la fis-
calité. Mais dans ce domaine, il
semble qu'un petit pays, com-
me la Suisse, devrait s'inspirer
de la pratique adoptée par ses
principaux partenaires com-
merciaux, tant en ce qui con-
cerne les taux que dans la dé-
termination de l'assiette fiscale.
Les exportations en particulier
devraient être libérées de toute
charge fiscale sur le chiffre
d'affaires, ce qui n'est pas
encore le cas en Suisse. L'in-
dustrie trouve là un obstacle à
sa compétitivité.

La légitimité des impôts indi-
rects n'est guère contestable,
c'est plutôt son ampleur qui
prête à discussion. Et là il sem-
ble bien qu'en Suisse on soit
actuellement en-dessous des
nonnes logiques et acceptables.
Une relation d'un tiers pour les
impôts indirects et de deux tiers
pour les impôts directs ne prê -
terait guère à conséquence. Cest du
moins là l'optique du Conseil
Fédéral et celle de la majorité
aux Chambres, â l'exclusion
des socialistes. La TVA à 6%
qu'on propose ne paraît pas ex-
cessive. Ce serait même avec
celle de la Grande-Bretagne la
plus basse d'Europe. A titre de
comparaison, on trouve l'Alle-
magne (taux normal 12%),
l'Italie à 14%, la Belgique à
16%, la France à 17,6%, l'Au-
triche à 18% et la très sociale-
démocrate Suède avec 20,63%.

Lequel de ces pays a trouvé
la solution la plus voisine de la
notion d'équité fiscale? S'il fal-
lait enregistrer les réponses à
cette question, elles seraient
certainement très divergentes.
Chacun irait de la sienne, en
fonction de son objectivité ou
de ses avantages. Et comme il
n'existe pas de normes idéales,
chacun aurait tout à la fois
raison et tort

Il n'empêche que l'élabora-
tion d'un concept de base serait
souhaitable, maigre ses imper-
fections inévitables.

Car la fiscalité concerne cha-
cun finalement, (à suivre) CEP

La XVIe fête romande
des yodleurs à Vevey

Depuis les jours de liesse de
la Fête des Vignerons en août
1977, Vevey est tombée dans
une douce léthargie, regardant
d'un œil mi-clos l'agitation
d'autres fêtes et célébrations. Il
a fallu le groupe des yodleurs
pour rappeler aux Veveysans
que s 'ils ne veulent pas s 'endor-
riiir définitivement , ils auraient
avantage à ne pas attendre 25
ans pour faire parler de leur ré-
gion. Ils ont compris la leçon et
les voilà à nouveau «tout feu
tout flamme» pour animer leur
ville les 23 et 24 juin prochain à
l'occasion du grand rassemble-
ment folklorique que sera la 16'
Fête romande des yodleurs, lan-
ceurs de drapeaux et autres
joueurs de cor des alpes. Voilà
qui n 'est certes pas typiquement
vaudois, mais on est tout de
même suisse. Et la Riviera a
toujours attiré nos Confédérés,
même si à un moment il a fallu
les reconduire «outre-Sarine».
Leurs descendants sont reve-

nuŝ mais p lus pacifi ques, tout
en tenant à garder certaines de
leurs coutumes alpestres, tel le
yodel.

Répandus un peu partout en
Suisse romande, ces chanteurs
qui célèbrent à coups de glotte
et roulements de langue les
beautés de la Patrie seront p lus
de mille à se réunir dans trois
mois à Vevey pour s 'y mesurer
devant un jury d'experts. Après
quoi, ils défileront le dimanche
après-midi dans les rues de la
ville en un grand cortège où le
folklore aura la p lus grande
place. Un comité d'organisation
est à l'œuvre depuis plusieurs
mois pour que la réputation de
la capitale des vins vaudois et
siège de la Confrérie des Vi-
gnerons reste intacte. En guise
de prologue à ces jours de fête,
on pourra déjà assister le 20
mai prochain à Vevey à la
«coupe suisse» des lanceurs de
drapeaux.



Par
Emmanuel Berreau

L'influence
vénitienne

Deux portails, deux époques. La basilique fut construite de
1137 à 1200, mais le porta il exécuté par Giovanni da Campione
est postérieur d'un siècle et demi.

Cette ville étonnante a été,
au cours des siècles, la scène
d'importants événements his-
toriques; elle connut un
grand nombre de seigneurs
milanais, vénitiens, espa-
gnols, français, autrichiens,
avant l'arrivée de Joseph
Garibaldi en 1859. Mais le lion
de Saint-Marc, enchâssé
dans la façade du palais de la
Région - l'un des prestigieux
édifices de la piazza Vecchia
- atteste que la République
vénitienne s'y maintint plus
longuement que les autres.
En effet, trois siècles de

A gauche: monument le plus
admiré de la ville : la chapelle
Colleoni vue depuis le som-
met de la tour de la piazza
Vecchia. Derrière à gauche,
une partie de la basilique
Sainte-Marie-Majeure. Au
premier plan, à droite, le
baptis tère.

A droite : la plus belle place
du monde, a dit Le Corbusier.
A gauche, le palais de la
Région, puis la fameuse tour
de la Commune (XII" siècle)
renfermant les cloches de la
ville parmi lesquelles le
« Campanone » qui bat enco-
re de nos jours et depuis 1655
les 180 tin tements de l' ancien
couvre-feu , le soir à 22 heu-
res, et le jour pour annoncer
quelque événement civil ou
religieux. A droite, le palais
du Podestat, maintenant siè-
ge de la faculté de langues et
de littéra tures étrangères. Au
milieu de la place, la fonta ine
du podesta t vénitien Alvise
Contarini. Elle date de 1780.

MARTIGNY. - A une cin-
quantaine de kilomètres de
Milan, l'automobiliste circu-
lant sur l'autoroute de Venise
échappe à la monotonie de la
plaine lombarde. Il voit surgir
la merveilleuse silhouette
d'une ville, comme un fantô-
me au-dessus de la brume
légère. Elle le salue avec son
gai tableau de tours, de
clochetons, de clochers.

C'est Bergame et sa fa-
meuse «città alta », qui fut
l'une des douze villes étrus-
ques du dodécapode.

Plus ancienne que Rome:
la Bergaonum de Pline.

• ••

diverses...

Le fameux baptis tère reconstruit en 1856 après avoir été déplacé plusieurs fo is. A droite , la façade
ouest du palais de la Région.

domination et de civilisation
vénitiennes ne passèrent pas
en vain: les remparts, gran-
dioses fortifications entou-
rant la ville haute datent de
cette époque.

sés par les guerres, la famine,
la sécheresse, la peste, ils
firent bâtir la basiilique Sainte-
Marie-Majeure, dotée au
XIVe siècle d'un portail exécu-
té par Giovanni da Campione.

A l'intérieur la profusion,
l'étalage d'éléments de styles
différents sont tels que le
regard ne sait où se fixer.

Et puis, tout à côté, c'est le
« duomo » - la cathédrale des
Bergamasques - faisant face
à un bijou de baptistère. Ce
dernier, construit en 1340, a
une curieuse histoire. On
l'avait érigé au fond de la
basilique, au centre de la nef
principale. Il fut démoli en
1660, m'a dit un cicérone
disert et volubile. En 1856,
l'architecte Virginio Muzio le
reconstruisit là où il se trouve
actuellement, dans un en-
droit bien aéré.

Musée...

Bergame, c'est un musée...
mais aussi la ville des mu-
sées. Il y en a de toutes sortes
et pour tous les goûts. Sur-
tout pour ceux musicaux. On
ne doit pas oublier que
Donizetti y est né. On y a
conservé les deux pianos
auxquels le maestro tenait le
plus; ceux sur lesquels il
composa ses dernières œu-
vres.

"̂̂ j^l jil f̂ilsir *

Bergame donna aussi le
jour à Arlequin et Brighella, le
valet sot et le valet fripon ; à
Gioppino, le valet aux trois
goitres, type théâtral amusant
qu'on admire dans tous les
pays du monde et qu'on aime.

Les temps modernes n'ont
pas trompé leur mémoire.

Même si aujourd'hui on
parle de Bergamasques célè-
bres: Agostini et Gimondi, ex-
champions du monde de
motocyclisme et de cyclis-
me. Fm. B.

«La plus belle
place du monde»

Au milieu c'est la piazza
Vecchia que Le Corbusier
qualifia de «plus belle du
monde ». De la tour qui la
flanque (il faut gravir 322
marches pour en atteindre le
sommet), on aperçoit, derriè-
re le palais de la Région, une
petite place austère, silen-
cieuse, harmonieuse malgré
la différence de ses éléments.
Ici, on pense aux choses
spirituelles tandis que tout à
côté, sur la vieille place, c'est
l'expression de la vie sociale
et civile. Ce fut à l'âme, en
effet, que Bartolomeo Col-
leoni - le célèbre «condotie-
re»- pensa quand, en 1470, il
fit construire sa chapelle par
Gio, le plus célèbre architecte
et sculpteur de l'époque.

Quand le regard
ne sait
où se fixer...

Et ce fut a l'ame sans doute
que les Bergamasques pen-
sèrent, en 1137, quand, épui-

et musées
Bergame, c'est comme un

radieux matin de soleil. Deux
villes l'une sur l'autre ; l'an-
cienne en haut, la moderne
en bas. Photos NF



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin, té-
léphone 55 10 29.

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
Jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'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 i
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à
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-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

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

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

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

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

CPM centre de préparation au mariage. - Tel
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de Ville
de Sierre. entrée ouest, 2* étage.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 212191.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage de l'Ouest, Revaz, Slon, tél. 22 81 43.

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

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 16 02

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

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

Service social de la commune de Slon,
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
lea heures des repas et 224203 le matin.

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

Taxis de Slon. - 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-Information. - 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 :
Nendaz-Statlon. - discothèque scotch-bar

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

Galerie Grande-Fontaine. - Expo Dominko et
J.-M. Schwaller, jusqu'au 21 avril.

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

Fondation Pierre Glanadda, musée gallo-ro-
main: du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures, et exposition «L'enfant dans
le monde» jusqu'au 29 avril.

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

CAS. - Réunion jeudi 12 avril à 20 heures, au
motel des Sports , pour course de Pâques.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M"" Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.

Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet, té-
léphone 713831.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 6262.
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
et les Jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner,
713050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410

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. 711832; Jean, tél. 711339:

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

Vendredi et samedi, Zimmermann, 221036-
232058.
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 heufes: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h., tel
23 42 57.

Permanence Association des parents de Sion ments, s'adresser a la responsable du ser-
et environs. - L'APS répond tous les lundis, vice: M"" Philippe Marin, infirmière, chemin
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone de la Prairie s, Martigny, tél. 23842. Tous les
22 95 91. jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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, 22413 et 21552.

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa transports,
tél. 2 43 43

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 180
dont traités 116
en hausse 62
en baisse 26
inchangés 28
cours payés 412

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.50 3.75
USA 1.67 1.77
Bel gique 5.50 5.75
Hollande 83.— 85.—
Italie 19.25 21.25
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.44 1.54
Suède 37.75 40.25
Portugal 3,25 4.25
Yougoslavie 8. 9.25

Pour cette dernière séance de bourse
avant les fêtes de Pâques , le marché zuri-
chois s'est bien comporté et le volume des
échanges a atteint le niveau remarquable de
412 cours payés.

Les cours ont été formés dans de bonnes
conditions , sur la lancée de la séance précé-
dente. Cette bonne tenue de la tendance
s'explique aussi par le fait que le cours du
dollar américain reste toujours très stable ,
ce qui réjouit certaines valeurs du secteur
des industrielles. En revanche , le marché
des obligations subit des dégagements , que
ce soit pour les titres étrangers ou suisses,
en raison de la tendance à la hausse des
taux et de l'attrait d'un investissement dans
d'autres devises que le franc suisse. Parmi
les valeurs qui se sont particulièrement
mises en évidence aujourd 'hui jeudi , signa-
lons les Biihrle porteur , Sulzer nom., Saurer
porteur et Nestlé nominatives. Dans les
autres secteurs, les prix se sont aussi bien
comportés , mais les écarts ont été moins
marqués.

Aux étra ngères, les certificats américains
ont souffert de la baisse enreg istrée la veille
à Wall Street. La baisse a plus particulière -
ment touché les valeurs des Computer en
raison de résultats peu satisfaisants.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 275.— 13 400
Plaquette (100 g) 1325.— 1 355
Vreneli 107.— 117
Napoléon 106.— 116
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollars or 535.— 560

BOURSE DE ZURICH

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les Jours de fêle. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central,

Naters. 2351 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na-
ters , tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

Suisse 11 4.79 12.4.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 99 of
Gornergratbahn 940 d 940 d
Swissair port. 842 848
Swissair nom. 835 837
UBS 3290 3310
SBS 385 393
Crédit Suisse 2210 2220
BPS 1940 i960
Elektrowatt 2020 2030
Holderbank port . 568
Interfood port. 4350 4350
Inter-Pan 78 74
Motor-Columbus 760 745
Oerlikon-Buhrle 2605 2640
C" Réassurances port. 5275 5275
Winterthur-Ass. port. 2410 2400
Zurich-Ass. port. 12900 12950
Brown . Bovcri port. 1890 1895
Ciba-Geigy port. 1300 1290
Ciba-Geigy nom. 712 710
Fischer port. 765 775
Jelmoli 1470 1480
Héro 3110 3050
Landis & Gyr H20 1130
Losinger 775 780
Globus port. 2400 d 2450
Nestlé port. 3580 3580
Nestlé nom. 2385 2395
Sandoz port. 4400 4375
Sandoz nom. 2020 2020
Alusuisse port . 1470 1465
Alusuisse nom. 590 2395
Sulzer nom. 2790 2820
Allemagne
AEG 56.5 57.25
BASF 124 d 124
Bayer 125.5 127
Daimler-Benz 268 267
Commerzbank 183 184
Deutsche Bank 248.5 249.5
Dresdner Bank 199.5 201
Hoechst 121.5 122
Siemens 229.5 230
VW 208 208.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 62.5
Arnax 93 90
Béatrice Foods 37.5 37
Burroughs 123.5 120
Caterpillar 100.5 d 99.25 d
Dow Chemical 49 48.25
Mobil Oil 47 46

¦ ' "¦

Un menu
Sardines à l'huile et beurre
Rôti de veau
Purée au fenouil
Gâteau de riz

Le plat du jour
Purée au fenouil

Cuisez à l'eau bouillante salée
750 g de pommes de terre en rondel-
les et un gros pied de fenouil paré,
lavé et coupé. Après 15 mn de cuis-
son, écrasez finement le tout. Ajoutez
à cette purée 60 g de beurre et 2 jau-
nes d'eeufs. Battez au fouet , mettez
dans un plat à gratin bien beurré.
Saupoudrez d'une grosse poignée de
gruyère râpé, d'un peu de chapelure,
et faites gratiner un quart d'heure à
four vif.

| Un conseil culinaire
Le riz est une céréale, mais tel qu'il

I est vendu en Europe, décortiqué et
I glacé, il a perdu une grande partie de
' ses vitamines. Un kilo de riz apporte
I 3400 calories. Une ration de riz est
. d'environ 50 g par personne. On lave
| le riz avant la cuisson pour le débar-
1 rasser de l'amidon qui le recouvre.

. Pâques est bientôt là!
I Faites des œufs au chocolat

Préparation: trente minutes.
Ingrédients: 3 œufs, 125 g de cho-

colat à croquer, une cuillerée à soupe
de Bénédictine, 2 cuillerées à soupe

| de sucre glace, 2 cuillerées à soupe
1 de crème fraîche, une cuillerée à
I soupe de lait.

Videz les trois œufs en perçant à
' l'une des extrémités un trou d'un cen-
I timètre de diamètre environ et en se-
¦ couant afin que blanc et jaune tom-
I bent sans abîmer la coquille. Dans une
1 casserole, faites fondre le chocolat
I dans le lait. Ajoutez la liqueur, le su-
I cre et la crème fraîche. Versez ce mé-
1 lange (s'il n'est pas assez liquide,
I ajoutez un peu de lait) dans les co-
. quilles d'œufs vides. Mettez au frais
I jusqu'à ce que le chocolat ait durci,
1 en posant chaque œuf dans un
I coquetier. Offrez ces œufs « nature »
¦ ou décorés avec des petits morceaux
' de pâte d'amande de couleurs va-
I riées. Avec les jaunes et blancs

¦ ._ _ _  — -. — — — _ - ._ _  — _ - .-. — _ - .  — J

Le silence, c 'est l'arme absolue.
J. de Coquet .

d'œufs... faites une omelette, des 1
œufs brouillés, un flan...

La vie de la maison
Comment nettoyer:

La laque: les petis meubles et les |
objets de laque sont très fragiles. 1
Essuyez-les avec un chiffon de soie I
ou un bas nylon. Ne les lavez jamais. I
Pour un nettoyage sérieux , préparez
une pâte composée d'une tasse à dé- I
jeûner de farine, 3 cuillerées à soupe ,
d'huile de lin, 3 cuillerées à soupe |
d'essence de térébenthine (si la pâte ¦
est trop fluide, ajoutez un peu de fa- I
rine). Frottez en rond avec un chiffon I
imprégné de cette pâte et insistez sur
les parties tachées. Essuyez avec un I
chiffon doux. Faites briller avec un .
chiffon de soie ou de nylon.

Le liège: pour nettoyer le liège, utili- ¦
sez du savon de Marseille, une brosse I
et de l'eau chaude. Frottez bien la 1
surface à nettoyer, rincez à l'eau '
chaude, essuyez et laissez sécher I
complètement à l'air. Passez de
temps en temps un chiffon imbibé |
d'huile de vaseline sur la surface, >
cette huile assurera une couche pro- I
tectrice qui rendra le liège plus facile |
à nettoyer.

Petits trucs de la beauté
- Si vous portez des lunettes, ac- I
centuez le maquillage de vos yeux, ils .
paraîtront plus grands et plus beaux.
- Si votre coiffure laisse voir vos ¦
oreilles, n'oubliez par la petite touche I
de rose sur les lobes, cela rajeunit.
- Une touche de brillant sur les '
lèvres leur donne éclat et fraîcheur.
- Dents très blanches: deux fois par .
semaine, eau oxygénée ou bicarbo- |
nate de soude. ¦
- Pour avoir des sourcils bien nets et I
vivants, brossez-les après avoir en- I
duit votre brosse de laque pour che- .
veux.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Seules les valeurs bancaires et de la
construction mécanique ont fait preuve
d'une bonne disposition.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous l'influence d'un léger regain d'in-
térêts acheteurs, de nombreux compar-
timents se sont sensiblement raffermis.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite du secteur maritime,
la baisse a été de règle sur un large front.

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, aucune modification bien impor-
tante n'a pu se faire jour.

MILAN : meilleure.
Dans un volume d'échanges calme. les
cours se sont modérément raffermis
dans quelques secteurs.

LONDRES : irrégulière.
Durant une séance calme, les cours ont
peu fluctué par rapport à la veille.

Divers 11.4.79 12.4.79
AKZO 24.75 24.75
Bull 24 23.75
Courtaulds 3.85 3.8
de Beers port. 12 11.75
ICI 14.5 14
Péchiney 32.25 33.25
Philips 20.75 21
Royal Dutch 115.5 114
Unilever 108 106.5
Hoogovens 27 d 26.25 d

Bourses européennes
11.4.79 12.4.79

Air Li quide FF 388 391.9
Au Printemps 124 127
Rhône-Poulenc 122.5 123.5
Saint-Gobain 137.2 138.5
Finsider Lit. 148.5 158
Montedison 172.75 174
Olivetti priv. 1050 1075
Pirelli 825 824.5
Karstadt DM 325 326
Gevaert FB 1368 1362

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 317 327
Anfos 1 137.5 139
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2380 —
Fonci pars 2 1280 —
Intervalor 49.5 50.5
Japan Portfolio 375 385
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 237 240
Universal Bond 65 66
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 20 20.5
Bond Invest 58.5 58.75
Canac 68.75 69.75
Espac 95.25 97.25
Eurit 117 118
Fonsa 100 100.5
Germac 85.5 86.5
Globinvest 52.25 ' 52.5
Helvetinvcst 104 104.5
Pacific-lnvest 70 71
Safit 136 137
Sima 199.5 200
Canada-Immobil 525 535
Canasec 411 425

BOURSE DE NEW YORK
11.4.79 12.4.79

Alcan 36 3/4 36 7/8
Burroug h 70 69 3/4
Chessie System 29 3/4 29 7/8
Chrysler 9 7/8 9 7/8
Coca-Cola 40 39
Conti Oil 33 5/8 33 1 4
Corning Glas 57 1/4 56 1/4
Dow Chemical 28 1/4 28 1/8
Dupont 139 1/2 139
Kodak 64- 64 1/4
Exxon 53 1/2 53 3/8
Ford 43 5/8 44 5/8
General Electri c 48 1/2 48 1, 2
General Foods 32 3/8 32 5/8
General Motors 58 1/8 57 1/2
General Tel. & Tel 28 3/8 28 1/4
Goodyear 17 1/2 17 3/4
Honeywell 66 7/8 67 1/8
Inco 20 20 1/2
IBM 312 311 1 2
Paper 46 5/8 46 1/8
ITT 28 1/2 28 1/2
Kennecott 23 7/8 23 7/8
Lilly Elly 55 54 3/4
Litton 24 7/8 24 7 8
Minnesota 57 1/8 56 7/8
Distillers 22 3/4 22 3/8
NCR 68 67 1. 2
Pepsico 24 7/8 24 1/4
Procter 80 1/2 80 1/8
Rockwell 38 7/8 38 3/4
Sperry Rand 49 1/8 49 1/8
Uniroyal 6 3 4 6 7/8
US Steel 24 5/8 24 3/8
United 39 7/8 40 1/8
Woolworth 30 30
Xerox 57 1/4 56
Zenith Radio 14 1/2 14 1/2

Utilities 103.72 (-0.24)
Transport 233.35 (-0.73)
Dow Jones 870.50 (-1.20) 

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse lntern . 54.75 55.25
Energie-Valor 72 73
Swissimmobil 61 1120 1130
Ussec 406 420
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 240 24S
Inlermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 108 109
Poly-Bond Int. 65.75 66.75
Siat 63 1200 1215
Valca 69 71



16.30

17.05

18.05
18.20
18.30
19.05
19.20

20.05

21.00

22.05

4k

SIERRE ESEI

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 7 ans
Une aventure de Lucky Luke
LA BALLADE DES DALTON
A 22 heures - 18 ans
De l'érotisme et du rire dans
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE

SlERRE BrVSi
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
En réédition le colossal
QUO VADIS
Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov

MONTANA KBfBl!ftjB
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Soirée à 21 heures - 14 ans
GREASE
Le fantastique film-disco avec John Travolta

CRANS KitJlIllil
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
UN MARIAGE
de Robert Altman
avec Vittorio Gassman, Géraldine Chaplin, Mia
Farrow. Sublime.
A 23 heures-18 ans
GREASE
^mmmmmm*mmmmmmmmmm~mmmmmmmmm

mmm\

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants a 17 heures - 7 ans
DINGO ET DONALD
Soirée à 21 heures -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
avec Serrault et Tognazzi. A voir !
Nocturne à 23 heures - 18 ans
PIRANHAS
les poissons-tueurs attaquent !

SION Bfffli t̂iiil
Aujourd'hui a 20 h. 30 - 7 ans
CENDRILLON
Un film de Walt Disney

SION WÊÊÊÊ-
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE
avec Peter Sellers

I SION Hifal

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE COUTEAU DANS LA TETE
de Reinhard Hauff avec Bruno Ganz
Faveurs suspendues

FULLY

Jusqu a dimanche, a 20 h. 30 -10 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un véritable festival de gags M!
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE
avec Pierre Richard et Aldo Maccione

Action de carême

Réfléchir pour mieux agir
Le jeûne concerne l'ascèse personnelle,

toujours nécessaire, mais l'Eglise demande
aux baptisés de marquer aussi autrement ce
Temps liturgique. Le carême a, en effet ,
pour nous, une signification: il doit mani-
fester aux yeux du monde que le Peuple de
Dieu tout entier , parce que pécheur , se pré-
pare dans la Pénitence à revivre liturgique-
ment la Passion, la Mort et la Résurrection
du Christ. Ce témoignage public et collectif
a sa source dans l'esprit de Pénitence de
chacun de nous et il nous entra îne aussi à
approfondir intérieurement ce comporte-
ment et à mieux le motiver.

Jean Paul II

Restaurant
La Grange au Soleil
Muraz

Pâques
Menu de fête
Lundi de Pâques: ouvert
Fermé le mardi

Réservation: tél. 025/71 21 83
36-100252
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MERCI, BILL I

C'EST TRÊSCHICl/ ET JE VEUX ÊTRE /VERREZ DES TAS AVANT/ RIMF IRE _M'AMÈ

LE SIGNAL DE " ¦»"' ¦ l̂ ^̂ ^ ^ a -
DÉTRESSE DE RIMFIRE EST TRÈS EFFICACE

J'EXIGE UN AVOCAT / DES AVOCATS , VOUS EN\ QUI AURAIT DIT QUE JOE

MIS EN LIBERTÉ !/QUE CETTE AFFAIRE
"S-— __s£< SOIT TERMINÉE .BRIMSON

distribue par opéra mundl

NERAIT A-CUI-
SINE R SUR UN
POELE A" BOIS
POUR LUI ET UN
BRELAN DE VAU

RIENS ! CA,
v. ALORS ! _C

NE BOUGEZ PAS, LES
AMIS ! JE VAIS LANCER
VOTRE MESSAGE AU
SHÉRIF» '.EN LANGA- ,
GE C0DE INTERNA. yÀ
TIONAL ! J

CINEMAS |
I MARTIftNY HJtjUgyjH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Matinées samedi à 14 h. 30 et dimanche à 14
heures
Action... Aventures... Humour...
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

MARTIGNY ¦ttjttfl
Gala de Pâques
Chaque soir : deux films
Jusqu'à dimanche, à 20 heures - 7 ans
LUCKY LUKE - LA BALLADE DES DALTON
Jusqu'à dimanche, à 22 heures -18 ans
En 1907, dans le « quartier réservé » de La
Nouvelle Orléans on l'appelait
PRETTY BABY (La Petite)
de Louis Malle avec Keith Carradine

ST-MAURICE IlJiH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Une nouvelle « Grande Vadrouille »
LA CARAPATE
Un film de Gérard Oury
avec Pierre Richard et Victor Lanoux

I MONTHEY ftjpjjfff m
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
FANTASTIQUE... Le plus grand film du siècle
SUPERMAN
Un triomphe partout à travers le monde...
Un fantastique spectacle à ne pas manquer

MONTHEY BÉJfUi
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
LE FILM DONT ON PARLE...
LES «BEE GEES» - SGT PEPPERS
Une grande fête de la musique...
avec Peter Frampton et les Bee Gees.

ne Y W^WUmm^^mWml

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 heures - Dès 12 ans
LA CARAPATE
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES NUITS CHAUDES DE LA GESTAPO

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D- 7.57 8.27
Technology Fund D 8.76 9.57
Europafonds DM 25.30 26.60
Unifonds DM 17.15 18.10
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial l DM 61.15 64.30

Crossbow Fund FS 3.95 4.03
CSF-Fund FS 16.60 16.93
Intern. Tech. Fund D 9.22 9.36

Le Châble
Gouille des Vernets

Dimanche 13 mai, dès 8 heures

Concours de pêche
Inscriptions: Fr. 50.-
chez Georges Buttet, Slon
Tél. 027/22 50 09

026/ 8 82 28
36-400405

leLMiimmmM
10.00 Culte de vendredi saint

Avec sainte cène, transmis
de l'église de Saint-Ger-
vais, Genève.

11.00 La passion selon
saint Matthieu
de J.-S. Bach
En Eurovision de la cathé-
drale de Lincoln.

14.20 Point de mire
14.30 La passion

selon saint Mathieu,
de J.-S. Bach

16.35 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
- Chants et couleurs de la
brousse africaine.

17.00 Contes
du folklore Japonais
La perle mystérieuse

17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Les galériens du roi
18.35 Pour les petits

Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables
18.55 Dessins animés
19.05 «Vagabond»

au Groenland Nord
1. L'Atlantique Nord en 35
jours.

19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne
20.00 La passion d'AIsfeld

Théâtre de marionnettes.
20.45 Spectacle d'un soir:

Entends-tu
les chiens aboyer?
ou Les périls de l'âme
Un film inédit de François
Reichenbach.

22.15 Interprètes prestigieux
Le Festival Strings de Lu-
cerne placé sous la direc-
tion de Jerzy Maksymiuk.

23.00 Téléjournal

WffflWflIrrl
10.00-11.00 Culte

11.00-12.30 et 14.30-16.35
Passion selon saint Ma-
thieu, Bach. En Euroslvlon
de la cathédrale de Lin-
coln. Voir TV romande

14.45 Pour les enfants
15.30 Chronique de Prugiasco
17.20 Der Kaiser von Atlantls

Légende en 4 tableaux de
Viktor Ullmann et Peter
Kien

ËRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Ralel Carreras
12.00 Informations
12.05 Le coup de midi

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

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.15 Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (5)
de M. Alain et P. Souvestre

17.27 Les Patapluches
17.34 L'Ile aux entants
17.57 C'est arrivé un Jour

La conscience de M. Ku-
somi

18.12 Une minute
pour les femmes
Constat amiable

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 La Passion selon le peu-

ple mexicain
Un tilm de François Rei-
chenbach

20.56 Les acteurs de bonne fol
Comédie en un acte, en
prose, de Marivaux, avec:
Dominique Rozan, Alain
Feydeau, Richard Berry,
Gérard Giroudon, Yvonne
Gaudeau, etc.

21.48 Sélections
Tennis. Patinage artistique

22.50 TF1 actualités

11.03 Quol de neut?
11.15 Tonnerre

Série américaine de Sig-
mund Neuteld Jr, avec Me-
lissa Converse, Oint Rit-
chie, Melora Hardin
1. Tonnerre et les joyeux
farceurs

11.45 A2 1" édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (5)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
florian, Jean-Claude Ma-
gret, etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Jacques Brel et vous

14.05 Les Eygletlère (6 et fin)
Feuilleton de René Lucot,
avec: Antonella Lualdi,
Paul Guers, Blanchette
Brunoy, etc.

15.00 Tennis
quart de finale messieurs

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.U0 Journal 3' édition
19.35 Une fille seule (2)

Feuilleton de René Lucot,
avec: Jocelyne Boisseau,
Jean Sagols, Bernard
Crommbey, etc.

20.35 Apostrophes
au service de Dieu

21.45 Journal 4* édition
21.57 Chemin de croix

du pape Jean Paul II
Retransmission depuis le
Colisée à Rome

18.25 Les montagnes sacrées
du Piémont

19.00 Téléjournal
19.05 Fin de journée
19.10 L'histoire en Image

La Hollande de Bruegel
20.00 Téléjournal
20.15 Cella oder

Die Uberwlnder
téléfilm de G. Angermann
d'après un roman de F.
Werfel. Avec: Bruno Dal-
lansky, Lotte Ledl, Chris-
tine Csar

21.55 Téléjournal
22.10 Antonl Gaudl

L'architecte du fantasti-
que. Un film d'Ottomar
Brith et Walter A. Franke

23.10 Les programmes. Fin

WMrmmmmwmm
16.45 Culte réformé
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les Jeunes
18.50 Téléjournal
19.00 Via Cruels
19.15 Semaine sainte

Jésuralam
19.40 Heldl

Le vieux docteur. Série
d'après J. Spyri, avec Ka-
tia Polletin, Claire Bloom,

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Requiem de Mozart

Avec E. Ameling, soprano;
B. Scherler, contralto;
Louis Devos, ténor; etc.

22.45-22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge

La sécurité des personnes
à la maison: l'amélioration
de la protection des per-
sonnes âgées

13.05 Pour les Jeunes
13.07 Bricolaqe. 13.10 Mo-
by Dick. 13.17 Acilion, l'ami
des enfants. 13.23 Initia-
tion à l'art lyrique. 13.36
Variétés. 13.40 Les ani-
maux de Sibérie. 13.43 La
fourmi atomique. 13.49
Initiation à la philatélie.
13.52 Variétés. 13.55 Bri-
colage. 13.58 Les Robin-
sons du Pacifique. 14.23
Le pitre

17.02 TV quatre

Les nouveautés du disque
par Raymond Coibert
Vous avez
la communication!
par Robert Burnier
Pascal Thurre, correspon-
dant de la Radio suisse
romande en Valais
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les lalssés-pour-compte
Un programme musical
d'A. Bussien
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Beaux-Arts

23.00 Informations
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Informations à 7.00, 8.00, 10.00
11.00
23.00
7.05
8.05
9.05

11.05
12.15
12.40

14.05
15.15

16.00
17.35
18.05

00-24.00 Musique
dans la nuit

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Textes pour un vendredi , 
saint
par Jean-Christophe Ma-
lan

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de *r¥mr
Cully ^

11.00 (s) Polyvalence *»§.«-¦• .« u,„
de la musique Chaque jour
L'invitation au voyage
J. Kokkonen
F. Busoni
E. Salmenhaara
J. Sibelius

12.00

12.50
13.00

13.15

(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Cl. Sacchi
O. Gibbons, J.-S. Bach
J.-H. Schein
L.-N. Clerambault
Réalités
par Véra Florence
Liturgie de la passion
(s) Intermède musical
S. Kazandjian
W.-A. Mozart
J.-S. Bach
(a) Hot Une
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean
Jazz Une
(s) Musique
de Franz Schubert
Journal à une voix

• Chiffres officiellement contrôlés
iar la REMP

14.00

15.00
16.15

17.00

La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Las Concerts
da Lausanne
Transmission directe du
Concert du vendredi saint
donné en la cathédrale

12.30, 16.00, 18.00, 22.00 ,

Petite musique matinale
Entretien
Ba-Rock-Oko
Lecture
Félicitations
Pages de Dvorak, Schu-
bert, Lladov, Elgar, Cabal-
lero, Smetana et Duff
Théâtre
Chœurs et musique de
printemps
Théâtre expérimental
TaJ Mahal In Concert
Jazz
Actualités
Wolf-Ferrari, Gllnka,
Tchaîkovsky
Authentlquement suisse
Haydn, Rager et Schoeck
Danzl
Entretien

38 122* familles dont 88.5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

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

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Musique pour le

vendredi saint
J.-S. Bach
G.-F. Haendel
D. Buxtehude
J. Brahms
E. Chausson

%  ̂ LLà .-^MiiJHill
Beau et chaud ! I
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Pour toute la Suisse : beau temps, clair ou peu nuageux.
Température : 15 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré
vers 2400 mètres.

Evolution pour samedi et Pâques : samedi ensoleillé ,
dimanche nuageux , quelques averses au nord des Alpes.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, 13 degrés. 9 à Zurich ,
11 à Berne, 13 à Bâle, Genève et Locarno, -4 au Sàntis ,
4 à Moscou, 10 à Londres, 13 à Milan et Madrid , 14 à
Rome et Francfort , 15 à Nice et Amsterdam, 16 à Paris.

Les jours de pluie (minimum 0,3 mm) en Suisse en 1978
(suite) : Beme et Montreux 156, Neuchâtel 160, Lucerne
163, Olten 165, Fribourg 175, Les Rangiers, Arosa et La
Chaux-de-Fonds 186 (un jour sur deux), Santis 193 jours.

T0l_9Smmmmm
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

CNPF
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Des talents et des gens: du
côté des Grands Mènes

18.55 II était une fols l'homme
19.00 Les Jeux de 20 heurea
19.30 Le nouveau vendredi

Les enfants du divorce
20.30 Par-devant notaire

La succession veuve Ber-
nier. Avec: Michel Beaune,
Françoise Christophe, Li-
ne Chardonnet . Pierre
haudebourg, etc.

21.25 Soir 3

IOJJBB&B
ALLEMAGNE 1. - 10.30 Les pro-
grammes. 10.55 Chant grégorien.
11.50 Liv Ullmann. 12.55 Ver-
schollen in Japan, film. 14.25 Jo-
hannes Brahms. 15.45 Pour les
enfants. 17.15 L'offrande, film.
18.00 Méditation religieuse. 18.30
Le statut des tziganes allemands.
19.15 Torcello, île de Paradis,
film. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hiob (1), télépièce. 21.30 Télé-
journal. 21.35 Saint-Florian près
de Linz. 22.35 Picnick am Valen-
tinstag, film. 0.30-0.35 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -12.00 Les pro-
grammes. 12.25 Méditation musi-
cale pour le temps de la Passion.
13.10 L'Europe et la consomma-
tion. 13.55 Téléjournal. 14.00
Schûler-Express. 14.45 Les frè-
res Lbwenherz, film. 16.30 Ja-
nusz Korczak, film. 17.25 Télé-
journal. 17.30 Ludwig van Bee-
thoven. 19.00 Téléjournal. 19.15
Propos pour le vendredi saint
19.30 Journal du soir. 20.15 ¦
Charlie Chaplin: Rampenlicht,
film. 22.25 Téléjournal. 22.30
Kummert euch nicht um Sokra-
tes. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 La paix dans
le monde. 19.00 La qualité de la
vie. 21.30-22.40 Tristans Klage,
téléfilm.

lojjv âi
AUTRICHE 1. - 17.00 Pour les
enfants. 18.00 Ecce Homo. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Jésus de
Nazareth (4), téléfilm. 21.30 Le
suaire de Turin. 22.25-22.30
Sports et informations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00. 16.00, 22.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Culte évangéllque
9.45 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Disques
13.30 Choeurs
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Récital
21.40 Disques
22.05 Ici Brodway
23.05-24.00 Nocturne musical

i 
' 

'

L'amour c 'est... \

] ... tout laisser tomber quand
elle vous appelle.
tM Rng U S. Pal OH - ail rights réservée
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Audience hebdomadaire
du pape

Pendant le carême, l'Eglise, appuyée sur les paroles du Christ, sur
l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament et sur sa propre
tradition séculaire, nous exhorte à une solidarité toute particulière
envers tous ceux qui souffrent et qui, d'une façon ou de l'autre,
pâtissent de la pauvreté, de la misère, de l'injustice, de la persécu-
tion. Nous en avons parlé mercredi dernier poursuivant nos ré-
flexions de carême sur le sens actuel de la pénitence qui s'exprime
à travers la prière, le jeûne et l'aumône.

L'exhortation à « la solidarité », au
nom du christ, avec toutes les
épreuves de nos frères, proches et
lointains, avec les cris des âmes et
des corps tourmentés, est comme
l'essence de la spiritualité du carême
dans l'existence de l'Eglise. Dans la
dernière semaine du carême -
après cette préparation, (et seule-
ment après) l'Eglise nous exhorte à
«une solidarité» toute particulière
avec le Christ souffrant.

Encore que la pensée de la
passion du Christ nous accompa-
gne durant toutes les semaines de
cette période liturgique, seule cette
semaine-ci est, dans le sens plein
du mot, la semaine de la Passion du
Seigneur. C'est la semaine sainte.
L'appel à «une solidarité» toute
particulière avec le Christ souffrant
se fait entendre vers la fin du ca-
rême, lorsqu'on a mûri en nous la
conversion spirituelle et tout spé-
cialement le sentiment de solidarité
envers nos frères qui souffrent.
C'est dans la logique de la révéla-
tion: l'amour de Dieu est le pre-
mier et le plus grand des comman-
dements, mais il ne saurait se réa-
liser en dehors de l'amour pour
l'homme, il ne saurait se réaliser
sans lui.

En même temps les impulsions
les plus profondes et les plus puis-
santes de l'amour doivent jaillir de
cette semaine sainte pendant la-
quelle nous sommes appelés à une
solidarité tout particulière, ex-
ceptionnelle avec le Christ, dans sa
passion et sa mort en croix. «Dieu
en effet a . tant aimé le monde -
c'est-à-dire l'homme dans le mon-
de - qu'il a donné son fils, l'uni-
que» (Jean 3, 16). Il l'a livré à la
passion et à la mort. En contem-
plant cette révélation d'amour qui
part de Dieu et va vers l'homme
dans le monde, nous ne pouvons

pas nous arrêter, mais nous devons
prendre le chemin «du retour»: la
voie du cœur humain qui va vers
Dieu, la voie de l'amour. Le carême
- et surtout la semaine sainte - doit
être pour nous chaque année, un
nouveau départ sur cette «voie de
l'amour». Comme nous le voyons,
le carême s'identifie avec le point
culminant de la révélation de
l'amour de Dieu pour l'homme.

Le temps
de la plus large
ouverture

Aussi bien l'Eglise nous exhorte-
t-elle à nous arrêter d'une façon
toute particulière et exceptionnelle
à côté du Christ, uniquement près de
lui. Elle nous exhorte à nous effor-
cer - comme saint Paul (au moins
pendant cette semaine) de «ne rien
savoir... sinon Jésus-Christ cruci-
fié» (I Cor. 2,2).

Cette exhortation, l'Eglise
l'adresse à tous, non seulement à ia
communauté des croyants, à tous
les chrétiens, mais aussi à tous les
autres hommes. S'arrêter devant le
Christ qui souffre, retrouver le sen-
timent de la solidarité avec lui - tel
est le devoir et le besoin de tout
cœur humain, tel est le test de la
sensibilité humaine. En cela se ma-
nifeste la noblesse de l'homme. La
semaine sainte est dès lors le temps
de la plus large ouverture de
l'Eglise vers l'humanité et en même
temps le moment privilégié de
l'évangélisation:

A travers tout ce que durant ces
jours l'Eglise pense et dit du Christ,
à travers sa façon de vivre la pas-
sion et la mort de Jésus, à travers sa
solidarité avec lui, l'Eglise revient ,
chaque année, aux racines mêmes
de sa mission el de son annonce «k

«Femme comme avant» ou l'histoire d'une réparation chirurgicale

Comment redevenir femme après l'ablation d'un sein
LAUSANNE. - «Femme comme avant» ou l'histoire d'une réparation chirurgicale est le
témoignage d'une femme qui a su surmonter avec un courage exemplaire et une rage de vivre mer-
veilleuse l'ablation d'un sein que le cancer, ce «mal du siècle», avait atteint. Cette femme se
nomme Suzanne Schâfer. Elle flirte avec ia cinquantaine et exerce la profession de monitrice
d'auto-école à Lausanne. Contrairement à M"" Sabine de La Brosse une journaliste de la rédaction
de Paris-Match qui raconte sa «victoire contre le cancer» et dans cet hebdomadaire, et dans un
livre dense et bien conçu, M"" Schafer n'est pas une professionnelle de la plume. Son témoignage
exceptionnel, et, disons-le encore, courageux n'en a donc que plus de valeur. C'est pourquoi, nous
pensons que ce récit bouleversant et pourtant bourré d'un optimisme revigorant, mérite d'être
porté à votre connaissance.

Il y a lieu de savoir que
Femme comme avant a été
fait par altruisme, en toute
franchise, en toute sincérité ,
avec le seul but de redonner
l'espoir à celles qui , mutilées ,
méconnaissaient cette facette
de la chirurgie plastique
qu'est la reconstruction d'un
sein. Ce souci d'orientation
et d'information est d'autant
plus remarquable que son
auteur n'a en aucun moment
hésité à se «jeter à l'eau» en
payant de sa poche les frais
d'impression de cet ouvrage
paru aux Editions de la
Grangette à Lausanne. '

Comme le souligne le doc-
teur Ulrich K. Kesselring,
spécialiste en chirurgie plas-
tique et reconstructive , dans
la préface de ce récit: «La vie
sexuelle , la vie familiale et la
situation sociale d'une fem-
me sont fortement dépen-
dantes de l'importance prise
par la poitrine dans notre so-
ciété dite civilisée. Et en cas
d'opération d'ablation pour
cause de tumeur, le boule-
versement est considérable. »

Tout en vous laissant le
soin de vous procurer cet
ouvrage qui devrait pouvoir
trouver facilement une place
dans vôtre biliothèque, nous
allons y piquer ici et là quel-
ques extraits qui nous sont
apparus comme essentiels.

CANCER...
Cette définition qui tombe

comme le couperet d'un

bourreau dès que l'on s'en
sait atteint , ceci même sans
connaître l'issue possible de
la maladie ou de croire à l'es-
poir d'une guérison.

Si l'on arrivait à dédrama-
tiser ce terme, on n'aurait
plus cette peur panique qui
saisit les gens à la gorge dès
que l'on en parle. On y est
pourtant bien arrivé - par
exemple - pour la tubercu-
lose, ce qui d'ailleurs a
permis une énorme progres-
sion de la guérison. Pourquoi
ne réserverait-on pas à cette
maladie que la médecine
moderne a pourtant appri-
voisée ces dernières années,
ces même chances de guéri-
son?

... Le 12 février, lors des
mammographies, le radiolo-
gue ne sent rien, et je dois lui
indiquer l'endroit incriminé,
qu'il marque avec un petit
plomb.

Encore quatre a cinq jours ,
et je pourrai téléphoner au
gynécologue pour connaître
le résultat des mammogra-
phies, mais ce sera sûrement
bénin...

Alors, la gorge serrée pour
la première fois, je pose au
D' Z. la fatale question :
- Cela peut-il être un can-

cer?
- Evidemment, il y a quel-

que probabilité , mais on ne
peut absolument pas se pro-
noncer sans examens appro-
fondis.

Me voici au rendez-vous
du D' T., avec mes mammo-
graphies qu'il examine, puis
mé dit:
- Il faut faire ce que l'on

appelle une biopsie, c'est-à-
dire ouvrir, prélever la partie
suspecte et la faire analyser,
car très fréquemment ce ne
sont que des kystes bénins et
l'intervention est alors ter-
minée à ce stade-là...

... La lutte n'est donc pas
terminée: entre l'espoir et
l'angoisse, je peux choisir.
J'opte pour l'espoir afin que
mes proches viennent me
trouver avec plaisir , et peut-
être aussi un peu par lâcheté
car l'espoir est plus agréable
que l'angoisse.

- Allô, docteur, alors?
- Le laboratoire a défini

que c'est cancéreux. Nous
devrons donc continuer l'in-
tervention chirurgicale. Ce
sera pour demain midi. Je
passe tout à l'heure, courage !

... A présent, me voilà seu-
le avec «MON» cancer. Je
le regarde bien en face: «Qui
sera le plus fort?» Mais moi ,
évidemment, même si la lutte
est longue et pénible. C'est
décidé, je gagnera i ! J'ai con-
fiance en la vie, mais j 'ai sur-
tout confiance en Hubert
(son mari)...

... Et dire qu'il y a encore
des médecins-généralistes ou
gynécologues en particulier -
qui ne font pas de contrôle
des seins!... Comment ad-
mettre que la conscience

professionnelle ne prenne
pas là le pas sur une fausse
pudeur à prati quer de tels
examens alors que l'on con-
naît aujourd'hui pertinem-
ment les suites dramatiques
possibles à une telle omis-
sion que l'on oserait même
qualifier de négligence.

... Mercredi 5 mars, 7 heu-
res du matin, je retrouve la
salle d'opération, mais cette
fois je sais que j'en ressorti-
rai mutilée...

... Soudain survient le mo-
ment le plus terrible: le face-
à-face avec le miroir de ma
toilette. Cette image qu'il me
renvoie sans pitié, c'est bien
moi, ainsi mutilée pour tou-
jours.

... Je suis consciente que la
plus grande partie des gens
estime, même dans le corps
médical, qu'une femme at-
teinte d'un cancer au sein
doit s'estimer heureuse d'être
sauvée par l'ablation, mais il
faut vraiment se trouver dans
cette situation pour en con-
naître toutes les conséquen-
ces. Pour la femme elle-
même, comme pour la vie du
couple, une telle mutilation
revêt une importance capita-
le. Il y a même pis: beaucoup
d'hommes s'estiment frustrés,
atteints dans leur «orgueil de
mâle» , et recherchent ail-
leurs une compensation.
Comme si leur compagne
était responsable d'une telle
situation!

Selon le Dr T. il est vrai
qu'il existe une possibilité de
reconstruction, mais son
coût d'abord, ainsi qu'une
certaine optique de la qualité
de la vie - venant de la part
même des médecins - fait
que l'on en parle très peu.

Il m'examine attentive-
ment et déclare la recons-
truction possible. Sa techni-
que est la suivante : lors d'une

première intervention, il en-
lève la cicatrice due à l'abla-
tion et met à sa place un lam-
beau de peau pris en dessous
de la poitrine.

Ce lambeau fournira les
tissus nécessaires pour la mi-
se en place d'une prothèse
interne et permettra plus
d'aisance dans les mouve-
ments. La prothèse interne
ne pouvant être très grosse, il
faudra diminuer et remonter
le sein existant afin d'avoir
un volume et une symétrie
parfaits. Une seconde inter-
vention permettra la mise en
place de la prothèse.

... Nous le percevons jour-
nellement dans nos discus-
sions, mais surtout dans
notre intimité: certains ges-
tes et réactions nous trahis-
sent et nous rendent très
malheureux. Si j'entreprends
cette reconstruction salvatri-
ce, je n'aurai plus, chaque
matin, ces réveils où, avec la
redécouverte de la réalité , je
ressens de fortes nausées.

... Là... dans le calme, je
réalise peu à peu ce qui a été
fait pendant mon sommeil et
soudain, c'est comme une ré-
surrection : je ne rêve pas, je
suis à nouveau une femme,
je ne suis plus mutilée...

... La position des assu-
rances-maladie face à la re-
construction est déplorable.
En ce qui me concerne, je
n'ai pas reçu un seul centime
pour mes opérations recons-
tructives, ces dernières étant
classées comme de l'esthéti-
que pure, donc comme un
luxe hors des prestations or-
dinaires.

... Malgré cette attitude
restrictive des caisses-mala-
die, je me permets de dire
tout haut aux femmes: (...)
«Mesdames, ne renoncez ja-
mais à une reconstruction du
sein pour des motifs exclu-

sivement financiers! Réunis-
sez non seulement votre cou-
rage et votre détermination
positive, mais aussi toutes
vos économies et toutes les
solutions de financement
possibles. La santé n'a pas de
prix et l'équilibre de votre
corps et celui de votre psy-
chisme sont plus précieux que
tout autre bien matériel!

Voilà dans leurs toutes
grandes lignes les propos que
M"" Schafer tient dans son
livre. II y aurait naturelle-
ment encore beaucoup à dire
sur ce témoignage poignant,
empreint de sensibilité et de
réalisme. Lorsque nous l'a-
vions rencontrée sur les
bords du Léman, nous lui
avions posé la question de
savoir ce qu'elle pensait des
risques de rechute et de ce
que l'on appelle «le rejet» (il
se peut en effet que l'orga-
nisme ne s'habitue pas à la
présence d'un corps étran-
ger), sur quoi M™ Schafer
nous précisa non sans une
certaine délicatesse: «Je sais
que cela est possible, mais je
m'interdis d'y penser. Et si
un jour cela devait arrive r, il
serait toujours assez tôt d'y
penser à ce moment-là et
d'agir en conséquence. Car si
vous vivez dans l'anxiété et
la- hantise d'une rechute ou
d'un rejet, je suis persuadée
qu'elles aideront à ce que
tout revienne. Et puis, dans
de telles circonstances, vous
ne vivez plus! Si vous vous
apprêtez à investir dans une
reconstruction en pensant à
de pareilles éventualités,
mieux vaut alors ne rien ten-
ter du tout! Je pense que ces
choses doivent être faites en
la conscience seule de leur
aspect positif , en délaissant
le côté négatif , de toute fa-
çon très restreint...»

Appel a une solidarité toute particulière
avec le Christ souffrant

salvifique, et si durant cette se-
maine sainte l'Eglise préfère le si-
lence à la parole, c'est pour que le
Christ lui-même puisse parler
d'autant plus. Ce Christ défini par
le pape Paul VI comme «le tout
premier et le plus grand évangé-
lisateur» (Cf Evangelii Nuntiandi
N. 7).

Affrontés comme lui
à la souffrance

L'évangélisation se réalise par la
parole. Les paroles prononcées par
le Christ pendant sa passion ont une
force d'expression énorme. On
peut même dire qu'elles sont un
lieu de rencontre particulière avec
chaque homme, elles sont l'occa-
sion et le motif de manifester une
grande solidarité.

Que de fois ne revenons-nous
pas sur ce que les évangéUstes ont
enregistré comme le fil conducteur
de la prière de Jésus au jardin de
Getsemani? « Mon Père, s'il est
possible que cette coupe passe loin
de moi» (Mat. 26, 39). Chacun ne
s'exprime-t-il pas ainsi? Ne sont-ce
pas là les sentiments de tout hom-
me aux prises avec la souffrance,
l'épreuve et la croix?: « Pas loin de
moi...», qu'elle est profonde la
vérité humaine contenue dans cette
phrase. Le Christ, comme vrai
homme, a ressenti une répugnance
en face de la souffrance: «U com-
mença a «ressentir tristesse et an-
xiété» (Mat. 26, 37), et il dit:
«Qu'elle passe loin de moi...»,
qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne
m'atteigne pas. Il faut accepter tout
le sens humain, toute la vérité hu-
maine de ces paroles, pour pouvoir
les rapprocher de ces autres paro-
les du Christ: «S'il est possible, que
cette coupe passe loin de moi. Ce-
pendant non comme je veux, moi,
mais comme tu veux.» (Math. 26,
39). Affronté à la souffrance, tout
homme se trouve face à un défi. Ne
serait-ce là qu'un défi du destin?

Le Christ nous donne la réponse,
en disant: «Comme tu le veux.» Il
ne s'adresse pas au destin, à un
«destin aveugle». Il parie à Dieu.
Au Père. Parfois cette réponse ne

nous suffit pas, car elle n'est pas le
dernier mot, mais le premier.

Nous ne saurions comprendre ni
Gestsemani, ni le calvaire en de-
hors du contexte de l'événement
pascal dans son ensemble, en de-
hors de tout le mystère pascal.

Les silences de Jésus
Dans les paroles de la Passion

du Christ il y a une rencontre par-
ticulièrement intense de «l'hu-
main» et du «divin» . Dans la suite
le Christ s'enveloppera plutôt de
silence. Il dira une phrase à Judas.
Puis une phrase aux hommes
venus pour l'arrêter au jardin de
Getsemani. Puis aussi à Pierre.
Devant le Sanhédrin, il ne se dé-
fend pas, il rend plutôt témoignage.
Ainsi agit-il devant Pilate. Mais
devant Hérode «il ne répondit
rien» (Luc 23, 9). Pendant le sup-
plice se réaliseront les paroles
d'Isaie: «Il était comme un agneau
traîné à l'abattoir, comme une bre-
bis devant ceux qui la tondent, et il
n'ouvrit pas la bouche (Isaïe 53, 7),
ses dernières paroles tomberont du
haut de la croix. Elles s'expliquent,
dans leur ensemble, par le cours
des événements et par l'honneur du
supplice. En même temps, elles lais-
sent transparaître ce qui est «divin»
et «salvifique» nous percevons ce
sens «salvifique» dans les paroles
adressées par Jésus à sa mère, à
Jean, au bon larron. Comme aussi
dans les paroles qui concernaient
ceux qui l'avaient crucifié. Boule-
versantes sont ses dernières paroles,
adressées au père: elles résonnent
comme un ultime écho et quasi
comme une continuation de la
prière de Getsemani. Le Christ dit:
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné?» (Mat. 27, 46)
en répétant les paroles du psalmis-
te (Cf. Ps. 21 (22) 1).

A Getsemani, il avait dit : «S'il est
possible, que cette coupe passe
loin de moi» (Math. 26,39). Et
alors, du haut de la croix, il confir-
ma publiquement que «la coupe
n'avait pas été écartée» , qu'il devait
la boire entièrement telle est la vo-
lonté du Père. En fait, l'écho de la

prière de Getsemani s'exprime
dans ces dernières paroles: «tout
est accompli». (Jean 19, 30)...
Enfin , le Christ ne prononce que
ces paroles: «Père, en tes mains je
confie mon esprit» (Luc 23, 46).

Ces paroles
d'une humanité
si pénétrante...

L'agonie de Jésus. D'abord l'ago-
nie morale à Getsemani. Puis l'a-
gonie morale et physique sur la
croix. Nul n'a manifesté avec au-
tant de profondeur que le Christ le
tourment de l'homme devant la
mort, précisément parce qu'il était
le fils de Dieu parce que lui «l'hu-
main» et le «divin» formaient une
mystérieuse unité» .

Le visionnaire

Aussi bien ces paroles de la Pas-
sion du Christ, d'une humanité si
pénétrante, resteront-elles pour
toujours une révélation de la «divi-
nité» qui dans le Christ est lié à
l'humanité, dans la plénitude de
l'unité personnelle. On peut dire :
la mort du Dieu-Homme était né-
cessaire afin que, héritiers du
péché originel, nous voyions ce
qu'est le drame de la mort de
l'homme.

En cette semaine sainte, nous
devons parvenir à une solidarité
toute particulière avec le Christ
souffrant, crucifié et agonisant
pour retrouver dans notre vie la
proximité de ce qui est «divin» el
de ce qui est «humain». Dieu a dé-
cidé de nous parler avec le langage
de l'amour qui est plus fort que la
mort



du bien-manaer et de la santé
Votre marche et vos plats
de la semaine

Les restes

Semaine de réceptions pas-
cales... et utilisation des restes.

La salade gourmande
Pour huit personnes: 250 g de

riz grain long. 2 douzaines
d'asperges fraîches, 8 œufs, 400
g de saumon fumé d'excellente
qualité (norvégien de préférence)
coupé en tranches fines comme
du jambon de Parme, 2 douzai-
nes de crevettes bouquet cuites,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 citron, 4 branches de
cerfeuil, 6 tiges de ciboulette, sel,
poivre.

Faites cuire le riz rincé dans
une grande quantité d'eau bouil-
lante, pendant dix-sept minutes ;
égouttez, laissez refroidir. Eplu-
chez, lavez les asperges : coupez
les pointes sur 5 cm environ,
faites-les cuire quinze minutes à
l'eau bouillante salée: égouttez
(le reste des turions sera mis de
côté, enveloppé dans un torchon,
dans le bac à légumes du
réfrigérateur). Faites cuire les
œufs six minutes à l'eau bouillan-
te; passez sous l'eau froide;
écalez avec précaution. Arrosez
le riz avec l'huile, ajoutez le jus
du citron, les herbes finement
hachées, sel et poivre: mélangez.
étalez sur le plat de service.
Posez sur ce lit de riz en les
alternant , les pointes d'asperges
(si elles ne sont que tièdes et non
froides elles n'en seront que
meilleures), les crevettes décorti-
quées, les tranches de saumon
en les chiffonnant et les œufs
mollets (également tièdes si pos-
sible).

Les soufflés
de Saint-Jacques

Pour huit personnes : 2 douzai-
nes de coquilles Saint-Jacques, 2
citrons, 6 branches de cerfeuil,
1 douzaine de tiges de ciboulette,
sel, poivre, une pointe de cayen-
ne, 100 g de beurre, 60 g de
farine, trois quarts de litre de lait,
6 œufs , un quart de litre de
crème fraîche ,

Ouvrez les coquilles, prélevez
et lavez les noix et les coraux,
escalopez les premières, coupez
en dés les secondes, mettez dans
un plat creux avec le jus des
citrons, les branches de cerfeuil
et la ciboulette finement ciselées,
sel, poivre et cayenne; laissez
macérer une à deux heures en
retournant souvent. Dans une
casserole, sur feu doux , mélan-
gez 60 g de beurre et la farine;
mouillez avec le lait, faites cuire

pendant dix minutes en remuant
sans cesse. Hors du feu, ajoutez
au contenu de la casserole les
jaunes des œufs, la crème, les
Saint-Jacques macérées; recti-
fiez l'assaisonnement, incorporez
les blancs d'œufs battus en neige
très ferme. Beurrez huit moules à
soufflé individuels; posez dans
un plat à four contenant de l'eau,
mettez à four chaud pendant
vingt minutes. Servez à la sortie
du four.

La daube de grondins
Pour huit personnes: 3 kg de

grondins, 800 g d'oignons, 2
clous de girofle, 1 branche de
thym, une demi-feuille de laurier ,
2 branches de persil, sel, poivre,
800 g de carottes, une demi-
bouteille de vin blanc.

Coupez les têtes des poissons, rin-
cez-les à l'eau courante, mettez-les
dans une casserole sur feu moyen
en les couvrant d'eau à hauteur:
ajoutez deux oignons en quar-
tiers piqués des clous de girofle,
le thym, le laurier, le persil, sel et
poivre; laissez bouillir sans cou-
vrir jusqu'à utilisation. Dans une
casserole, sur feu doux, faites
revenir dans le beurre, pendant
quinze minutes, le reste des
oignons et les carottes finement
émincées. Mouillez avec le vin.
laissez réduire à quelques cuille-
rées de liquide. Enfouissez les
poissons coupés en tronçons
dans les légumes, mouillez avec
un quart de litre de court-bouillon
tamisé; poursuivez la cuisson
pendant quinze minutes.

Note. - Excellent à servir avec
un riz créole safrané ou non, que
vous additionnez largement de
beurre.

Les filets
de poisson
au fromage blanc

Pour huit personnes: 16 filets
de merlans choisis plutôt larges
et minces, 2 citrons, sel, poivre,
300 g de fromage blanc très bien
égoutté, 4 branches de persil, 2
œufs, 20 g de beurre, un dl de vin
blanc, 2 dl de crème fraîche.

Etalez les filets de merlans
dans un plat, arrosez-les avec le
jus des citrons, salez et poivrez;
laissez macérer une heure. Mêlez
au fromage blanc le persil fine-
ment haché, les œufs entiers, sel
et poivre en doses légères. Etalez
la préparation sur les filets de
poisson; roulez, maintenez fer-
més avec des bâtonnets en bois.
Posez dans un plat à four large-
ment beurré, arrosez avec le vin
puis la crème; mettez à four
moyen pendant trente minutes.

Le jambonneau au vin
Pour huit personnes : 2 jam-

bonneaux demi-sel (de préféren-
ce jambonneaux arrières, plus
charnus; les jambonneaux demi-
sel donnent au découpage de
belles tranches roses appétissan-
tes alors que les jambonneaux
frais donneraient une viande
grise de moins bel aspect) 1 kg
de gros poireaux bien blancs, 2
carottes, 1 branche de céleri,
150 g d'échalotes, 2 gousses
d'ail, 1 branche de thym, 1 feuille

de laurier, 1 gros oignon, 2 clous
de girofle, 1 bouteille de vin
rouge, 50 g de beurre, 4 cuille-
rées à soupe de crème fraîche, 2
cuillerées à soupe de moutarde.

Mettez les jambonneaux dans
un faitout , sur feu doux, en les
couvrant largement d'eau froide;
laissez prendre ébullition, égout-
tez au bout de sept à huit
minutes. Emincez les blancs des
poireaux nettoyés (sans le vert)
en fines rondelles, ainsi que les
carottes, le céleri ; mettez le tout
dans une cocotte avec les jam-
bonneaux blanchis, l'ail, le thym,
le laurier, l'oignon piqué des
clous de girofle; mouillez avec le
vin puis de l'eau pour amener le
liquide à hauteur; placez sur feu
doux, laissez cuire trois heures à
partir de l'ébullition. Vers la fin de
la cuisson, hachez finement les
échalotes, mettez-les dans une
casserole, sur feu doux, avec le
beurre.

Faites blondir pendant dix minu-
tes; mouillez avec un litre et demi
de cuisson des jambonneaux;
laissez réduire d'un tiers. Pour
servir, coupez les jambonneaux
en tranches, disposez-les au
centre du plat de service; mêlez à
la sauce la crème fraîche, portez
à frémissement; hors du feu
mélangez encore à cette sauce là
moutarde et versez sur la viande;
entourez avec les légumes.

Le lapin farci
Pour huit personnes : 1 gros

lapin, 400 g d'épaule de veau,
250 g de lard gras, 500 g
d'échiné de porc, 1 dl d'huile, 1
bouteille de vin rouge, 1 gros
oignon et une douzaine de petits,
1 branche de thym, 1 feuille de
laurier, 1 clou de girofle, poivre,
100 g d'échalotes, 2 branches de
persil, 200 g de mie de pain
rassis, 1 œuf, sel, 1 grande et fine
barde de lard, 2 gousses d'ail, 1
petite boîte de morceaux de
truffes.

Retirez la tête du lapin ainsi
que le cou; enlevez le maximum
d'os des côtes; mettez la bête
entière dans un plat creux,
arrosez-la avec l'huile et le vin;
ajoutez le gros oignon finement
haché, les feuilles de thym, le
laurier émietté, le clou de girofle
pilé et une forte prise de poivre;
laissez mariner pendant vingt-
quatre heures. Coupez le veau en
escalopes aussi fines que possible
et le lard gras en fines lamelles ;
hachez ensemble l'échiné, le
cœur et les rognons du lapin, les
échalotes, le persil; ajoutez au
hachis le pain émietté, malaxez
avec l'œuf, sel et poivre. Sortez le
lapin de la marinade; emplissez
la cavité ventrale en alternant des
couches de hachis, des tranches
de veau et des lamelles de lard

(sauf 50 g environ que vous faites
fondre sur feu doux dans une
cocotte); enveloppez le lapin
dans la barde en le pliant en
cercle. Augmentez le feu à
moyen dans la cocotte, faites
revenir le lapin farci et bardé sur
toutes ses faces; sortez-le. Re-
mettez le feu à doux, faites
blondir les petits oignons; remet-
tez le lapin, arrosez avec la
marinade, salez légèrement; fer-
mez hermétiquement et mettez à
four doux pendant huit heures.
Vers la fin de la cuisson, hachez
finement le foie du lapin avec les
gousses d'ail pratiquement en
purée. Retirez le lapin très délica-
tement car il est en compote;
posez-le sur un plat très chaud.
Remettez la cocotte sur feu doux,
ajoutez au fond de cuisson les
morceaux de truffe émincés et le
jus de conserve ; donnez un
bouillon; retirez du feu, versez
peu à peu en fouettant la purée
de foie et d'ail sans faire recuire.
Retirez du lapin tous les os
visibles, arrosez avec la sauce.

La crème caramel
Pour huit personnes: un litre et

demi de lait, 1 gousse de vanille,
9 œufs, 300 g de sucre semoule.

Faites bouillir le lait avec la
vanille; laissez tiédir. Dans un
plat creux , battez les œufs
entiers avec 200 g de sucre
jusqu'à ce que la préparation
devienne lisse et crémeuse; peu
à peu incorporez le lait tiédi en
battant. Dans une petite casse-
role mettez le reste de sucre et 2
cuillerées à soupe d'eau, faites
blondir sur feu doux en caramel;
versez dans un moule à charlotte,
remuez en tous sens pour bien
couvrir toutes les parois. Versez
les œufs battus au travers d'un
chinois ; posez le moule dans un
plat contenant de l'eau; mettez à
four moyen pendant trente minu-
tes. Laissez refroidir , puis mettez
au réfrigérateur; démoulez pour
servir.

Restes de vert de poireaux. -
Nous vous suggérons tout sim-
plement une classique soupe
<• poireaux-pommes de terre ».

Restes d'asperges dont vous
avez prélevé les pointes. - Deux
recettes possibles:

La crème d'asperges
Pour quatre personnes: la

moitié des turions mis de côté,
sel, poivre, 2 œufs , 2 dl de crème
fraîche, quelques branches de
cerfeuil, croûtons, beurre.

Dans une casserole, sur feu
moyen, faites cuire pendant tren-

te minutes, dans un litre d'eau,
les asperges coupées chacune
en cinq ou six morceaux. Passez
au moulin-légumes, remettez
dans la casserole, sur feu doux ,
salez et poivrez ; lorsque l'ébulli-
tion reprend, versez doucement
dans la casserole les jaunes
d'œufs délayés avec la crème;
faites reprendre l'ébullition sans
cesser de remuer. Servez avec
des pluches de cerfeuil et des
petits croûtons frits au beurre.

Les œufs aux asperges
Pour quatre personnes: la

moitié des turions d'asperges mis
de côté, sel, 8 œufs, 40 g de
beurre, 20 g de farine, un quart
de litre de lait, poivre, 4 branches
de persil, 1 dl de crème fraîche.

Faites cuire les turions coupés
chacun en quatre, trente minutes
à l'eau bouillante salée (il est
nécessaire qu'ils soient fortement
épluchés). Faites cuire les œufs
cinq minutes à l'eau bouillante,
passez sous l'eau froide, écalez
(ils sont très fragiles). Dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez 20 g de beurre et la farine;
mouillez avec le lait, faites cuire
sept à huit minutes sans cesser
de remuer. Hors du feu, mêlez à
la sauce les morceaux d'asper-
ges et le persil finement haché;
poivrez. Dans un plat à four
beurré, versez la moitié du
contenu de la casserole; dispo-
sez côte à côte les œufs mollets;
couvrez avec le reste de sauce,
nappez avec la crème, mettez à
four moyen pendant dix minutes.
Restes de jambonneaux

La timbale de pâtes
Pour quatre personnes : restes

de jambonneaux (notamment les
petits morceaux n'ayant pu don-
ner de belles tranches), 250 g de
nouilles, sel, 40 g de beurre, 20 g
de farine, un quart de litre de lait,
4 œufs, poivre.

Faites cuire les nouilles pen-
dant douze minutes dans une
grande quantité d'eau bouillante
salée; égouttez. Dans une casse-
role, sur feu doux, mélangez 20 g
de beurre et la farine; mouillez
avec le lait, faites cuire sept à huit
minutes sans cesser de remuer.
Hors du feu, mélangez à la sauce
les restes de jambonneaux hachés
et leur reste de sauce, puis les
œufs battus en omelette ; rectifiez
l'assaisonnement en sel et poi-
vre; versez dans un moule à
charlotte beurré ; mettez à four
moyen pendant 45 minutes; dé-
moulez pour servir.

Note. — Vous pouvez agrémen-
ter la timbale en la nappant, une
fois démoulée, avec une fondue
de tomate. Céline Vence
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Vendredi 20 avril à 20 h.
Spectacle d'un soir:
La maison des autres
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Mardi 17 avril à 20 h. 25 (TVR)

Spécial cinéma f\

L'héritie r, un film de Philippe Labro,
avec (notre photo) Jean Rochefort,
Jean-Paul Belmondo et Charles
Denner.



SION

MONTHEY

GRIMISUAT: sa 18.00. di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint-
Germain, di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolln, 10.00 et 18.00 à
Saint-Germain.
SION: Cathédrale: sa 18,00, dl
7.00, 8.30. 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta : di 10.00, sem. me et
1- vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu à sa 8.10; ma, je, ve:
18.15; me: 19.30; sa: 7.00 et
18.00. Champsec: ma et ve:
19.30; di 10.00. Salnt-Guérln: sa
17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00. 18.00. Salnt-
Théodule: sa 7.00, di 7.30, 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

NENDAZ: Basse-Nendaz: , sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00. di 10.30, 19,00. Fey: di
9,00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
18.15.
MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00. dl 7.30, 10.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 7.30,9.30.
MARTIGNY: Paroissiale: sa
18.00, 20.00,1- et 3' sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à Ste-
Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
18.00. Martigny-Croix: sa 19.45,
di 9.4b. Martigny-Bourg: sa 19.30,
di 9.30,17.30,19.30. La Fontaine:
di 8.30. Ravoire: dl 9.45.
RIDDES: sa 19.15, di 9.30, 19.30.
Mayens-de-Riddes: sa 17.30.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00. di 9.30,19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

EVIONNAZ: sa 19.00. dl 8.00,
10.00.
FINHAUT: dl 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: dl 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: Paroissiale:
sa 18.00, di 11.00. 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00
VERNAYAZ: sa 19.30, dl 7.30,
10.00. Le 1" dl du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 7.45, 9.45.

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, dl 7.00, 9.30, 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: Eglise paroissiale:
di 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 11.30
(italien).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15,
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.
MIEX: di 10.00.

VOUVRY: 9.00 culte avec cène.
BOUVERET: 10.15 culte avec
cène.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
mit Abendmahl. 10.15 culte avec
cène.
SIERRE: 9.30 zweisprachlger
Gottesdienst mit Abendmahl.
9.30 culte bilingue avec cène.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst
mit Abendmahl. 10.45 culte avec
cène.
SAXON: 10.00 culte avec cène à
Ovronnaz.

Pâques, 15 avril
SION: 9.45 culte avec sainte
cène (garderie).
SAXON: 8.45 culte avec sainte
cène.
MARTIGNY: 10.15 culte avec
sainte cène.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey avec sainte cène.
MONTHEY: 9.30 culte avec sain-
te cène.
VOUVRY: 20.00 culte avec sainte
cène.
BOUVERET: 10.15 culte avec
sainte cène, premières com-
munions.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
mit Abendmahl. 10 15 culte avec
sainte cène.
SIERRE: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. 9.30 zweisprachlger
Gottesdienst mit Abendmahl.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

messes
et cultes
SIERRE
AYER:di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15. 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: dl
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30. 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES : sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE:di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.30,
MIÈGE: di 7.30, 9.45,19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15.11.15.
NOËS: sa 19.15. di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45. 19.45.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30
vêpres. Notre-Dame des Marais :
Domenica ore 9.00 messa in
Italiano.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17 xi

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison
chapelle).
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
CONTHEY: sa 19.15. di 10.00.
ERDE: di 10.00,19.30.
SAINT-SÊVERIN: sa 19.30, di
9.30.

S; vous êtes née le
13. Un regain de prestige et d'autorité est

à prévoir. Vous prendrez d'heureuses
initiatives pour vos finances.

14. Les perspectives sont favorables en ce
qui concerne vos affaires de cœur.
Vous trouverez une solution avanta-
geuse pour accroître vos revenus.

75. Les bonnes dispositions de personnes
influentes aideront à la réussite de la
plupart de vos profats. Grand rappro-
chement de la personne aimée.

16. Vous recevrez des conseils qui vous
permettront de donner une orientation
nouvelle à vos activités profession-
nelles. Vous aurez l'occasion de faire
des voyages.

17. Prenez garde à votre tendance à vous
comporter avec fantaisie. Agissez
prudemment si vous voulez réussir
dans vos entreprises.

18. Vous pourrez enfin réaliser un projet
qui vous tient particulièrement à cœur.
Votre via familiale} sera harmonieuse et
sereine.

19. A condition de voir clairement votre
but, le succès vous est promis à plus
ou moins longue échéance. Allez de
l'avant sans hésiter.

/jQ /%,verseau "> ( 3̂%21 JANVIER - rVrl iM̂ *19 FÉVRIER N&QV '- '̂
Gardez-vous des tentations qui pourraient
vous détourner de votre chemin. Ecoutez
la voix de la raison et du bon sens si vous
tenez à votre sécurité. Des circonstances
imprévues et intéressantes vont surgir et
augmenteront votre prestige. Mais vous ne
pouvez pas vous permettre de prendre un
surcroît de travail.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Les plus belles espérances vous sont
permises cette semaine. Attendez-vous à

Toujours la terreur
des propositions dues à votre bonne
humeur. N'en abusez cependant pas et
restez fidèle aux engagements que vous C3flCer
avez pris. Mais vous accordez une trop «p JUIN -grande importance aux loisirs et vous 23 JUILLETn'arrivez pas à faire correctement votre
travail.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Cultivez le bonheur établi et vos liens
seront indissolubles. C'est le moment
d'envisager des projets concernant la
maison et l'ambiance dans laquelle vous „
aimeriez vivre. Apportez toute votre atten- llOtl
tion et vos soins à votre travail qui est très 24 JUILLET
minutieux. Consacrez plus de temps aux 23 AOÛT
détails.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Vous y verrez plus clair dans vos
sentiments. Un fait nouveau est possible et
vous devrez y faire face avec beaucoup de - „„—
diplomatie. Satisfaction au cours d'un VlBFjg lS
voyage. Profitez d'un moment de répit pour 24 AOUT -
remettre vos affaires en ordre et préparez 23 SEPTEMBRE
des projets importants qui demandent
réflexion

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

L'entourage peut mettre obstacle aux
projets d'ordre sentimental que vous
désirez réaliser. Soyez discrète, agissez
dans le secret avant que l'on intervienne
contre vous. Un très grand changement va
intervenir dans votre travail. Cela n'est pas
pour vous déplaire et vous aurez de plus
grandes possibilités.

Soyez prudente dans vos relations car
vous n'êtes pas entourée que de gens
sincères. Ne parlez pas trop de votre vie
privée, une personne jalouse vous critique- SCOfDÎOtlra. Vous aurez bientôt la possibilité * *Jr""d'augmenter sensiblement vos revenus et ™ NWFMRRFvous ne devez pas laisser passer cette
occasion. Mais soyez prudente.

Maîtrisez vos sauts d'humeur et vous
passerez des heures agréables en compa-
gnie d'une personne que vous aimez
particulièrement. Grande satisfaction dans
le domaine professionnel. Vous allez enfin
avoir la possibilité d'achever une entrepri-
se commencée depuis fort longtemps. Sagltta

Vous avez trop tendance à cacher votre
sensibilité sous des aspects rudes et vous
finirez par passer pour un être sans cœur.
Recherchez la société, des amis que vous
aimez et qui vous feront passer d'excel-
lents moments de détente. Rentrée d'ar-
gent que vous pouvez utiliser pour réaliser
un projet important.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Ne prononcez pas de paroles acerbes qui
dépasseront votre pensée et que vous

aurez beaucoup de mai a vous faire
pardonner. Soyez très diplomate envers
l'être aimé. Saisissez toutes les occasions
qui se présentent pour améliorer votre
situation. N'hésitez pas à entreprendre
quelque chose de nouveau.

m̂*l m̂

Défendez votre bonheur et débarrassez-
ĵk vous des importuns qui n'apporteront que

.jtfjjKfti la discorde dans votre foyer. Sélectionnez
r̂Sr ^̂ tlmS vos am's car certa'ns ne sont Pas aussi

¦JlmiSJŒ:̂ fX?l fidèles et sincères que vous semblez le
^9pv î\ 

''j ^i f j  penser. Il faut absolument que vous
m%f^2,r%f-rfi  ̂ arriviez à mettre à jour votre courrier qui a

pris un retard considérable.

23 NOVEMBRE - ~~-~
22 DECEMBRE

Une nouvelle expérience sentimentale peut
se présenter spontanément. Prenez cons-
cience de vos responsabilités. Achevez ce
que vous avez entrepris depuis un certain
temps avant de commencer un autre travail
de longue haleine. Contacts agréables
avec des personnes influentes.

capricorne L^s ^23 DÉCEMBRE - X rl b^
20 JANVIER <̂tf :

On s'attache peu à peu à vous, mais ne
brusquez rien encore. Attendez pour vous
déclarer et persévérez dans votre attitude
passée. C'est grâce à un coup d'audace
que vous obtiendrez un beau succès dans
le domaine professionnel. Allez de l'avant,
mais ne tentez pas deux fois le hasard.

Les exécutions continuent «Quel historien n 'a jamais
à Téhéran. Les bourreaux de évoqué pour nous la tannerie
la révolution islamique ne de peaux humaines établie
chôment pas. L'évolution de aux environs d'Angers , grâce
la situation en Iran confirme, à la technique de pointe d' un
une fois de plus, que révolu- bienfaiteur de l'habillement
tion et terreur vont de pair. militaire, le citoyen Pequel,
Les révolutionnaires contem- médecin aux armées? Grâce
porains se livrent à une à lui, les officiers de la
répétition du terrorisme prati- République paradaient à
que par les grands ancêtres, Nantes avec des jambières
en France, entre 1789 et de peaux de Vendéens. Qui a
1799. Les communistes rus- parlé de ces officines autour
ses, chinois, vietnamiens, de Clisson où on traitait la
cubains, les dictateurs de graisse de brigandes à partir
tous bords, les chefs de de cadavres ? Qui mentionne
clans africains poursuivent le convoi d'arsenic saisi par
l'oeuvre sinistre des premiers Charette à Palluau et destiné
guillotineurs, des «vertueux » à empoisonner les puits de
révolutionnaires à la Saint- Vendée? Oubliées les va-
•lust- peurs asphyxiantes expéri-

N'était-ce pas un génocide "onMes dans les prairies de

le massacre, pendant la révo- 'a. ̂ ohe-sur-Yon Oublie le
lution de 350 000 des 500 000 dec

J,
et *? c°mte

, de .salut,
Vendéens? Un génocide or- p

T
ub,,c elabore 

"ar le fe"eral

ganisé et conscient, un mo- Jurreau pour assurer \e\ransr

dèle pour tous les sangui- fer1 de P°P"'«»tion de cette
naires d'aujourd'hui: «Il faut race maud'te et les re.mPj a:
exterminer tous les hommes c% J>ar de vra is rePub"-
qui ont pris les armes, et
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n'être qu 'un grand cimetiè-
re. » (Proclamation du gêné- uLa France entre 1789 et
rai Turreau, créateur des 1799: voilà le lieu et l 'époque
colonnes infernales, au dé- ou s-orj ginent a la foi les
but de 1794.) fascismes et les communis-

tes atrocités nazies qui mes- Et le produit le plus
nous furent justement remi- direct et le plus intact de la
ses en mémoire par la projec- Fiévolution française, malgré
tion du feuilleton Holocaus te, les sédiments, les bricolages
les objets fabriqués avec des et les agrégats idéologiques
peaux humaines, la graisse Qu< /e. recouvrent pudique-
humaine, des inventions du ment à chaque nouvelle mise
XX" siècle? Non. Gilbert en service, c 'est le terroris-
Prouteau, dans Le Figaro du me. »
17.8.1977 rappelait les res-
ponsabilités de la Révolution (La machine à terreur,
française: Ed. Grasset.)

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 7.30,
9.30, les messes du soir étant
variables, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45, dl 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.00.

ST-MAURICE
ALLESSE:di 8.30.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30,19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

EGLISE RÉFORMÉE
Vendredi saint 13 avril
SION: 9.45 culte bilingue avec
cène (garderie).
MARTIGNY: 18.30 culte avec
cène aux Marécottes. 20.00 culte
avec cène à Martigny.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY: 19.00 culte avec
cène.

Evangellsche Stadtmlsslon: Sit-
ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/
23 15 78. Fur Deutschsprechen-
de Karfreitag : 20.00 Abend-Pre-
digt. Ostern : 20.00 Abend-Got-
tesdienst. Ostermontag: 20.00
Gebets-Abend. Freitag 20,00 Bi-
belabend (8. Gebot).

Le torchon bouronne
L'Ordre Professionnel dant, quand un groupe n 'est

constate que d'importantes plus d'accord avec les trois
divergences sont apparues autres sur la manière de
ces derniers temps entre le concevoir la politique finan-
groupe socialiste d'une part cière de la Confédération, et
et les radicaux , les démo- que visiblement la volonté
chrétiens et l'Union du centre d'entente s 'est effritée sur un
de l'autre. La «formule magi- des fondements de la con-
que» qui prévaut au gouver- duite du pays , on peut
nement sera-t-elle sérieuse- cra indre le pire : la perte de la
ment remise en question confiance réciproque en la
dans un proche avenir, no- loyauté des partenaires atte-
tamment à la suite du vif rejet lés ensemble aux responsa-
de l'interpellation urgente bilités gouvernementales. Or,
des socialistes sur les avoirs // y a peu de jo urs, les
iraniens en Suisse et surtout centristes ont publié dans
l'opposition socialiste au pa- leur service de presse une
quet financier N° 2? appréciation de leur commis-

«La politique est rarement sion des finances fédérales,
exempte de mésententes et critiquant vertement «l'attitu-
de retournements de veste de contradictoire du parti
spectaculaires. Il ne faut socialiste qui, avec ses ma-
done point exagérer la pro- nceuvres, a saboté au Parle-
fondeur des dissensions tou- ment et dans l'oppinion pu-
jours possibles entre les blique l'assainissement des
idées et les idéologies des finances fédérales ». Ce sont
uns et des autres. Cepen- là des accusations qu 'on ne

lancerait guère à un parti
avec lequel on entend rester
allié sur un plan gouverne-
mental. »

Le projet socio-politique du
PDC suisse admet que la
«formule magique» actuelle-
ment appliquée au Conseil
fédéral pourrait être aban-
donnée si elle ne devait plus
à l'avenir amener de solu-
tions d'entente conformes
aux réalités politiques et
sociales ou si les élections au
Conseil national devaient fai-
re apparaître une modifica-
tion des forces politiques.

«La formule actuelle n'est
en tout cas pas tabou pour le
PDC. Il est de toute façon
nécessaire que tous les par-
tis gouvernementaux tentent
plus intensément que jus-
qu 'ici de trouver des formu-
les d'entente et qu 'ils défen-
dent ensuite ces solutions
avec plus de convic tion vers
l' extérieur. »

Vœux pieux ou réelle vo-
lonté de changement?

Vieilles comme le monde...
...les techniques de subver-
sion. Le général chinois Sun
Tzu les a parfaitement décri-
tes dans son Art de la guerre,
il y a vingt-cinq siècles.

«L'art le plus consommé
consiste à briser la résistan-
ce de l'ennemi sans combat
sur le champ de bataille. La
méthode directe de la guerre
est nécessaire seulement sur
le champ de bataille, mais
c 'est seulement la méthode
indirecte qui peut conduire à
une véritable victoire et con-
solider cette dernière.

Désagrégez tout ce qui est
bon dans le pays de l'adver-
saire! Impliquez les repré-
sentants des classes diri-
geantes dans des opérations
criminelles ! Sapez à tous
égards leurs prises de posi-
tion et leur manière de voir!
Livrez-les en proie à la honte
publique de leurs conci-
toyens! Utilisez pour votre
travail les êtres les plus vils et
les plus exécrables! Apportez
par tous les moyens le
trouble dans les activités des
gouvernements! Semez la
discorde et la querelle entre
les citoyens du pays ennemi!
Soulevez les jeunes contre
les adultes! Procédez par
tous les moyens à la destruc-
tion des armements, du ravi-
taillement et de ia discipliné
des forces armées de l'enne-
mi! Avilissez les vieilles tradi-
tions et les divinités séculai-
res! Soyez généreux dans
vos offres et vos récom-
penses pour acheter des
renseignements ou des com-
plices ! Mettez partout en
place des agents secrets! Ne

lésinez jamais ni avec l' ar-
gent, ni avec les promesses
car ainsi vous encaissez des
intérêts élevés. »

Commentant ce texte, l'an-
cien ministre français Michel
Poniatowski constate :

« Toute la méthode subver-
sive est déjà contenue dans
ces lignes. Depuis 2500 ans.
deux progrès seulement mé-
ritent d'être mentionnés: l'u-
sage de la terreur pure et les
moyens modernes de trans-
mission et de médias. » (L'a-
venir n'est écrit nulle part,
Ed. Albin Michel.)

Un mot de l'équÊlibriste
Jim Callaghanlabour.

Jim Callaghan: après de nombreux numéros d'équilibriste

Battu à la Chambre des «C'est la première
communes, après de nom- dans l'histoire que les
breux numéros d'équilibriste, dons ont voté pour avs
le chef du gouvernement la date de Noël. » (Le Pol
travailliste a lancé cette phra-
se cinglante aux nationalistes Jim Callaghan a et
gallois qui l'avaient abandon- victime de ses amis
né: dirigent la féodalité des I

Moscou, ville
Un journaliste du Nouvel

Observateur s'est rendu à
Moscou promue ville olympi-
que et a cherché à savoir
comment les athlètes, les
officiels, les visiteurs se dé-
placeront, s'ils pourront ren-
contrer des Moscovites.

« Les Soviétiques ont prévu
d'organiser des petits grou-
pes placés sous la responsa-
bilité de guides-interprètes
du parti. Officiellement, les
voyageurs individuels auront
le droit de venir en URSS
avec leur voiture. En réalité,
fort peu franchiront la ligne
de démarcation. Les grou-
pes, par cars, seront direc-
tement transportés de leur
hôtel au stade. Les Soviéti-
ques aménagent à cet effet
des itinéraires en ligne droite
«qui éviteront aux étrangers
de se perdre ». Pour cela, en
ce moment même, les démo-
lisseurs sabrent dans les rues
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Le mari,
l'amant et...
la maman
Jeudi 19 avril
RSR 1
à 20 h. 05

Le fameux triangle du
théâtre de boulevard se
trouve passablement mal-
mené dans cette pièce de
James G. Harris! Car si
l'on connaît d'emblée
toutes les données d'un
problème éternellement
traité, avec l'homme co-
cufié par son meilleur
ami, la femme infidèle
sera à son tour bafouée,
et de bien étrange maniè-
re!

Mercredi 18 avril à 20 heures
sur RSR 2
Concert de Genève
en faveur de la Caisse
de retraite
et de prévoyance
de l'OSR

Organisée par la Radio-Té-
lévision romande avec l'ap-
pui de la ville de Genève et
grâce à la participation béné-
vole du grand violoniste Hen-
ryk Szeryng, cette soirée
transmise en direct du Victo-
ria-Hall, propose deux pièces
capitales du répertoire, sous
la direction de Pierre Co-
lombo.

Comme tous les concert!
de violon achevés de Mozart ,
le KV 219 émane de 1775,
troisième année passée au
service de l'archevêque-
comte Colloredo, période du-
rant laquelle l'unique échap-
patoire à la frivole inertie de
Salzbourg avait été un séjour
à Munich pour la création de
La finta giardiniera.

Quand au concerto de vio-
lon de Beethoven, second fa-
meux classique au program-
me de la soirée, il importe à
1806, millésime estimable
puisqu'on y trouve le 4* Con-
certo de piano, la Sonate ap-
pasionata, les trois quatuors
à cordes de l'pous 59 écrit
pour le comte Razumovsky
et la 4" symphonie...

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
E. Strauss: C.-M. Zieher;
K. Szymanowsky; E. Satie;
C. Debussy; J. Sibelius; A.
Besançon: G. Verdi; O.
Respighi; H. Berlioz; W.-A.
Mozart; H. Sutermeister.
Journal à une voix
Connaissances
Les miroirs da Bail (4)
Les médaillons
du grand-théâtre
Les comédiens (4), par
Camylle Hornung
Délivrez Prométhée!
Un face-à-face entre l'àu-
teur . Jérôme Deshusses,
et Jean Starobinski (1)
L'enfant et le Jeu (2)
Un entretien avec André
Michelet , présenté par
Yvette Zgraggen.
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Musiciens suisses.
C.-Ph.-E. Bach; R. Strauss;
B. Bartok; F. Farkas.
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-J. Quantz; J. Haydn.
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
Musique de chambre ba-
roque:
A. Vivaldi; G.-F. Haendel;
F. Geminiani; J.-S. Bach ;
A. Corelli; W. Geiser, M.
Seiber; B. Martinù.
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean
Jazz Une
Per 1 lavoratori Itallani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch
En direct du théâtre muni-
cipal de Lausanne
La veuve Joyeuse
Avec: Nicole Broissin, Ber-
nard Sinclair, Danièle
Chlostawa, Tirmont , André
Mallabrera, Daniel Capel-
le.
Informations

SUSSE
ROMANDE S

MONTE
CENBRI

7.00
7.05

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne. Œuvres d'Anto-
nio Vivaldi , Joseph Haydn,
Johann Nepomuk Hum-
mel, Franz Schubert , Ro-
bert Schumann et Johan-
nes Brahms.
Journal à une voix
Connaissances
Les miroirs de Bail (fin)
Les médaillons
du grand-théâtre
Les comédiens (fin) par
Camylle Hornung
Délivrez Prométhéel
L'entant handicapé
et le jeu
(a) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage
C. Guastavino; A. Ginas-
tera; J. Perceval; R. Astu-
rias; C. Lopez-Buchardo;
A. Ginastera.
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier
Les concerts du Jour
Formule 2 10.00
Le journal de la mi-journée I 22.00
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart; J. Guridi; J.
Raff.
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne.

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05-1.00 Express de nuit

Informations a 6.00, 7.00, 8.00

6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.40

22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

Souvenirs en majeur et
mineur
Cabaret, E. Attenhofer
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Mélodies populaires
Magazine culturel

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
Ronde des chansons
Orchestre de musique lé-
gère RSI
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres
Festival de Jazz Pori 77
Nouveaux disques de mu-
sique légère
Ici Broadway

SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
La ballade des Dalton
Samedi à 17 h. et 20 h., dimanche
à 17 h.
Rollerball
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30-18 ans
Trois Suédoises
en Haute-Bavière
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Rollerball
Mercredi à 20 h. 30-18 ans
13 femmes pour Casanova
Jeudi et vendredi à 20 h. - 14 ans
La malédiction de la panthère
rose
A 22 heures-18 ans
13 femmes pour Casanova

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30.
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Quo Vadis
Lundi et mardi à 17 h. -12 ans
Un vendredi dingue
A 21 heures-16 ans
Les oies sauvages
Mercredi et jeudi à 17 h. -16 ans
Le baron de Mûnchausen
A 21 heures-12 ans
Pair et Impair
Vendredi à 17 h. -7 ans
Cendrlllon
A 21 heures-18 ans
Les yeux de Laura Mars

MONTANA Casino
Samedi et dimanche a 17 h
7 ans
Les trois caballeros
Samedi et dimanche à 21 h
16 ans
Vas-y maman

MONTE
CENERI

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 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Oberon, ouv., Weber
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

9.00
9.05

9.30

10.00
10.30

11.00

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: avenue du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi, de 19 à 21 heures.
Tea-room des Châteaux: divers
artistes illustrent le chat.
Dimanche 15: concert de Pâques
par la Gérondine, harmonie mu-
nicipale.

ANZËRE
Chaque vendredi: tests suisses
de ski.

sroN
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.
Galerie Grande-Fontaine: expo
des peintures de Dominko et de
J.-M. Schwaller. Jusqu'au 21 avril.
Galerie des Châteaux: salon
d'aquarelles et de lavis.

UVRIER
Musée des costumes et vi-
varium: ouvert tous les jours, de
13 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 29 60, ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité ci-
cérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.

MARTIGNY
Manoir: exposition consacrée au
dessin; ce soir, visite commentée
par B. Wyder.

VERBIER
Exposition: Laetitia Perret-
Roduit au «Tapis d'Orient », chez
Mme Lise Michellod.

Rosalp: expositior
rasco.

ORSIÈRES
Dimanche 15: soii
mixte Saint-Nicolas

MONTHEY
Galerie Perrier: exposition
tographique Marco Barman.
Boutique da l'habitat: expo
Cèze.

MORGINS
Hôtel Bellevue: expositior
zette Putallaz.

fjfe
Sierre: Burgener 55 11 29.
Sion: ve 13, sa 14: Zimmermann
22 10 36/23 20 58; di 15: de Quay
22 10 16; lu 16: du Nord 23 47 37.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey: ve 13: Buttet 71 38 31 ; dès sa
14:Carraux 71 21 06.
Viège: ve 13, sa 14: Anthamatten
46 22 33 ; dès di 15 : Burlet 46 23 12.
Brigue: ve 13, sa 14: Central Naters
23 51 51 ; dès di 15 : Meyer 23 11 60.

*

Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey : service médical jeudi , après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

Cycles
Blues

12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
23.05-24.00 Nocturne musical

Actualités
Ronde des chansons
Chansons et musiques
populaires
Radio 2-4
Après-midi musical
La cota des barbares
Chronique régionale
Actualités

Courrier de l'humour
Dlsco-mlx

7.00
7.05

RSffll ii9 i

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

8.35 A propos
par Catherine Michel

8.45
9.05

10.30
12.05

12.30

13.30

14.05

16.05

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

20.05

7.00, 8.00 Editions
principales
Top-secret
Top-réglons
Quelqu'un
Top-sports
Top-enfants
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
Mémento das spectacles
et des concerts

Top à André Charlet
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin
Avec Jeanne Hersch
Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
Présentation: Monique
Jaccard
Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (9)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque
par Raymond Coibert.
Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Jean Ferrât. (Nouvelle dif-
fusion.)
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radlo-actlfs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
parles jeunes.
Court métrage:
Le mari, l'amant et... la
maman
de James G. Harris
Avec: Jean Vigny, Jean-
René Clair, André Pache,
Jane Savigny, Antoinette
Martin.
Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

9.00
9.05

9.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

14.30
15.00

17.00

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

20.30

iiiinmuiiiT¥i»Jiisn/ iiiniianirmcinémas Samedi à 17 h. 15 et lundi à
20 h. 30-16 ans
Judith Therpauve
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Safari Express
Mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30-16 ans
Une histoire simple

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
La carapate
Dimanche à 17 h. -16 ans
Il fantastlcl plccoli Superman
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Judith Therpauve
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les dents de la mer (2* partie)

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-12 ans
Superman
Lundi à 14 h. 30, lundi et mardi à
20 h. 30-12 ans
Superman
Mercredi à 14 h. 30, mercredi
jeudi et vendredi à 20 h. 30
10 ans
Le gendarme et les extra-terres-

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Les Bee Gees - Sgt Peppers
Lundi à 14 h. 30, lundi et mardi à
20 h. 30-12 ans
Les Bee Gees - Sgt Peppers
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Le sucre

BEX Rex
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30-12 ans
La carapate
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30 -18 ans révolus
Les nuits chaudes
de la Gestapo
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Les longues nuits
de la Gestapo
Jeudi et vendredi à 20 h. - 18 ans
révolus
Préparez vos mouchoirs
A 22 h. - 18 ans révolus
Rapport Intime dans les collèges
de Jeunes filles (2* partie)

RP WIÎFH
SUISSE

ROMANDE 1

BEROMUNSTER

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Rafel Carreras
12.05 Le coup de midi

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

12.15 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (10)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Coibert

17.05 Vous avez la communica-
tion!
par Robert Burnier

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Pourquoi pas?
par Catherine Michel

21.00 Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

17.00

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

Informations a 6.00, 6.30, 7.0C
7.30,
14.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

T. Albinoni; Cl. Monteverdi;
G.-B. Bassani: K.-A. Hart-
mann; L. van Beethoven.
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean
Jazz line
Per I lavoratori Itallani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission différée du
10° concert d'abonnement
donné par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
B. Britten; W.-A. Mozart.
Le temps de créer
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.3C
16.00 , 18.00, 22.00, 23.0C
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 7 ans
Cendrlllon
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-16 ans 1
Le cercle de fer
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Le pion

SION Capitule
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -12 ans
La malédiction de la panthère
rose
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Confidences pour confidences

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Le couteau dans la tète
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Messidor

FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimnche à 14 h. 30 -10 ans
Je suis timide, mais Je me soigne
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Tommy
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
La carapate

MARTIGNY Corso
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30,
dimanche à 14 h. et 20 h. 30
12 ans
Pair et impair
Dimanche à 16 h. 30
Tommy
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Tommy
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Damien ou la malédiction II

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. -12 ans
Le ciel peut attendre
Samedi à 23 heures -18 ans
Vas-y maman!
Lundi et mardi à 17 et 21 h. - 16
ans et à 23 h. -18 ans
Galactica, la bataille de l'espace
Mercredi et jeudi à 17 h. et 21 h. -
12 ans et à 23 h. -18 ans
Superman
Vendredi à 17 h. et 21 h. -12 ans
Superman
A 23 heures -18 ans
Les yeux de Laura Mars

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h. - 7
ans
Ballade des Dalton
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Le cavaleur
Samedi à 23 h. -18 ans
Piranhas

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Just the Blues

9.00, 11.00, 12.30. 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Musique champêtre
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Relnecke et
Wagner
Kurt Félix au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Le concert du Jeudi:
Flûtes de bols
Votre problème
Famille et société
Nouveautés du Jazz

MARTIGNY Etoile
Samedi, dimanche et lundi à
14 h. 30, samedi et dimanche à
20 h. - 7 ans
Lucky Luke - La ballade des Dal-
ton
Samedi et dimanche à 22 h.
18 ans
Pretty Baby (La petite)

cĥ Jiiir..;w&ï- ¦"- ... '<£
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Lundi et mardi à17h. -14ans
Grease
A 21 heures-16 ans
Un mariage
Mercredi et jeudi à 17 h. - 7 ans
Les trois caballeros
A 21 h. -12 ans
Le ciel peut attendre
Vendredi à 17 et 21 h. - 16 ans
Galactica, la bataille de l'espace
A 23 h. -18 ans
Les oies sauvages

RADIO
Le cas Cabanis

L'été dernier, Jean-Claude Joye et Yvette Rielle
présentaient une série d'émissions consacrées à l'écrivain
José Cabanis, chez qui le professeur d'université et la
journaliste s'étaient rendus. Or l'auditeur va retrouver
Jean-Claude Joye, toujours à propos de Cabanis. Mais
c'est à titre d'auteur que ce privat-docent à l'université de
Berne nous revient. Il a en effet publié récemment ce qui
fut l'an dernier sa thèse d'habilitation et qui s'intitule
L' œuvre romanesque de José Cabanis, le sous-titre étant
«Aspects thématiques et techniques» (Editions du Démo-
crate, Delémont). José Cabanis, c'est vingt livres publiés,
dont dix romans répartis en deux cycles, et dont certains
sont sortis par la suite en édition.

L'intérêt du livre de Jean-Claude Joye réside dans cette
lisibilité (ce n'est pas toujours le cas des ouvrages
universitaires) qui permet à tout lecteur amateur d'écriture
romanesque, mais pas lui-même technicien du langage,
d'accéder à cette incursion chez cet étonnant José
Cabanis. Oui, étonnant car celui-ci se situe entre le grand
roman traditionnel , tel que les provinces françaises ont su
le sécréter, et déjà une nouvelle formulation qui va au-delà
des travaux de laboratoire. Mais laissons au spécialiste
qu'est Jean-Claude Joye le soin de nous éclairer sur ces
choses ! Et, surtout, lisons son livre...
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FRUIT EN 6 LETTRES

Comment jouer ? I

Notre dernier mot caché: GONDOLIER

AGEE
® Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler APRES

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans AMBLER
la grille et sur la liste . ALLUMETTE

® Les mots peuvent se former : ALINEAIRE
- horizontalement : de gauche à droite ou de ALLEMANDE

droite à gauche ; ADAPTABLE
- verticalement : de bas en haut ou de haut en ACCUMULER

bas : ABSTRAITE
- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de ADMIRABLE

droite à gauche. AFFAISSER
@) Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont ANIMATEUR

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le ARTICULER
mot à découvrir. ALLUMER

g) Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs ACROBATE
fois. Il est cependant répété dans la liste des ASSASSIN
mots. ASSIGNE

(§) Une même lettre petHeervir à plusieurs mots, à AMOINDRIR
l'exception de celles servant à la composition ANGULAIRE
du mot à découvrir. AMPLIFIER

ANNULATIF
ACETONE
ACCEPTER

Nous avons reçu 32 réponses exactes

ABRICOTS
ABUSE
SABINE
BARBE
BALLE
BATTRE
BANALITE
BUS
CITRATE
COUPS
OUTRE
FRONDE
FIGUREE
LACER
PRIX
RACEE
SAUTE

ENQUÊTE DE
L' INSPECTEUR

voiture américaine immatriculée
en Belgique. Les numéros peints
en rouge m'ont frappé. Je ne sais
pas pourquoi, mais j'ai retenu ces
numéros: 8818 CF 40 ou 8118
CF 40... quelque chose comme
ça. Le client m'a payé avec un
gros billet et j'ai dû rentrer pour
chercher la monnaie. Alors j'ai
senti qu'il m'avait suivi et j' ai eu
un tampon sur le visage... après...
je ne sais plus... mais vous
voyez... la sacoche contenant la
recette a disparu!»

Snif flaire la mise en scène. Il
réfléchit et... arrête le pompiste
qui a voulu s'approprier la recette
en simulant une agression.

En effet, trois indices ne ca-
drent pas avec les déclarations
de la prétendue victime. Voyez
l'état des lieux à l'arrivée de
Snif... lisez bien les déclarations
du pompiste et vous trouverez,
vous aussi, les trois mensonges.

SNIF
Vers minuit. Snif. roulant sur "= '" P'«'« 'UUB Y.'U me; , yf

une route en rase campagne, ' ét
f ** lieux a I arrivée de

passe devant une station-service f~ ««z bien les déclarations
et flaire une anomalie. Il s'arrête du P°mP'?le et vous trouverez
et trouve le pompiste à terre dans vous ausS1' ,es ,r0,s mensonges
son bureau. L'homme a été chlo-
roformé. Snif le ranime et Tinter- Solutionroge.

L'homme déclare: de notre dernière
•Chaque nuit, je ferme mes . .

pompes vers minuit. Je compte la énigme
recette, la mets dans une saco- 1. Les indices qui peuvent faire
che et rentre chez moi avec la sa- soupçonner le domestique: il
coche. Chaque matin, ma femme connaît les chiens et peut circu-
porte la recette au propriétaire de |er de nuit dans la propriété. Il
la station-service. Tout à l'heure, peut donc tirer sur Lang sans dif-
vers 23 heures, un automobiliste ficulté.
a demandé le «plein». Il était 2. Les indices qui peuvent faire
blond et très grand. Il avait une soupçonner un criminel venu de

Ont parfois beaucoup de peine a
supporter leur déclin - Au milieu
d'un rire.
L'adresse dans les moyens em-
ployés pour obtenir un résultat -
Examines.
Un sport suisse - Gaz d'éclai-
rage.
Adverbe - Rend plus vif.
Dans la main de la discorde - An-
térieurement.
Une matrice - La seule réalisa-
tion impérissable du travail et de
l'énergie humaine.
Sur le bout du doigt - Attirer à
soi.
Mijotée.
Ruinées par la base - Période.

Grille N° 958

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT

1. Exaltées sur la montagne.
2. Une calomnie.
3. Parfois sanctionnée par une fes-

sée - Un peu de fair play.

HORIZONTALEMENT

1. Peut tout aussi bien réchauffer
un lit que nous casser les pieds.

Condition - Se donne avant l'exé-
cution.
Personnel - Laisse vide une ves-
sie.
Rien à signaler - Laissés aux au-
tres avec les quilles.
Langue du Caucase - Changea
d'allure en perdant sa forme.
Nombre.
Font toujours plaisir quand ils
sont offerts - Bramer.
Des lentilles bâtardes - Le com-
mencement de la partie d'une
voix.

Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. Facétieuse. 2. Imite.
Ut. 3. Lève. lui. 4. Ore. Ordure. 5. Urticaire.
6. Titre. Eole. 7. Ere. As. Nat. 8. Sentence.
9. lo. lo. Eht. 10. Entreposée.

Verticalement: 1. Filouterie. 2. Amerrir.
On. 3. Civettes. 4. Eté. Ir. 5. Te. Océanie. 6.
Ira. Stop. 7. Etudié. 8. Luronnes. 9. Su. Re-
lâché. 10. Etre. Etêté.

Nous avons reçu les réponses suivantes
exactes: Blanche Roduit, Martigny-Croix;

Yolande Rey, Genève; Georges Charrière,
Saint-Maurice; Astrid Rey, Montana; Léon-
ce Granger, Troistorrents; Bertha Dupont,
Saxon; Pierre-Antoine Blanchet, Leytron;
Raymond Carron-Avanthay, Fully; Denise
Maillard, Genève; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; Albano Rappaz, Massongex; L.
Ducret, Renens; S. Tschopp, Montana; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Berthe Chuard,
Bardonnex; Michel Seydoux, Fribourg; Léa
Woeffray, Monthey; Bernard Premand,
Monthey; Mélanie Bruchez, Vens; Pierre
Poulin, Crans; Henri Délez , Dorénaz; Moni-
que Girard, Monthey; Alxandra Pignat,
Vouvry; Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Edith de Riedmatten, Clarens; Bernadette
Pochon, Evionnaz; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Yolande Bossel, Ca-
rouge; J. Favre, Muraz-Sierre; Jacques de
Croon, Montreux; Catherine Lambert, Sie-
re; Lucette Praz, Produit; Marylise Ba-
gnoud, Flanthey; Marie-Thérèse Favre,
Vex; frère Vital, Troistorrents; Cécile Weil-
guny, Monthey; Simone Rielle, Sion; Ger-
maine Roh, Aven; B. Rey-Bonvin, Montana;
Pierre Pécorini, Vouvry; Mariette Vocat,
Bluche; Fernande Ramuz, Leytron; Anne
Monnet , Isérables; Marylise Pinard , Châ-
teauneuf; Bluette Nanzer, Bienne; Josiane
Droz , Lausanne.

l'extérieur: quand Lang s'en
ferme et que le domestique va lâ-
cher les chiens, (qui aboient dé-
jà), l'homme a le temps de sauter
le mur et de grimper dans l'arbre
où il se cache. Quand le domesti-
que dort, il abat Lang. La difficul-
té est de repartir, car les chiens
empêcheraient toute fuite... et le
faible déclic de l'arme a dû les
mettre en éveil, ou même leur
flair, d'où leur excitation. Cette
difficulté, voire cette impossibilité
de fuite semble faire porter les
soupçons sur le domestique.
Mais il y a un autre détail qui ac-
cuse davantage le domestique: le
fusil, quoique pratiquement silen-
cieux, n'empêche pas le bruit
que fait le carreau en se brisant
quand la balle l'a fracassé. Cela,
les chiens l'ont sans aucun doute
entendu et étaient donc en alerte.
Pour fuir, un assassin de l'exté-
rieur aurait été forcé de les abat-
tre un à un.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Yves Gillioz
Bressancourt; Francine Clerc,
Vouvry; François Chuard, Bar-
donnex; Léon Bùtzberger, Sion;
Emmanuel Praz, Baar-Nendaz;
Muriel Nanzer, Bienne; Vital
Brouze, Les Evouettes; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Pierre
Poulin, Crans; Jacques de Croon,
Montreux; Marie-Thérèse Favre,
Vex: frère Vital. Troistorrents.

BEROM

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.45

13.15
14.05

15.00
17.00
18.30
18.45
20.00

22.05
22.15
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00
23.00

7.00
8.45
9.00

11.50
12.05
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nash ville-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

8.00, 9.00, 11.00, 12.30 !'!
16.00, 18.00, 22.00, 23.00 80S
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio ' °'30
Félicitations ,, „,
Pages de Nedbal, Ketel- 1Z0S
bey, Joplln et J. Strauss
Mélodies populaires
La rosa del Azafran,
Guerrero 12.15
Sport et musique
Tandem
Sport <2.30
Actualités
Impressions de Sicile
H. Rhyn 13-3oSport
Chansons 14 05
14.00 Big Band DRS

16.05

16.25

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

14.00 , 16.00, 18.00, 22.00
23.55
Musique et Informations
Beethoven, Bossi
Radio-matin
Programme du Jour
Causerie religieuse
Actualités
Ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre 20.05
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvllle-Gospel
Jazz
Théâtre

Top-matin 11.00
Le journal d'info rmations
et variétés.
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-secret 12.00
Top-régions
Quelqu'un 12.50
Top-sports 13.00
Top-enfants
Billet d'actualité 13.15
Echanges
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles 14.00
et des concerts
A propos 15.00
par Catherine Michel.
Top à Antoine LIvlo
La puce à l'oreille 16.00
Musique , évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin.
Avec Jacques-Edouard
Berger
Le coup de midi
Jeux , humour et promo- 17.00
tion.
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz.
Mardi les gars 18.00
par Emile Gardaz et Mi- 18.50
chel Dénériaz
Le Journal de midi 19.20
Edition principale et maga-
zine d'actualité 19.30
La petite affiche 19.35
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel 20.00
Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (6 + 7) 20.30
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque 21.00
par Raymond Coibert
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports 22.00
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés 23.00
par les jeunes.
Aux avant-scènes
radiophoniques:
Théâtre de l'entre-deux
guerres:
Le ciel de lit
de Jean de Hartog, à l'oc-
casion du 65* anniversaire
de sa naissance (22.4.
1914).
Avec: Nelly Borgeaud,
Pierre Ruegg, Pierre Bou-
langer.
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

(s) Suisse-musique 14.05
Production: Radio suisse 16.05
alémanique 18.05
P. Baumgartner; H. Vogt; 18.30
P. Escher. 19.00
(s) Stéréo-balade 20.00
par Jean-Pierre Hautier 20.30
Les concerts du Jour 23.05
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis 

^̂A. Vivaldi; R. Schumann;
M.Ravel
Réalités CTi
par Véra Florence EU
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Album lyrique ,
Il Corsaro
Livret de Francesco Maria
Piave. . ,
Extraits. Avec: José Carre- ZL°I\
ras, Jessye Norman, Mont- ?| ,„
serrât Caballé, etc. .-j:
(s) Hot Une 600

Rock Une
par Gérard Suter et Pierre - MGrandjean
Jazz Une fiPer I lavoratori Itallani !',„
In Svlzzera °*°
Novltads l't°
Informations en romanche 7'20Journal à une voix I, ,
La librairie des ondes -. .i
par Gérard Valbert et Yves inî
Court 8'05

(s) Musique... au pluriel . ..
Les chemins de l'opéra
De Boleldleu à Menottl „ ,,
Stéréo-hebdo 835

Le magazine du son, par - .,
Jean-Claude Gigon „'„
A l'écoute 905

du temps présent
par Istvan Zelenka
W. Michel; K. Stockhau- mansen; G. Sinopoli. ]" „"
Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Idées
Avec la collaboration
d'Hector Cartigny, Jérôme 1230Deshusses et Roland Jac-
card.
Informations

13.30

14.05

16.05

Vffi ImmÀ 22 05

SUISSE SUISSE
ROMANDE SROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55

9.30

10.00

10.30

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
E.-N. von Reznicek; N. Pa-
ganini; G. Rossini.
O. Respighi; A. Honegger;
G. Fauré; W.-A. Mozart.
Journal à une voix
Connaissances
Les miroirs de Bail (2)
Une évocation de Gene-
viève Couteau présentée
par Jacques Zanetta, avec
la participation de Jean
Couteau.
Les médaillons
du grand-théâtre
Les comédiens (2), par
Camylle Hornung
Délivrez Prométhée!
Un face-à-face entre l'au-
teur, Jérôme Deshusses et
Henri Guillemin (1).
«Au Bouquin d'or»
Un entretien de Monique
Pieri avec Lucie Beyeler et
Huguette Ramel, respon-
sables de la bibliothèque
pour enfants de Montreux.

Ciel de lit
Mardi 17 avril
RSR 1
à 20 h. 05

Jean de Hartog, c'est
avant tout Ciel de lit tel
que l'adapta en français
Colette ! Pièce qui sera
diffusée pour le 65" anni-
versaire de la naissance
de cet auteur néerlandais
qui avait eu la vocation de
marin avant d'écrire pour
le théâtre. C'est l'atten-
drissante histoire d'un
couple qui nous est con-
tée ici.

(s) L'oreille du monde
A l'occasion du 250" anni-
versaire de sa première
audition à Leipzig, le 15
avril 1729
La Passion selon Saint-
Matthieu
de J.-S. Bach
Avec: P. Esswood , T. Sut-
cllffe, J. Bownam , etc.
Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14,00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.10
21.30
22.00
22.25
23.00-24.00 Jazztlme

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de TchaTkovsky,
Liszt, Weber, Suppé Dell-
bes, Jessel, Meyerbeer.
Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui
Musique pour un Invité
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 79
Des couples racontent (7)
Musique légère

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, L ™
22.00, 23.00, 23.55. 7-QS
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour ™jjj
12.10 Revue de presse sub

12.30 Actualités
13.10 Ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix

(s) Emissions diffusées en sté- 9.30
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlscomlx
23.05-24.00 Nocturne musical

HfTs]

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romleux
9.05 La puce à l'oreille

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

0.30 Avec Antoine LIvlo
Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (8)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque
par Raymond Coibert
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Masques et musique
Production: Emile Gardaz
Mercredi sport
Présentation: Alain Kobel
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

20.05

21.00

22.05

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
Connaissances
Les miroirs de Bail (3)
Une évocation de Ge-
neviève Couteau présen-
tée par Jacques Zanetta,
avec la participation de
Jean Couteau.
Les médaillons
du grand-théâtre
Les comédiens (3), par
Camylle Hornung
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20.05

BEROMUNSTE P

MONTE
CENERI

SUISSE
ROMAN DE. 2

12.55
13.00

13.20

14.00

16.00

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

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-Informations

Musique variée et informa- 21.15
lions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.05 Revue de la presse
romande 22.40

8.20 Mémento des spectacles
et des concerts
Radio-évasion
par Michel Michel, avec la
collaboration de Cl. Froi-
devaux.
La petite vadrouille
par Michel Michel et André
Nusslé
Les ailes
par Gaston Couturier et
Roland Bahy, avec la col-
laboration de Swissair
J'veux pas l'savolr
Le kiosque à musique
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Informations et magazine

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.08

10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05
14.45
16.05

9.30
11.05
12.05

12.30

12.45
d'actualité
Au fond à gauche
Avec: Cl. Blanc, J. Char-
les, L. Golovtchiner etc.
Week-end show
Le magazine du spectacle
Musique en marche
par G. Suter
Propos de table
par Catherine Michel
L'actualité touristique
La Journée sportive
Le Journal du soir
Actualité-magazine
La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel
Entrez dans la danse
par Raymond Coibert
Dlsc-O-Matlc

14.05

16.05

17.05

18.05
18.15
18.30
19.05
19.20

17.00

18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 A une heure tardive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00,
22.00,

6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10

13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30

7.00 (s) Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon

7.05 J'ai même rencontré dea
gens heureux
Le dictionnaire sonore
Philatélie
Infors-loislrs
Informations
Nos patois
Le Journal de l'audio-
visuel
(Cinéma-photographie-
vidéo et son)
L'art choral
Arthur Honegger, par An-
dré Charlet
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
Œuvres de J.-S. Bach
En intermède: De con-
cours en festivals et Ac-
tualité musicale , par Franz
Walter et Chronique des
jeunesses musicales par
G. Hardy

23.05-24.00 Nocturne musical

9.00

10.00

11.00

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
par J.-R . Bory et J. Zanetta
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de L.
Boccherini. L. Berio et A.
Webern
Portraits musicaux
Le théâtre de leur vie
Joseph Kosma
(s) Rhythm'n pop
par J.-P. Hautier
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Coibert
Per I lavoratori Itallani In
Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
Théâtre pour un transistor
TantadruJ
de Ciril Kosmac
Avec: P. Ruegg, C. Four-
nier, P. Boulanger etc.
(s) Scènes musicales
Jeanne au bûcher
Oratorio scénique
Poème de Paul Claudel
Musique Arthur Honegger
env. Pages pour piano
d'Arthur Honegger
par Alain Raes
Informations

Bon samedi à tous
Loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Samedl-midl
Chœurs et fanfares
En direct d'Ollen
Le radlophone:
vous questionnez, nous
répondons
Tandem
Sport
Actualités
Magazine chrétien
Politique Intérieure
Hits international

12.00, 14.00. 16.00, 18.00
23.00, 23.55

Musique et Informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Orchestre de musique
légère RSI
Fanfare
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Documentaires
Dlscomix

6.00 Dimanche-Informations
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

par Philippe Golay
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
par E. Gardaz et A. Pache,
avec la collaboration de
Michel Dénériaz

11.55 Bénédiction urbl et orbl
de S.S. le pape Jean
Paul II
En direct de la place Saint-
Pierre à Rome

12.30 Informations et magazine
d'actualité

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

12.50 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

14.05 Tutti templ
Avec le Groupe ins-
trumental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: J.-CI. Gigon

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
par Freddy Balta

20.05 Allô Colette I
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
Dans la lumière de Pâques

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Ed. Shann
Œuvres de J.-S. Bach

?bKUM UNb I tR Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés

Informations à 7.00, 8.00, 10.00, par les jeunes
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 20.05 Enigmes et aventures
23.00 A 19 heures, Je pars
7.05 Musique légère Pour Hong Kong

10.00 Un hôte de marque et ses de G. -H. Blanc
disques: Galway Avec: A. Schmidt , J.-R.

11.05 Récit Clair , G. Milhaud, etc.
11.30 Musique populaire 21.00 Folk-Club RSR
12.15 Félicitations-*- par Walter Bertschi
12.45 Kiosque à musique 22.05 Jazz-llve
14.05 Archives: Matur-Relse par Bruno Durring
15.00 Musique champêtre 23.05 Blues In the nlght
16.05 Chants du Nicaragua par Madeleine Caboche
16.30 Poèmes
17.30 Danses
18.05 Musique légère
18.45 Actualités SUISS E
19.00 Hlt-parade ?VMV A A K. 1 r-\i— /S
20.00 Cabaret, E. Attenhofer r<LJiWAj\JLJt -l
21.00 Théâtre en dialecte
22.05-24.00 Musique 

dans la nuit 70° Los ,l,res de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

MONTE Œuvres de M. Clementi , L.
_,_. „ , ., van Beethoven , L. Cheru-
CJtNtr -vl bini et G. Pierné

9.00 Journal à une voix
Informations à 7.00, 8.00, 10.30, 9'05 Connaissances
12.00, 17.00, 18.15 , 23.00, 23.55 - ,„ ^" m,JSZ
7.00 Musique et Informations 9'30 8̂_ "'"""L
8.35 Magazine agricole f

u Grand-Théâtre
9.00 Disques Les comédiens, par Ca-
9.10 Conversation évangélique 10 on jXlma ^m\mmHm.,9.30 Musique légère 100° °éllv?,z Prométhéel

10.15 Messe de Pâques "n , face ,,à. ,ac<L e",re
1130 Orgue I auteur , Jérôme Deshus-
«ioo Bénédiction urbl et orbl ses ,et Denis de Rou9e-
12.20 Disques variés „ „. ,.? D„,m„,.„_
12.30 Actualité. 110° îfiJ^ÏEf*
13.15 Divertissement ïe.Ia ™"»'%<e ,
13.45 Pour les consommateurs ,_„„ 7;» =,4^,' h

B|=!îf14.15 Le disque de l'auditeur 12 00 ^̂ 't f̂'f6

ï s ïï PéÏÏSSr
ta * "" 80""te 1"° Le» concert,"'̂ jour

! ufs -̂colktal. 13.00 Formule z '

17.15 Dimanche populaire 13 
'. ẐX^T'"^

18.00 Musique champêtre 13'15 (8) Y,le.nl d
L
e p.*raî,re

»» e„„,4 par D. Loakimidis
1S:00 Acnialltés „ „„ ^

-A
|lé

M°zart ' J Brahms

19.45 Théâtre 14 00 Réa "f8 _
21.30 Gluck, Hummel, Mozart , K nn 

par é̂!a Florence
22.15 Hommes, Idées, musique 150° <»> Suisse-musique
23.05-24.00 Nocturne musical Production: Radio suisse

alémanique
C. Zeller , F. Lehar
R. Stolz

17.00 (s) Hot line
mÈmmmiÊÊÊÊÊiÊÊÊ^m~~"̂  "ne
RH - 116 par G. Suter et P. Grand-
¦ iflf^WC™ f&fHB
E£22ÉUEa£fl 18.00 Jazz Une

Cllffort Brown , par Demè-
..—w. tre loakimidis

SUISSE Blues et Gospel par Willy

ROMANDE 1 18.50 Per I lavoratori Itallani In
Svlzzera

Informations à toutes les heures 19-2° Novltads
de 6.00 à,23.00 (sauf à 21.00) et à .„ .. nformations en romanche
12 30 et 23 55 19.30 La librairie des ondes

6^00 Top-matin „„ „„ ,Par G- Valbert et Y - Court
Le journal d'informations 20 00 ""formations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 1 .

6.20 Top-secret
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un Samedi 14 avril
6.50 Top-sports RSR 2
7.20 Top-enfants à 20 h. 05
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 La puce à l'oreille TsntsdrUÎMusique , évasion , contact , I

service, avec l'équipe du
matin Pierre Walker a mis en

10.30 Des mots... et merveille onde Tantadruj, de l'au-
par Colette Jean teur yougoslave Ciril Kos-

12.05 Le coup de midi mac Tantadruj, tel est leJeux, humour et promo- nom du nérQS de CMB

Est-ce ta fête? Pièce ' ridiot du village,
Un jeu de Michel Dénériaz qui n'a qu'un souhait ,

12.30 Le Journal de midi mourir au plus vite. Une
Edition principale et maga- quête déroutante qui se
zine d'actualité déroule sur trois plans:

13.30 La petite affiche avec ,es foug du vM |age
14.05 &7mu. ,q

n
ue ¦« habitent, dits , « nor-

17.05 En questions maux» et les cures , qui
par Jacques Bofford symbolisent ici le pouvoir

18.05 Inter-régions-contact régentant l'ensemble des
18.20 Soir-sports villageois.
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine

SUISSE
ROMANDES

¦j H Fil
SUISSE

ROMANDE 1
(s) Emissions diffusées en ste-

Informations à toutes les heures réophonle par l'émetteur de la
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à Dôle (région du Léman)
12.30 et 23.55 

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

Ch. Tournemire
J.-S. Bach

8.45 Messe de Pâques
10.00 Culle protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre

W.-A. Mozart •
A. Bruckner

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
L. van Beethoven
F. Chopin
La Joie de chanter et de
jouer
F. Volery et P. Huwiler
Le chef vous propose
Royal Military School of
Music, Kneller Hall, direc-
tion: It. col. Trevor le M.
Sharpe
Divers

15.00 (s) La pavillon Balthazar
de Reine Bartève
Avec: R. Dubillard, R.
Bartève, N. Tabaglio, etc.

17.00 (s) L'heure musicale
Diffusion différée d'un
concert donné le 11 février
1979 dans la série des
Concerts Jean-Sébastien
Bach de Lutry

18.30 (s) Compositeurs suisses
F. Martin, A. Zumbach

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
J.-S. Bach

20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

La librairie des ondes
21.00 Trois regards de femmes

sur l'espérance du monde
23.00 Informations

 ̂̂ f̂ Au-delà
17 h. 40 de l'horizon

L_ m mon rêve
 ̂ Tmv Un film

19 h. 55 de Francis Liardon

| SUISSE ROMANDE

Aujourd'hui: Les navires Incoulables et leurs naufra-
ges.

Certains navires sont réputés incoulables. C'est du
moins ce qu'avaient affirmé leurs constructeurs. Et
pourtant... En 1954 , des archéologues ont retiré de la
mer, en Suède, un bateau coulé au XVII" siècle: le Wa-
sa. Ce navire avait été miraculeusement conservé dans
la vase, si bien que l'on possède aujourd'hui à Stock-
holm un spéciment unique au monde, absolument in-
tact, qui nous renseigne dans les moindres détails sur
la navigation de l'époque. Le Wasa , construit comme
une cathédrale, était soi-disant incoulable. Il a coulé
lors de son lancement. Incoulable aussi était le Great
Eastern. Lancé en 1858 après plusieurs tentatives in-
fructueuses tellement il était lourd et grand. Il avait cinq
cheminées et son mât de misaine était plus haut que les
tours de Notre-Dame. Plusieurs fois , ce navire géant
échappe à des catastrophes, allant une fois se briser
sur un rocher près de Long Island, qui depuis porte son
nom. C'est ce bateau sur lequel Jules Verne a voyagé
qui a inspiré l'écrivain pour son livre La ville flottante.
Au fur et à mesure des progrès techniques, les paque-
bots deviennent en effet, en prenant de plus en plus de
volume et de poids, de véritables cités. Tout le monde
se souvient du naufrage du Titanic , survenu lors de son
premier voyage transatlantique en 1912. On l'a recons-
titué au cinéma et chacun a encore dans les yeux les
salons où dansaient, insouciants, les passagers avant
la tragique rencontre de l'iceberg. Mais pourquoi les
systèmes prévus pour parer justement à un tel accident
n'ont-ils pas fonctionné? Enfin, le naufrage de l'Andréa
Doria, éperonné en juillet 1956 par un autre bateau.

[SUISSE ROMANDE Voltige

Aujourd'hui à la retraite, Francis Liardon demeure
l'un des pilotes les plus célèbres de notre pays: il joua
un rôle irremplaçable à l'Office fédéral de l'air pendant
plus de trente ans, fit voler tous les genres d'appareils
existant. Pendant la guerre, il s'illustra dans les
combats contre les Me-109 nazis et fut l' un des plus
tenaces «chiens de garde» dans les cas de violation de
l'espace aérien suisse. Aussi à l'aise aux commandes
de chasseurs militaires que d'hydravions, planeurs, en-
gins de ligne, hélicoptères, ce fut également un moni-
teur de vol renommé et un pilote d'acrobatie
chevronné, puisqu'il remporta d'innombrables coupes
et sortit même vainqueur d'un championnat du monde.
Passionné de cinéma, Francis Liardon a réalisé un film
sur la voltige, que la Télévision romande est heureuse
de proposer ce soir à son public en ouverture de
soirée. Un film à trois personnages: la terre, l'air et le
vieux-mais rutilant - «Bucker Jungmeister» , un super-
be biplan jaune et rouge. Pendant vingt-cinq minutes
environ, c'est un ballet débridé où les notions de haut,
de bas, d'endroit et d'envers sont bouleversées et au
cours duquel sont exécutées toutes les grandes figures
classiques de la voltige, depuis la vrille jusqu'à la «ro-
sette» (quatre loopings combinés avec quatre ton-
neaux et quatre changements d'axe!).
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21 h. 15

¦ Autour de
liPill :ife * ' 1S «L'argent»

En avant-première du cycle muet qui s'ouvre demain
dimanche au «Cinéma de minuit» avec L' argent FR3
propose un court métrage de quarante minutes réalisé
sur les lieux mêmes où, en 1920, Marcel L'Herbier
tourna L'argent , à partir du fameux roman de Zola.
Muet à l'origine, ce court métrage, qui s'intitule Autour
de l' argent , a été récemment sonorisé et commenté par
son auteur. Jean Dréville.

13.00 Téléjournal 15.00
13.05 Le monde en guerre

23. La guerre du Pacifique 15.25
La guerre dans les îles, de 16.00
février 1942 à juillet 1945. 16.45

13.55 La burette
Télé-service à la carte
- Un film de la série «La 17.50
vie s'apprend en jouant » 17.55
- Une rubrique de la série
« Attention accidents »

18.10

18.50
19.05
19.10
19.25
20.05
20.30
20.45

- Parler avec son corps
- Les activités de Pro Ju-
ventute
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: croustade
d'escargots à la crème.
Un'ora per vol
Les faucheurs
de marguerites
3* épisode (2' diffusion).
L'Odyssée
de Scott Hunier
7' épisode
Téléjournal
Présentation
des programmes
Au-delà de l'horizon
Aujourd'hui: Les navires
incoulables et leurs nau-
frages.
Un regard s'arrête...
3. Les sentiers de la foi
« Vagabond»
au Groenland nord
2. Découverte du Groen-
land.

14.45

15.10
16.10

17.05

17.30
17.35

17.40 22.55-23.05 Téléjournal

Découverte inattendue de
Godthaab, capitale ultra-
moderne.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Voltige, mon rêve...
... ou l'acrobatie aérienne
comme si vous y étiez.
Le retour du saint
Ce soir: le professeur im-
prudent.
Mosaïque
Emission enregistrée en
public avec:
- Alice Dona, chanteuse
- Daniel Guichard, chan-
teur
- Patrick Sébastien, imita-
teur.
- François Bernheim
- Jean-Pierre Lang, chan-

19.30
19.45
19.55

20.35

21.25
16.56
17.09
17.40

18.10

18.15
18.20
18.46
19.00
19.35
20.42

teur
- Fantasios, magicien
La revue du rire de Charlie
¦ Trois des meilleurs
courts métrages de Cha-
plin: Chariot soldat, Une
vie de chien, et Jour de
paie.
Téléjournal24.00 Télélournal 21.33

Retour en France
Cours de français (29)
Pour les enfants
Pour les Jeunes
Les Grisons
Aspects politiques et his-
toriques
Téléjournal
Video libero
Association tessinoise
pour les diabétiques
Le monde mystérieux
des reptiles
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Giacobbe e Giuseppe
(The story of Jacob and
Joseph). Un film de Michel
Cacoyannis, avec Keith
Mitchell, Tony Lo Bianco,
Colleen Dewhurst
Jazz Spécial
Avec Franco Ambrosetti el
George Grunt

11.12
11.30
11.47
12.00
12.35
13.03

Magazines régionaux
La vie en vert
Jeune pratique
TF1 actualités
Les musiciens du soir
Toujours le samedi
13.10 Amicalement vôtre.
14.01 Garcimore. 14.02
Découvertes TF1. 14.18
Maya l'abeille. 14.42
L'homme d'Amsterdam.
15.40 Garcimore. 15.41
Les aventures du Far West
16.03 L'anthologie des
grands volcans du monde
Gulp
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Grand Prix formule 1 à
Long Beach
Six minutes
pour vous défendre
Les exploits «d'Arsène»
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Numéro un
Les héritiers (13)
Série de Jules Irving avec
Peter Strauss, Gregg Hen-
ry, James Carroll Jordan

Télé-foot 1
Coupe de France, 8* de fi-
nale, matches aller (deux
extraits), etc.
TF1 actual tés«MfiiHii»»Msiiiii M 22.33

16.25
17.10

17.55

Muslc-Scene
TV-junior
Rémy Julienne, cascadeur
Les Wallon
La machine à écrire. Série
avec Richard Thomas,
Ralph Waite, Michael
Learned
Fin de journée
Téléjournal
Die Unternehmungen
des Herrs Hans
L'augmentation de salaire.
Série avec Christian Wolff
Méditation dominicale
Les programmes
Téléjournal
René Kollo et ses invités
Soirée au Kurhaus, Ba-
den-Baden. Avec Birgit
Nilsson, Julia Migenes,
Gail Robinson, Robert
Merrill, Yehudi Menuhin ,
Stéphane Grappelli, Victor
Borge, les Philharmoni-

18.45
18.50
19.05

19.40
19.45
20.00
20.25

13.25
16.05
17.00
17.55
18.20
18.45

schen Cellisten, Cologne
Téléjournal
Résultats sportifs
¦ Chapeau melon et
bottes de cuir
Mort à bon marché. Série
policière anglaise, avec
Patrick Mac Née

22.05
22.20
22.30

Programmes français communi-
qués sous toutes réserves en
raison des grèves.23.20-23.25 Téléjournal

10.45

11.00
11.15

Journal des sourds et
des malentendants
Quoi de neuf?
Tonnerre
2. Tonnerre et les voleurs
de bétail. Série américaine
avec: Meiissa Converse,
Clint Ritchie, Melora Har-
din, etc.
Edition spéciale samedi
Des animaux et
des hommes
Les abeilles... bonnes à
tout faire. Que leur doit-
on? etc.
Les jeux du stade
Salle des fêtes
Fenêtre sur...
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
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Célébrée par S.S. le pape Jean Paul II sur la place
Saint-Pierre à Rome.

La célébration de la fête de Pâques se déroulera sur
la place Saint-Pierre à Rome, où le pape Jean Paul II
présidera lui-même la cérémonie. Pâques est certaine-
ment la fête qui attire le plus de pèlerins et de visiteurs
à Rome. Pour Jean Paul II, c'est l'occasion de s'appro-
cher toujours davantage du peuple chrétien pour parta-
ger, dans une célébration solennelle, la joie du Christ
ressuscité, rédempteur des hommes. Le chœur de la
chapelle Sixtine et divers groupes de fidèles présents à
Rome animeront la liturgie à laquelle toute la foule par-
ticipe.

11 h. 55

Message pascal et bénédiction
urbi et orbi

Selon la tradition, le pape dresse au «monde et à sa
ville» son message pascal et donne sa bénédiction urbi
et orbi. Comme chaque année, ce message est attendu
avec un grand intérêt. Cette année, pour Jean Paul II,
ce sera son premier message pascal après sept mois et
demi de pontificat. Venant immédiatement après la pu-
blication de sa première encyclique Redemptor
hominis, ce message s'inscrira certainement dans le
prolongement de cette lettre-programme que Jean Paul
Il a inscrite en début de son pontificat, au service de
l'homme.

®
16 h. 35

Jean Carmet
lit
Antoine

T-W

mmmmmmmmWmmmmmm. BlOndïn
L'initiative est heureuse de faire lire Antoine Blondin

par Jean Carmet. Physiquement, les deux hommes ont
quelques points communs et surtout celui-ci: «On leur
donnerait le Bon Dieu sans confession!» Et pourtant,
l'un et l'autre ont du feu à l'intérieur malgré leur enve-
loppe de Monsieur tout-le-monde. Blondin est certaine-
ment l'auteur français qui a le mieux parlé du sport. Ses
reportages sur le Tour de France sont de véritables an-
thologies de la littérature épique. A l'époque, on ache-
tait VEquipe pour lire les envolées hugoliennes de
Blondin sur l'échappée de la veille. Plusieurs des ro-
mans de Blondin ont fait d'excellentes adaptations ci-
nématographiques. Qui a oublié Gabin dans Un singe en
hiver, ou Hirsch dans Monsieur Jadis que Michel Polac
porta à l'écran grâce à la télévision?

^¦SIJTSSÎ BQMHHCE

19 h. 45

Avec Méilna Mercourl , Peter Ustlnov et Maxlmilien
Schell.

Avec Topkapi, le téléspectateur se verra emmené
dans cette ville merveilleuse d'Istambul , aux contrastes
multiples. L'action se situe en effet là-bas, où une aven-
turière qui aime follement les bijoux organise, avec son
amant, le cambriolage du fameux musée Topkapi , afin
de s'approprier une dague sertie de pierres précieuses.
Réalisé en 1964, Topkapi, de Jules Dassin, n'est pas
d'un genre bien déterminé: il va de l'intrigue policière à
la comédie satirique qui tourne bientôt à la farce. Mais
ce film baroque, hétéroclite, promet cependant un bon
divertissement, d'autant qu'il est rehaussé par ia pré-
sence de Mélina Mercouri et du talentueux Peter Usti-

Pâques
9.45 Culte de Pâques

transmis de l'église réfor-
mée de Montpellier , pa-
roisse de Maguelonne
(France).

10.45 Messe
célébrée par S.S. le pape
Jean Paul II en la basilique
Saint-Pierre à Rome.

11.55 Message pascal
et bénédiction urbl et orbl
par S.S. le pape Jean
Paul II.

12.25 Jésus et les pécheurs
Un jeu de la Passion à Ski-
Lanka (Ceylan).

12.50 Tiercé mélodies
l 1. Jacky Lagger , 2. Chan-

tai Goya, 3. Gérard Lenor-
man, 4. Plastic Bertrand.
5. C. Jérôme. 6. Daniel
Guichard. 7. Allain. 8.
Anita. 9. Terry Scott jr. 10.
Patrick Hernandez.

13.00 Le francophonlsslme
Un jeu sur la langue fran-

13.25 Tiercé mélodies
13.30 La tunique

Un film d'Henry Koster ,
avec Richard Burton, Jean
Simmons et Victor Mature.

15.40 Tiercé mélodies
15.50 Amsterdam - Amsterdam

Avec la participation de
Margriet Eshuys, Lisbeth
List, Ramses Shaffy, Ni-
colas Peyrac et l'orchestre
de Francis Bay.

16.20 Tiercé mélodies
16.30 Les secrets de la mer

Aujourd'hui: mariage de
tortues.

17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Patinage artistique

Gala final. En différé de
Vienne.

18.45 Au-delà de l'aube
et du déclin
Présence catholique

19.05 «Vagabond»
au Groenland nord
3. Rêve de glaces.

19.30 Téléjournal
19.45 Topkapi

Un film de Jules Dassin,
avec Melina Mercouri, Pe-
ter Ustinov, et Maxlmilien
Schell.

21.40 La voix au chapitre
Grand invité : Emmanuel
Le Roy Ladurie pour son
livre Le carnaval de ro-
mans.

22.35 Un regard s'arrête...
2. Au-delà des collines.

23.00 Vespérales
En la collégiale de Saint
Imier.

23.10 Téléjournal

9.45 Culte
10.45 Messe

En Eurovision de Rome
(Voir TV romande)

11.55-12.25 Bénédiction urbl et
orbl
par le pape Jean Paul II

13.00 Un'ora per vol
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Un rôle pour Rosmaryna

Téléfilm tchécoslovaque
15.55 L'histoire de Pippa
16.35 Spirlt

Scènes bibliques de John
Larsson et John Gowans
interprétées par des jeu-
nes de l'Armée du Salut

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 L'histoire en images
18.45 Fin de Journée
18.55 Dieu dans le monde

Un pèlerinage andalou
19.25 Jérusalem
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.15 Einladung zum Tanz

(Invitation to the Dance),
film américain de Gène
Kelly (1956).

21.45 Téléjournal
21.55-22.55 Jacques Llpchltz

Portrait d'un sculpteur à
l'occasion de son 80" an-
niversaire

9.45 Culte
(Voir TV romande)

10.45 Messe pontificale
(Voir TV romande)

11.55-12.30 Bénédiction urbl el
orbl
par le pape Jean Paul II

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per vol
15.00 ¦ Verliglne

Un film de Guido Brignone
16.25 Cirque Billy Smart

de Pâques
17.20 La rhapsodie des animaux

Les chameaux des Andes
17.40 Chapeau melon et bottes

Le mort vivant. Série avec
Patrick McNee

trick McNee
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de ia musique
19.45 Free ride

Surf et voile sur la plage
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedln

5. Incendie à bord. Série
de David Weir et M.-J. Bird
avec Peter Gilmore

21.35 Printemps à Vienne
Œuvres de Johann
Strauss père et fils, etc.

22.50-23.00 Téléjournal

15 avril

8.15 A Bible ouverte
9.00 Présence protestante

10.00 Le Jour du Seigneur
11.02 La séquence

du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.30 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
14.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide
8. Le robot vivant

15.28 Sports première
Tennis. Patinage artistique
Tiercé à Auteuil

16.49 Nous Irons à Paris
Un film de Jean Bover.

18.25 Les animaux du monde
Fossile volant et safari
photo au Kenya

19.00 TF1 actualités
19.35 La vieille fille

Un film de Jean-Pierre
Blanc, avec: Annie Girar-
dot, Philippe Noiret , Mar-
the Keller, etc.

21.03 Concert
22.02 TF1 actualités

10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
Les œufs

11.00 Chorus
11.40 Ciné-mallces
11.55 Bénédiction papale urbl

et orbl
12.30 Journal de l'A2
12.55 Top club dimanche
14.00 Heldl (13et fln)

Feuilleton avec: René
Deltgen, Katia Polletin,
Stefan Arpagaus, etc.

14.50 En savoir plus
15.50 Petit théâtre d'Antenne 2
16.25 Monsieur cinéma
17.08 Le monde merveilleux

de Walt Disney
12. Ami, ennemi

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Lulu

Opéra en trois actes d'AI-
ban Berg.
Avec: Teresa Stratas el
Yvonne Minton , Hanna
Schwarz , etc.

22.25 Journal de l'A2

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 Jean Carmet

lit Antoine Blondin
«L'humeur vagabonde
d'un enfant du Bon Dieu»

17.30 L'Invité de FR3
Les modes

18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du jazz

Illinois Jacquet and hls
Friends

19.30 L'Antarctique à la voile
20.10 Soir 3
20.30 Encyclopédie audio-

visuelle
Jean Grémillon ou l'opéra
intime

21.00 Ciné-regards
Cinéma de minuit:
Cycle cinéma muet fran-
çais:

21.30 ¦ L'argent
Un film de Marcel L'Her-
bier. Avec: Brigitte Helm,
Marie Glory, Yvette Guil-
bert, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Service
religieux évangéllque. 10.45
Messe de Pâques. 11.55 Béné-
diction urbi et orbi du pape Jean
Paul II. 12.25 Téléjournal . 12.30
Pour les enfants. 14.00 Itzhak
Perlman, film. 14.55 Mythes et lé-
gendes de montagnes. 15.40
Schnittlauchbrôtchen - Der Zoo-
logische Palast. 17.00 Erben ist
menschlich, pièce. 18.15 Honore
ton père et ta mère. 19.00 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Vie et mœurs du castor, film.
21.00 Die Grôsste Geschichte al-
ler Zeiten, film. 0.05-0.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 Le ma-
riage de Mozart - Les noces de
Figaro. 13.45 Téléjournal. 13.50
Chronique de la semaine. 14.25
Pour les petits. 14.55 Dessins ani-
més. 16.05 Téléjournal. 16.15
Guillaume Tell de Schiller et la
Suisse. 17.00 Worldcup 79. 18.00
Journal protestant. 18.15 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Télé-
journal - Ici Bonn. 19.30 Country
Music. 21.00 Téléjournal. 21.05
Comme il vous plaira, pièce.
23.20 Téléjournal. 23.25 Drei En-
gel fur Charlie, film. 0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Hobby-
thek. 17.30 Tourisme et vacan-
ces. 18.00 Pour les enfants. 18.30
Méditation religieuse. 19.00 In-
formations pour les jeunes. 19.15
Reich und arm, série. 20.05 Om-
nibus. 21.45-22.20 Télésports.

AUTRICHE 1. -10.45-11.50 Mes-
se de Pâques. 11.55-12.25 Béné-
diction urbi et orbi. 15.05 Die
Geschichte der Beatrix Porter.
16.30 Dessins animés. 16.55
Mauro le Tzigane. 18.00 Le club
des aînés. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 20.00 La vio-
lette, comédie. 21.15 Show musi-
cal. 22.00 Télésports. 22.20 Ein
Fremder ohne Namen, western.
0.05-0.10 Informations.

20 h. 20¦ SUISSE ROMANDE . 21.55
ĵm 

La 
maison

^^̂ ^  ̂W des autres

19 h. 35 ETr
Au théâtre ce soir ¦¦

L'honneur ] 7
7 °°0

des Cipolino
17.30

Le sens de l'honneur fait partie du folklore en Sicile. 17.35
Il y a toujours moyen de s'arranger avec cette vertu na-
tionale en cas de coup dur: il faut bien vivre! Mais chez 17.40
les Cipolino, c'est autre chose. Le grand-père Anselme
a les principes coriaces: tant que Gina, l'ainée de ses .. ..
deux petites-filles, n'est pas mariée, pas question pour
Pia, la cadette, de prendre époux. Situation sans issue
car autant celle-ci est belle et bonne, autant la première
est laide et détestable. Pia aime Mario , l'instituteur , qui
le lui rend bien. Le jeune homme a eu beau trouver des 18-35

prétendants à Gina, quitte à leur forcer la main avec 1040
ses économies, tous se sont rétractés à la dernière mi-
nute. Par une de ces nuits dont la Sicile a le secret, Pia 19.00
se trouve enceinte. L'obligation de marier Gina se double
de l' urgence d'épouser Pia. Gros problème, même pour 19.30
un instituteur! Tout cela est bien cornélien. Mais drôle: 19-45
les amateurs du genre riront beaucoup à ce «western
spaghetti» écrit par des auteurs français qui en 20.00
connaissent toutes les ficelles. 2o.20

de Bernard Clavel
22.30 Un regard s'arrête

Q I fie cpritfûrc rif* \ïk foî
C'est sa propre jeunesse que raconte Bernard Clavel 22 55 Télélournal

dans La maison des autres, prix du Roman populiste
1962. L'écrivain français fut en effet, dans les années 
trente , ce jeune apprenti pâtissier dans la ville juras- mRR7 ÎRil9''WFT9
sienne de Dôle. il fut le témoin des premières luttes ou- Ĵ Q̂ ĵJJj ĵJjg âMmm
vrières dans une France provinciale, éloignée des
grands problèmes internationaux. Pourtant , la tragédie
de 1939 n'était pas loin, et ce sont précisément les
deux années précédant le conflit qui servent de cadre
historique au roman. Comment ce roman La maison
des autres allait-il subir l'épreuve de l'adaptation télé-
visée? On peut le dire sans hésiter: victorieusement. Le
premier à s'estimer satisfait est... Bernard Clavel lui-
même, qui écrivit les dialogues et supervisa l'adapta-
tion. Non seulement le roman est fidèlement respecté,
mais une distribution d'une rare justesse et une photo-
graphie superbe font de cette dramatique en deux par-
ties l'une des plus belles réussites de la Télévision
française de ces dernières années. La sensibilité et
l'humour sont au rendez-vous. Et derrière cette chro-

17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25

française de ces dernières années. La sensibilité et 21-25

l'humour sont au rendez-vous. Et derrière cette chro-
nique au jour le jour d'une pâtisserie, de ses employés
et apprentis, de ses patrons, derrière la peinture d'une
ville qui possède encore sa bourgeoisie, ses «nota-
bles» , se détache le portrait d'un monde qui a disparu
pour toujours dans la tourmente de la dernière guerre.

23.10

0.10-0.15 Téléjournal

Point de mire 11.15
Au pays du Ratamlaou 1 1 33
Une émission de jardin 12 'nrj
d'enfants. 12.35
Téléjournal 12 50
Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so- 13 05
lidarité.
Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des expo-
sitions, sélectionnés en
Suisse romande.
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables
Un Jour, une heure
1" partie
Téléjournal 17.02
Un Jour, une heure 17̂ 29
2* partie 17.57
Passe et gagne
Le jeu des incollables. 18.12
Spectacle d'un soir:
La maison des autres
(1" partie)
De Bernard Clavel. Avec
Philippe Marlaud, Jacques 18.20
Rispal, Geneviève Fonta- 18\44nel . Michèle Amiel, Paul ig]rjo
Crauchet.
Des yeux pour entendre 19.35
Eric Bauer vous propose
« Le clavecin et l'art d'en
jouer» avec Huguefle
Dreyfus et Luciano Sgrizzi.
Un regard s'arrête
3. Les sentiers de la foi. ÊÊ
Téléjournal

Téléjournal r
Wenn Sally nicht wâr
En parcourant l'Ouest.
Série avec Jeannette No- mm 1̂
lan -ZmW:
Point chaud ^Ë|
Téléjournal
Schlrmblld
Dermatologie: les aller-
gies. La santé grâce au
check-up, etc.
¦ Trilogie de K. Welll
2. You and me ». ..
Film américain de Fritz
Lang (1938). Avec Sylvia „ 30Sidney, George Raft, Bar-
ton MacLane. (Version ori-
ginale: sous-titres aile- _̂mands) HP
Téléjournal t*Sl
Michel Fugaln et sa com- ^̂
pagnle „ o;Show à l'Olympia de Paris „.!

AL "sua
17.50
17.55
18.00
18.50
19.05

21 h. 57
Ciné-club

Les cousins
Venu de sa province, un jeune homme fraîchement jia Pol etm 14.05

débarqué fait l'apprentissage de la vie parisienne, avec ™-°| "̂ tournai ' '
l'aide de son cousin, aimable coureur de jupons. Mais 20AS Repirter
ces frivolités n'occupent pas tout le temps, ni même les 2l!45 Camping
idées du jeune provincial, qui se pose des questions et 22.10 Une lignée d'acteurs
s'interroge sur l'existence. Pour lui, il suffit d'un hasard, 22.35 Prochainement au cinéma
d'une simple contrariété presque, pour que l'aventure Revue cinématographi- 15.02
tourne au drame et provoque un déclic dans l'existence l:n_2'j «n TAIAI
des autres. Réalisé après Le beau Serge, ce film de Cha- ZZ-SO-M.OO Teiejoumai

brol date de 1959. Le cinéaste a pour ainsi dire inversé 16 25
les situations, et cette mise en scène témoigne d'une ______^^^^____
maturité accrue. Certes, on peut y repérer aisément des Àm9K t-wr à¥ -̂\
références à peine voilées à des prédécesseurs parfois M '

 ̂
nlwôrmation W ' -d\ 16.55

célèbres, mais Chabrol confirma dans ce film qu'il était ^mW en Valais m̂W 17-35
capable du meilleur comme du moins bon. t——^^^—^^^^^—1 17-55

11.45
Téléjournal 12.20
Pour les tout-petits 12.35
Pour les Jeunes 12.50
Téléjournal
Jazz club
Herbie Mann, Embryo, At-
lantic Superstars
Heidi 13.03
Visites de Francfort. Série
d'après J. Spyri, avec Ka-
tia Polletin 14.05
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Camping
Une lignée d'acteurs
Prochainement au cinéma
Revue cinématographi- 15.02
que

Réponse a tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Vivre son âge
Réponses au courrier,
la retraite des commer-
çants
Pour les jeunes
13.07 Bricolage électroni-
que. 13.10 Moby Dick.
13.16 Acilion, l'ami des
enfants. 13.22 Infos-ma-
gazine. 13.29 Variétés.
13.33 Les animaux. 13.35
Initiation à l'art lyrique.
13.40 La fourmi atomique.
13.46 Bricolage électroni-
que 13.49 Les Robinsons
du Pacifique. 14.13 L'invi-
té de la chance
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un lour
Il n'y a plus d'enfants
Une minute
pour les femmes
Vous achetez une bicy-
clette, bonne idée, mais
faites-le bien
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Au théâtre ce soir:
L'honneur
des Cipolino

Pièce de J.-J. Bricaire et
M. Lasaygues. Avec: Anne
Marbeau, Mireille Delcroix
Harry Max, Ginette Le-
clerc, etc.
A bout portant
Alain Souchon
TF1 actualités

11.03
11.15

Quoi de neuf?
Tonnerre
7. Tonnerre et l'opération
survie. Série américaine,
avec Melissa Converse.
Ann Prescott, Clint Ritchie
etc.
A2 1" édition
Page spéciale
Magazine régional
Pilotes de courses (10)
Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret, Bernard Jeantet, etc.
Aujourd'hui madame
Pour ou contre le langage
populaire?
La jeunesse
de Garlbaldl (1)
Feuilleton d'Ugo Guerra et
Elio Sarda Maglia.
Avec: Maurizio Merli, Phi-
lippe Leroy, Guilio Brogi,
Alessandro Haber. etc
Delta
Allô docteur. La responsa-
bilité des médecins: l'infor-
mation des malades; etc.
Fenêtre sur...
Musiques modernes: Tim
Blake
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres



A

TV

19 h. 40

La moutarde
me monte
au nez

Dans ce film réalisé en 1974 par Claude Zidi, le spec-
tateur retrouvera sans doute avec plaisir un person-
nage farfelu qui a su se faire une place bien à lui dans
le monde de la comédie: Pierre Richard. Ici, it incarne
un timide professeur de mathématiques dans un lycée
de jeunes filles sur la Côte. Mais voilà qu'une authen-
tique princesse, devenue star, arrive dans la ville pour
tourner un western. Naturellement, une meute de jour-
nalistes la poursuit, elle cherche à s'en défaire, d'autant
qu'un diplomate de haut rang doit venir lui rendre
visite. Pour tout arranger, le jeune professeur s'ember-
lificote dans une histoire peu banale à cause de ses
élèves, il a sur le dos son père très puritain qui est le
maire de la ville, et les journalistes particulièrement foui-
neurs vont croire avoir enfin découvert l'amant de la
belle... Bref , une histoire comique qui évite la vulgarité,
en frôlant la caricature.

mmm 20 h. 25
¦ SUISSE ROMANDE

*W*\AVm wm présent
Ce soir:
Le bonheur locatif

Elle n'est pas tout à fait citadine, pas tout à fait cam-
pagnarde non plus: plutôt du genre périphérique , avec
ses espaces verts agencés sans excès d'audace, sa fa-
çade blanche, ses balcons fleuris. «Elle», c'est une
maison locative, un immeuble de taille moyenne, que
Jean-Claude Diserens et Guy Ackermann sont allés in-
terviewer quelque part en Suisse romande. Interviewer
un immeuble? Quelle drôle d'idée! Qu'est-ce que cela
peut bien pouvoir raconter, d'abord? Eh bien, on serait
surpris... Par exemple, cette maison qui parle à la pre-
mière personne connaît une foule de renseignements
sur ses locataires, leurs habitudes, leur âge, leur niveau
social. Les siens, tenez, seraient plutôt du genre
«comme il faut». Triés sur le volet et tout. Bonne mora-
lité, et discrets avec ça. Comme dit une dame «qui se
comprend»: «La nuit, il y a des bruits qu'on ne devrait
pas entendre.»

^HsUISSE ROMANDE

21 h. 25

La couronne
du diable
3. Une rose, une épine

Beckett, dépossédé de tous ses biens, s'est exilé en
France et arrive à la cour du roi Louis VII, qui est au
comble de la joie car il vient d'avoir enfin un fils. Pour
lui, la succession du trône de France est assurée.
Thomas Beckett vient se mettre sous sa protection.
Henri II apprend la nouvelle et ordonne que toute la fa-
mille de Beckett, des plus proches aux plus éloignés,
soit bannie de l'Angleterre. Le roi rencontre Rose-
monde, la fille du seigneur de Clifford, en tombe amou-
reux et en fait sa maîtresse. Quelque temps plus tard, il
retourne en France, accompagné de Aliéner. Ils ren-
contrent le roi Louis VII, qui essaie de plaider la cause
de Thomas Beckett auprès d'Henri. Celui-ci demeure
inflexible.

13.45 Point de mire
13.55 Hockey sur glace
16.40 La burette

Télé-service à la carte.
- Le trio Ayser Vançin,
Eric Schmid et Frédy Fel-
genhauer.
- L'Association des mères
chefs de famille
- Le Centre de dépistage
du cancer pour les fem-
mes à Fribourg.

17.30 Téléjournal
17.35 Contes

du folklore japonais
Le chat paresseux.

17.45 Chronique montagne -
Aujourd'hui: à la trace.

18.10 Courrier romand
I Valais

18.35 Pour tes petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
V partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Temps présent

Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Le bonheur lo-
catif.

21.25 La couronne du diable
3. Une rose, une épine.

22.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Mouve-
ment «Nous voulons des
enfants désirés» qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

22.35 Téléloumal
22.45 Hockey sur glace

Championnats du monde.
En différé de Moscou.

13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A à Moscou

16.15 Seniorama
Pour les aînés, combattre
la fatigue du printemps.
Hazy Osterwald, un invité
de marque

17.00 Pour les petits
17.30-17.45 Jardinage
18.00 Conduire mieux (15)
18.15 Le livre et l'enfant (1)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil

Les plongeurs du Walen-
see

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 «Glûckskugel!»

Divertissement
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Mahagonny (l)

Trilogie de K. Weill. sur
des textes de B. Brecht.
Avec Clémentine Patrick ,
Brigitte Suschni, Paul
Spâni

22.55-23.55 Hockey
sur glace
Championnats du monde,
groupe A à Moscou

15.35-16.30 env. Hockey
sur glace
(Voir TV romande)

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

L'arrière-cour: le garage
18.00 Pour les petits

Les aventures de M. Men:
monsieur l'orgueilleux

18.10 Pour les enfants
Rotatac: jeu avec le télé-
viseur. L'enfant en panta-
lon d'or: il est difficile de
bien faire

18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

Le complice. Série
19.35 Le monde où nous vivons

Vivre dans le passé: 5.
Juillet

20.05 Téléjournal
20.45 Holocauste

Crimes nazis: quelle vérité
historique?

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Hockey

sur glace
(Voir TV romande)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Mère «petits soins»
13.00 Pour les jeunes

13.02 Bricolage. 13.05 Mo-
by Dick. 13.11 Acilion, l'a-
mi des enfants. 13.17 In-
fos-magazine 13.47 Varié-
tés. 13.50 Les animaux.
13.53 La fourmi atomique.
13.59 Poésie. 14.02 Brico-
lage. 14.05 Le petit prince
orphelin. 14.29 Les Robin-
sons du pacifique

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour

Le train passera sept fois
18.12 Une minute .

pour les femmes
A l'heure de la récréation,
la pause-lait pour les petits
écoliers

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 La lumière des justes (7)

Série de Yannick Andrei.
Avec: Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, Nicole Jamet.
Georges Wilson , Olivier
Hussenot. etc.

20.33 L'événement
21.38 Ciné-première

Avec Jean-Michel Jarre,
compositeur

22.05 TF1 actualités

21.15 Courte échelle
pour grand écran
Le coup de sirocco, film
d'Alexandre Arcady. Invi-
tés: Alexandre Arcady el
Roger Hanin

21.55 Journal 4* édition

11.03 Quoi de neuf?
11.15 Tonnerre

6. Tonnerre et la médecine
Série américaine avec:
Melissa Converse, Ann
Prescott, Clint Ritchie

11.45 A2 1" édition
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional -
12.50 Pilotes de courses (9)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret

13.03 Aujourd'hui madame
Les métiers industriels de
la mode

14.05 Les rues de San Francisco
13. et fin. Trahie. Série,
avec Karl Malden

15.00 L'invité du Jeudi
Jean Daniel, directeur de
la rédaction du Nouvel
Observa teur

16.25 Fenêtre sur...
Les danses de Manipuri
(Inde)

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

.Majorité RPR
19.00 Journal 3* édition
19.40 La moutarde me monte

au nez
Un film de Claude Zidi.,
Avec: Pierre Richard, Jane
Birkin, Danièle Minazzoli,
Claude Pléplu, Henri Guy-
bet. etc.

19 avril

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 ¦ Gas-OII

Un film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Jeanne
Moreau, Ginette Leclerc,
Marcel Bozzuffi, Roger
Hanin, etc.
21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.55 Hockey
sur glace. 16.30 Téléjournal.
16.35 Les femmes dans la ma-
rine. 17.20 Pour les jeunes. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Allemagne 1944-1949.
21.00 Café en cadence. 21.45
Jacques et Joël. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Hockey sur glace.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Petit
cours de chimie. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Sindbad. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Spannagl &
Fils, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Les couples célèbres du ci-
néma. 21.00 Téléjournal. 21.20
Signe distinctif «D» . 22.05 Fare-
well my Lovelies, télépièce. 23.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Oh, Archibald, télépièce. 20.30
César Franck. 21.00 Sports sous la
loupe. 21.45-22.15 Magazine ré-
gional.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Lie-
be, Brot und Fantasie, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Magazine
des animaux. 18.00 Gastronomie.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Telemu-
seum. 20.15 Dalli, Malli. 21.45-
21.50 Sports et informatiocc.

-T-W

15 h. 56

Diamants
sur canapé

l'origine, Truman Capote narrait dans un récit sansA l'origine, Truman Capote narrait dans un récit sans
concession l'histoire d'une jolie fille, arriviste jusqu'au
bout des ongles, fascinée par le luxe qui s'étale aux vi-
trines de la cinquième Avenue de New York et qui ne re-
cule devant rien pour réaliser son rêve. En portant le
sujet à l'écran en 1961, Blake Edwards a considérable-
ment modifié la trame et le sens du récit , pour en faire
une comédie américaine joliment sentimentale où la
jeune fille aux dents longues se mue en personnage de
roman-photo. Le divertissement l'emporte, tout est mis
en oeuvre pour n'égratigner personne, les décors vien- 15.40
nent tout droit des romans hollywoodiens les plus dé-
suets et le drame tourne à l'intrigue-poursuite clas-
sique, avec remords tardifs et bonheur à la clef. 17-i0
Une fantaisie passagère pour admirer les toilettes far-
felues, mais si bien portées d'Audrey Hepburn.

17.30
17.35
18.35

18.40

19.00
19 h. 30

César 19-30OC" 19.50

20.15

Pour la dernière partie de sa fameuse trilogie, Pagnol Mason, CUrd Jurgens e
a préféré, en 1936, prendre sur lui la direction de la ca- Eli Wallach.
méra et de ses acteurs. I! s'en est fort bien sorti, et on 22.30 Téléjournal
ne sent pas de hiatus entre les diverses étapes de cette _^^__^^____^___
réalisation, qui conte les amours tourmentées de Fanny /5IH3??m»'ïïF!!!<?Pffl.T?
et de Marius. Aujourd'hui , cette série peut paraître par jj ĝgg iBiUiBMriittiUï
moments un peu bavarde, mais elle garde la saveur du
parler provençal et si elle s'écarte des normes tradi-
tionnelles du cinéma, c'est qu'en fait, il s'agit de théâtre
filmé. Pourtant, il serait dommage de faire la fine bou- 15.00
che et de bouder son plaisir devant des images si sym-
pathiquement évocatrices d'un climat et d'une inspira-
tion sincères, qui engendre une nuance de nostalgie.
C'est sans doute aussi là qulil faut rechercher l'une des 16-25

clefs du succès jamais démenti de l'ouvrage.
17.45
18.35
18.45

¦««««««««««««««««««««««««««««««.«««««««««««««««««̂¦«̂ ¦«̂ ¦̂ ^̂MM 19.00

20.0C
20.25

^BSUISSE HOM*NC[

Divertissement avec Bill ll'i5
Odie, Graeme Garden, Tim Ï,,S
Brooke-Taylor Patrick ,?'„
Moore, Roland McLeod 12-50
(Version originale; sous-

,nh ic titres allemands)
'" "¦ la 22.35-23.10 L. + R

Show Liesbeth List et
LOrd Jïm Ramses Shaffy 1303

14.05
Un .HM ^̂ HIKfl ^HBnde Richard Brooks

Adapté du roman de Joseph Conrad, Lord Jim n'est n. 10pas uniquement un film d'action. Le réalisateur y a in- 14'55
troduit quelques perspectives psychologiques, notam-
ment, en ce qui concerne le personnage principal. Ri-
chard Brooks a réussi là une fresque profondément 15.45
humaine d'un homme qui, malgré ses efforts, ne
parvient pas à surmonter son passé, à l'annihiler. De R„plus, ce film comporte un goût d'exotisme et d'aven- °
tures qui plaira certainement au public. Grâce aux mou- 17.20
vements de caméras - alternance de plans rapides,
brefs et de plans longs - il donne une idée juste et
vivante des paysages où évolue l'action: ainsi le télé-
spectateur se verra-t-il transporté dans les ports d'Ex-
trême-orient , parmi les autochtones, il se mêlera aux in-
digènes de la jungle. Au générique de ce film, quelques J,'«
noms célèbres: Peter OToole dans le rôle de Lord Jim, i8;50
Curd Jurgens, James Mason et la ravissante Daliah igjjs
Lavi.

Point de mire
Printemps à Vienne
Concert traditionnel don-
né en la salle de musique
de Vienne.
Au programme, des oeu-
vres de Johann Strauss
père et fils, Karl Goldmark ,
Joseph Lanner, Joseph
Hellmesberger, Franz von
Suppé et Franz Lehar.
L'Orchestre symphonique
de Vienne est placé sous
la direction de Julius Ru-
del.
Place au Rythme
Un film de Busby Berkeley,
avec Mickey Rooney et
Judy Garland.
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal

22.45-23.45 Football

Football 15.33
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables. 15.56
« Vagabond » '
au Groenland nord fl!
4. Derniers villages esqui- |||||
maux.
Téléjournal
Passe et gagne ĵ|É
Le jeu des incollables
Lord Jim
Un film de Richard Brooks, X'%>
avec Peter OToole, James xssùjj
Mason, CUrd Jurgens et |ïy|
Eli Wallach.
Téléjournal

Magazine agricole
L'émigration vers le Cana-
da 17.25
TV-junior 17.50
Mondo, le magazine du
lundi; Die Herren Jungen, 18.10
film tchécoslovaque
Un long chemin 18.44
Les aventures de Deke et 19.00
d'un chien de chasse 19.35
L'histoire en Images
Fin de Journée
Téléjournal
Télésports
Les programmes 21.57
TélAlniirnal 23.00Téléjournal
Cléopâtred)
Film américain deFilm américain de J.L.
Manjiewicz (1962). Avec
Elizabeth Taylor, Richard
Burton, Rex Harrisôn.
(Version allemande). (2*
partie: merc redi 18 avril à
20 h. 25)
Téléjournal
The Goodles

IIBalcun tort 15.57
Kali' 16.25
Les aspects socio-écono-
miques de la lèpre
Promenade dans la nature 16.55
... un jour de premier prin- 17.35
temps 17.55
On continuait à l'appeler 18.17
le chat botté
Pour les tout-petits 18.45
Peter: 13. Comment deve- 19.00
nir des troncs d'arbre. Sa- 19.35
lut Arthur: visite à la mai-
son des amis avant le sou-
per
Téléjournal 20.40
Lundi-sports 21.40
Téléjournal
Les enfants d'Indlan River
L'or caché. Série 22.10

Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Civilisation
10. Le sourire de la raison
Ragtlme revlval
Avec Eubie Blake, Power
Biggs, Max Morath et le
New England Conservato-
ry Ragtime. Ensemble de
Gunther Schuller
Téléjournal

11.15
11.33
12.00
12.30

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
12.33 Grand-père Viking.
13.30 Les maisons d'or.
14.30 Variétés. 14.45
Jouez et partez. 15.11 Va-
riétés
Huascaran
Record du saut en delta-
plane du Huascaran au
Pérou
Diamants sur canapé

Un film de Blake Edwards,
avec: Audrey Hepburn,
George Peppard, Patricia
Neal, Mickey Rooney,
Bubby Ebsen, Martin
Balsam, José Luis de Vilal-
longa
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Pour rire
L'entant de l'art
«Sayo» Extrême-Orient
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Les conqérants du Nou-
veau-Monde
Un film de Cecil B. De
Mille, avec: Gary Cooper ,
Paulette Goddard, etc.
Pleins feux
TF1 actualités

Quoi de neuf?
Tonnerre
3. Tonnerre et les ânes
sauvages. Avec: Melissa
Converse, Ann Prescott,
Clint Ritchie, etc.
A2 1" édition du Journal
Page spéciale
Magazine régional
Pilotes de courses (6)
Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret, etc.
Aujourd'hui madame
Le goût du déguisement
Les quatre plumes blan-
ches
Un film de Nathalie Kal-
mus. Avec: John Cléments
Ralph Richardson, etc.
Voyage en pays kurde
Fenêtre sur...
Parlons de médecine: les
comportements anormaux
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Soif d'aventures
Indiens du Pérou
Top club
Journal 3' édition
Café Follles
Variétés avec: Marcel
Amont, Finn Jon, Ingrid
Caven, Yves Simon, etc.
Question de temps
Politique et littérature
3. Jean-Pierre Chevène-
ment
Journal 4* édition



TV

19 h. 35

Désiré
Lafarge

L'enquête que va devoir mener Désiré Lafarge
contre son gré le conduit dans les bas-fonds de la spé-
culation immobilière. Pourtant, en se rendant dans un
petit village de Haute-Provence, M. et Mm" Lafarge
avaient des intentions qui étaient d'une belle limpidité.
Après une vie de dur labeur , ils n'aspiraient qu'à une
chose, le calme et la tranquillité. Or ils n'iront que de
soucis en déceptions. Tout a commencé lorsque le pro-
priétaire de la maison qu'ils avaient projeté d'acheter
se dédit au dernier moment. De l'hôtel où ils ont trouvé
refuge, les Lafarge organisent un vaste plan de
prospection pour trouver enfin la maison de leur rêve
qui abritera leurs dernières années. Il apparaît très vite
à Désiré Lafarge qu'un mystérieux banquier hollandais
exerce sur toute la région un pouvoir qui frise la mal-
honnêteté. Une cure d'amaigrissement procure un peu
de répit au brave détective amateur et lui donne surtout
la solution à tous ses maux.

19 h. 40
Les dossiers
de l'écran

Femmes
battues

Des statistiques récentes font état de centaines de
milliers d'Américaines physiquement maltraitées par
leur mari à des degrés relevant des tribunaux. Femmes
battues, dont le titre original, Intimate Strangers, situe
mieux le thème, traite de ce problème par le drame
d'une famille de deux enfants. Donald, le père, travaille
dans une compagnie d'assurances où il se voit refuser
la promotion qu'il mérite au profit d'un jeune nouveau
venu. Atteint dans ses aspirations professionnelles les
plus intimes, il perd confiance en lui, se laisse aller, se
met à boire et néglige sa famille. Un accident de voiture
sans gravité que sa femme a eu avec leur voiture neuve
va servir de détonateur à la violence que sa situation a
fait monter en lui et qu'il n'est plus en état de maîtriser.
Devant ses deux enfants morts de peur, il inflige à sa
femme une épouvantable raclée qui la laisse trauma-
tisée pour le reste de ses jours.
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20 h. 25

Spécial
cinéma
«L'héritier»,
un film de
Philippe Labro

C'est à Philippe Labro, personnage peu convention-
nel du septième art français, qu'est consacrée cette
nouvelle édition de «Spécial cinéma». Peu convention-
nel, parce que si de nombreux cinéastes de la jeune
génération, outre-Jura, sont directement issus du mé-
tier (anciens assistants, anciens critiques, étudiants de
l'IDHEC, etc.), Labro, lui, est un touche-à-tout de talent:
journaliste, il collabora à Marie-France, France-Soir, au
Journal du Dimanche, après avoir séjourné aux Etats-
Unis et travaillé dans des journaux locaux, des chaînes
de radio et de télévision. Il n'avait pas vingt-cinq ans
quand il réalisa pour Cinq colonnes à la une. un repor-
tage sur l'assassinat et les obsèques de Kennedy. Il eut
ensuite sa propre émission, «Caméra lll», coproduite
avec Henri de Turenne. Entre-temps, Philippe Labro
s'est également fait écrivain et publia Un Américain peu
tranquille et Des feux mal éteints. Il a même écrit des
chansons, pour Johnny Halliday entre autres. En 1970,
il sort son premier long métrage: Tout peut arriver.
Derrière le réalisateur pointe l'œil du journaliste. Une
caractéristique que l'on retrouvera plus tard dans Sans
mobile apparent, avec J.-L. Trintignant, puis dans cet
Héritier , que certains tiennent pour son meilleur film et
que «Spécial cinéma» a retenu pour la présente émis-
sion...

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Une autre médecine
(Reprise de ¦ Dimensions»
du 10.1.79)
15.55 Courrier romand:
spécial Fribourg
(Reprise du 8.2.79)
16.20 L'apiculture tessi-
noise
(Extrait de - Horizons » du
17.4.77)
16.25 Spécial Claudia
Cardinale
(Reprise du 17.6.78)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- L'arche de Noé
- « Beep Beep »
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec Steve Wa-
ring

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1 " partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Spécial cinéma

20.25 L'héritier
Un film de Philippe Labro,
avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Donner, jean Ro-
chefort, Maurice Garrel,
Jean Desailly, Caria Gravi-
na, Maureen Kerwin, Mar-
cel Cuvelier, Pierre Gras-
set.
22.15 Gros plan sur Phi-
lippe Labro

22.55 Téléjournal

15.00-16.30 Da capo
Pour les aînés: le charme
de Paris, avec Mireille Ma-
thieu, Sacha Distel, Jean-
Claude Borelly, les majo-
rettes «Tuniques rouges»
les Popspatzen des Gym-
nasiums Hambourg-Sins-
torf

17.00-17.30 Pour les petits
A propos d'oeufs

18.00 L'ascension du Cervln
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

La loutre
19.35 Point chaud

Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 «Autoreport»

Vol et petits larcins
21.15 Le vieux

Une certaine objectivité.
Série avec Siegfried Lo-
witz, Michael Ande, Erika
Pluhar

22.15 Téléjournal
22.30-23.25 ¦ Sur les scènes

de Suisse
Weiter Weg

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

L'arrière-cour: premiers
secours. Série d'animation

18.00 Pour les petits
Les rivaux, dessin animé

18.10 Pour les enfants
A travers l'objectif.
Flashes

18.50 Téléjournal
19.50 Retour en France

Cours de français (30)
19.35 Le monde où nous vivons

Vivre dans le passé: juin
20.05 Magazine régional
20.30 Télélournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Pour les jeunes

12.46 Bricolage. 12.49 Mo-
by Dick. 12.55 Acilion, l'a-
mi des enfants. 13.01 In-
fos-magazine. 13,03 Va-
riétés. 13.06 Bricolage.
13.09 La fourmi

13.15 Le regard des femmes
13.20 Etre à la une. 13.33
Matt Helm. 14.21 Mardi
guide. 14.41 Variétés.
14.46 Le regard des fem-
mes sur Alexandra David-
Neel. 15.51 Chant et con-
tre-chant. 16.16 La voix au
chapitre. 16.34 Variétés.
16.52 Variétés

17.00 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un Jour

La lettre de l'au-delà
18.12 Une minute

pour les femmes
Quadruplés ou quintuplés
une aventure qui n'est pas
si rare

18.20 Actualités régionales
18.44 TF1 actualités
18.44 Les formations politiques

Majorité: CNI et radicaux
19.00 TF1 actualités
19.35 Désiré Lafarge

Désire Lafarge et le Hol-
landais. Avec: Raymond
Baillet, Julia Dancourt

21.08 Euro 9
Peut-on vivre d'agriculture
en Europe?

22.05 TF1 actualités

17 avril

19.40 Une lemme battue
Un film de John Llewellyn
Moxey. Avec: Dennis Wea-
ver, Sally Struthers, Tin
Laly, etc.
Débat: les femmes battues

22.30 Journal 4' édition

20.45 Films suisses du passé:
¦ Marle-Loulse (1943)
Un film de Léopold Lindt-
berg, avec Josiane, Hein-
rlche Gretler , Anne-Marie
Blanc, Margrit Winter

22.30 Troisième page
Thèmes et portraits: Anals
Nin, de Robert Snyder

23.20-23.30 Téléjournal

11.03 Quoi de neuf?
11.15 Tonnerre

4. Tonnerre et le rodéo
des jeunes. Avec: Melissa
Converse, Ann Prescott,

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (7)

Feuilleton de Robert
Guez. Avec: François Du-
val, Luc Florian, Jean-
Claude Magret, etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Qu'en pensez-vous? Débat
sur l'actualité

14.05 Les boucaniers
Un film d'Anthony Quinn.
Avec: Yul Brynner, Charl-
ton Heston, Claire Bloom

16.00 Rites et Jeux
16.25 Fenêtre sur...

L'arche oubliée
16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3* édition

Les dossiers de l'écran:

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: Marie,
des cartes postales

18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les mines du roi Salomon

Un film de C. Bennett et A.
Marton. Avec: Deborah
Kerr, Stewart Granger , Ri-
chard Carlson, Hugo Hass

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Sports dans le
vent. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le théâtre. 21.00
Panorama. 21.45 Detektiv Rock-
ford : Anruf genugt , série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 «Je vous
baise les mains» . 23.50-23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Hockey
sur glace. 16.15 Steckbrief. 16.30
Mosaïque. 17.00 Téléjournal.
17.10 Enfants du monde. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Dessins
animés. 19.00 Téléjournal. 19.30
¦ Ohne ein Morgen, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aspects de la
RDA. 22.00 Apropos film. 22.45
Steckbrif. 23.00 Hockey sur
glace. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
petits. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Interrogations: la
drogue. 21.20-22.40 Das unheim-
liche Fenster, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Tanz
mit dem Kaiser, film. 14.40 Die
Reise zum Mittelpunkt der Erde,
film. 16.30 AM, DAM, DES. 17.00
A voir et à revoir. 17.30 Dessins
animés. 18.00 Le monde des ani-
maux, série. 18.25 Téléjournal.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel et sportif .
20.00 Ratselbox. 20.55 Face-à-
face. 21.55-22.00 Sports et infor-
mations.
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La peine 171°
perdue ou UM
Le présent 17 35
composé

19 h. 30
Cinéma 16 182n

Avant de réaliser La peine perdue ou Le présent
composé, son premier film, Charlotte Dubreuil a col-
laboré à plusieurs films comme assistante et comme
coscénariste, à l'étranger plus qu'en France, en Suisse
notamment avec Claude Goretta dans Pas si méchant 18.35
que ça. Dans La peine perdue, Charlotte Dubreuil a
voulu «montrer que des gens qu'on appelle communs 18.40
peuvent trouver à une situation banale et triste une so-
lution qu'ils ne vont chercher ni dans les livres ni chez 19-°°
les autres» . Bernard et Bertille travaillent à La Rochelle 1fl 

„
où ils vivent avec leurs filles Mélanie et Rosalie. Une 19

'
45

famille comme une autre. Arrive Bruno, un jeune
homme «plein de certitudes» qui va tout bouleverser. 20.00

! 20.25

19 h. 35

Valéry Giscard
d'Estaing
la RépubliqueUne heure avec le président de la République

Valéry Giscard d'Estaing regardera désormais «la
France au fond des yeux» par journalistes interposés
une fois tous les deux mois à la télévision, en début de
soirée. Titre de l'émission: «Une heure avec le prési-
dent de la République». Première le 18 avril sur An-
tenne 2. Au cours de ces «rendez-vous avec l'opinion»,
M. Giscard d'Estaing répondra aux questions de quatre
journalistes appartenant à la chaîne. Pourquoi ces in-
terventions? Les raisons ne manquent pas. D'abord il
est assez loqiaue qu'un chef d'Etat tienne à s'adresser
régulièrement au pays. M. Mendès-France le faisait
chaue semaine quand il était président du conseil sous
la Quatrième République et l'on trouvait ça plutôt bien
et même courageux. Les circonstances ne sont plus les
mêmes. '

¦¦sU Î (,OM» *I)l

21 h. 25

Ouvertures

làWmMM-mà *̂» L'en,ant et la vllle
Les villes grandissent, se transforment. Conçues de

manière à favoriser la production et la consommation,
elles tendent à exclure ceux qui n'entrent pas dans ce
schéma: les personnes du troisième âge, les enfants.
Les gosses d'autrefois jouaient peut-être dans le ruis-
seau. Au moins avaient-ils une place dans les ruelles,
dans les terrains des banlieues où chaque mètre carré
n'était pas encore bétonné, dans les avenues qui n'en-
diguaient pas encore un flot déferlant de véhicules.
Cette constatation, c'est celle que fait Marie-José
Chombart de Lauwe, socio-psychologue et maître de
recherche au C.N.R.S., après vingt années de travaux.
L'évolution ainsi dénoncée est dangereuse: un enfant
qui vit dans une cité dortoir et qui ignore parfois même
quel métier exerce son père devient passif , puisque
placé d'emblée hors de la société active. Il n'a plus le
spectacle quotidien de la rue, spectacle nécessaire à
son évolution. Par ailleurs, s'il cherche à s'inventer des
espaces de jeux, pour pallier un manque quantitatif et
qualitatif fréquent en ce domaine, il se heurte presque
immanquablement à l'interdit: il n'est plus guère d'en-
droit, de nos jours, où on n'ait pas encore tout régle-
menté, et ce de manière généralement négative. D'où
un double danger: contemplativité ou délinquance. Ces
considérations, grossièrement résumées ici, ont motivé
une enquête accomplie par Elisabeht Brindesi, Fran-
çoise Selhofer, Jean Zeller, Georges Hofer et Bernard
Migy. Où en sommes-nous en Suisse romande? Quels
sont les besoins réels de l'enfant et comment y répond-
on? Les enfants d'aujourd'hui sont-ils semblables à
ceux d'hier, ou bien une transformation psychologique
s'est-elle déjà produite chez eux, face au trafic urbain,
au bruit, aux interdits de toutes sortes? Autant de ques-
tions auxquelles on tentera ici de répondre...

Point de mire
Au pays du Ratamlaou 17.50
Une émission de jardin 17.55
d'enfants.
Téléjournal
Salty
2' partie
Une belle aventure d'une
amitié entre un jeune gar-
çon et son otarie.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Mouve-
ment «Nous voulons des
enfants désirés » qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables
Un jour, une heure
1™ partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2" partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables
25 ans ensemble
Duel à cache-cache

18.15

18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45
22.40-22.50 Téléjournal

11.15
11.33
12.00
12.37
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Ce soir en direct de Ge- 17.57
nève: quart de finale.

21.25 Ouvertures: 18-12
l'enfant et la ville
Une enquête sur l'espace
réservé aux enfants dans
nos villes de Suisse ro- ,'??
mande. 18.44

22.25 A témoin 19-03
Jacques Rouiller s'entre- 19-35
tient avec Christian Lalive
d'Epinay et Charles Rhis à
propos de leur ouvrage
Regards blancs sur visa-
ges noirs.

22.45 Téléjournal 20-50

Téléjournal
Pour les tout-petits
L'arrière cour: une auto
qui a de I chance. Série
d'animation
Pour les petits
Colargol: fête de prin-
temps
Pour les enfants
Top. Super-huit: films réa-
lisés dans les écoles tessi-
noises
Téléjournal
Ecoles ouverte
L'éducation et ses problè-
mes
Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Leopoldo
Mastelloni
Magazine régional
Téléjournal
Arguments

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs
du mercredi
12.45 Scoubidou. 13.06 La
boite à idées. 13.10 Sibor
et Bora. 13.13 Le courrier
des 6-10. 13.17 Chanson.
13.20 Mission spatiale
santé. 13.25 Du nouveau
pour nous. 13.30 Barbapa-
pa. 13.35 Jacques Trémo-
lin raconte une histoire.
13.41 Prince Noir. 14.04
Le club des 10-15. 14.06
Pop. 14.10 Magazine du
modélisme. 14.24 Ça, c'est
du sport. 14.42 Pas fou
Buffalo. 14.54 Dossier.
15.18 Attention, c'est su-
per. 15.26 Vous nous avez
écrit. 15.30 La parade des
dessins animés. 15.55 Les
infos. 16.15 Mon ami Ben.
16.39 Mercredisco
Sur deux roues
Plein cadre sur... le crité-
rium scolaire du jeune cy-
clotouriste, etc.
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Le bébé du sergent Baker
Une minute
pour les femmes
Serez-vous de justes man-
geurs?
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
L'éblouissement
Dramatique de Jean-Paul
Carrère. Avec: Anna Kari-
na, Jean-Pierre Bacri, Pas-
cale Roberts; Nicole Se-
guin, etc.
Indications
Magazine médical
Reportage sur: la vieilles-
se, la maladie mentale,
l'enfance inadaptée, la pé-
rinatalité
TF1 actualités

18.00

18.45
18.50
19.05

19.35

20.00
20.25

Mankiewicz (1962). Avec
Elizabeth Taylor et Ri-
chard Burton

22.00 Téléjournal
22.15-23.00 Le magazine

culturel mensuel

TV-junlor
Remo ou l'univers d'un
enfant mongolien
Carrousel
Musique et informations
Fin de Journée
Téléjournal
Hôtel zur Schônen
Marianne
Un jour de bonheur. Série
avec Nadja Tiller
Point chaud
Les programmes
Téléjournal
Cléopâtre (2)
Film américain de J.L.

11.03
11.15

11.45
12.20
12.35
12.50

13.03

Quoi de neuf?
Tonnerre
5. Tonnerre et les chas-
seurs de mustangs.
A2 1" édition du Journal
Page spéciale
Magazine régional
Pilotes de courses (8)
Feuilleton de Robert
Guez. Avec: François Du-
val, Luc Florian
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec: Paul-Emile Deiber,
Jack Lantier. Les activités
d'une santonnière à Mar-
seille, etc.
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Le Martignerain Savoye
appelé en équipe suisse

Le Martignerain Dominique Savoye, sélectionné en équipe suisse, un nouveau
fleuron du sport octodurien. Photo N F

Après la lutte, voici que la boxe octodurienne alimente à son tour les
cadres nationaux. En effet, les sélectionneurs helvétiques ont fait appel au
Martignerain Dominique Savoye pour une rencontre internationale entre
les juniors suisses et italiens. Cette confrontation se disputera le samedi 28
avril. Souhaitons bonne chance à notre représentant et félicitons-le en
compagnie de son entraîneur Reynald Iten pour cette sélection.

D'autre part, les champions suisses amateurs Giroud, Gilliéron et
Hug se trouvent actuellement en camp d'entraînement en Octodure. Le
Boxing-Club Martigny présentera ces futurs participants au championnat
d'Europe samedi dès 10 heures aux magasins Innovation. La bise locale
nous pousse évidemment à leur souhaiter bon vent pour ces « européens» !

• -PHOENIX. - Le poids moyen américain Ronnie Harris, N° 4 mondial , a battu son
compatriote Edgar Wallace aux points en douze reprises.

• Ron Lyle, le poids lourd de couleur américain, récemment acquitté d'une
accusation de meurtre, fera sa rentrée lors d'un combat en dix reprises contre Scott
Ledoux, N° 10 mondial , le 12 mai à Las Vegas. Lyle (37 ans), un ancien repris de
justice (37 victoires, dont 25 avant la limite , 5 défaites et 1 nul) comptait parmi les
meilleurs poids lourds mondiaux.

Statu quo au HC Villars
L'assemblée générale du HC Villars n 'a

guère soulevé de gros problèmes. Des rap-
ports de MM. Albino Fontana , président , et
Pierre-Jean Crittin, vice-président , il ressort
que la saison écoulée fut bonne sur le plan
sportif , mais assez miti gée au point de vue
de la fréquentation des spectateurs, moins
de 1000 en moyenne par match. Ce qui a
naturellement influencé les comptes qui
annoncent une perte d'environ 26 000
francs pour la saison, auxquels il faut
ajouter un report ancien de près de 29 000
francs, au total une perte de 55 000 francs
au 31 mars 1979. Le budget 1970-1980, sur
un tota l de 190 000 francs prévoit une perte
d'exploitation de 20 000 francs. A part cer-
tains clubs privilégiés, ce doit bien être là le
sort de presque tous les autres.

On prend les mêmes...

Que ce soit au comité, pour les vérifi-
cateurs de comptes, les responsables des di-
verses équipes , aucun changement n 'a été
enregistré.

Il en est de même de l'entraîneur

Georges-Claude Rochat , qui a vu son con-
trat renouvelé.

Transferts
Si l'on enregistre trois départs, ceux de J.-

D. Imesch et S. Kohli , qui arrêteraient ia
compétition, et celui de K. Frôhli, qui re-
tourne à Zurich , on annonce l'arrivée de
Jôrg Sutter (1957), d'Olten ; André Grobéty
(1956), de Château-d'Œx , et Jacques
Chamot (1956), de Lausanne.

Les prétentions
Bien que rien ne soit encore décidé en ce

qui concerne le mode de championnat et le
retour aux deux groupes, puisque ce sont
finalement les délégués de la LSHG qui dé-
cideront en dernier ressort en juin prochain ,
Villars vise la première ou la deuxième
place du groupe ouest afin de participer aux
finales pour l'ascension en catégorie su-
périeure.

La question de l'inscription d'une
deuxième équipe et celle des arbitres sont
encore des sujets qui ont été abordés au
cours de l'assemblée. cn

Ski: le lundi de Pâques à Visperterminen

r >
Natation

Tracy
Caulkins

en vedette

Page 16
t. J

Donnet Fournier et autres
au mémorial Alex-Berchtold

Martial Donnet, Jean-Luc Four-
nier, Jacques Luthy, Peter Aellig,
Erwin Josi et Christian Hemmi se-
ront les principaux animateurs du
mémorial Alex-Berchtold qui se
courra, le lundi de Pâques, sous la
forme d'un slalom géant, à Visper-
terminen.

Manqueront seuls à l'appel par-
mi les vedettes de la coupe du
monde de ski, Peter Liischer,
Peter Muller et Heini Hemmi qui
aspirent tous trois à un repos bien
mérité.

Parmi les autres concurrents ins-
crits, il faut également citer Sepp
Burcher, Max Julen, Fabian Kum-
mer, Christian Welschen, Pirmin
Zurbriggen, Kilian Volken et bien
entendu Bernadette Zurbriggen
qui sera l'indiscutable chef de file
de la catégorie féminine.

Le Nendard Jean-Luc Fournier saura-t-il jouer avec bonheur son rôle de favori,
lundi, à Visperterminen ? (Photo Bild + News)

Association valaisanne de judo

De la qualité avant toutes choses!
Une assemblée générale extraordinaire de

l'Association valaisanne de judo réunissait
mercredi soir à Pont-de-la-Morge, sous la
présidence de M. Marc Curry, les délégués
des clubs valaisans pour la préparation de
la saison nouvelle. Parmi les prestations des
judokas à l'échelon cantonal , l'assemblée
prit tout d'abord note de l'organisation des
championnats valaisans cette année par le
Judo-Club Chamoson ; de la date reportée
au 10 juin du tournoi cadets-espoirs à Sion
en raison du cours d'entraînement pour kyu
organisé à Martigny les 27 et 28 mai par
l'association suisse ; du prochain pro-
gramme jeunesse et sports qui prévoit un
cours d'introduction les 10 et 11 novembre
1979 à Ovronnaz pour les moniteurs II et III
ainsi que du cours de formation moniteur I
à Ovronnaz également du 23 au 25 no-
vembre et du 30 novembre au 2 décembre.

Afin de répondre aux exigences de la for-
mation des moniteurs, le club de Sion or-
ganisera des cours en mai , juin et juillet ,
ouverts à tous les entraîneurs cantonaux. Le
président Curty devait relever à ce propos
que seul le Judo-Club de Sion à jusqu 'ici
organisé ces cours au nivea u de la Suisse
romande, cours qui se distinguent par un
enseignement supérieur prodigué par M1
Mikami , 6r dan et Jo Vallelian , 6r dan éga-
lement.

Dans le contexte de la commission
d'étude et d'information «Intersports »
Marc Curty donna une information aux ju-
dokas valaisans concernant un séminaire
tenu à Orvronnaz en janvier. Une synthèse
de ce séminaire vient d'être élaboré et traite
notamment du recrutement et de la forma-
tion des moniteurs ainsi que des différents
besoins des groupes. D'autre part , le défaut
de participation de la jeunesse aux diffé-
rents sports pratiqués en Valais a fait l'objet
d'une étude exhaustive qui révèle que les
raisons de cette carence résident dans l'ab-
sence d'information, le manque d'installa-
tions sportives dans les villages et vallées
latérales et le manque de moyens financiers.
Cette synthèse remise à toutes les organisa-
tions sportives sera analysée dans le but de
trouver des solutions.

C'est dans cette perspective que le pré-
sident Curty émit le vœu que tous les res-
ponsables de clubs et leurs entraîneurs
prennent à cœur de parfaire leurs connais-
sances afin d'enseigner un judo de qualité à
notre jeunesse.

La France
au pied du mur

La France devra renoncer à accueillir
l'équipe d'Afrique du Sud de rugby cet
automne sous peine de compromettre sa
partici pation aux Jeux olymp iques de 1980
à Moscou.

M. Ignati Novikov, président du comité
d'organisation des Jeux de Moscou , a en
effet annoncé à Madrid que les Soviétiques
préféreraient « renoncer à la partici pation
des Etats qui entretiennent des relations
avec les régimes racistes plutôt que d'avoir
le moindre problème à ce sujet» . Cette
déclaration a provoqué une très vive
émotion en France. Les autorités sportives
françaises se sont même indignées de ce
que le président d'un comité organisateur
profère des menaces d'exclusion alors que
cette mesure ne peut être décidée que par le
CIO.

«Il  n 'appartient pas à M. Novikov de
nous menacer d'exclusion », a souligné M.
Claude Collard , président du Comité
olympique français qui , «vu les circonstan-
ces » a décidé d'ajourner la mission qu 'il se
proposait d'envoyer à Moscou pour la fin
du mois.

r —^
Football

Coupe d'Europe
Les Allemands

bien placés

Page 17
 ̂ j

m
Les tournois à l'étranger

• Hilton Head Island. - Simple dames :
Evonne Goolagong (Aus) bat Caroline Stoll
(EU) 6-0 4-6 7-5. Goolagong faisait sa
rentrée après une absence de neuf mois due
à une blessure. Martina Navratilova (Pa)
bat Rosie Casais (EU) 6-2 6-4. Tracy Austin
(EU) bat Diane Desfor (EU) 6-0 6-2. Pam
Shriver (EU) bat Françoise Durr (Fr) 6-2
6-3. Kerry Reid (Aus) bat Lesley Hunt (Aut)
6-2 6-1. Betty Stove (Ho) bat Joan Russell
(EU) 6-3 6-3.

Nouvel exploit
de Petra Delhees

La jeune Argovienne Petra Delhees (20
ans le 20 mars dernier) s'est encore mise en
évidence dans le premier tour du simple
dames du tournoi international de Monte-
Carlo. Elle a éliminé en deux sets (6-4 6-2)
la N° 2 française, Gail Lovera.

Dans le simple messieurs, l'Australien
John Alexander a réussi un nouvel exploit.
Quinze jours après avoir éliminé Bjom
Borg à Milan, il a battu l'Argentin
Guillermo Vilas (4-6 7-6 7-6). Le match a
duré trois heures et Alexander a sauvé cinq
balles de match. Autres résultats du simple
messieurs :

Pecci (Par) bat Gchring (RFA ) 6-4 6-7
7-5. Ramirez (Mex) bat Smid (Tch) 6-3 6-3.
GerulaitJs (EU) bat jauffret (Fr) 6-7 6-3 7-5.
Nastase (Rou) bat Masters (Aus) W.O. -
Clerc (Arg) bat Pinner (RFA) 3-6 7-6 6-1.
Noah (Fr) bat I ranulovic (You) 6-4 6-4.

r >
Ski

, La parole
aux ski-clubs

valaisans
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A l'entraînement

Monthey - Sion
1-7 (1-4)

Monthey : Boll (46'' Clerc); Delacroix ,
Tissières, Monti , Parquet; Vannay, Bel-
lon, Fracheboud (46° Millius); Pereiro
(46e Rithner) , Kawaz (46e Moreillon),
Gex-Collet.

Sion : Pittier ; Geiger ; Cernicky, In-
Albon, Valentini; lsoz, Mathez , Ver-
gères; Sarrasin, Brigger, Luisier. Le gar-
dien Donzé participe également au jeu
en seconde mi-temps comme attaquant.

Buts : Kawaz. Luisier (3), Vergères,
Brigger, Donzé, lsoz.

Notes : Parc des Sports de Monthey .
Arbitre ; M. Winter de Marti gny. 150
spectateurs.

Cette rencontre d'entrainemenl a na-
turellement été largement dominée par
la formation sédunoise supérieure dans
tous les domaines. Des deux côtés, les
entraîneurs ont toutefois pu procéder à
quelques changements dans l'optique du
futur. C'est ainsi qu'au FC Sion on a pu
voir à l'œuvre le Tchécoslovaque Cerni-
cky (ex-joueur de Josice et qui attend sa
qualification pour le mois de juillet) et le
jeune Pierre-Alain Valentini, éloigné des
terrains depuis le début de l'hiver en
raison d'une opération à la cheville.

Match amical

Leytron - Domsjo IF
Afin d'affiner encore mieux une for-

me qui semble revenir, le FC Leytron ac-
cueillera, dimanche 15 avril, à 16 heures,
au stade Saint-Martin, l'équipe suédoise
de Domsj IF, club de 3e division (1"
ligue suisse).

Les hommes de Michel Pellaud au-
ront ainsi l'occasion de se « frotter» aux
rudes footballeurs du Nord et préparer
ainsi avec un grand sérieux le derby qui
l'opposera au leader actuel du cham-
pionnat de première ligue, le FC Ra-
rogne, dimanche 22 avril, au stade de
Rhoneglut.

• Match amical à Lausanne : Lausanne-
Sports - Renens 3-0 (2-0).

• France. - Championnat de première
division (match en retard) : Valencienne
- Sochaux 0-1. Huitièmes de finale de la
coupe de France, matches aller: Mar-
seille - Angers 4-2. Nantes - Nice 2-1.



OUVERTURE DE LA SAISON SUR PISTE
LE 29 AVRIL AU STADE SÉDUNOIS

Clôturée à l'occasion des champion-
nats suisses et de la finale de la tournée
cantonale aux points, la saison des cross
va désormais faire place à la saison sur
piste.

En Valais , ce sera effectivement le cas
dès la fin de ce mois, dès le samedi 29
avril plus précisément, date à laquelle la
SFG Flanthey-Lens mettra sur pied en
étroite collaboration avec la SFG Uvrier
le meeting d'ouverture. Ce premier mee-
ting, qui donnera officiellement le feu
vert à l'athlétisme valàisan sur piste aura
comme cadre le stade de l'Ancien-Stand
à Sion. Lorsque vous saurez que les
inscriptions se feront sur place 45 mi-
nutes avant l'épreuve choisie, que la fi-
nance d'inscription est de 2 francs par
épreuve pour les actifs, juniors et cadets
(homme et femmes) et de 1 francs par
épreuve pour les autres catégories, que
la licence est obligatoire et que la
longueur des pointes ne devra pas dé-
passer 6 mm pour les sauts, vous saurez
pratiquement tout sur ce meeting sauf
le programme-horaire que voici :

Actifs : 200 m (14 h. 30), longueur (15
h. 15), poids (16 h. 15), 800 m (16 h. 55)
et 3000 m (18 heures).

Cadets A: 200 m (14 h. 30), longueur
(15 h. 15), poids (16 h. 55) et 1500 m (17
h. 50).

Cadets B: 100 m (14 h. 55), poids (15
h. 35), 1000 m (16 h. 35) et longueur (17
h. 30).

Ecoliers: hauteur (14 h. 30), 80 m (15
h. 35), 1000 , (16 h. 35) et disque (17 h.
30).

Benjamins : hauteur (14 h. 30), 80 m
(15 h. 35), 600 m (16 h. 45) et balle (16 h.
55).

Dames, juniores et cadettes A : 200 m
(14 h. 30), poids (15 h. 15), longueur (16
h. 25) et 800 m (17 h. 40).

Cadettes B: 100 m (14 h. 55), hauteur
(15 h. 35), disque (16 h. 25) et 600 m (17
h. 30).

Ecolières et benjamines: 80 m (15 h.
15), hauteur (16 h. 55), lancer de la balle
(17 h. 50).

D'autre part des limites de départ ont
été fixées pour le saut en hauteur. Elles
seront les suivantes ; 1 m 20 pour les
cadets B, 1 m 10 pour les cadettes B et
les écoliers A, 1 mètre pour les ecolières
A et les benjamins et 90 cm pour les
benjamines.

G. J.

Natation: Tracy Caulkins en vedette
Tracy Caulkins a été la grande vedette de la première journée

des championnats américains, sélectifs pour les Jeux pana-
méricains de l'été prochain. Elle s'est appropriée deux titres (110
yards brasse et 500 yards libre) et deux records nationaux
assortis de meilleures performances mondiales.

Dans la finale du 100 yards brasse, elle a mené de bout en
bout pour battre de 24 centièmes son propre record (l'02"06)
établi en janvier à Nashville. Sa victoire sur toutes les meilleures
spécialistes américaines du demi-fond, dans les 500 yards libre,
fut plus significative. Comme dans le 100 yards brasse, elle a
mené toute la course devant la détentrice du record américain,
Cindy Woodhead, pour pulvériser le record de cette dernière de
près de quatre secondes. Elle a touché la première en 4'36"25
après être passé aux 450 yards (411,80 m) en 4'09'20. Cindy
Woodhead a également fait mieux que son précédent record

(4'39"94 depuis avril 1978).
Après sa seconde course victorieuse, Tracy a déclaré: «Je suis

très contente de mes deux performances, surtout de ma victoire
sur 500 yards. C'est la première fois que je nage cette distance
aux championnats de l'Aau. Je voulais tenter de réaliser un
exploit contre Cindy Woodhead et je m'étais entraînée dur pour
le réussir. Cet été, je veux nager le 400 m libre aussi bien que le
papillon, la brasse, le quatre nages et le sprint en libre. Je vise le
record du monde du 400 m libre».

Jill Sterkel à quant à elle battu deux fois le record national du
100 yards papillon, en série (54"06) puis en finale (53"76) le seul
record masculin battu le fut par l'ancien détenteur du record du
monde du 200 m quatre nages, Steve Lundquist, qui a réalisé
54"08 en série du 100 yards brasse, épreuve qu'il a gagnée en
57"77.

David toujours dans le coma
L'état de l'Italien Leonardo David,

dans le coma depuis le 3 mars dernier
à la suite d'une chute, s'est compliqué
dans la journée de mercredi, a
annoncé un porte-parole de l'hôpital
de Burlington, où il est soigné. David
était entré dans le coma à la suite
d'une chute dans la descente de Lake
Placid. On a précisé à l'hôpital qu'il
présentait des signes d'absorption de
liquide cérébro-spinal, qui isole le

cerveau et la moelle epiniere de leurs
enveloppes osseuses.

Peu après son accident, Leonardo
David avait subi une opération au cer-
veau destinée à supprimer un caillot de
sang. Le porte-parole a encore indiqué
que le genre de complication qu'il
connaît actuellement n'était pas excep-
tionnel après une intervention chirur-
gicale de ce genre.

Relais de Savièse aux « Binii »
le week-end des 5 et 6 mai

Date: samedi 5 mai 1979 - jeunesse (voir programme ci-après); dimanche 6 mai
1979 - adultes (voir programme ci-après).

Organisation: Ski-Club Savièse.
Renseignements: Raymond Dubuis, président du club, tél. 027/223979, Jean-Marc

Papilloud , tél. 027/234710 ou 233544.
Inscriptions: sur place.
Lieu: «Les Binii» (au-dessus de Savièse, sur la route des Mayens-de-la-Zour).

PROGRAME DU SAMEDI 5 MAI 1979 (CONCOURS INDIVIDUEL)

Inscriptions, dossards: 12 heures -13 h. 45, place des «Binii» .
Catégorie Age Distance Fiances Départ
Poussins (ines) 1970 et plus jeunes 1 km 3.— 14.00
Ecoliers (ières) 1965-1969 2 km 3.— 14.30
Cadets (elles) 1962-1964 3 km 3.— 15.00
Résultats, prix: dès 17 heures, place des «Binii» .

PROGRAMME DU DIMANCHE 6 MAI 1979 (RELAIS)
DÉPART 1" RELAIS: 14 HEURES

Inscriptions, dossards: 12 heures - 13 h. 45, place des «Binii» , 20 francs par équi pe.
Parcours: 9 km , répartis comme suit: 7 km, plat , sur route de campagne, arrivée en

montée (1" relais 2 km, départ en montée (500 m) puis 1 km 500 en descente sur
route goudronnée (2" relais).

Règlement pour l'équipe relais: elle comprendra deux coureurs masculins dont les
dates de naissance présentent une différence de 15 ans.

Elle peut également comprendre un homme et une femme et, dans ce cas, la
différence d'âge n'est plus nécessaire.

Les concurrents présenteront leur carte d'identité lors de l'inscription.
Remarque: le 1" relais est recommandé à un coureur à pied. Le deuxième relais est

conçu pour un autre sportif (skieur, footballeur , etc).
Résultats, prix: dès 17 heures, place des «Binii» . Médaille souvenir à tous les par-

ticipants (tes). Nombreux pri x et challenges.
Assurance: les athlètes partici pent aux épreuves sous leur entière responsabilité et

à leurs risques et périls. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident
ou de vol.

DIMANCHE 13 MAI A SION
Championnat valàisan de jeunesse

Comme le veut désormais la tradition , c'est au CA Sion qu 'incombera à
nouveau, cette année, l'organisation des championnats valaisans de jeunesse. Ceux-ci
se dérouleront donc au stade de l'ancien-Stand , à Sion, le dimanche 13 mai prochain.
Le dernier délai d'inscription a été fixé au mardi 1" mai 1979. Voici les principaux
renseignements:

Organisation: Centre athlétique de Sion.
Date et lieu: dimanche 13 mai , Sion , ancien-Stand.
Participants: garçons 1964 et plus jeun es; filles 1965 et plus jeunes.
Licences: obligatoires pour cadets et cadettes. Les plus jeunes devront se munir

d'une carte d'identité.
Avec : catégorie, nom, prénom , année, catégorie, disci plines, adresse, club.

Adresse : CA Sion, case 3058, 1951 Sion. Dernier délai 1" mai 1979 (timbre postal).
Finances: 2 francs par discipline. A verser au moment de l'inscription au

c.c.p. 19-10417, Centre athléti que de Sion.
Assurance: celle-ci est à la charge des participants. L'organisateur décline toute

responsabilité en cas de vol ou d'accident.

CATEGORIES/DISCIPLINES

Cadets B Ecoliers A Benjamins Cadettes B Ecolières Benjamines
1964/1965 1966/1967 1968/69/70 1965/1966 1967/1968 1969/70/71

100 m 80 m 60 m 100 ni 80 m 60 m
300 m 600 m 600 m 300 m 600 m 600 m
600 m 1000 m 1000 m 600 m 1200 m 1200 m
1000 m 2000 m 60 m haies 1200 m 60 m haies 60 m haies
3000 m 80 m haies hauteur 80 m haies hauteur hauteur
100 m haies hauteur longueur hauteur longueur longueur
300 m haies longueur poids 3 kg longueur poids 3 kg poids 3 kg
hauteur poids 4 kg balle 80 g poids 3 kg balle 80 g balle 80 g
longueur disque 1 kg disque 1 kg disque 1.5 kg
perche javelot 600 g javelot 600 javelot 600 g
poids 5 kg

REGLEMENT

1. Chaque athlète ne peut concourir que dans trois disci p lines du maximum.
2. Les inscriptions tardives ne seront pas prises en considération. Aucune inscri p-

tion ne sera prise sur place.
3. Un concurrent ne peut courir que dans une des courses suivantes: (600, 1000,

1200, 2000, 3000).
4. Distinctions: les trois premiers de chaque disci pline recevront une médaille
5. Saut en longueur: zone de 30 cm avant et après la planche pour benjamins(es).
6. 60 m, 80 m, 100 m: les sept meilleurs temps des séries vont en finale.
7. 300 m, 600 m, 1000 m, 1200 m, 2000 m, 3000 m, 300 m hnies , 60 m haies, 80 m

haies, 100 m. Finales directes aux temps.
8. Seuls les athlètes et le jury ont accès sur le stade. Les accompagnants restent à l'ex-

térieur des barrières .
9. Saut en hauteur: hauteur minimale de dépari : cadets 11: 1 m 20. Geôlières \ et

benjamins : 1 m. Cadettes B et écoliers A : 1 m 10. Benjamines : 0 m 90.
CA Sion

Crans-Montana : coupe des hôtels
Coupe de slalom géant des hôtels Mont-
Paisible et Colorado du 11 avril 1979

Slalom géant en une manche, longueur
900 mètres. Piste Violettes - Cabane de
Bois. 42 participants.

Organisation: Ecole suisse de ski Mon-
tana - Violettes - Aminona.

Jury ; comité de l'Ecole suisse de ski de
Montana - Violettes - Aminona.

Dames: 1. Copt Manuella (Suisse) 51"29.
Filles: 1. Duc Delphine (Suisse) 57"77.
Garçons: 1. Bally Olivier (Suisse) 49"41;

2. Schmidhalter Félix (Suisse) 51"10; 3.
Keist Thierry (Suisse) 51"98; 4. Robyr
Sthéphane (Suisse) 52"93; 5. Lanoizele
Phili ppe (France) 56"49.

Messieurs: 1. Copt René-Pierre (Suisse)
48"35; 2. Durso Francesco (Italie) 48"40; 3.
Kuetling Thomas (Allemagne) 51"83.

Cours de jeunes tireurs 1979 à Sierre

Appel aux jeunes des classes 1959 à 1962
de Sierre et environs

La société de tir Le Stand de Sierre organise un cours pour jeunes tireurs , pour les
jeunes filles et jeunes hommes.de 17 à 20 ans.
Certainement que chacun désire prendre part à ce cours gratuit , qui débutera au
stand de Sierre le mercredi 11 avril , dès 17 h. 30, où seront enreg istrées les inscrip-
tions auprès de M. Roland Karrer , chef du cours.
Des moniteurs qualifiés vous attendent et la suite du programme vous sera commu-
niquée à la premiêreséance.

Afin de pouvoir réaliser un cours valable el éviter des malentendus , nous prions les
intéressés de bien vouloir remp lir le bulletin d'inscri ption ci-dessous et le retourner à
M. Roland Karrer , tél. 55 62 14, Maison-Rouge 19, 3960 Sierre.

Nom ;—-— 

Prénom — • . —___ _____

Année de naissance —— - 

Adresse exacte — —- 

N" de tél

SKI: RENCONTRE INTER-JEUNES À CHÂTEL (FRANCE)
Une victoire et des places d'honneur au Valais

Une première rencontre regroupant les
espoirs du ski des associations françaises du
Mont-Blanc, de la Savoie, et des associa-
tions romandes et valaisannes c'est déroulée
à Châtel-France, sous forme de slalom
géant.

Le chaleureux accueil que nous ré-
servèrent nos amis français ainsi que la pra-

faite organisation du Ski-Club Châtel ont
largement contribué à la réussite de cette
manifestation.

La lutte pour l'attribution du trophée par
équipe fut très ouverte et ce fut finalement
la talentueuse équipe de Savoie qui
l'emporta devant les valaisans avec une
avance de 43/100" de seconde.

Cette amicale compétition qui se dérou-
lera l'année prochaine en Suisse va à ren-
contre d'un intérêt grandissant étant donné
que la région frontalière italienne a déjà
émis le désir d'y adhérer.

RÉSULTATS

Dames: 1. Studer Marielle (AVCS)
l'10"0_; Giachino Corinne (Savoie)
t'10 '15; 3. Grange Ghislaine (Savoie)
l'10"53; 4. Dugerdil Valérie (Mont-
Blanc) l'10"63; 5. Chappot Sandra
(Association romande) l'10"87 ; 6. An-
denmatten Heidi (AVCS) l'll"50; 7.
Lattion Valérie (MB) l'll"57; 8. ex aequo
Sauvan Valérie (MB) et Axcoffier Corinne
(Savoie) l'll"64; 10. Andenmatten Fabiola
(AVCS) l'12"05; 11. Mercier Annick (MB)
l'12"21; 12. Siry Stéphanie (ARS) l'12"34;
13. Luthy Anita (ASR) l'12"87; 14.
Bressoud Nathalie (AVCS) 113 "17; 15.
Heinzmann (AVCS) _ _$"__; 16. Morisod
Nicole (AVCS) l'13"51.

Messieurs: 1. Piccard Franck (Savoie)
l'05"79; 2. Chabloz Marc (AVCS) l'07"U;
3. Follonier Dominique (AVCS) l'07"27;4.
Forni Yves (Savoie) l'08"34; 5. Allamand
Didier (MB) l'08"64; 6. Grand Phili ppe
(Savoie) l'08"96 ; 7. Abgottspon Thomas
(AVCS) l'09"16; 8. Schmidmalter Claude
(AVCS) l'09"30; 9. Rombaldi Thierry
(AVCS) l'09"48; 10. Bochatay Nicolas
(AVCS) l'09"54 11. Verney Pierre (Savoie)
l'09"56; 12. Radovic Stéphane (Savoie)
1*09"58; 13. Lenain Vincent (ASR) l'09"72
14. Kelly Scan (AVCS) l'09"95; 15. Dafflon
Pierre (ASR) l'l0"41; 16. Fayolle Lionel
(Savoie) l '10"45; 17. Grichting Philippe
(AVCS) l'10"53; 18. Vivet Gros Yves
(Savoie) l'10"61; 19. Berra Christophe
(AVCS) l'10"90; 20. Riva Mario (AVCS)
l'10"96.

Challenge: 1" Savoie 10'25"00 (trois meil-
leures filles et six meilleurs garçons). 2.
AVCS 10'25"43. 3. Mont-Blanc 10'42"72. 4.
ARS 10'49"97.

Formation des moniteurs
et monitrices J + S

Branche sportive: alpinisme (cours de
formation 1 n"421).

Dates du cours: du 11 au 16 juin 1979.
Délai d'inscription: 25 avril 1979.

Conditions d'admission à ce cours
Age minimum: 20 ans.
Suisses ou étrangers avec permis d'éta-
blissement.
Prouver une activité dans la branche
sportive.

A. Aptitudes techniques

être capable de fonctionner comme pre-
mier de cordée lors d'une course du
troisième degré.
Connaissance de base dans la manipula-
tion des cordes et des nœuds.

B. Expérience

Pouvoir justifier une activité de courses
ou de cours au sein d' un groupement
d'alpinisme durant deux saisons au
moins.

C. Recommandation

Les chiffres A et B ci-dessus doivent être
confirmés par le groupement sous ru-
brique 9 du formulaire d'inscri ption.

D. Etre en bonne condition physique

Activité du moniteur

- Seuls ceux qui s'engagent à déployer une
activité de moniteur suffisante , après
l'obtention du certifica t , sont admis à ce
cours.
Les formultaires d'inscription ainsi que

tous les renseignements complémentaires
sont à demander au Service cantonal Jeu-
ness -f Sport , rue des Remparts 8, 1950 Sion ,
tél. 027/23 11 05.

Action relevé du ski valàisan
Fr. 26039.

100.
300.
200.
100.
20.
50.

100.
50.
50.

100.
30.

100.
50.
10.

Total Fr. 27299

Commune de Vérossaz
Dulio & Cerutti , primeurs en gros, Brig
Pius Schmid, Visp
Caisse communale, Arbaz
D A. Zen Ruffinen, Zahnarzt, Visp
Famille Parvex, Lausanne
Ecole suisse de ski, Morgins
Ferdinand Steffen, buffet de la Gare, Susten, Leuk
Georges Borgeaud, journaliste, Evionnaz
Verkehrsverein Saas-Fee
A. Salamin, Saint-Luc
Commune d'Hérémence
Clovis Gaspoz, Morgins
Hôtel Primavera, S. Anthamatten-Burgener, Saas-Grund
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Les Allemands toujours aussi bien places !

MÊME si elle est parfois l'occasion d'excès, même si elle offre quel-
quefois, par le jeu des matches aller et retour, des spectacles
désolants, la coupe d'Europe a ses bons moments. Au City

Ground de Nottingham, par exemple, mercredi soir.
U est vrai que les acteurs étaient de qualité avec des champions

d'Angleterre qui broyaient tout sur leur passage ces derniers temps et des
champions de RFA qui savent mêler finesse et puissance.

Sur une pelouse malheureusement en triste état, la parole fut d'abord à
l'intelligence. Celle de Van Gool et de Dieter Muller, essentiellement, qui
profitèrent de l'adresse des leurs dans la relance, de leur vitesse et des
incroyables fautes tactiques d'une défense au sein de laquelle Lloyd avait
l'air d'être l'homme le plus lourd d'Angleterre. En vingt minutes, ils avaient
marqué deux buts. Presque de quoi faire taire les chœurs anglais.

Mais on n'abat pas aussi facilement un
Britannique, ne fut-il pas le grand Liver-
pool Se retroussant les manches, à l'image
de Woodcock, McGovem ou Dowyer , ou-
bliant la malchance qui les avait fait tirer à
deux reprises sur la barre, ils se lancèrent
dans une bataille de tous les instants. C'était
l'heure de la puissance, de la volonté. Et
face à une formation allemande dont la
belle ordonnance se déréglait, Birtles,
Bowyer et Robertson portèrent Nottingham
au commandement

Mais que d'efforts consentis dans cette
rencontre, jouée à un rythme fou, que de
courses, que de tacles. Peu à peu, les jam-
bes commencèrent à devenir lourdes. Le jeu

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, matches en retard : Aston Villa -
Derby County 3-3 ; Bolton Wanderers - Manchester United 2-1.
• ROUMANIE. - Championnat de première division (25e journée) : Timisoara - Pitesti 2-0;
Tirgoviste - Oradea Buhor 1-0 ; Vilcea - Corvinul 3-1 ; UT Arad - Tirgu Mures 2-0 ; Isassi -
Bacau 1-1 ; Craiova - Petrosani 2-0 ; Baiamare - Gloria Buzau 1-0 ; Dynamo Bucarest -
Satumare 3-1 ; Steaua Bucarest - Sportul Studentes 3-0. -Classement : 1. Dynamo Bucarest
31 ; 2. Arges Pitest 31 ; 3. Steauba Bucarest 30.
• PRAGUE. -Qualification du tournoi pour juniors de l'UEFA : Tchécoslovaquie - Grèce
3-0 (2-0). La Tchécoslovaquie est qualifiée pour le tour final en Autriche.
• VIENNE. - Qualification pour le tournoi olympique : Autriche - Turquie 1-0 (0-0).
• RDA. - Championnat de première division, match en retard : FC Magdeburg - Union
Berlin-Est 4-1.

ournoi

collectif des Allemands revint alors à la sur-
face dans le dernier quart d'heure. Mais ce
furent des jambes toutes neuves, celles du
Japonais Yasuniko Okudera , qui apportè-
rent l'égalisation.

Les hommes de Weisweiler pouvaient
alors rire et s'embrasser. Ils avaient réussi
une belle affaire avec ces trois buts mar-
qués à l'extérieur. Dans deux semaines, ils
récupéreront Flohe et ils auront le maxi-
mum de chances d'assurer leur place en
finale.

Malmoe : mention bien
Au stade du Prater, à Vienne, le score nul

tercantonal d<

(0-0), qui a sanctionné la rencontre entre
l'Austria et le FF Malmoe a été ressenti, par
tous les supporters autrichiens, comme une
indiscutable victoire des Suédois.

Les joueurs de Bob Houghton, qui étaient
venus chercher à Vienne un résultat nul, ont
atteint leur objectif. Ce ne fut pas toujours
très beau, mais ce fut en tout cas efficace. A
la fin de la rencontre, Herbert Stessl, l'en-
traîneur de l'Austria, restait cependant opti-
miste : «Bien sûr, ce score n'a rien d'idéal
pour nous. Mais les Suédois devront adop-
ter, au match retour, une tactique différen-
te. Ce qui pourrait bien nous réussir».

Dans l'ensemble, ces matches aller des
demi-finales des trois compétitions euro-
péennes ont été favorables aux Allemands
dont les cinq équipes encore en lice peuvent
prétendre se qualifier pour l'une des finales,
ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire
des coupes d'Europe. Avec le match nul
obtenu à Nottingham, le FC Cologne est
bien placé, de même que Fortuna Diissel-
dorf , le «tombeur» du Servette, qui va s'en
aller en Tchécoslovaquie avec deux buts
d'avance.

En coupe de l'UEFA, on a des chances
d'assister à une finale cent pour cent alle-
mande. La confrontation MSV Duisbourg -
Borussia Monchengladbach (2-2) fournira
véritablement un qualifié allemand. Dans
l'autre demi-finale, Hertha Berlin n'a con-
cédé qu'un seul but à Belgrade contre Etoile
Rouge (0-1). Quant on connaît l'efficacité
des Berlinois devant leur public, on ne peut
guère prévoir autre chose qu'une qualifica-
tion pour la finale.

Le Mexicain Cuellar
à San Diego

L'international mexicain Leonardo Cuel-
lar, milieu de terrain de l'Universidad de
Mexico, a été transféré aux Kickers de San
Diego pour 240 000 dollars. Cuellar, qui est
âgé de 27 ans et a partici pé au «Mundial»
en Argentine, est considéré généralement
comme le meilleur joueur mexicain actuel.

NOTTINGHAM FOREST - COLOGNE (3-3). - Les Anglais, à l 'image de Boyzver
(à droite) qui s 'interpose à Glowacz (à gauche), ont arrêté la marche triomp hale
des Allemands en début de rencontre. Mais Cologne a marqué trois buts à l'exté-
rieur... (Bélino UPI)

Demain samedi a Martigny-Croix
Une note sympathique, inscrite sous les

auspices du prochain tournoi intercantonal
de juniors E, résidait dans la venue à Mar-
tigny-Croix , vendredi dernier, de Roland
Collombin.

Ce dernier répondait de bonne grâce à
l'invitation des responsables du mouvement
junior du FC La Combe, MM. Jean-Pierre
Moret, Claude Gay et Honoré Vouilloz, afin
de donner le coup d'envoi du match oppo-

Roland Collombin avec respectivement les responsables du mouvement junior du FC La
Combe, de gauche à droite : / .-M. Fellay, entraîneur (Bagnes), Roland Collombin , Claude
Gay et Honoré Vouilloz, responsables du mouvement junior FC La Combe. Au premier plan,
les capitaines des équipes du FC La Combe et du FC Bagnes, de gauche à droite : Didier
Meroly et Yves Darbellay.

sant les jeunes talents du FC La Combe au
FC Bagnes, deux équipes de juniors E.

Les responsables du FC La Combe orga-
nisent, en ce samedi Pâques une importante
rencontre intercantonale entre juniors E.
Les joutes, prévues dès 10 heures, réuniront
sur la pelouse du stade de la Condémine les
formations suivantes : Gruyères, Malley 1 et
2, Saint-Maurice, Saxon, La Combe 1 et 2.

Outre l'aubade de la fanfare locale La
Persévérance et un programme soigné d'ac-
cueil , les joueurs auront à cœur de se sur-
passer devant un public très certainement
nombreux.

ph. b.
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Honda près du record
au Mans

Le Français Christian Léon a terminé, au
Mans, les essais effectués depuis trois jours
par Honda France, en réussissant un tour
du circuit Bugatti en l'42"6 (moyenne
148,788). Pour la firme japonaise, qui testait
le nouveau modèle à injection électronique,
c'est une excellente performance. Ce
résultat chronométrique représente, à deux
dixièmes près, le meilleur temps absolu
jamais réalisé au Mans par une machine
d'endurance.
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Grand Prix valàisan

cyclosportif
Il aura lieu samedi 5 mai

Nous rendons attentifs tous ceux qui dé-
sirent prendre le départ du quatrième
Grand Prix valàisan cyclosporti f , que le dé-
lai pour les inscriptions expire le 20 avril
prochain. L'épreuve aura lieu le samedi 5
mai. Passé ce délai, plus aucune inscription
ne pourra être prise en considération.

Nous rappelons les catégories : cat 1:
1959-1945; ca». 2: 1944-1934; cat. 3: 1933-
et plus âgés; cat 4: dames dès 1959 et plus.

La finance d'inscription est fixée à 15
francs, au Cep 19-9148. Nous donnerons de
plus amples détails dans une prochaine édi-
tion de la semaine prochaine. Pour l'instant,
nous pouvons préciser que l'épreuve se dis-
putera comme ces années dernières, vu que
que l'obligation de la licence ne sera pas ap-
pliquée, vu que l'UCS n'a pas accepté la
proposition de la Fédération cycliste valai-
sanne. Nous aurons l'occasion de reparler
de ce sujet

DIJON: CHAMPIONNAT SUISSE

Blatter : consolider...
Grâce aux vacances pascales, les

concurrents du championnat suisse auto
s'accorderont dès aujourd'hui à Dijon
un week-end de grand prix. Au menu,
en effet, des essais à gogo, les libres pré-
vus pour tout à l'heure, les officiels et
chronométrés demain samedi et la cour-
se le dimanche de Pâques. Pour être le
circuit à la fois le plus intéressant et le
plus proche de notre région, Dijon-Pré-
nois n'a plus de secret pour les pilotes
romands. C'est pourquoi, ils s'y enga-
gent avec sans doute plus de détermina-
tion qu'ailleurs et le spectacle ainsi «fa-
briqué» vaut le déplacement

Nouveau moteur pour Maulini
Dans cet ordre d'idée, celui que don-

neront les vingt monoplaces de formule
3 ne manquera pas d'amplitude avec un
nouvel affrontement Blatter - Maulini.

Tout va bien du côté du Viégeois.
Même le contrôle d'essence effectué
sitôt après sa chevauchée victorieuse du
Castelîet, l'a laissé de glace. Heini Ma-
rier, son motoriste, nous l'a confirmé
l'autre jour à Hockenheim : «Il n'a au-
cune inquiétude à avoir, le degré en
octane était légal...»

En attendant l'officialisation de son
succès, Blatter entend bien «mettre le
carbone» dimanche à Dijon, au volant
de sa Lola-Toyota inscrite sous les cou-
leurs du «team» Sauber. II va sans dire
qu'une deuxième victoire («mais pourvu
qu'il ne pleuve pas...») le conforterait
davantage encore dans son rôle de fa-
vori pour le titre...

Maulini, son rival direct, aime bien
Dijon et ses méandres. Il a régulière-
ment signé des performances d'excel-
lente facture et comme cette fois, le Ge-
nevois y viendra avec un tout nouveau
moteur Toyota dans sa Ralt (vieille.

Nouvelle voiture pour Fittipaldi
Emerson Fittipaldi disputera le Grand Prix d'Espagne au volant de la

Copersucar F 6. Déçu par le comportement de l'ancien modèle (F 5), qu'il pensait
mieux adapté que le nouveau au circuit de Long Beach , le Brésilien poursuit la
préparation de sa nouvelle voiture. C'est dans cette opti que qu'il a annoncé son
forfait pour la traditionnelle course des champions à Brands Hatch , au cours du
week-end de Pâques.

Menaces de boycottage des 500 miles d'Indianapolis
Un boycottage sans précédent des 500 miles d'Indianapolis par les meilleurs

constructeurs et pilotes américains menace la célèbre classique , qui doit avoir lieu le
27 mai.

M. Pat Patrick, président du CART (Championship Auto Racing Team),
l'association dissidente des constructeurs de formule Indianapolis , a déclaré qu'il
organiserait le 27 mai une course concurrente, dotée également d'un million de
dollars de prix et télévisée en direc t aux Etats-Unis , si les organisateurs d'Indiana-
polis ne répondaient pas a ses demandes.

Le CART exige d'être traité sur le même plan d'égalité que l'USAC (United
States Automobile-Club), qui gérait jusqu 'à présent à elle seule la formule Indiana-
polis aux Etats-Unis. La nouvelle association réclame en outre une modification des
règlements permettant une transformation des turbo-compresseurs (augmentation de
la puissance et un accroissement des prix).

elle...), Blatter devra veiller au grain,
sans oublier la menace procurée par la
présence de Dotia (March) et de son
camarade d'équipe Edy Kobelt (Lola),
étonnament à l'aise il y a quinze jours
pour ses débuts en f 3.

Tandis que Jean-Daniel Murisier est
inscrit en groupe 3 avec son Alpine-Re-
nault 1600, Philippe Roux essayera d'ef-
facer sa déception du Castelîet (moteur
cassé aux essais) en s'alignant à
nouveau au volant de la Cheetah G 601
de Chuck Gramiger.

L'origine du mal a été localisée dès le
retour du véhicule à Annemasse, dans
les ateliers de Fed Stalder : le compte-
tours du Roc-Chrysler 2 litres «décon-
nait» complètement

Pour Dijon, Stalder lui a préparé un
nouveau moteur qu'aujourd'hui déjà, en
alternance avec Laurent Ferrier, qui
connaît aussi bien les Roc que la Chee-
tah, Philippe rodera. Seul souci vérita-
ble pour le Verbiéran : un possible se-
cond pépin mécanique, lors de ces re-
connaissances, ce qui l'empêcherait de
participer à l'épreuve de dimanche el
pourrait du même coup, pour une ques-
tion de licence, compromettre sa présen-
ce aux 24 Heures du Mans de juin pro-
chain... Enfin, bataille à trois en perspec-
tive pour l'obtention du meilleur chrono
de la journée : elle opposera Eugen
Strahl (March 792), André Chevalley
(March 792) et Walter Baltisser (Ralt) et
il ne serait pas étonnant de voir le Ge-
nevois, bien entraîné par ses sorties du
Castelîet et de Hockenheim, régler le
sort des Suisses alémaniques...

A relever encore que cette deuxième
manche du championnat suisse coïnci-
dera avec le début du nouveau trophée
réservé aux monoplaces de formule
Ford.

J. -M. W.
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Activités de nos ski-clubs

BILAN AU SKI-CLUB BOVERNIER
Constat d'une excellente santé

Le comité du Ski-Club de Bovernier, au terme de la saison 1978/1979, a établi un bilan de
ses activités et ne peut que se réjouir de son excellente santé.
Malgré les conditions météorologiques qui ne furent pas toujours bonnes, la société a pu
organiser toutes les manifestations prévues. La participation nombreuse aux sorties et
concours fut plus qu'encourageante. Plus de 10 sorties de Fiesch à Argentière en passant par
Villars ont convié écoliers et membres du club dans des journées inoubliables.
Deux manifestations sont à retenir au calendrier, les 30 juin et 1" juillet ainsi que le 5 août
qui verront respectivement se dérouler la 3' marche des Gorges du Durnand et le rallye
annuel.

Concours de fond 1979
28 coureurs 'se sont disputé les 15

challenges du concours de fond du 18 mars
dernier à Champex. Voici les principaux
résultats :

Dames: 1. Monique Sarrasin 33'38" ; 2.
Yvonne Pui ppe 34'04" ; 3. Jeanine Sarrasin.

Vétérans : 1. Willy Pierroz 37'56" ; 2.
Freddy Cottier 38'00" ; 3. Gérard Pellaud
40'02".

Seniors: 1. Raymond Détraz 40"00 ; 2.
Francis Bourgeois 45'52" ; 3. Michel Michel-
lod 45'58".

Pionniers : 1. Léon Bourgeois 28'53" ; 2.
Auguste Sarrasin 30'42" ; 3. Augustin
Puippe 30'53".

Juniors: 1. Eddy Sarrasin 34'41" ; 2. Paul-
André Sarrasin 38'51" ; 3. Domini que Besse
42'06".

Concours de slalom 1979
Pour sa part le concurs interne du Ski-

Club Bovernier prévu sous forme de slalom
géant en une manche à Bavon , le 18 mars

dernier a donné le classement final suivant :
Dames: 1. Jeanique Fellay 50"3 ; 2.

Francine Fellay 64"9 ; 3. Christine Pellaud
65"6.

Vétérans: 1. Maurice Fellay 48"! ; 2.
Roger Terrettaz 51"0; 3. Sylvain Boisset
52"4.

Seniors : 1. Aristide Rebord 48"3 ; 2.
Gilbert Rama 48"6; 3. François Sarrasin
50"3.

Pionniers : 1. Gilbert Sarrasin 64"0; 2.
Roland Bourgeois 70"8; 3. Aloïs Rebord
71"1.

Juniors: 1. Xavier Pellaud 54"6; Martin
Sarrasin 54"8; 3. Patrick Rouiller 55"4.

Le meilleur temps de la journée est
réalisé par: Maurice Fellay 48"1.

CONCOURS DES ÉCOLIERS 1979
Samedi 17 mars, ce fut au tour des

enfants des écoles de la commune de se dis-
tinguer dans un slalom. Discipline qui
réunissait 50 jeunes au Super Saint-Bernard
et qui a vu le classement final suivant:

Filles groupe 1966-67-68: 1. Juliane
Grange 36"2; 2. Aurélia Boisset 36"8; 3.
Claudia Caggiano 38"8.

Garçons groupe 1966-67-68: t. Chris-
tophe Sarrasin 30"5; 2. Eric Sarrasin 32"0;
3. Joël Sarrasin 33"0.

Filles groupe 1969-70-71-72: 1. Valérie
Détraz 34"1; 2. Emmanuelle Sarrasin 36"0;
3. Valérie Sarrasin 33"0.

Garçons groupe 1969-70-71-72 : 1. Lionel
Sarrasin 32"9; 2. Patrice Sarrasin 34"0; 3.
Claude Gay 35"9.

Nous vous rappelons notre sortie du
DIMANCHE 22 AVRIL 1979

Rendez-vous vous est donné à la plaine
de Tortin à 9 heures. Départ en hélicoptère
au Mont-Fort, arrêt à notre cabane lors de
la descente. Prix adultes : 50 francs; ado-
lescents: 25 francs.

Une montée à peaux de phoques est éga-
lement prévue: Pierre Michelet , tél. 881272
s'occupera de l'expédition. Pour tout rensei-
gnement prière de le contacter.

Au retour, la raclette traditionnelle est
prévue à 13 heures à la chotte jonction pis-
tes de Siviez-Tortin (au même emplacement
que l'année dernière).

Venez nombreux. Parlez-en autour de
vous. Amicalement

Ski-Club Nendaz

Ski-Clubs de Sierre
et Saint-Luc
SORTIE AVION

Glacier du Tsanfleuron 22 avril 1979
Départ au jardin public de Sierre. Voyage

en car obligatoire jusqu 'à l'aérodrome de
Sion. Puis l'avion pour le glacier. La des-
cente à ski aura lieu sur Conthey. Au retout
dîner organisé par les clubs. Course avec
guide de montagne.

Prix: avion , guide, car, dîner et boissons,
membres : 70 francs; non-membres: 90
francs.

Veuillez vous inscrire le plus tôt possible
les places d'avion sont limitées. En cas de
renvoi pour cause du temps le téléphone
N" 180 vous renseignera le jour prévu .

Inscriptions obligatoires jusqu 'au mer-
credi 18 avril 1979 à 20 heures chez le chef
de course Jean-Pierre Praz , tél. 552950.

I.e comité

Où irons-nous skier ce week-end?
• Arolla: 150 à 250 cm de neige dure, • Fleach - Kùhboden: 180 cm de neige • Saas-Fee: 60-200 cm de neige pou-
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de dure, pistes bonnes. Tout fonctionne. dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne,
tond ouverte. ' • Gràchen: 50-120 cm de neige pou- Piste de fond et piscine ouvertes.
• Anzère: 40-180 cm de neige de prin- dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. • Tâsch: 40 cm de neige dure, pistes
temps, pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ouverte. bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ou-
Piste de fond et piscine ouvertes. • Grimentz: 30-120 cm de neige pou- verte.
• Bellwald: 120 cm de neige de prin- dreuse à neige de printemps, pistes • Thyon - Les Collons: 120-170 cm de
temps, pistes bonnes. Tout fonctionne. bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond et neige poudreuse à neige de printemps,
Piste de fond ouverte. piscine ouvertes. pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
• Bettmeralp: 130-140 cm de neige de • La Fouly: 80-100 cm de neige de prin- fond ouverte.
printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne. temps, pistes bonnes. Tout fonctionne. • Torgon: 40-120 cm de neige de prin-
Piste de fond ouverte. Piste de fond ouverte. temps, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Blatlen - Belalp: 180 cm de neige de • Leukerbad: 50-150 cm de neige de Liaisons avec Morgins et Châtel et piste de
printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne. printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne. fond ouvertes.
Piste de fond ouverte. Piste de fond et curling ouverts. • Unterbâch - Brandalp - Glnals: 40-100
• Bruson: 150 cm de neige poudreuse à . Le„ Marécotte, . La Creusaz: 250 cm cm de neige poudreuse à dure, pistes
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• Champéry - Planachaux: 80-200 cm de - _. . ' „_ „.„ de neige de printemps, pistes bonnes. Tout
neige poudreuse à neige de printemps, * Morfl^»: 60-200 cm de neige pou- fonctionne. Liaisons avec Avoriaz et
pistes bonnes. Tout fonctionne. Liaisons °™"se 5 n,e;3e ,de Printemps, pistes Morgins ouvertes.
ouvertes bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond et a, Verbler: 40-200 cm de neige poudreuse
• Champex: 50-100 cm de neige pou- liaisons avec Avoriaz et Châtel ouvertes. à neige de printemps, pistes bonnes. Tout
dreuse à neige de printemps , pistes • Haute-Super-Nendaz: 25-200 cm de fonctionne. Piste de fond ouverte,
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond de nei9e de printemps, pistes bonnes. Tout • Vercorin: 20-120 cm de neige pou-
15 km ouverte. fonctionne. Pistes de tond et liaisons dreuse à neige de printemps, pistes
• Champoussin: 80-200 cm de neige de ouvertes, à partir de Suoer-Nendaz. bonnes. Tout fonctionne.
printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne, • Ovronnaz: 40-250 cm de neige de prin- • Visperterminen • Rothorn - Giw: 80-100
Piste de fond et liaisons avec Morgins et temps, pistes bonnes. Tout fonctionne. cm de neige dure, pistes bonnes. Tout
Avoriaz ouvertes, Piste de randonnée ouverte, fonctionne.
• Chandolln: 50-170 cm de neige de prin- _ pii»i.riiin.ii nii;n^mrt« »»i«„j i„ • Zermatt: 50-200 cm de neige pou-
temp. pistes bonnes. Tout fonct.onne. rem^pTsr̂on^̂ ^rncrnt SaS oS"™'Piste de fond ouverte. Pi-,„ fin fnnri nnuorta pla,e de 'on° et curlin9 ouver<s.
• Crans-Montana-Amlnona: 20-150 cm ouvene. # Zlnal: 70-130 cm de neige poudreuse à
de neige de printemps, pistes bonnes. Tout • Riddes - La T.oumaz: 50-90 cm de neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, promenades ot neige de printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond et piscine ou-
patinoires ouvertes. fonctionne, Piste de fond ouverte. vertes.

Les concours internes des ski-clubs
Bagnes sur les pentes de la Côt l sc lorettaz.Toreon

Le Ski-Club de Bagnes a organisé le di-
manche 8 avril dernier son traditionnel
concours interne sur les pentes de la Côt-
Bruson. Cent-dix coureurs partici pèrent à
cette épreuve.

Voici les principaux résultats :
OJ filles : 1. Sophie Bruchez , Villette ,
40"50; 2. Cathy Nicollier , Villette , 46" ; 3.
Yvette Vaudan , Villette, 46"50; 4. Lau-
rianne Vaudan , Le Châble, 46"80; 5. Sabine
Perraudin , Le Châble, 47"30.
O) garçons I: 1. William Besse, Bruson ,
39"80 ; 2. Jean-Paul Maye, Le Liappey, 40" ;
3. Frédéric Parquet , Le Châble, 40"75; 4.
Frédéric Perraudin , Le Châble, 42"35 ; 5.
Léonard Perraudin , Le Châble , 42"95.

OJ garçons II: 1. Romain Bircher, Le
Châble, 37"90 ; 2. Cédric Fellay, Le Châble ,
41"05; 3. Patrick Fellay, Bruson , 41"25.

Dames II: 1. Anne-Cécile Baillifard , Bru-
son, 48"30 ; 2. Marietta Maret , Bruson ,
52"10; 3. Marianne Baillifard , Bruson ,
58"20.

Dames 1: 1. Maryse Bircher , Le Châble ,
43" ; 2. Marie-France Vaudan , Champsec,
44"45; 3. losette Nicollier, Villette , 44"90 ;

4. Romaine Pilliez , Le Châble, 46"10; 5. Eli-
sabeth Corthay, Fontenelle, 47"20.

Cat vétérans messieurs: 1. Michel Maret ,
Le Châble, 44"85 ; 2. Emest Stetler, Le Châ-
ble, 47"40 ; 3. Cyrille Carron , Versegères,
52".

Seniors I: 1. Michel Perraudin , Versegè-
res, 38" ; 2. Marcel Collombin , Versegères,
38"50; 3. Michel Masson, Vens, 39"70; 4.
Maurice Vaudan, Bruson , 41"35; 5. Pascal
Courthion, Le Châble, 41"60.

Seniors II: 1. Stéphane Deslarzes, Sion ,
38"70; 2. Claudy Michellod , Villette, 38"90;
3. Pierrot Fellay, Le Châble, 39"45 ; 4. Mi-
chel Bruchez, Le Cotterg, 39"50; 5. Marc
Pilliez , Verbier , 41".

Seniors III: 1. Marc Pilliez, Bruson ,
39"40 ; 2. Laurent Bircher, Le Châble,
40"70; 3. André Fellay, Le Châble, 46"40.

Juniors : 1. François Gard , Bruson.
36"80 ; 2. Philippe Vaudan , Le Châble,
37"70; 2. Sandro Maret, Le Châble, 37"70 ;
4. Jean-Noël Rossier, Le Châble, 38"75 ; 5.
Stéphane Vaudan , Le Châble, 39" ; 6.
Claude Luisier, Bruson , 40" ; 7. Pierrot
Gard , Bruson, 40"05 ; 8. Raym ond Fellay,
Le Châble. 40"25.

Le club de Morgins a la Foilleuse
Résultats

Dames : 1. Christine Pillonel , 50"89 ; 2
Inès Krummenacher, 51"14; 3. Isabelle Jo
ris, 53"01 ; 4. Françoise Joris , 53"69 ; 5. Ya
nie Boget, 55"11. Juniors : 1. Marco Giovan
netti , 49"16; 2. Félix Buhler , 49"98 ; 3. Ni
colas Dubosson, 50"33; 4. Pascal Defago
51"06 ; 5. Ernest Monay, 53"53. Invités : 1

Claude Gex, 47"64 ; 2. Joël Rey-Mermet,
49"52 ; 3. Jean-Paul Berrut, 50"92. Seniors
I: 1. Daniel Monay, 45"91; 2. Christian
Maytain , 46"04 ; 3. Bernard Dubosson ,
47"51; 4. Jean-Victor Diserens, 48"87 ; 5.
Patrick Linden, 49"34. Seniors II: 1. Jean-
Luc Défago, 47"74 ; 2. Jean-Paul Défago,
48"43; 3. André Claret, 50"45; 4. Ernest
Défago, 52"71 ; 5. Manu Joris, 53"08.

Nous saisissons l'occasion qui nous
est offerte pour remercier Télé-Torgon
pour son excellente collaboration tout
au long de la saison, les moniteurs OJ,
Louis Genoud, à Vouvry, Guy Frache-
boud à Vionnaz, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour l'organisa-
tion OJ tout au long de la saison.

Les résultats

Débutants : 1. Corinne Vannay ,
58"13; 2. Graziella Ingignoli, 59"99 ; 3.
Marisol Casa i, l'03"59. Gr. I: 1. Eric In-
gignoli, 47"76; 2. Joël Winiger, 48"53 ; 3.
Patrick Steinmann, 49"27. Gr. II :  1.
Rolf Keller, 52"96 ; 2. Alain Winiger .
53"08 ; 3. Jean-Charles Reihle, 54"94.
Gr. III: 1. Jean-Marc Guérin. 59"30 ; 2.
Norbert Planchamp, l'00"71; 3. Sté-
phane Meyer, l'00"83. Gr. IV : 1. Henri
Bressoud, 46"67 ; 2. Florent Berrut,
48"84 ; 3. Géra rd Reihle, 51"23. Gr.
compétition filles : 1. Corinne Bressoud.
41"82 ; 2. Nadia Koller , 43"53; 3. My-
riam Winiger , 44"23; 4. Sylvia Caillet-
Bois, 44"70. Gr. compétition garçons : 1.
Stéphane Koller, 40" 11 ; 2. Franck Ogay,
41"93 ; 3. Serge Bressoud, 43"41.

Ski-club Hérémencia
SORTIE TOURISME

La course au Pic-d'Artsinol aura lieu le
lundi de Pâques.

Dépa rt place de la Tzena à 6 heures.
Inscriptions et renseignements chez Fir-

min Bovier, tél. 232512.
Ski-club Hérémencia

Le Ski-club Sion remercie
Au lendemain des deux grandes manifes-

tations que le Ski-Club Sion a eu l'occasion
d'organiser à savoir la «course FIS dames »
et le «grand prix inter-stations O.J. 1979» , le
comité tient à remercier les remontées méca-
niques des Collons, les Sociétés de dévelop-
pement des Collons, Thyon 2000, la direc-
tion de Thyon 2000, les commerçants des
Collons, de Sion et environs, ainsi que tous
les généreux donnateurs et amis du sport , qui
nous ont aidé à réaliser ces quelques jour -
nées.

Un grand merci à tous!
Le comité

• Fondeurs, aidez à l'entretien des pistes
de randonnée !

Le ski de fond et de randonnée, ce n 'est
pas seulement , comme l'ont déjà découvert
en Suisse des centaines de milliers de
personnes, une activité sportive salutaire ,
mais c 'est en p lus avantageux. Bien sûr, un
équipement adéquat est nécessaire, mais il
n 'y a pas de frais de remonte-pentes !
Pourtant , les pistes de fond ont besoin,
comme celles du ski alp in, d'un entretien
pour lequel les dépenses ont ces dernières
années, par lu mise en p lace de machines
d'un coût élevé, augmenté massivement. Et
il faut  bien que ces fra is soient assumés !
C'est pourquoi, chaque fondeur devrait y
participer en versant une contribution à la
société de pistes de randonnée locale dont il
utilise les installations le p lus fré quemment.
• Ne pas se mettre au volant avec aux
pieds des souliers de ski !

Le conducteur d'une auto a besoin, pour
la mise en action de la p édale, de pouvoir se
servir de ses p ieds. C'est pour celte ra ison
que la FSS lance un avertissement aux
automobilistes qui voudraient faire des
chaussures de ski qui augmentent les
plaisirs du ski également une source de
plaisirs pour la conduite de leur voiture !
Pour des motifs de sécurité , les skieurs n 'ont
pas place au volant dans des chaussures de
ski!

Concours interne
du SC M ont-Rouge

Clôturant sa saison, le Ski-Club Mont-
Rouge de Veysonnaz, a organisé pour
ses membres un slalom parallèle. La
bonne organisation et le beau temps ont
fait de cette manifestation une heureuse
réussite. Nous vous communiquons ci-
après les vainqueurs des différentes ca-
tégories.

OJ filles, cat. I: Laurence Fragnière.
cat II: Claudine Fournier; cat. III : Ka-
rine Van Roth. OJ garçons, cat. I:
Patrick Lathion ; cat II: Jean-Edouard
Fragnière ; cat. III : Didier Fragnière ;
cat IV: Serge Fournier. Dames: Anne
Hennard. Populaires: Jean-François
Fragnière. Vétérans : Jean-Marie Viatte.
Juniors-seniors : Marku s Murmann.

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui , par
leur dévouement et leur disponibilité ont
permis au fil des week-ends de la saison
78-79 l'animation des pistes de notre sta-
tion et l'organisation des différentes ma-
nifestations prises en charge par notre
ski-club.

Concours OJ
de clôture

C'est sur une neige merveilleuse et un
soleil radieux que s'est disputé diman-
che dernier sur les pistes de la station de
Torgon le concours de clôture OJ. Ce 3'
concours interne mettait le point final à
la saison ojienne du SC Joretlaz-Torgon.

Cette épreuve disputée sous la forme
d'un slalom géant a vu dans un premier
temps l'affrontement des 60 OJ du SC
puis celui des moniteurs OJ et enfin un
concours par équipe, équipe formée
d'un OJ accompagné de sa maman ou
de son papa. Un concours qui a obtenu
un grand succès. Après tous ces efforts,
les participants se retrouvèrent autour
du traditionnel tonneau et ils purent en-
suite se régaler d'une excellente grillade.
La journée se termina en gaieté par les
résultats et la distribution des prix ainsi
que des mérites sportifs à nos médaillés
cantonaux.
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Volleyball: le rideau est tombé sur le championnat
Fully (masculin), IIe ligue - Sion VBC (féminin) IIe ligue
Fully juniors (féminin) IIIe ligue: champions valaisans

UNE 
NOUVELLE page vienl de se tourner pour le effarant de 680 personnes, toutes licenciées sur un effec-

championnat valàisan de volleyball. Réparties en tif de 45 noms disponibles,
trois ligues - une 2e ligue masculine, une 2e et Toute cette équipe ensemble, a accompli du très beau

une 3' ligues féminines - les 24 équipes inscrites à ce travail malgré la jeunesse de l'ACVVB.
championnat ont disputé 340 rencontres sur une période A ces formations, il convient d'ajouter encore les deux
s'échelonnant d'octobre à mars. C'est dire tout le travail équipes fanions de première ligue qui disputaient le
qu'a dû élaborer le comité cantonal présidé par Claude championnat romand
Favre et surtout le président technique Jean-Jacques ' 

d
,affaire eUe

Défago de Monthey qu. en plus, en compagnie de magnifique preuve
Dionvs Fumeaux, président de la commission régionale »«g™« * ._ . _« t : ¦ •T, V?" "_ - _x • i _ ••.„,. „„:* ™ *„.™i dune parfaite coordination a tous les niveaux,
d arbitrage, a aussi du prévoir les arbitres, soit un total " •*"* **

1" hgue:
Monthey et Sion

Les deux équipes de 1" ligue masculine
ont connu des issues bien différentes.

Sion I, équipe nouvelle promue savait le
dur apprentissage qui l'attendait. Mais,
cette équipe dynamique, n'a pas été épar-
gnée par les accidents, le service militaire,
des départs pour changements de domicile,
si bien que tout le travail de base a dû sans
cesse être repris et ajusté aux conditions du
jour. Si l'équipe quitte l'arène de 1" ligue,
elle n'en demeure pas moins une bonne
équi pe qui a fait honneur au Valais en com-
pagnie de Monthey.

Souhaitons qu 'elle retrouve bien vite le
chemin de la ligue qui lui a apporté beau-
coup au contact des équipes de l'extérieur.

Monthey I, forte de son expérience des
années précédentes, a connu malgré tout un
départ difficile mais a su très bien se res-
saisir dès le milieu du championnat. Ce re-
dressement, la confiance retrouvée et un ex-
cellent niveau technique lui ont permis de
finir dans la première moitié du classement
et d'atteindre les objectifs fixés. Elle reste
pour l'instant la seule représentante en ligue
supérieure.

Full y (masculin)
une nette progression

Troisième du championnat l'année der-
nière, Fully était parti cette année dans
l'intention de faire encore mieux pour sa
deuxième saison de compétition. Cette
équi pe n 'a dès lors pas fait de cadeau et
s'est conduite d'une façon exemplaire tout
au long de ce championnat.

Championne du premier tour avec huit
matches et huit victoires - 24 sets gagnés et
3 perdus - Fully a dû concéder au 2' tour un
match à son rival direct, Monthey II en per-
dant par 3 à 0 dans le chef-lieu chablaisien.
Mais cela n'a été qu'un accident de parcours
car, à la fin de ce championnat, l'équipe, en
seize rencontres, totalise 30 points avec 45
sets gagnés et 9 perdus.

Monthey II , pour sa part, est resté fidèle
à elle-même, jouant le rôle de outsider du

I 1

premier du classement. Martigny, au
deuxième tour, a fait une magnifique re-
montée, ne perdant qu 'une seule rencontre,
contre le leader. Devançant Naters au goal
average, elle s'adjuge une magnifique troi-
sième place.

Sion II se place au milieu du classement
sans inquiétude alors que Monthey juniors
a connu un 2e tour bien meilleur en remon-
tant deux places. Sion III et Savièse se par-
tagent les avant-dernières places, ayant fait
leurs points surtout contre le dernier, Viège,
qui sur 52 sets joués en a gagné 4. Mais c'est
une toute jeune équipe. Faisons-lui con-
fiance pour l'hiver prochain.

Sion VBC féminin, sans défaite

Les Sédunoises ont su tirer profit de leur
expérience acquise en première ligue natio-
nale lors du dernier championnat. En effet ,
sur les 14 rencontres jouées, elles n 'ont
connu aucune défaite et elles n'ont concédé
que 6 sets à leurs adversaires. C'est dire
qu 'elles ont dominé hautement ce cham-
pionnat laissant leurs concurrentes directes,
Monthey I et Sion-Fémina à 6 points der-
rière elles.

Les autres équipes ont connu des résultats
divers. Bramois, 4e, caracole seule au milieu
du classement, Savièse devance Fully de
deux points, un Fully qui a bien marché au
2" tour en ramenant trois victoires, devan-
çant Martigny et Sierre.

Fully juniors :
3e ligue féminine

En créant pour la première fois une 3'
ligue, l'ACVVB avait vu juste, permettant
aux jeunes équipes de faire leurs armes et
de s'affronter dans des joutes plus réguliè-
res. Fully juniors, jeune et pleine de vie, a
montré grâce à un entraînement sérieux et
de la volonté où l'on peut arriver. Mais
comme son aîné masculin , cette équipe s'est
laissée prendre par sa dauphine, Sion-Cul-
ture juniors , lors du deuxième tour. Mais
son score - 12 matches et 22 points - est

plus que remarquable avec deux points
d'avance sur Sion-Culture juniors.

Brigue-Simplon, malgré de longs dépla-
cements, a causé pas mal de fil à retordre
aux équipes de langue française, alors que
Monthey II s'est toujours contentée du mi-
lieu du classement. II n'en a pas été de mê-
me pour les trois équipes suivantes. Nen-
daz, cinquième au premier tour, n'a plus ga-
gné une seule rencontre et s'est laissée gen-
timent glissée à la queue du peloton , re-
prenant la place occupée par Martigny ju-
niors qui a connu deux victoires. Des trois,
Ayent est celle qui a réalisé le meilleur ré-
sultat avec trois victoires sur six matches.

Conclusion

A la suite de ce championnat, l'ACVVB
va tirer les conclusions qui s'imposent.
Mais l'on peut déjà dire que la création de
la troisième ligue a été bénéfique. Aussi ne
serait-il pas indiqué d'en créer une en caté-
gorie masculine? Les inscriptions futures
seront d'un grand appui et permettront de
mieux équilibrer les ligues au point de vue
force.

En attendant, le rideau est tombé sur le
championnat valàisan, édition 1978-1979.

Le déroulement actuel de la coupe valai-
sanne va prolonger quelque peu le temps du
volleyball avant les tournois et les fêtes di-
verses et, peut-être permettra-t-il de décou-
vrir et de décider de nouvelles équi pes à
s'inscrire au championnat 1979-1980.

gc

Classements officiels
2' LIGUE (MASC.)

1. Fully 16 30 45- 7
2. Monthey II 16 26 42-10
3. Martigny 16 24 37-17
4. Naters 16 24 40-21
5. Sion II 16 16 29-29
6. Monthey J. 16 10 21-39
7. Sion III 16 8 20-39
8. Savièse 16 6 12-40
9. Viège 16 0 4-48

2' LIGUE (FÉM.)

1. Sion VBC 14 28 42- 6
2. Monthey I 14 22 35-15
3. Sion Femina 12 22 35-19
4. Bramois 14 16 26-23
5. Savièse 14 8 22-32
6. Fully 14 6 17-36
7. Martigny 14 6 11-37
8. Sierre 14 4 18-37

3' LIGUE (FÉM.)

1. Fully junior 12 22 34- 9
2. Sion culture 1. 12 20 34-12
3. Brig Simplon 12 16 28-16
4. Monthey II 12 10 21-23
5. Ayent 12 8 19-27
6. Martigny J. 12 4 9-33
7. Nendaz 12 4 9-34

Fully masculin : debout de gauche à droite : Robert Tornay, Daniel Mermoud, Gérard Abbet,
François Nicollier, André-Marcel Bender. Devant : J acky Canon, Michel Ducrey, Robert Bar-
man.

Sion VBC: derrière de gauche à droite: Roxane Zryd, Michèle Vuignier, Dominique, Danièle
Burket, Véronique Praz, Liliane Jenelten, Romaine Hàfliger. Devant, Véronique Schiitz,
Marie-fo Nichtawitz, Sabine Delaloye, Claire-Lise Gfeller , Fabienne Beney.

Fully juniors: derrière de gauche à droite: Nicole Bender, Sabine Bircher, Anne Caillet, Isa
belle Cajeux , Anny Canon. Devant: Claire Roduit, Isabelle Bender, Monique Roduit, Chris
tine Vérolet, Françoise Carron.

Appel aux jeunes filles et jeunes gens
(1963-1964) de Sion et environs

La section petit calibre de la Cible de Sion organise un cours de tir pour jeunes
de 15 à 16 ans.

Toi aussi tu désires certainement prendre part à ce cours gra tuit d'une durée to-
tale de 16 heures. Chaque participant recevra gratuitement 100 cartouches.

Les bons résultats réalisés à l'exercice princi pal seron t récompensés par de très
belles mentions. La fin du cours est marquée par un concours qui permet, en cas de
bonnes prestations , d'obtenir l'insigne tant convoité des jeunes tireurs. D'autre part ,
les meilleurs tireurs de Sion, après un tir de sélection , pourront se qualifier pour la
finale valaisanne.

Veux-tu tenter tes premières expériences au tir? Nous l'espérons vivemen t et
comptons sur ta présence. Les carabines sont mises gracieusement à disposition des
participants.

Il sera perçu un montant de 10 francs qui sera restitué à chaque jeune terminant
le cours.

Voici les dates des séances de tir:
Dimanche 29 avril 1979: de 8 heures à 11 h. 30

de 13 h. 30 à 17 heures.
Mercredi 2 mai 1979: de 13 h. 30 à 17 heures
Samedi 5 mai 1979: de 13 h. 30 à 17 heures
Dimanche 6 mai 1979: de 13 h. 30 à 17 heures
Mercredi 9 mai 1979: de 13 h. 30 à 17 heures

Le directeur du cours : B. Gaudin

Bulletin d'inscription à retourner jusqu 'au mardi 24 avril 1979, à Bernard Gau-
din , place de la Meunière 13, 1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Année de naissance : N" de tél. : 

Adresse exacte : 

Tennis de table: bilan en 1re et 2e ligues
La compétition de l'association Vaud-

Valais-Fribourg de tennis de table est
terminée et place est faite maintenant
aux diverses poules de promotion ou de
relégation. Nous profitons de la fin de ce
championnat pour analyser le brillant
comportement des formations valai-
sannes.

Première ligue
1. Sion I 16 12 2 2 26
2. Cheminots II 16 9 3 4 21
3. Monthey III 16 9 2 5 20
4. Vevey I 16 6 4 6 16
5. Monthey IV 16 6 3 7 15
6. Nestlé II 16 6 2 8 15
7. Sion II 16 5 4 7 14
8. Renens II 16 5 3 8 13
9. Fribourg II 16 2 1 13 5

La première équipe sédunoise a
disputé une excellente compétition en
remportant définitivement le titre de
champion de groupe avec un actif de
cinq points sur son poursuivant immé-
diat: Cheminots II. Un succès qui ne

nous surprend guère puisque le CTT
Sion s'était fixé comme objectif pour la
saison 1978-1979, le titre de champion
de groupe. Cette équi pe ne s'est inclinée
que deux fois face à son rival cantonal :
Monthey III. La seconde garniture du
club sédunois fut plus modeste mais a
tout de même obtenu son maintien dans
cette série de jeu.

La troisième équipe montheysanne a
également disputé un très bon cham-
pionnat mais ne pouvait contester la
supériorité des représentants de la capi-
tale valaisanne.

Quatrième ligue
Groupe 14: 1. Leysin 1: 12 matches

21 points ; 2. Dorénaz II : 12-18 ; 3. Spor-
ting III : 12-14; 4. Yvorne II: 12-14 ; 5.
Collombey III :  12-12 ; 6. Monthey VI I :
12-4 ; 7. Aigle I I I :  12-1.

Bonne saison de la première équipe
de Leysin qui n 'a perd u que trois points
au cours des douze rencontres de la
saison. Même remarque pour les ré-
servistes de Dorénaz qui ne purent ce-

pendant inquiéter le leader de ce
groupe.

Groupe 15: 1. Sporting II : 12 matches
21 points ; 2. Montreux II : 12-21 ; 3. Col-
lombey II: 12-14 ; 4. Aigle II :  12-11; 5.
Villeneuve I:  12-10 ; 6. Dorénaz III :  12-
5 ; 7. Leysin II : 12-2.

Il a été nécessaire de disputer un
match de barrage entre Sporting et Mon-
treux pour désigner l'équi pe participant
à la poule de promotion en 3' ligue. Un
match qui est revenu à la formation
montreusienne sur le score de 6 à 4.

Ces deux équipes ont assez nettement
dominés tous leurs adversaires et leur
présence en tête de groupe ne fut prati-
quement jamais contestée.

Groupe 16: 1. Viège II:  8 matches, 16
points; 2. Viège III : 8-10; 3. Sion VI:
8-8 ; 4. Sion VII : 8-6 ; 5. Viège IV : 8-0.

Un cinquième groupe composé uni-
quement par des équi pes de Sion et
Viège qui s'est terminé par un classe-
ment parfaitement en rapport avec les
forces en présence.
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mande, conduite par le major Rais.
La classe de montagne est confiée Lundi. La compagnie d'aspirants
au major Cereghetti, la classe 3 au a une mission de barrage entre
cap CMC Mauron et la classe 4 Morgins et Troistorrents, face à
(transmissions) au major EMG l'adversaire en provenance d'A-
Charbonnet bondance. Dans la nuit de lund i à

L'exercice d'endurance a pour mard i , constituée en trois détache-
but de développer les aptitudes ments de guérilla, l'unité s'infiltre
physiques et morales des aspirants , Par les hauts de Monthey : Chanso,
de leur apprendre à tenir et sur- ^s Fahys, Muraz. Le sol est re-
vivre dans des conditions difficiles , «>uvert de ne,ge- A souffle. En bas,
tout en entraînant la technique de c'est la pluie. Le sol est détrempe,
la guérilla 'es moindres trous sont transfor-

més en flaques profondes l'eau
ruisselle de partout. Vionnaz, 400

HCTWPI-fWjSI mètres d'altitude , il faut remonter à
^ l̂lî î̂lîJyyH p|us de mille mètres... les sacs bien

La sentinelle veille pendant que travaillent les bâtisseurs

La troisième vague à l'embarquement sur les canots pneumatiques
à l'embouchure du Grand Canal.

pleins, les armes; fusils d'assaut,
tubes roquettes, mitrailleuses pè-
sent plus lourd, comme s'ils s'im-
bibaient d'eau. Un détachement
gagne Vouvry et la région de Miex ,
les deux autres la région de Tor-
gon. Le ciel s'éclaire lentement
d'une aube grise de nuages lourds.
Il faut presque une heure pour
franchir le dernier kilomètre.

Mardi, il fait complètement jour
sur la clairière où le détachement
va s'installer, provisoirement
d'abord , puis solidement. Pendant
qu 'une partie des aspirants creu-
sent des positions et des abris,
d'autres assurent en rotation la
sécurité des travailleurs: patrouil-
les, postes d'observation , rondes et
relèves. Une équipe de ravitaille-
ment tente d'établir des contacts
avec des «civils» disposés à colla-
borer (le jeu est joué par des mem-
bres de la société lausannoise des
sous-officiers). Ces derniers per-
mettent à ceux qui ont été perspi-
caces, qui ont pu placer la phrase-
clé, de relever la «boîte aux lettres
mortes» (BLM): un sac de plastic ,
contenant un peu de viande, de la
farine, des légumes, de l'orge, du
sel et de la levure.

Au camp un foyer fonctionne en
permanence, caché sous quelques
bâches. Le cuistot, les yeux roug is
par la fumée du bois vert , torréfie
l'orge pour en faire du café, pétrit
la pâte pour en faire du pain , cuit
ou grille quelques morceaux de

viande, vide un lapin, prépare une
soupe aux légumes, tient une ré-
serve de thé pour les travailleurs
des tranchées.

iV
Mardi après-midi. Les recrues de

l'école PA apporten t un aide pré-
cieuse en mettant un compresseur
et une perforatrice à disposition.
Les trous deviennent raisonnables.

ti
Minuit. Les trous sont terminés.

Il ne reste «qu 'à» les boiser... la
garde vient d'intercepter une pa-
trouille ennemie. «Ils se sont fait
avoir comme des lapins»... Le ciel
est étoile. Le moral est au beau.

L'aube de mercredi. Le colonel
pénètre dans le dispositif sans se
faire arrêter: la garde était en train
de procéder à la relève! Les yeux
sont lourds: depuis lundi matin on
n'a guère doi'.ni plus de cinq ou six
heures. Il est tombé une vingtaine
de centimètres de neige durant les
dernières heures. Les sacs de cou-
chage sont recouverts, tout
mouvement pour s'en extra ire fait
tomber des branches des nuages de
neige poudreuse. On en a plein
partout , on «s'est fait avoir» par le
colonel, le mora l en a pris un sacré
coup...

Mercredi après-midi. Les trous
sont finis. Et bien faits. Le barbelé
est tiré tout autour. On va pouvoir
respirer, mais voilà il faut à nou-
veau envoyer une équipe de ravi-

C'est bien loin Chillon... Tais-toi et pagaie... Ici, l'adjudant Leiggener et l'adjudant Boillat remorquent
un canot de la troisième vague, avant un coup de tabac.

taillement, et en plus préparer pour
la nuit prochaine, une action de
choc dans la plaine: détruire un
poste de commandement que l'en-
nemi a établi à Vouvry.

Le chef de section part en recon-
naissance avec trois hommes. Les
autres suivront en fin d'après-midi,
afin de pouvoir attaquer à 21 h. 30.

18 heures. La troupe se met en
branle, silencieuse, dans la neige.
Une bonne garde et les cuistots
restent au camp et préparent le
souper pour le retour.

ti
21 h. 30. Une mitrailleuse cré-

pite. Une fusée lumineuse se balan-
ce au bout de son parachute et
éclaire une lisière. Soudains, dans
le dos, quelques rafales, des bonds
rapides , des ordres brefs , un hom-
me a surgi avec déterm ination jus-
qu 'à la porte du poste de comman-
dement. La garde en a été mé-
dusée. Les guérilleros s'emparent
d'un maigre butin , ravitaillement
pour le lendemain, posent leurs
charges d'explosifs et s'enfoncent à
nouvea u dans le noir de la pluie
nocturne.

Jeudi 2 heures du marin. Le com-
mando arrive au camp, recueilli
par la garde. Le souper est prêt,
chaud et bienvenu. Les traits pa-
raissent encore plus tirés dans ia
nuit , des hommes fatigués, person-
ne n'a envie de parler. Le chef de
section organise la garde.

ti
Jeudi matin. L'endroit devient

malsain pour les guérilleros. Il faut
préparer un départ discret. Les
trous sont rebouchés, le terrain
remis en son état primitif , la garde
renforcée, le matériel contrôlé. Le
moral est bon, la poste a suivi.
Lettre de la bonne amie, le journal
du lundi... et puis il paraît que
l'exercice se termine ce soir.

ti
Jeudi après-midi. Le détache-

ment se met en marche par les fo-
rêts: Vouvry, Chavalon. Le cdt de
cp donne ses ordres. On pousse
jusqu 'à Chalavornaire et de là on
plonge sur Les Evouertes.

ti
Jeudi minuit. Le détachement

tombe dans une embuscade. Il faut
répliquer. La passerelle du Rhône
enfi n est atteinte , puis les Gran-
gettes.

ti
Vendredi 4 heures du matin. Des

canots pneumatiques vont permet-

L'arme fait l'objet de soins
constants.

trent de rejoindre Chillon par le
lac. Le premier détachement s'em-
barque dans la nuit. Il faut un peu
plus d'une heure de pagaie pour
débarquer aux pieds des murailles
rassurantes. Le jour se lève sur la
seconde vague de transports. La
vedette de la police du lac et une
nacelle militaire veillent au bon dé-
roulement des opérations.

A Chillon, les rigueurs des jou rs
précédents s'oublient rapidement
devant une collation pantagruéli-
que. Mais le repos est de courte du-
rée. Une nouvelle mission vient
abréger les libations. Les regards se
portent vers les pentes abruptes:
d'abord ces béquilles gigantesques
qui soutiennent l'autoroute , puis
ces forêts qui cachent Sonchaux, le
but, si près sur la carte, mais 650
mètres plus haut...

ti
Vendredi après-midi: les ca-

mions, enfin! Le retour à Cham-
blon et la dernière épreuve de
l'exercice: les rétablissements du
matériel, la douche, le lit...

Une opération survie qui a dé-
montré qu 'après six semaines
d'école, les aspirants avaient un
degré de préparation physique qui
dénote l'excellence des aptitudes
diverses de nos futurs officiers et
surtout aussi leur volonté de répon-
dre aux exigences que leur impose
la voie qu 'ils ont choisie sur le plan
militaire: conduire la troupe qui
leur sera confiée avec de solides
bases techniques et morales, en uti-
lisant au mieux l'enseignement
reçu à l'EO.
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MARTIGNY/CHAMOSON.
Nous en convenons volontiers avec
vous, les serpents ne sont pas ces
petits animaux câlins que l'on
prendrait avec plaisir dans les bras
ou au creux de son duvet, ils ne
savent ni ronronner, ni vous ac-
cueillir avec de petits jappements
de joie. Ce ne sont pas non plus de
ces compagnons à qui l'on confie
ses joies ou ses peines.

La peur est là, qui vous paralyse.
A l'esprit vous viennent tous les
conseils que l'on sait au sujet de la
méfiance à observer vis-à-vis des
vipères tapies sournoisement sous
la pierraille, n'attendant que le
moment de vous mordre au mollet !
Les histoires et les légendes ne
manquent pas : les serpents à lu-

Même la chienne Dena se sent
une âme d'erpétologiste... Elle
ne fait aucune histoire pour
porter en collier la couleuvre
Escalope et lui donner, à l'oc-
casion, un coup de langue ami-
cal...

nettes charmés par les sons de flûte
(les serpents sont sourds), les boas
mangeurs d'homme, les serpents
de la mort qui tuent en une minute,
le naja qui tua Cléopâtre, etc.

Nous avons rencontrés deux
hommes qui ont une passion com-
mune et... peu commune: les ser-
pents et autres espèces de reptiles !
En les écoutant, en les regardant
vivre ce que nous considérions
comme d'affreuses et répugnantes
créatures, nous avons redonné à la
question une autre dimension. Bien
sûr, ce n'est pas encore l'amoui
fou. mais...

Ça commence
toujours par un boa !

Jean-André Gaillard habite Cha-
moson, Le Grugnay précisément.
- Comment vous est venue cette

passion pour les serpents?
- D'abord, c'était de la simple

curiosité. Ce n'est pas un animal
ordinaire, un serpent; il y a peu d'ou-
vrages qui traitent de la question.
On entend toutes sortes de théories,
alors j' ai voulu voir par moi-même
et j' ai acheté un boa, il y a douze
ans de cela ! D'abord je n 'ai pos-
sédé que des serpents non veni-
meux. Puis j' ai demandé à l'Etat du
Valais la permission de capturer
des espèces locales. La loi est d'ail-
leurs sévère en ce qui concerne la
capture et la garde de ces animaux.
Par la Murithienne et M. J.-C. Praz,
j'ai pu obtenir une permission. J 'ai
possédé 78 bêtes de 36 espèces dif-
férentes. Aujourd'hui j'ai opté p lu-
tôt pour les espèces exotiques.

Son ami , s'appelle Edmond
Vouillamoz ; il habite Martigny.
Nous lui avons aussi demandé
comment l'aventure avait com-
mencé pour lui :
- Moi, c'était un rêve de gosse !

A sept ans, j 'ai été tellement im-

ESEIK»
c'esr la passion qui prend la p lace
de l'étonnement.

Tous deux possèdent un local,
qu 'ils ont transformé en vivarium
et c'est devenu le haut-lieu de leur
rencontre et de leur passion.
N'entre pas là qui veut! Il faut être
un « initié» et pour quelques heu-
res, nous avons joué le jeu... avec
quelques frissons dans le dos,. faut-
il l'avouer?

Mieux connaître
pour avoir moins peur!

Outre leur passion commune,
ces deux amis poursuivent un but :
celui de faire mieux connaître ces
animaux qui inspirent tout sauf la
confiance et l'affection. «Nous
voudrions faire de petites exposi-
tions, des conférences ou des
démonstrations. Faire connaître
aux forestiers ou aux paysans par
exemple les différentes races lo-
cales et aussi certaines exotiques.
En classe par exemple, démontrer
aux enfants qu 'un serpent n 'est pas
tout à fait comme on se l'imagine.
Son mode de reproduction, sa fa-
çon de se nourrir, etc. »

En un mot, nous l'avons com-
pris , ils voudraient faire partager

4k

«UI UIIU ucuoiiauc»
à Martigny

.itïlépsniiants,
faites lin effort!

Ayant emprunte le nom du
dieu grec de la médecine, la
couleuvre Esculape est l'em-
blème de la pharmacie.

Le cobra jana... Il donna la mort à Cléopâtre

pressionné en voyant évoluer ces
reptiles au Vivarium de Lausanne
que bientôt c 'est devenu plus fort
que moi. Il m'a fallu presque vingt
ans pour réaliser ce rêve. J 'ai eu
tout de suite des serpents veni-
meux. Mon premier serpent fu t  tout
de même un boa qui coûtait déjà
140 francs. Le prix se fixe par cen-
timètre! Au début bien sûr, on ne
sait pas trop comment tout va se
passer avec ces bêtes et puis après,

cet amour, cette passion pour les
serpents...

En Valais, les espèces ne sont
pas légion. Dans les non-venimeux,
on trouve notamment les cou-
leuvres à collier, les couleuvres
Aesculape, la coronelle, la vipérine
et la tessélée. Pour les venimeux, la
vipère Aspic et la vipère Péliade
sont les deux plus réputées.

Au menu :
rat et souris... blancs !

Edmond et Jean-André préfèrent
nourrir leurs protégés « avec des
souris et des rats blancs ne serait-
ce que parce que c'est moins ré-
pugnants!» Etranges personnages
qui trouvent plus répugnant une
souris qu'un cobra naja !

Les serpents sont carnivores et se
nourissent soit de vertébrés soit
d'invertébrés. Certaines espèces
ont un régime alimentaire spécial !
En principe ils ne se nourrissent
que de proies vivantes. Ainsi, nous
avons assité au repas de «ces
chères petites» et alors là, on réa-
lise combien il est heureux d'être
de l'autre côté de la cloison vitrée !
Le pauvre souriceau blanc n'a rien
compris ! A peine était-il entré qu'il
grimpe sur le dos du reptile, se
promène un peu effrayé, tout de
même, mais... trop tard ! Un éclair
et la vipère «Gabonica», ful-
gurante, a mordu. Le venin fait son
œuvre ! Vite. Quelque soubressaut
encore et notre souris n'est plus
qu'un festin de vipère. Cette espèce
peut jeûner de quinze jours à deux
ans et demi. Les espèces locales
peuvent se nourrir et jeûner ensuite
d'une semaine à quatre mois.

Tout doux,
tout doucement !

Toujours avec nos deux «spé-
cialistes », nous avons constaté que
les serpents, s'ils n'ont aucune at-
tache affective avec leurs soigneurs
- encore heureux - reconnaissent
cependant ceux-ci à la manière
dont ils les manient, dont ils ou-
vrent la porte des cages, etc. Beau-
coup de calme, pas de mouvements
précipités et... tout va bien... il faut
conditionner la bête. Au toucher,
ce n'est ni gluant, ni froid, ni ré-
pugnant mais tiède, lisse et presque
doux. Encore un mythe qu'il fau-
dra oublier! Les fillettes de ces
deux collectionneurs manifestaient
un tel plaisir à «chouchouter»
chacune leur boa, pour faire la
photo, qu'un instant nous sommes
restés un peu paniques. Erika,
Marily et Katia tenaient leur ser-
pent comme s'il s'agissait de sim-
ples chatons !

Symboles
psychologiques
et littéraires

Il ne peut être malgré tout ques-
tion de nier le rôle joué par les ser-
pents dans la symbolique humaine.
Déjà sur le plan psycholog ique ,
l'attirance ou la répulsion suggérée
par cet animai mérite une inter-
prétation. Dans la littérature , le
serpent occupe un rôle important :
le 3" derrière le cheva l et le chien.
Au début de la création , souve-
nons-nous du rôle qu 'il joua! Et
Saint-Exup éry ? Pour le «Petit-
Prince », il y eut un serpent des
sables. «Tu es une drôle de bête,
mince comme un doigt... » « Mais je
suis plus puissant que le doigt d'un
roi - celui que je touche, je le rends
à la terre dont il est sorti... » Et
Cléopâtre, qui mit fin à ses jours en
plongeant sa main dans un nid de
cobra naja...

L'histoire a laissé une grande lé-
gende, et un mythe fantastique aux
serpents. Nous avons vu des hom-
mes et des serpents heureux...

D. Delacretaz

Erika, Katia et Marily n 'ont pas du tout peur des serpents, auxquels
elles vouent autant d'intérêt que leur père.

Après avoir englouti ce malheureux rat blanc, cette vip ère Gaboni-
ca Rhinocéros pourra jeûner jusqu'à deux ans et demi ! Apparte-
nant à une espèce extrêmement rare en Europe, elle est propriété de
M. Gaillard, de Chamoson. Elle mesure 160 cm, ce qui constitue un
record suisse...
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MARTIGNY. - Comme nous
l'avions déjà mentionné dans
nos colonnes, à la demande
d'un commerçant indépendant
de la place, la Société des arts
et métiers essaye actuellement
de mettre sur pied deux
grandes journées de «débal-
lage» dans les locaux du
CERM, à Martigny. Une pre-
mière réunion a accepté le
principe de cette organisation
ainsi que la grande ligne sui-
vante : cette vente spéciale ne
serait ouverte qu'aux commer-
çants de Martigny et se ferait
également en compagnie des
grandes surfaces.

Une seconde réunion a eu
lieu hier matin et l'on a tout
d'abord - et à nouveau -
débattu du principe de la mise
en place. Ce principe fut
adopté. Ensuite il fallut parler
date et le vote fit apparaître
un... match nul : cinq grandes
surfaces et un indépendant
d'accord de maintenir la mani-
festation à fin mai, six indé-
pendants proposant de la ren-
voyer en novembre...

Il faut l'écrire: la date n'est
qu'un... prétexte. La vérité se
situe dans la «répartition». Un
«grand déballage» qui grou-
perait cinq grandes surfaces et
«Cinq ou six » indépendants ne
serait en fait intéressant pour
personne. Il faut requérir dans
tous les cas la participation
d'une vingtaine, au minimum
d'une quinzaine d'artisans in-
dépendants de façon à donner
à l'ensemble une vue exhaus-
tive du commerce local, en
tenant également compte du
fait qu'une telle vente spéciale
ne peut s'adresser qu'à des
branches bien déterminées du
commerce, dont il faut exclure
d'emblée la branche alimen-
taire.

Alors? Eh bien l'avenir de
cette manifestation qui pourrait

être des plus sympathiques, qui
pourrait véritablement apporter
quelque chose à tous les com-
merces participants d'une part,
à toute la clientèle d'autre part,
cet avenir est aujourd'hui entre
les mains des artisans indé-
pendants. C'est à eux main-
tenant de trouver la quinzaine
de membres nécessaires à cette
organisation. Ce devrait être
chose faite pour la troisième
réunion, qui a été fixée au 25
avril prochain.

Il ne suffit pas de...
L'initiative demandée par un

artisan local, étudiée dans un
premier temps par le comité de
la société des arts et métiers, esl
une excellente idée. Un «grand
«grand déballage » au CERM
peut prendre les allures d'un
marché annuel appelé à rendre
service à tous les commerçants
et à offrir à la clientèle une
marchandise inhabituelle, à un
prix tout aussi... inhabituel. Les
artisans indépendants repro-
chent souvent aux grandes sur-
faces leurs « organisations glou-
tonnes en matière de bra-
dage »... d'autres reproches sont
également et souvent fait à
l'adresse de ces mêmes sur-
faces. Il ne s'agit pas aujour-
d'hui de les défendre incondi-
tionnellement, mais bien de
constater que lorsqu'une bonne
initiative se fait jour, rares sont
les indépendants «prêts à ten-
ter l'aventure». II ne suffit
donc pas de faire des repro-
ches ; il faudrait peut-être aussi
une fois soutenir à fond les ini-
tiatives de son propre comité...
Espérons donc que d'ici le 25
avril, il y aura suffisamment de
participants pour... contrer les
grandes surfaces et jouer en-
semble le jeu du «grand dé-
ballage ».

SET

Sous le signe de l'agneau pascal

MONTHEY.  - Depuis quelques années les
Montheysans ont la joie de vivre la semaine
sainte face à face avec des symboles fort
concrets. On se rappelle l'éclosion de poussins en
vitrine chez un fleuriste ou son exposition d'une
famille de lapins. Cette semaine, le centre com-
mercial Monthey a installé dans son mail une
bergerie ou le public s 'arrête volontiers pour

¦ ¦ ¦

admirer une brebis et ses deux agneaux. Image
folklorique, certes, image de Pâques aussi, mais
surtout rappel à notre esprit que nous sommes à
la veille d'une commémoration du grand événe-
ment qui a marqué le départ du christianisme.

Une image qui doit rappeler au chrétien ce que
doit être la semaine sainte.
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collaborateur externe
assure son expansion... N ,. . t. 

¦ ,¦ Nous sommes I organisation de service la plus
importante et la plus expansive d'Europe dans

„ son domaine.
... et la votre. B - - ?¦ „ '¦' t . . f . HRémunération avec fixe et commission, frais de

déplacement , avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres de service à:
CWS APPAREILS S.A.
Place de la Gare 10
1003 Lausanne

22-7593

Fabrique de volets à rouleaux cherche, pour son sec
teur de vente Vaud et Valais

représentant régional
Si vous êtes consciencieux, dynamique et capable d'or-
ganiser et de développer votre secteur pour la vente de
stores à rouleaux, volets en aluminium, stores à lamel-
les et tentes de balcon, veuillez écrire ou téléphoner à
Wolf Profilierwerke AG, Sennwald, 9466 Sennwald, tél.
085/754 35, ou à notre bureau à Montreux , téléphone
021/62 11 90.
Wolf Stores et volets S.A., rue de l'Eglise-Catholique
11, 1820 Montreux. 22-120

THYON 2000
 ̂mm

Station d'été et d'hiver cherche
pour entrée immédiate

secrétaire de direction
secrétaire
réceptionniste

Faire offres à la direction
1973 Thyon
Renseignements: 027/81 16 08

36-245

rutv
Entreprise de Sierre
cherche

j Etudiant
région de Monthey -
Saint-Maurice
cherche

une personne
; pour donner des

cours
de mathé-
matique

Tél. 025/71 39 26
heures des repas

36-100243

grutier
contremaître
ou chef d'équipe
chauffeur trax et rétro
chauffeur de camion

Etrangers avec permis B ou C ac-
ceptés.

Tél. 027/55 41 68, heures repas
36-2657

Bar à café sans alcool à Sion
(fermé le soir et le dimanche)
cherche

une serveuse
Date d'entrée et horaire
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-23935 à
Publicitas, 1951 Sion.

Valais central - Bas-Valais
On cherche

un représentant
Travail à mi-temps, conviendrait
pour retraité, en possession d'une
voiture.

Tél. 027/55 06 70
36-23926

Disco Pam Monthey
engage

gérant(e)
vendeur qualifié
vendeuse
vendeuse

auxiliaire

Faire offre à la centrale PAM
à Sion, tél. 027/22 91 33.

36-7407

Bains
thermaux
de Saillon
cherche, pour entrée
immédiate
ou à convenir

sommeliere
Congé samedi
et dimanche.

Tél. 026/6 24 19
36-763

Bureau
d'architecte
cherche

dessinateur
en bâtiment
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 00 35
36-23768

Jeune
étudiante
17 ans
cherche
emploi
du 15 juillet
au 20 août.

Tél. 026/2 14 31
•36-400404

Cherchons

un jeune
garçon
13- Hans
désirant passer les
vacances d'été à la
campagne, pour
aider aux moissons.

Robert Stalder
1853 Yvorne
Tél. 025/26 39 28

36-23955

?8___________EII
A vendre
à Dorborence

terrain
6000 m2
Autorisation de cons-
truire.
Au plus offrant

Ecrire sous
chiffre P 36-90059 à
Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant près de Slon cherche ,
pour entrée tout de suite ou à convenir

jeune fille de 17 ans
pour aider et apprendre le service.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-23952 à Public!
tas, 1951 Sion.

Le Ski-Club de Fully cherche, pour
les mois de juillet et août

une personne
. .. . magnifique café-restaurant

pour assurer le gardiennage de sa a n

cabane a Sorniot , altitude 2000 m.
Salaire à convenir.

Ecrire à Edouard Mettaz,
1926 Fully. 36-23945

A vendre, centre du Valais

avec salle à manger , cuisine de re-
nommée.

Crédit à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-23639 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Office du tourisme
de Saint-Luc
engage, pour le 1 er juin
ou date à convenir

une secrétaire
Bonnes connaissances de I alle-
mand, évent. anglais désiré.

Tél. 027/65 16 83
36-6417

La nouvelle pizzeria-grill Chez
Nando, rue des Remparts, Slon,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier
sommeliers

Travail en équipe.

Tél. 027/22 24 54 36-1336

Café des Remparts, bar Le Zinc
à Slon, cherche

sommeliere
Congé le dimanche

tél. 027/22 12 62

mécanicien-électricien
pour le câblage de machines et
l'entretien de nos installations en
général.

Minimurrt cinq ans d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Fonderie et ateliers d'Ardon S.A.
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 02, interne 20

36-2437

Alimentation Végé
Mayens-de-Riddes
engage

une vendeuse
pour la saison d'été
(du 15.6 au 15.9.1979)
Studio à disposition.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91-33.

36-7407

garçon de cuisine
Nourri, logé,
congé samedi et dimanche.
Permis B ou C.

Tél. 027/22 92 72

Femme ou homme
de maison

est cherché(e) pour tout de suite

Café-rest. des Biolies à Conthey
Tél. 027/36 11 89

36-23369

Secrétaire-comptable
Suissesse, 20 ans d'expérience,
connaissance mécanographique ,
cherche emploi le matin.

Tél. 025/77 13 70
36-797
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A vendre à Nax, directement du cons
tructeur

A vendre
à Erdesson (VS)

magnifique
chalet meublé
4 chambres, living
Cheminée
Fr. 220 000-

Faire offre sous
chiffre 89/386,
Annonces Suisses
S.A., Sion.

associé dynamique
pour la création à Sierre d'un ate-
lier spécialisé de vente et montage
de pneus et ses accessoires

Ecrire sous chiffre P 36-90060 à
Publicitas, 1951 Sion

chalet
5 pièces, plus cuisine et salle de bains
Sur parcelle de 800 m2. Fr. 160 000.-

Tél. 027/22 11 69, Sion 36-23924

villa de 5 pièces
+ garage, en voie de réalisation,
ravissante situation au haut du vil-
lage de Muraz-Collombey/VS
Vente directe du constructeur,
prix Fr. 390 000 - entièrement ter-
minée.
Possibilité de réduction pour tra-
vaux effectués par l'acheteur

Renseignements ou visites, écrire
sous ch. EV 39-10, Journal Est
vaudois, 1820 Montreux ou
tél. 021/61 59 77

Echange à Verbier
1 appartement de 2 chambres meublé el
1 appartement de 3 chambres non meublé
immeuble neuf
seraient échangés contre terrain région
du centre du Valais.

Ecrire sous chiffre 3216 à Orell Fussli
Publicité S.A., 1870 Monthey.

vignes
dans la région Sierre-Salquenen.

Offres sous chiffre P 910007-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

VALAIS
à proximité d'un petit lac artificiel,
dominant la vallée, ait. 950 m,
dans les vergers, accessible toute
l'année, près de Vex (à 10' de
Sion, 10' des Collons)

chalet-villa
en cours de construction, possi-
bilité de choix pour les finitions.
Rez: spacieux séjour (cheminée
des salon), donnant sur pelouse,
cuisine équipée, WC indépendant,
douche, chambre.
1er: 2 grandes chambres à 2 lits,
1 chambre, WC et salle de bains
complète.
Avec 900 m2 de terrain arborisé.

Pour traiter: Fr. 45 000.-
Solde: Fr. 165 000 - par reprise
de crédits bancaires sur 20 ans.
Livrable fin août.
Libre à vente aux étrangers.

Tél. 027/55 04 93, heures repas
ou case 3272, 1951 Sion.

36-260

A vendre à Saint-Léonard
dans immeuble résidentiel de six
appartements, en construction

magnifiques appartements
de 41/2 pièces -107 m2

Loggias et balcons - Garages.
Entrée en possession: fin décembre 1979.

Pour traiter:
Fiduciaire Marcel Gillioz
Agent immobilier patenté
Avenue de la Gare 41, Slon
Tél. 027/22 13 26 36-23950

A vendre
Mayens-de-Sion

chalet neuf
directement
du propriétaire.
Fr. 200 000.-

Ecrire sous
chiffre 89-386
Annonces Suisses
S.A.. Sion.

A vendre aux Agettes
(VS), ait. 1350 m

chalet meublé
pour 8 personnes
Tout confort.
1600 m2 de terrain
Fr. 230 000.-

Ecrire sous
chiffre 89-386
Annonces Suisses
S.A.; Sion.

A vendre à Slon
aux îles Supersaxo
(sud terrain aviation)

jardin
arborisé
de 1300 m2
Fr. 18.-le m2.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300886 à
Publicitas, 1951 Sion. A louer à Martigny

Privé vend à Sierre

appartement
de 4!x pièces
Tout confort, dans
immeuble neuf
vue imprenable.
Prix très intéressant.

S'adresser à
Bruno Nadotti
Route de Sion 91
3960 Sierre
heures des repas

•36-300892

A louer à Slon (trois
minutes centre ville),
tout de suite
ou à convenir

appartement
2 pièces
Confort , cave.
Fr. 270.-
charges comprises.

Tél. 027/22 37 67
dès 18 heures

•36-300897

Av. de la Gare 48 A vendre

terrain
studio meublé à construire
,,. , .. . de 9800 m2Libre tout de suite .
Fr. 235-charges environ
comprises

En une ou plusieurs
parcelles

Tél. 026/2 21 67 Région Val-d'llliez
36-90163

Ecrire sous
A louer à Sierre chiffre P 36-23831 à
pour le 1er mai Publicitas, 1951 Sion

beau studio L'industriemeublé graphique
dans immeuble enrichît ^W.
récent. VOtre M

vie. mmW
Tél 027/22 26 48 mmmmmmmmmmmmm

A la campagne
Châtel-sur-Bex
A louer

3 grandes
pièces
Cuisine agencée,
bains, cheminée de
salon, cave, jardin.
Fr. 500.- + charges

Tél. 021/60 14 03
36-23791

A vendre (de particulier)
Bonne situation dans le Valais central (rive droite), à
proximité des stations de vacances, sur route princi-
pale

bâtiment
(2 étages, 1300 m3, année de construction 1961)
avec

café-restaurant
Affaire intéressante pour exploitation par couple au
bénéfice du certificat.
Ou faciles possibilités de transformation en plusieurs
appartements (vente aux étrangers autorisée).
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-23888 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Sion
dans petit immeuble

appartement 124 m2
Tout confort.
Fr. 1800 - le mètre carré
plus garage et place de parc.

Agence immobilière VIGIM
Ch. Perren v
Pratifori 10, 1950 Sion "
Tél. 027/23 57 65 'ï

027/22 15 69 privé m

A vendre tout de suite à Sion, sur
le coteau, en dessous de l'hôpital,
accessible par la rue des Aman-
diers et la route de l'Hôpital

terrain
1000 m2
à bâtir pour villa

Equipé en zone, en bordure de
route avec vue imprenable, prêt à
bâtir.

Pour informations et conditions,
écrire sous chiffre P 36-900065 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion, sur le coteau
quartier Amandiers Je cherche à louer
A vendre

domaine
plusieurs
narrolloe Avec ou sans confort!(jai-eiie- éventuellement après-
de terrain 6 ans de location.
à construire Région L<?ye et envi~

"*y ™" u,,c rons ou Sierre et en-
A partir de Fr. 85.- Vlr0nS-
le mètre carré.

Faire offres sous
Ecrire sous cniffre PD 302194
chiffre P 36-900042 à à Publicitas
Publicitas. 1951 Sion. 1u02 lausanne

A louer immédiatement à

Martigny

pour cause de départ

appartement
de 2 pièces
luxueusement aménagé
confortablement meublé

Pour traiter:
Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23

36-4646
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Vers une remarquable
saison musicale en Octodure

L'inauguration de la Fondation
Pierre-Gianadda, le 19 novembre
dernier, a réjoui bon nombre de
gens et parmi ces derniers, plus
particulièrement les responsables
des Jeunesses musicales de Marti-
gny. Ces derniers trouvaient enfin
la «grande salle de concert» qui
leur faisait cruellement défaut.

Très rapidement, il devait s'avérer
que ce cadre nouveau et agréable
suscitait l'intérêt, mais surtout
avait une acoustique impeccable
et relevée par tous les artistes qui
s'y sont déjà produits. Il n'y eut
donc, pour les responsables des
JM , qu'un pas à faire pour conclure
un accord qui prévoit aujourd'hui

que tous les concerts de la saison
1979 seront exécutés à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda.

Du même coup, il devenait
possible de faire un « effort musi-
cal » plus important, plus recherché
dans la qualité et l'on est parvenu à
mettre sur pied onze manifesta-
tions que les connaisseurs ne man-
queront pas d'apprécier aujour-
d'hui déjà.

En ouverture de la saison des
Jeunesses musicales, bien entendu ,
l'événement attendu : la venue du
« Septembre Musical Montreux-
Vevey », avec le « Beaux Arts Trio
de New York », «L'Orchestre de
chambre de Prague», avec en
soliste Joseph Suk au violon , et le
«Clemencic Consort ». Ensuite, le
programme propre des JM , soit :

Un récital Eduardo Vercelli , qui
sera en fait l'inauguration du nou-
veau piano de la société, une pièce
rare et pour laquelle les JM ont
engagé plus de 60000 francs ; puis
le « Concert du souvenir» , et pour
le premier anniversa ire d'ouverture
de la Fondation Pierre-Gianadda ,
l'orchestre Jean-François Pail-
lard ; puis , et dans l'ordre : le
Quintette baroque de Winterthour,
les Swingle Singers, Bernard Hal-
ler, l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice, le Récital Harry Dattyner,
et l'Ensemble Reymond, quatuor
avec piano.

Les mélomanes le constateront
immédiatement: il s'agit vraiment
d'un programme de choix suscep-
tible de satisfaire les plus exi-
geants. D'ailleurs, avant même la
connaissance des dates, ce pro-
gramme enregistre un premier
succès puisqu 'en l'espace de quel-
ques jours, une centaine d'abonne-
ments ont déjà été vendus aux
membres des JM. A ce sujet , il est
agérable de signaler que les
concerts du Septembre musical de
Montreux-Vevey ont été intégrés
dans le programme des JM et
font partie intégrante de l'abonne-
ment, qui représente tout de même
une réduction d'environ 50%, tout
en donnant droit à une carte JM
gratuite. Toutes les personnes
intéressées peuvent se procurer cet
abonnement directement à la Fon-
dation Pierre-Gianadda , chaque
jour sauf le lundi , de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, ou alors en le
demandant au téléphone (026)
23978.

On le consta te avec plaisir , la
cité d'Octodure ne se contente pas
seulement d'avoir une activité
économique et touristique débor-
dante, mais est en passe de devenir
également un lieu musical des plus
appréciés du Valais. Dans tous les
cas, les mélomanes vont au-devant
d'une très remarquable saison
musicale.

Cours
«Soigner chez soi»
RIDDES. - Du 19 avril au 14
mai 1979, lundi et jeudi de
20 à 22 heures. Organisation :
section des samaritains. Mo-
nitrice : M"" Carmen Dubey,
infirmière.

Inscriptions: c/o M"" Hu-
guette Crettenand , 1908 Rid-
des.

Le cours sera donné à la
salle se trouvant sous l'église.

Au CERM
Chaque week-end
une manifestation

Les locaux du CERM de
Martigny - plus connu par le
Comptoir de Martigny qui
fêtera cette année sa vingtième
édition (du 28 septembre au 7
octobre) - après avoir accueilli
dernièrement la 1" Foire agri-
cole du Valais, vont connaître
un printemps et un début d'été
des plus animés. En effet, dès
ce week-end et pratiquement
jusqu'à la mi-juin, ils seront
occupés presque tous les week-
ends et notamment par quel-
ques manifestations d'impor-
tance.

Fête foraine
Dès ce vendredi 13 avril et

jusqu 'au dimanche 22, la place
extérieure sera animée par une
grande fête foraine.

La 2' Foire à la brocante
et aux antiquités

Le week-end prochain , soit
du vendredi 20 avril au diman-
che 22 avril, le CERM accueil-
lera la 2' édition de la Foire à la
brocante et aux anti quités.
Cette foire avait vu l'an dernier
une trentaine de brocanteurs se
retrouver à Martigny. Ils seront
cette année plus de cinquante ,
en provenance de toute la
Suisse romande, et ils occupe-
ront pra tiquement la totalité de
Ja surface de la halle couverte.
Pour cette occasion, les sept
pintes fixes des halles seront
ouvertes au public.

Une première valaisanne
Exposition féline

Les samedi 12 et dimanche
13 mai verron t la mise en place

d'une grande première valai-
sanne : une exposition féline.
Cette dernière est organisée par
le «Cat-Club» de Genève et
verra venir à Martigny plus de
300 chats de race ! Quelque
chose de nouveau qui ne
devrait pas manquer de satis-
faire les nombreux amis des
bêtes.

A la disposition
de toutes les sociétés

On constate ensuite que le
CERM se popularise véritable-
ment dans toute la région de
Martigny. Nous en voulons
pour preuve les quelques ré-
servations suivantes :

Samedi 26 mai: grand gala de
la colonie espagnole «Gran
Familia de Bergantinos»; le
week-end des 1", 2 et 3 juin :
Fête cantonale des jeunes gym-
nastes, avec notamment la
participation, en soirée du ven-
dredi , du chanteur Gérard
Lenorman et, en soirée du
samedi, d'un groupe de dan-
seurs roumains ; le week-end
des 16 et 17 juin : grand
rassemblement, sous forme de
gymkhana auto-moto, mis sur
pied par le Club motorisé de
Martigny. Et n'oublions pas,
finalement , ce qui sera proba-
blement le plus grand rassem-
blement de la saison , avec
quelque 2500 partici pants : le
Congrès de la circonscri ption 1
des témoins de Jehovah de
Suisse Romande.

Quant au marché de la
voiture d'occasion , il poursuil
son chemin avec efficacité el
sera au rendez-vous les mer-
credis 2 mai et 6 juin .

Sortie du Ski-Club Martigny
à Bovinette

Nous informons tous les ama-
teurs de peaux de phoque que
notre traditionnelle sortie à notre
chalet de Bovinette se déroulera les
samedi et dimanche 21 et 22 avril.
Un transport en jeep est organisé.

Une assemblée des participants est
prévue pour le jeudi soir 19 avril
à 20 heures au motel des Sports.
On est prié de s'inscrire au Colibri
où de plus amples renseignements
seront donnés. Le comité

A Pâques fleuries
table bien garnie !

Une petite truite, toute simple, lorsqu 'elle est habillée pour la fête
prend une de ces allures...

Ces homards, joliment décorés , vont fa i re des heureux

Nous avons déjà vanté ici les mérites du magasin-traiteur Le
Négoce... ses clients ont l'occasion de les expérimenter à chaque
visite !

Aujourd'hui, notre propos est de vous signaler quelques tuyaux
pour réussir votre repas de Pâques, la plus belle fête de l'année :
celle de la joie, dans le retour des cloches et du printemps... Cela
mérite une table bien garnie, un « extra » gastronomique pour
mieux marquer le renouveau.

Mais, la fête casse-tête pour la ménagère, c'est révolu ! Il f au t
que tout soit bel et bon, sans problème majeur. Le Négoce p ropose
des cuisses de grenouilles fraîches, que vous pourrez accommoder à
la provençale (Michel Montandrau vous donnera une recette facile

Un cabri , mets traditionnel de Pâques , pensez-y !

et délicieuse) ; du cabri farci que vous pourrez terminer chez vous
en un petit quart d'heure (il a été précuit par M. Montandrau) ;
pour terminer, Un dessert de votre choix.

Ce n 'est là, bien sûr, qu 'un canevas, une idée de base pour votre
repas de Pâques ! Le Négoce vous propose de très larges possibilités
de variantes, difficiles à énumérer ici : nous vous conseillons
vivement d'aller voir Le Négoce. On y crée des choses très intéres-
santes, dont vous pourrez bénéficier dès après-demain...

Le Négoce, rien de tel pour asseoir une réputation de maîtresse
de maison !

Le Négoce, rue des Remparts, Sion (en face  de la p izzeria Chez
Nando). (Publi-reportage)

Photos NF

FILM ET SOIREE DE FORUM
La vie rurale hier et aujourd'hui

La Jeune Chambre économi-
que de Martigny fait une nou-
velle fois preuve d'initiative
tout en prouvant son attache-
ment à la région, au canton.
Elle est en effet en train de
mettre sur pied une série de
soirées-forum qui ne manque-
ront certes pas d'intérêt , puis-
que dans un premier temps,
elles feront appel à Jacques
Thévoz et son film déjà célè-
bre : Rose de Pinsec. Le réalisa-
teur sera présent sur scène et
commentera son remarquable
métrage qui montre M"° Rose
Monnet effectuant tous les
travaux de la campagne et
allant jusqu 'à fabri quer le fro-
mage.

Le film dure un peu moins
d'une heure et sera ensuite
suivi d'un forum patronné par
l'Association régionale de Mar-
tigny. C'est ainsi que les spec-

tateurs , attendus nombreux ,
auront la possibilité de dialo-
guer avec des spécialistes de la
vie rurale, comme par exemple
le député Jacques Frossard , de
Vollèges, Willy Chappot , de
Charrat , président de la com-
mission agricole de l'ARM , ou
encore le spécialiste connu de
ces problèmes qu 'est Jean-Paul
Revaz.

L'idée de ces soirées «film-
forum» est dés plus intéres-
santes, car elle va inévitable-
ment mettre en évidence ce que
lut la vie rurale d'autrefois et ce
qu 'elle est aujourd'hui. Ce n 'est
pas un hasard si l'Association
région Martigny, par la voix de
son président le préfet Ray-
mond Vouilloz , encourage for-
tement cette initiative qui de-
vrait permettre à chacun , dans
une région aussi concernée que

celle de la plaine du Rhône, de
se familiariser mieux encore
avec ce qui est un des grands
problèmes de la région.

Nous aurons bien sûr l'occa-
sion de revenir sur ces soirées
dont voici dans un premier
temps le programme :

Martigny : le 1er mai, au
collège Sainte-Marie, à 20 h. 15.

Leytron : le 2 mai, au cycle
d'orientation, à 20 h. 30.

Orsières: le 3 mai à I'Erveo,
à 20 h. 30.

Bagnes : le 4 mai , au cycle
d'orientation.

Mentionnons que ces quatre
présentations qui feront l'objet
d'une soirée ont également été
mises sur pied pour les cycles
d'orientation (4" et 5") qui
auront l'occasion, dans la jour-
née, de voir le film Rose de
Pinsec.

Visite commentée au Manoir
MARTIGNY. - (emb) Les exposi-
tions du Manoir se succèden t à un
rythme réjouissant. Outre les gran-
des manifestations estivales, rappe-
lons la gravure sur bois (1971),
l'aquarelle (1972), la sérigraphie
(1973), le collage (1975), la taille-
douce (1976), la lithographie
(1977), le sous-verre (1978). Tout
récemment, voici venir le dessin qui
a déplacé, lors du vernissage seule-
ment, plus de 300 personnes.

Un succès digne des précédents.
Le dessin n 'est-il pas à l'origine de
toutes les expressions graphiques et
visuelles ? L'enfant déjà veut dessi-
ner avec ses crayons noirs et de
couleurs. La base de tout enseigne-
ment académique repose sur le
dessin. Aussi une exposition sur ce
thème embrasse-t-elle un domaine
si vaste que les salles du Manoir ne
peuvent en donner qu 'un aperçu.
L'exposition de M. Bernard Wyder
a été conçue comme une app roche
didactique à trois niveaux. D 'abord
la présentation des différents pro-
cédés, à l'exception du lavis qu 'on
assimile à l'aquarelle monochro-
me. Ensuite, la démonstration de
l'universalité du dessin pour tra-
duire les différents styles. Si l'on
ajoute le rôle prépondérant du
dessin dans la naissance d'une
œuvre, sous forme de croquis, on

mesure l'importance de cette tech-
nique.

Par les divers artistes invités au
Manoir, on a tenté d'illustrer ces
multip les aspects. Panni eux, des
noms connus entourent de jeunes
talents au seuil d'une carrière.

Ce soir, vendredi 13 avril 1979,
le directeur des expositions du

Manoir, M. Bernard Wyder, histo-
rien d'art, organise une visite
commentée qui débutera à 20 h. 15.
La population y est cordialement
invitée.

Par ailleurs, disons que l'exposi-
tion printanière se poursuivra jus-
qu 'au 28 de ce mois et sera ouverte
dimanche et lundi de Pâques.

A Martigny l'an prochain

La Fête cantonale
des malades
L'Association cantonale des

brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes vient de l'annoncer : la
fête cantonale des malades aura
a nouveau lieu, le dimanche 15

cantonal des brancardiers, M.
Denis Ballestraz, et Jean Carron
de Fully. Une première séance
s'est tenue récemment à Marti-
gny, qui a décidé la mise en

juin 1980 dans la grande halle
du CERM à Martigny.

Il s'agit d'un rassemblement
d'importance, puisque l'on at-
tendra en terre octodurienne ce
jour-là quelques 2500 à 3000
participants. Un beau geste a
marqué d'emblée (le travail du
comité d'organisation : le
CERM de Martigny a décidé de
mettre gratuitement ses locaux
et ses installations à la dispo-
sition de cette manifestation
d'importance.

Sur le plan administratif le
comité d'organisation s'est
composé de la manière sui-
vante : Georges Dayer, Héré-
mence, président ; Guy Moulin ,
Vollèges, vice-président ; Mi-
chel Pralong, Saint-Martin, se-
crétaire ; membres : le président

place des commissions sui-
vantes : finances, réception,
subsistance, équipement tech-
nique, matériel de cantine, per-
sonnel, presse et propagande,
police et circulation, liturgie et
divertissements.

Organiser la venue, la ren-
contre de quelques 2500 à 3000
malades n'est pas une opération
facile et le comité d'organisa-
tion va au-devant d'une très
lourde tâche. Prochainement, il
fera appel a diverses sections
du Bas-Valais et du Centre en
vue de solliciter leur aide. Dans
tous les cas, on peut écrire
aujourd'hui déjà que l'on
s'achemine vers une rencontre
qui sera pour un grand nombre
de gens un véritable événement.

«Le Négoce» i
: rue des Remparts, Sion :



/.&***& TOUS in»i,e àsa GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS/ ̂ *  ̂6\ _____¦_¦_____¦__ ____¦_____. ______v______________ . __________ ___________ __________ '• •
/^f/L^N/ 

*}\ l̂ pdj _mé\ mm\W  ̂ E-Î K^5_*' 
*? -t Saint-Séverin-Conthey

W VU 7/ O WË ¦ ___¦ PI | ^Oj^^̂ Oj 
les 13,14 et dimanche 15 avril

\ V»*— V̂ I - Ê̂ m M ^m \ m \^ ^m m m W m m m \ m m m m m m,m\\\\\\\mm\ S I T  "N ^" "I Saint-Pierre-de-Clages
\ SrStWMIl\/ C0NTHEY/ 

^̂ ^ H m.
^
j 9 ^ \ m \̂^m\mm\ I ^ 

^  ̂̂ ^1 ' >, 16816,17611837111

V̂ÇHJ^
7 

I | Wm\mmW UmmW m̂m\ @_^® 

Auto-marché 
Pommaz

.OC

res oeau çnoix

Notre slogan:
PRIX ET QUALITÉ
N'achetez cas sans nous avoir rendu visite!

eures et de 14 à 18 heuresLe vendredi, de

DE

Bâtiment Bel-Air

¦

lonsieur
lean-Jo

BLATTER

MORAND les guichets des ager
. 5* ;̂ PUBLICITAS. bâtiment PUBLICITAS :
du Crédit Suisse

3e étage Un moyen
rIARTIGNY Simp|e et efficace

À L'É'

Autant de questions auxquelles ils se fer
un plaisir de répondre, dans un cadre

accueillant , pour votre entière satisfaction
De plus, notre service technique de Sion

m -̂m-Jï' ¦ -  ̂art et technique
PUBLICITAS^̂ pfe 'f™ *̂Ç_Zmmm _ bien pensée

PRIX - QUALITÉ - CHOIX
——
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LE
FRUIDOR !

Engrais organo-chimique • SPÉCIAL VIGNE: N-P-K : 5-8-12 Mg 2,2
SPECIAL VIGNE: 35% mat. organique

• ARBORICULTURE: N-P-K: 5-8-12 Mg 1,5 + B 0,1
MARAICHER

LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX

En vente : dans les commerces de la branche |mport : L6S FHS de G. Gaillard - 1907 SaXOtl
Tél. 026/6 32 22

Kaspar sa

j é « w >
#̂C 
Service de vente

SION 027/2212 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Jeltsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Darbellay André Privé 026/ 2 56 58
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Granada Ghla 60 000 km 75
Granada 2.3 L 35 000 km 78
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Taunus XL 1600 55 000 km 73
Fiat 131 1.6 68 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Caprl 2.3 aut. 70 000 km 72
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 80 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Alfasud Ti 45 000 km 77
VW Derby 7 600 km 78
Caprl 2300 GT 130 000 km 72
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Fiat 132 GLS 76 000 km 75
Jaguar XJ6 L 4.2 L 70 000 km 75
Toyota Liftback
1-6 GSL 15 000 km 77
2 bus VW 45 000 km 77
Inocenti Bertone 40 000 km 76
Pinto stw 10 000 km 78

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 000 -
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750 -

Nos offres de reprises
une surprise!

PE 754 AUT0REVERSE
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M/L/U stéréo
'̂ _ m̂gBàmmmmSÊmmmmmm ¦_

___ B̂_S___-___ _̂_ _̂____________ «_.

mtmj Ê

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie

Fr. 698.-

ESSO - Station des Corbassières

VARONE & PAPILLOUD
Route de Lausanne, 1950 Sion

Tél. 027/22 99 61 

Par suite de l'obtention
de la patente H

M. Bernard Penon, exploitant du
bar Le Pierrot à Saint-Pierre-de-
Ciages, se fait un plaisir d'offrir
à sa fidèle clientèle

l'apéritif
qui sera servi le samedi 14 avril,
de 19 à 20 heures.

36-23907

O
n_n_r^rmation */ j

en Valais ŴmW

Meubles Pramotton
Ml IC Vallée d'AOSTE l*_»i:__NUb Tél. 0039 165 67.952 113116
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES: de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
sauf le dimanche
Serviee après vente 36-27141

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 12.— le mètre carré

Longueur maximum 4,80 m
Pin du Nord 1er choix
Grand choix de lames pin et mélèze

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03

36-22191

A vendre quelques

BMW
d'occasion

1602, 1802, 20O2
20O2 TU, Tourlng

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Pellz
Tél. 021/54 33 91/92
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Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te remettre à bâtir,
Ou perdre en un seul jour le gain de cent parties

Sans un geste et sans un soupir;
Si tu peux être amant sans être fou d'amour ,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre ,
Et te sentant haï, sans haïr à ton tour

Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu sais méditer , observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n'être qu'un penseur;
Si tu peux rester dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave sans jamais être imprudent ,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,

Sans être moral ni pédant;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d'un seul mot;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant des Rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères,

Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi;

(Kippling, trad. Maurois: «Les silences du colonel Bramble»)

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite,
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front ,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront ,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire,
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire

Tu seras un homme, mon fils.

secrétaire de direction
Rémunération optimale, langue maternelle française, par-
faite connaissance de l'allemand.

Travail indépendant, mais avec tâches définies, compéten-
ces et responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

AUTONOMIE
PROSPERITE SOLIDARITELIBERTE SECURITE

Critique Démocratie Honnêteté Fierté

Adresse: 

Bulletin de commande (dès le Nous engageons

Entrée immédiate ou à convenir
Principes fondamentaux

Cartes postales

Autocollants (1.-)

Statuts; documentation

Nom: .

PrénomPrénom : 

Adresse: I :

Signature: 

1 . 
c/o République autonome du Valais, secrétariat: rue du Rhône 25,1950 Sion, tél. 027/22 36 78
Banque: Société de Banque Suisse, Sion - Compte No HO -112900

Centre culturel - artistique - artisanal
vex - Sion
Les Collons -
- Thyon 2000

*
La vieille église de Vex

et la nouvelle

Principes:

- Création à Vex d'un village destiné aux artistes.
Vente au prix de revient des appartements ou maisons, avec con-
trôle fiduciaire. Affaire culturelle et non commerciale. Galerie d'art
et de produits artisanaux: départ: la vieille ville de Sion, avec plusieurs
points de vente, dans les vieux raccards du village de Vex , en pas-
sant par Les Collons pour aboutir à Thyon 2000. Affaire commer-
ciale, dont les bénéficiaires seront la population de Sion et du vil-
lage de Vex, les artisans, les artistes et les promoteurs.
A chacun son dû! Il s'agit du principe en voie de réalisation. Ça fait
rire, mais c'est vrai! Aide-toi et le ciel t'aidera mais sans l'interven-
tion de M. Furgler.

Sauvegarder l'identité de la population de Vex , par une activité com-
merciale concertée. Interdiction totale de vendre des terrains aux
étrangers jusqu'à la cote 1080 m. Compenser la stabilité des prix du
terrain par de nouvelles sources de revenus. Permettre aux jeunes
de bâtir dans leur pays natal sur une terre dont les prix ne sont pas
artificiellement surévalués.

Liberté
violée,
Bâlois,
Valais ,
Zurich,

La tour Tavelli

Une façade datant de 1788 au centre de vex

*
totale de vendre conformément à la Constitution fédérale
à des étrangers ou à des Suisses, Zurichois, Bernois ou
qui, actuellement, préfèrent investir à l'étranger plutôt qu'en
vu l'absence de voies de communication normales (Sion-
par train = une demi-journée).

Association en formation
René Favre et consorts

«rai oue autonome
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J Menu de Pâques *
* Asperges du Valais *sauce mayonnaise Jf

ï ou îT Cocktail de crevettes *
^ 

sauce Calypso
4 jf
* Consommé aux célestines 4
~î # #*  *'¦>?¦ 

*4 Roastteef à l'anglaise *4 sauce béarnaise 4
* Pommes Château 4
* Jardinière de légumes **" *#* 'fr
4 4
4 Parfait glacé ]J.
4 Grand-Marnier 4

* ** Menu complet Fr. 33.50 4
* Sans premier Fr. 26.50 *•

* *Réservez vos tables J
J au 027/22 20 02
HT***************

Raoul Chédel.

MARTIGNY. - (emb). - C'est le
titre ornant la couverture d'un livre
qui vient de sortir des presses de
l'imprimerie Montfort. Couverture
due au talent des jeunes gra phistes
de Publispot.

Ses auteurs : Raoul Chédel , ensei-
gnant , pour la photographie ; le
chanoine Gabriel Pont, auteur dont
il n'est plus à faire l'éloge, pour les
légendes, tandis que le premier est
une révélation.

On a beaucoup écrit sur notre
vieille cité qui ne renie pas ses
origines romaines. On a beaucpup
raconté sur les Véragres nos
ancêtres, flanquant une puissante
«raclée» à la légion de Servius
Galba , lieutenant de Jules César qui
en fit état dans son livre III et les
« Commentaires de la guene des
Gaules» . Mais le vent a tounré
depuis.

Notre bibliothèque personnelle
contient plusieurs ouvrages situant
la cité : « Martigny, Champex et ses
environs » que Jules Emonet , du
Bourg, publia en 1903 ; « Martigny,
chroniques, sites et histoires »,
de Philippe Parquet , dit Alpinus;

c<Résonances, cité d'Octodure»
«Pérégrinations valaisannes», de
Pierre Grellet ; « Valais el itinérai-
res», d'André Beerli; «Martigny -
De la capitale romaine à la cité
moderne». Ce dernier ouvrage don t
le texte est dû à la plume du
chanoine Léon Dupont-Lachenal,
ancien président de la Société
d'histoire du Valais romand , illustré
de brillantes photographies est
certainemen t le meilleur qui soit,
dans le genre.

Le tandem Raoul Chédel-Gabriel
Pont, lui , a innové en présentant
Octodure sous un aspect inconnu
pour la majorité de ses habitants.

Comme l'écrit le vice-président
Pascal Couchepin dans sa préface :

En tournant pour la première fois
les pages de ce livre, on est d'abord
surpris. Notre œil est tellement
habitué à la couleur qu 'on se
demande par réflexe pourquoi
Raoul Chédel ne nous présente de
Martigny que des photos en noir et
blanc, plus rudes, plus austères... On
l'a compris : ce livre n 'est pas destiné
aux touristes pressés que l'on essaye
de retenir... Les commentaires du
chanoine Pont éclairent les inten-
tions de Raoul Chédel, à moins que
ce ne soient les photos de Raoul
Chédel qui illustrent l'intention du
chanoine Pont.

Chaque image éveille des réso-
nances qui n 'en finissent pas.

L'été, c 'est les Bonnes-Luites, les
abricots et le vent de l 'après-midiqui
dessèche la gorge.

L'automne, c'est le Mont-Chemin
dont la dorure fragile masque un
instant encore la mort.

L'hiver, c'est les vieux quartiers.
C'est finalement un chant du
bonheur, un appel au bonheur que
nous offrent Raoul Chédel et le
chanoine Pont.

Le livre que nous aimerions voir
offrir par la municipalité à ses hôtes
de marque, contient encore un autre
hommage : celui qu 'à écrit Michel
Darbellay, photogra phe.

Emmène-nous encore dans ton
monde, di-t-il en terminant. Et merci
Raoul.

Cette opinion vaut son pesant
d'or.

Si Gilles nous parleen vers, Chédel
le fait en images. Et c'est de la même
poésie, tendre, calme, paisible... et
pourtant aussi vaudoisemenl pi-
quante.

Notre photo prise quelque part dans
la vieille ville , est ainsi légendée par
le chanoine Pont :

Objets frêles et fragiles qui se
fixent pour mieux retenir.

Barrières, limites d'hommes, rayu-
res de malice...

Un soubressaut de bonté pour
démasquer quelques étoiles...

Qui est Raoul Chédel ?

D'origine neuchâteloise, il est né
le 21 juin 1943 dans le canton de

Vaud. Raoul Chédel enseigna d'a-
bord à l'école protestante de la rue
d'Oche depuis 1964 ; il est actuelle-
ment maitre spécialisé au collège
Sainte-Marie. Son hobby ? La
photographie qu 'il prati que depuis
l'âge de vingt ans. Elève de Michel
Darbellay, il participa à l' exposition
des enseignants-artistes qui s'est
tenue au musée de la Fondation
Pierre Gianadda , en janvier et
février derniers. La rencontre avec le
chanoine Pont s'est faite dans le
cadre de l'enseignement. Il devait en
ressortir très vite une solide amitié.

**•••**••••**¦*••

f Hôtel-
restaurant

* Treize-Etoiles
* Sion

ŵRestaurant
.a Grappe d'Or

-3-t  Ardon

Menu de Pâques
Fr. 30.-

Terrine au poivre garnie
##*

Consommé à la moelle
#*#

Filets mignons de porc
aux chanterelles et bolets

Endives braisées
Epinards en branches

Carottes au beurre
Salade trévise###

Vacherin glacé au nougat
Réservez vos tables

au 027/86 11 01

Hôtel-restaurant
Les Asters
entre la gare et la poste
Montana - 027/41 22 42

Son fameux menu
de Pâques
à Fr. 25.-
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LE VALAIS Le droit — La conscience — La loi
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ce point le sens de 
l'ac- Nous devons à la vérité d'af- ques et politiques ainsi

^
que scien-

En 1960, j'étais secrétaire centra l
du PSS avec siège à Zurich. Pré-
sident de Vex et député. Activité
principale : politi que étrangère et
beaucoup de temps libre. Les dé-
placements entre Vex et Zurich, en
Alfa Roméo Ti, étaient nombreux ,
quasi hebdomadaires . Je n 'étais
pas pressé, il faut l' avouer. J' uti-
lisais toutes les voies de communi-
cations routières existantes. Si je
passais par les Grisons ou le can-
ton de Vaud , le voyage était long.
Par le Grimsel , c'était très agrable.
Peu importe ! De toute manière , il
me fallait , pour rester quelques
heures à Vex , un jour pour aller et
un jour pour revenir. En toute
sécurité. Comme, je roulais ra-
rement seul , les déplacements
n 'étaient pas désagréables. Au
contraire. J'apprenais la géogra-
phie, admirais la nature et , parfois ,
je me trompais même de col. Ça
n'était pas grave, je faisais sim-
plement quelques kilomètres de
plus et arrivais un peu plus tard ,
épuisé, à Zurich. J'étais rénuméré ,
un peu mieux que les vendeuses de
la capitale financière de la Suisse,
qui ont tout de même la «chance »
de pouvoir se vendre à un porte-
feuille bien garni ou de se prome-
ner, le soir et la nuit , au Nieder-
dorf. C'est dans ce quartier , au
Stamm d'Air France , que nous
avons fêté la nomination de feu no-
tre ami Charles-Henri Docommun ,
à la tête d'un service des PTT, On
avait admis par hypothèse qu 'il fai-
sait partie de la section romande
du PSS, à Zurich , où il avait , une

fois donné une conférence. Quel
homme charmant! Tu te rappelles ,
Camille?

Quand j'étais vraiment pressé, je
passais par le Lôtschberg. Avec ma
petite voiture, je grimpais rapi-
dement ce chemin muletier , payais
la taxe pour monter avec ma voi-
ture sur le chemin de fer bernois, et
j'étais tout heureux d'avoir échap-
pé à un accident et de me retrouver
vivant en territoire bernois. Quelle
chance ! Ça allait plus vite ! Pou-
voir passer d'un pays à l'autre , sans
acciden t , rapidement , en payant
simplement un péage !

Heureux , mais chloroformé! Je
ne me rendais même pas compte
de la monstruosité que je vivais
inconsciemment chaque semaine.

Aujourd'hui , quand je grimpe le
chemin muletier en voie de moder-
nisation, je circule dans une BMW
633 CSI ' plus large, les risques sont
encore plus grands. Quand la file
de voitures descend , je m'installe
sur une place de croisement , et
j' attends. Je n 'ai nullement envie de
me tuer sur ce parcours. En cas de
mort , quel citoyen déposerait
plainte pénale contre les respon-
sables? Dites-moi? Quand j' arrive
à Goppcnstein, le train vient de
partir et j'attends encore une fois.
J'attends le printemps... Entre-
temps, je paie le péage bernois. Ce
n'est pas cher : 38 francs par pas-
sage, assurances comprises !

Mais s'il est vrai que la personne
humaine pèche aussi bien par
pensée, qu 'en paroles et en actions ,
je devrais purger au moins trois

siècles de prison. Il y en a eu des
morts dans mes pensées ! Si vous
le saviez !

Aie, aie, aie... et si tous les Va-
laisans réagissaient à ma manière,
il faudrait entourer de murs notre
beau pays valàisan car nous se-
rions tous des prisonniers de l'Etat
central! Devant mes yeux, j'ai
plusieurs rapports établis par des
gens très sérieux : Rawy l, Furka ,
tourisme valàisan , forces hydro-
électriques. Aménagement du ter-
ritoire, chemins pédestres etc.

Je n 'ai ni le temps, ni l'envie de
lire actuellement ces ra pports très
fouillés, sérieux et approfondis.
C'est de l'excellent travail mais du
temps perdu. Berne s'en moque
éperdument ! Et avec raison !

Il nous faut tout d'abord prendre
conscience de notre état de ser-
vage.

Réagir et Agir.
Secrétariat provisoire :

René Favre, avocat-notaire
rue du Rhône 25, Sion

N.B. : Nous avons obtenu un
numéro de téléphone mais il n'y a
pas de ligne au centre de la capitale
du Valais.

Infonnez-vous pour savoir si les
lignes manquent au centre de la
ville de Zurich. Par simple curio-
sité !

P.S. : veuillez passer vos com-
mandes par écrit. Merci.

P. 130479/2

1 (Revenu moyen zurichois).

Les populations vivant dans les
régions viticoles, paysannes ou al-
pestres, sont généralement « pa-
cifiques », souriantes, accueillantes.
Elles ont à ce point le sens de l'ac-
cueil et de l'hospitalité qu 'elles sont
presque prédestinées à promouvoir
le tourisme. Le paysan , par
exemple, ouvre largement sa cave à
l'étranger, «descend» le pain de
seigle et le fromage, tire un verre
au guil lou.  La bonne humeur
éclate ! Il invite, donne et remplit à
nouveau le verre. Jamais il n'est
pressé. Il recommence jusqu 'au
moment où l'hôte s'en va , tout en
voulant rester. A bientôt! On se
reverra !
Ça c'est le Valàisan

Quand il se fâche, il a presque
toujours des raisons valables. Cal-
me, il ne s'excite pas pour rien. Il
en a vu d'autres... Bien sûr, il y a
des maqueraux des cimes blanches
(Us sont, quoi qu 'on en dise, lé
moteur d'une grande partie de
notre économie, créent des em-
plois, des sources de revenus, sans
aucun soutien des autorités. Ils
doivent même supporter des ris-
ques énormes ajoutés aux tracas-
series administratives), mais il y a
aussi des maqueraux de la li t té-
rature, qui ne pensent qu 'à leur
propre portefeuille. Des escrocs,
des voleurs , des menteurs et des
assassins, il y en a dans tous les
coins du monde. Parfois même, les
sièges des conseils d'administra -
tion avec des jetons de précense ju-
teux, sont créés pour les gens
« honnêtes » et les prisons pour les
gens « malhonnêtes ». Quand le
Christ s'est mis dans la tête de
vouloir chasser les païens du
temple (pas les Bernois...) ça n'a
pas_ duré longtemps. Calvaire et
crucifixion.

Valais :
approbation générale

Nous devons à la vérité d'af-
firmer que nous avons une chance
incommensurable de vivre en
Suisse qui est un des pays le moins
corrompu que nous connaissons.
Et le Valais se bourre de com-
plexes, de culpabilité parce qu 'il a
le courage de mettre de l'ord re
dans sa maison. Le Valaisans, par
nature honnête, avec raison, balaie,
nettoie et désinfecte. La lessive doit
se faire mais sans affolement. Au-
cun canton suisse n'a montré
l'exemple d'un tel courage.

Et pourtant... (à suivre)
Le Valais réalise dans son sein le

seul moyen d'éviter l'apparition de
la violence physique. Cependant , le
Valàisan hospitalier et accueillant
peut brusquement devenir mé-
chant , lorsqu 'il a le sentiment
d'agir selon sa conscience, ou for-
formulé d'une façon différente ,
lorsque la loi , les arrêtés, les or-
donnances etc., violent le Droit.

Si le Valàisan s'était rendu
cbmpte que l'arrêté urgent du 26
juin 1972, violait non seulement le
droit mais la loi et la Constitution
fédérale, il aurait certainement re-
fusé catégoriquement l'applicatio n
de ces dispositions illégales, arbi-
traires et anticonstitutionnelles.

Lors de la dernière Foire inter-
nationale de Paris, le ministre du
tourisme déclarait avec fierté et as-
surance «En France, le tourisme
constitue la première industrie
d'exportation» (Soutien financier
de l'Etat , etc.).

Le tourisme valàisan est bafoué,
ridiculisé, par les autorités fédé-
rales aveuglément suivies par un
service cantonal qui s'agenouille

cences (droit , sciences économi-
ques et politiques, ainsi que scien-
ces commerciales), je suis avocat et
notaire. Je dois avoir recours à une
fiduciaire aussi bien pour remplir
ma déclaration fiscale que pour
comprendre les formules délivrées
par le service juridique du registre
foncier. Puis, un beau jour , on
nous dit que l'ordonnance est con-
traire à la loi, mais on n 'oublie
d'attirer notre attention sur le fait
que la loi est contraire à la Cons-
titution. Allons donc!

Pour qui nous prend-on ? Pour
des analphabètes? Pour des escla-
ves taillables et corvéables à
merci? Eh bien oui ! Et , ils ont rai-
son puisque nous sommes d'accord
de notre sort ! Pourvu que ça dure !
Non! trêve de plaisanterie ou de
réalité, nous avons le devoi r d'uti-
liser tous les moyens possibles,
imaginables et inimaginables pour
éviter que la violence s'empare du
coeur des Valaisans. Car, à ce
moment-là , dans l'insécurité nous
perdrons la liberté , notre bien le
plus précieux.

Alors?
Alors, il faut se réveiller, avant

qu 'il ne soit trop tard ! Foin de la
courtoisie, de la diplomatie et de
l'hypocrisie.

U faut agir pacifiquement, fer-
mement et sans délai. Immédiate-
ment. Il faut discuter collaborer et
exi ger. Retrouver notre entité ,
notre identité de Valàisan !

Sorti r de l'état comateux dans le-
quel nous sommes lentement et
progressivement tombés. Agir se-
lon le droit et notre conscience ré-
veillée. ., ,.René Favre

avocat-notaire, Sion

Martigny
insolite :

Intéressante exposition
AOSTE. - Une exposition photo-
graphique a pris place sous les
arcades de la place Emile-Cha-
noux, à Aoste, depuis le 6 avril
dernier. Elle est organisée par le
syndicat d'initiative d'Aoste et a
pour thème: «L'architecture rurale
en vallée d'Aoste» .

La date de clôture est fixée au 20
avril.

Ces très belles photographies
sont exposées de 10 à 20 heures.

Quelque 5000 visiteurs sont déjà
venus admirer ces documents
photographiques - a précisé M.
Fisanotti , président du syndicat
d'initiative d'Aoste - qui a souligné
que le but de cette initiative était
également de rendre un hommage
au regretté René Willien , récem-
ment disparu, organisateur d'une
exposition analogue en 1970. Ces

images en noir et blanc offrant un
large panorama de notre patri-
moine architectural très riche et
varié doivent amener chacun de
nous à une prise de conscience,
poursuit M. Fisanotti. En effet ,
l'apprauvissement et la dégrada-
tion de ces constructions , qui
revêtent un véritable caractère
archéologique, doivent être un cri
d'alarme.

C'est toute une civilisation al pi-
ne, comprenant également le Va-
lais, la Savoie et toutes les régions
de l'arc alp in , qui est en train de
disparaître. A l'exemple de René
Willien , animé d'un grand courage
et très attaché à sa terre qui fut le
premier président du syndicat
d'initiative d'Aoste, nous devons
chercher à revaloriser cette civili-
sation et à nous montrer de dignes
citoyens des Alpes.
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«Hôteliers, où êtes-vous?»

Réponse de la Société suisse des hôteliers
Sous le titre « Hôteliers, où êtes-

vous ?» et dans votre rubrique « Le
coup de grif fe» , vous avez publié,
dans votre édition du 4 avril 1979,
un article que nous jugeons offen-
sant pour notre société, tant il est
dénué de fondement et risible.

Nous vous faisons pa rvenir le
texte de la réponse que nous sou-
haiterions voir publié dans votre
journal et qui a paru cette semaine
dans notre organe officiel , l'Hôtel-
Revue.

Dans son numéro du 4 avril
1979, le Nouvelliste du Valais a pu-
blié un article intitulé « Hôteliers,
où êtes-vous?» , signé B.O., dans sa
rubrique «Le coup de griffe ». Il y
est dit , entre autres inepties, ce qui
suit: «Entre eux (les hôteliers) et
l'opinion, le courant ne passe plus.
A la mort de l'admirable président
des hôteliers suisses qui fut le Va-
làisa n Franz Seiler leur société cen-
trale s'est tue. Depuis 1967, ils sem-
blent abandonnés... »

Affirmation sotte et gratuite , et
l'on peut légitimement s'étonner de
consta ter que le principa l journal
d'une des premières régions-hôte-
lières et touristiques de notre pays
daigne publier de telles fadaises.
Car, enfin , la Société suisse des hô-
teliers (SSH) n'a précisément ja-
mais été aussi active, que depuis
1967, année au cours de laquelle
elle s'est totalement restructurée et
a installé son siège central à Berne.
Ainsi, depuis cette époque, notre
société se serait tue! Autant pré -
tendre que le Cervin n 'existe plus...

Est-ce se taire que d'avoir mul-
tiplié son budget par quatre pour le
fixer à 16 millions de francs en
1979, de consacrer cette année neuf
-millions à la formation profession-
nelle, d'avoir créé la nouvelle Ecole

hôtelière de Lausanne et 17 hôtels-
écoles (dont une à Zermatt) , d'édi-
ter annuellement le Guide suisse
des hôtels et introduit leur classifi-
cation , de développer des institu-
tions sociales modernes, de se
battre pour obtenir au moins un
taux de TVA privilégié, d'animer la
propagande contre les initiatives
xénophobes, de participer au plus
haut niveau aux trava ux des ins-
tances touristiques nationales (dont
l'ONST)? Est-ce se taire que
d'avoir fait de la SSH une véritable
organisation de service, considérée
par les autorités fédérales comme
l'interlocuteur représentant l'hôtel-
lerie? Est-ce taire que d'avoir en
dix ans fait de l'Hôtel-Revue, son
organe officiel hebdomadaire, le
premier journal suisse de la
branche touristique avec un tirage
de 15 000 exemplaires, journal qui
fait d'ailleurs l'objet d'un échange
avec le Nouvelliste et où l'auteur
incriminé ferait bien de se ren-
seigner? Voyons, Monsieur O., ce

n 'est pas seneux ! Ou vous ne savez
pas vous informer sur un sujet , ou
votre article aurait dû être publié le
1" avril.

S'il n 'était pas si fan taisiste, nous
le considérerions comme une at-
taque personnelle. Néanoins,- il
griffe et, dans la mesure où l'ac-
tivité de la SSH s'exprime égale-
ment au travers des sections, il
constitue "aussi une attaque contre
le tourisme valàisan. Par vos asser-
tions, Monsieur O., vous ignorez
superbement en effet toute l'ac-
tivité de l'Association hôtelière du
Valais qui , depuis qu 'elle est diri-
gée par le directeur actuel, est l'une
des sections les plus dynamiques
de Suisse.

Certes, la SSH ne prétend pas
avoir réglé tous les problèmes de
l'hôtellerie ; elle essaie simplement
d'agir avec efficacité. Sans coup de
gueule, ni coup de griffe.

Société suisse des hôteliers
P.-A. Tresch, président

F. Dietrich, directeur

Châteaux de la Loire
Voyage organisé en train spécial, du mercredi 23
au dimanche 27 mai par la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens.

Il reste encore des places disponibles et l'on peut
s'inscrire jusqu'au 4 mai.

Pour tous renseignements: tél. 027/22 20 47 ou
2255 39 ou directement au secrétariat des syndi-
cats chrétiens, rue des Vergers 4, 1950 Sion.
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Canon AE-1, exposition auto-
matique avec priorité à la
vitesse (2 s - '/IOOO s) pour

photographie réflex entière-
ment automatique; un micro-

ordinateur qui commande
toutes les fonctions: le flash,
l'entraînement de la pellicule,
le dos-dateur et le retardateur
incorporé - c'est vraiment la
photographie pressebouton.

GARAGE f^METOILES

REVERBERIS.A.

Monthey
Tél. 025/71 23 63

Lancia Beta 2000 1977 30 0Ù0 km
Vauxhall GL 2000, 4 p. 1978 10 000 km
Toyota Corolla Liftback 1977 25 000 km
Alfa Coupé 2000 GT 1974 70 000 km
VW K 70 L 1973 88 000 km
Morris 1300 Expert, bas prix
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Peugeot 504 Coupé Farina injection 1970
Fiat 130 autom. 1971 bas prix

Nos utilitaires
Fiat 131,5 portes 1977 15 000 km
Austin break 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 70 000 km

Nos voitures sont garanties un an
Service de vente Roger Valmaggia Tel 027/22 40 30 ^MONTHEY André Pot, Crochetan 2 ^

025/71 22 38
MARTIGNY Michel Darbellay

Place Centrale 3
026/2 11 71

SION Fardey, place du Midi
027/23 10 10

UVRIER/
MAGRO Fardey, 027/31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027/55 43 22 

Magro-PRIMEURS

Les semenceaux
sont la :

Bintje, Ostara, Urgenta, VirgulesAu Fourbi
Vouvry
Ouvert l'après-midi OU W % m» M \ f  _»!_-_ #¦¦._-_ _ -_ I
lundi mercredi samedi Clll UllA QU UlUS .

Lit à lattes plus matelas à ressorts
de marque H~̂ ^̂ ^BaB_-_-m______________m__m-__________m___B_________a-____m__B
1 place : Fr.-335r- 220.-

Lit pliable plus matelas à ressorts: ^  ̂I 
|%l lf mmf -£¦ ___f

1 place: Fr . 4^6- 120 - ¦ OIUIl U V I l l  LllArmoire Rothling rustique 3 portes m\ ^L
Fr. -2464"-1500.- V ^k
Grande table Louis XIII ^H ____

>- Fr. 446©:- 750- ^H
Canapé crapaud velours ^^
Fr. ?6&:- 400.- ^^^

36-425227

Garage Garage Gulf
de la Forclaz Av. Gd-St-Bernard 31
? . . . ,., Tél. 026/2 31 29Rue du Léman 17
Tél. 026/2 23 33

Martigny
Jean-Pierre Vouilloz

Nos occasions sûres
Alfa Romeo 2000 GTV, 1973, 55 000 km
Austin Princess 1800 HL, 1976, 38 000 km

avec multigarantie
Austin 1300 Caravan, 1972,85 000 km, moteur échange
Opel Kadett 1200 Spécial, 4 p., 1975, 50 000 km
Peugeot 304 GL, 1978, 44 000 km
Mini 1000, 1977, 20 000 km, avec multigarantie
Mini Bertone 90, 1975, 43 000 km
Renault 6 TL, 1974, 90 000 km
VW Passât Variant, 1974, 70 000 km

Le légendaire colonel

fr.MIMM

Le traquenard

Une sonnette qui retentissait dans le vestibule lui coupa la pa-
role, après le claquement de la porte d'entrée leur parvint un bruit
de voix... Le ton montait: l' une surtout , féminine , exprimait la
désapprobation , le curé lui aussi tendait l'oreille , vaguement in-
quiet.

«Notre ami commun qui se réveille tôt le matin et qui réveille
les autres comme le coq », achevait Ramon , tandis que la porte de
la cuisine s'ouvrait , poussée par un grossier personnage que la
sœur n 'avait pas réussi à retenir. .

- Don Favara , fi t  l ' intrus d'une voix forte , je savais bien que
je le trouverais à la cuisine... Elle voulait m 'obli ger à faire
antichambre en bas comme les étrangers ! Tu es occupé, je te dé-
range?

Il s'avançait vers le Valàisan en le dévisageant avec
impudence... Quoi que civile par le haut grâce à une simp le che-
misette de couleur pastel , sa tenue trahissait à partir de la ceinture
les goûts vestimentaires du fascisme: culotte d'écuyer prise dans
les bottes. Curieux compromis!

- Nous venons de terminer , s'empressa de dire le prêtre , qui
serrait la main de Ramon. Va en paix , mon fils , et reviens bientôt.
N'oublie pas ton pot de miel!

Le Valàisan n 'aimait pas cette façon d'être éjecté , même lesté
d' un gros bocal de miel. Il n 'aimait pas cet individu botté qui se

un Valàisan chef de maquis en Ligune

conduisait en maître et seigneur chez le curé de Pogli. Il s'écli psa ,
repoussa la porte et fit grincer ses chaussures sur les marches de
l'escalier avant de revenir en tap inois écouter ce qui se disait dans
la cuisine.

Le prêtre :
- Je te répète que c'est un honnête commerçant qui n 'est pas

d'ici , mais qui vient toujours se confesser chez moi. Tu
comprends , il préfère ça parce que sa femme... Mais au nom du
ciel , tu ne vas pas me faire trahir le secret de la confession!

- Mais où est-ce qu 'il habite ? Qu 'est-ce qu 'il fait exacte-
ment? questionnait l'autre d'une voix bourrue. Sa tête ne me
revient pas...

«La tienne non plus ne me revient pas!» pensa Ramon. Et à
dire vrai , l'homme n 'était pas sympathi que. Il l' avait bien vu ,
trapu , court sur pattes , avec une grosse tête aux lèvres épaisses et
la nuque large , presque pas de cou. Il était de ces mâles auxquels
on prête d'instinct un organe d'une grosseur et d'une longueur
inusitées - d'où probablement leur succès , autrement peu com-
préhensible , auprès des dames.

Pas de danger immédiat. Le curé faisait l'éloge du précédent
visiteur , un homme de bien , il s'en portait garant , et comme il
avait l 'habitude de parler sans rien dire de précis sur le compte
des fidèles , il n 'y avait pas trop à s'inquiéter. Mais ce n 'était que
partie remise. Le gaillard était dangereux. En sortant de la cure ,
Ramon s'approcha de la Lambretta appuyée contre le mur. Elle
expliquait la tenue peu estivale du visiteur... Il était encore bien
sûr de lui , ce suppôt du rég ime , pour n 'avoir pas même pris la
peine d'ôter les clefs ! A celles-ci adhérait une plaquette révélant
son identité. Ramon se souvint... L'amant de la femme blonde de
Coasco! Fâcheux , très fâcheux. Il eut un instant l'idée de sub-
tiliser l'engin. Non. C'eût été puéril. Mais il dévissa le bouchon

Un récit de Bojen Olsommer

du réservoir d'essence , qui était aux trois quarts plein , pour en
allonger le contenu à l' aide d' une généreuse coulée de miel avant
de remettre le bouchon en place. Puis, sans se presser, il se diri-
gea vers Ortovero par la route provinciale , simple calcul... Il n 'alla
pas plus loin. A peu de distance de Pogli , il s'étendit derrière le
fourré qui surplombait la route. Il faisait chaud , le concert des ci-
gales le berçait...

Il sourit en constatant une demi-heure plus tard la justesse de
sa prévision : la Lambretta s'annonçait par une pétarade désor-
donnée , coupée de ratés, guettée par l'asphyxie... Le petit moteur
toussait , crachait , étemuait , s'efforçant d'expectorer la ration de
miel. Le Valisan se redressa , prêt à bondir. En effet , à cinquante
mètres de là , côté bourgade , comme sa monture rendait
l'âme , le drôle en culotte mussolinienne l'avait stopp ée au milieu
du chemin et , à l'aide de brusques coups d'accélérateur en
rafales , il s'efforçait , jambes en équerre , de purger le carburateur.
Marie-Madeleine! jura Ramon au moment où , contre toute
attente , la petite merveille mécani que retrouvait son souffle pour
bondir sur la chaussée vers Orotovero . Elle passa comme une
fusée sous sa cachette , et il soupira en rengainant son pistolet. La
balle dans le cuir du rustre n 'aurait fait que dénoncer l' attentat ,
déclencher une enquête... La seule solution eût été le banal acci-
dent de la route.

Tariffa fut de son avis. «Mauvais! dit-il. Ta bobine est photo
grap hiée , et comme le type est fouinard.. . U vaut mieux le neu
traliser avant qu 'il fasse des siennes. Pourquoi ne pas mettre Ci
mitero et ceux de Leca sur l'affa i re?»
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Concert spirituel de Pâques
Torgon - Revereulaz

La Société de développement de Torgon-Revereulaz organise samedi soir
14 avril, dès 20 heures, à l'église de Revereulaz, son concert pascal.

La soirée sera représentée par:
Pierre-Alain Bidaud, trompette, Cathrine Babel, orgue, et le chœur mixte de
Torgon-Revereulaz sous la direction de M. Margot , qui interpréteront les
œuvres:
1. Choral, de Krebs, trompette et orgue
2. Passacaille, Juan Cabanilles, orgue
3. Canzon, G. Frescobaldi , orgue
4. Gande mater Polonia, anonyme XVIII' s., chœur mixte
5. Vous, créatures du Seigneur , mélodie XVII' s., chœur mixte
6. Cantate, Domino, Pitoni, chœur mixte
7. Suite en ré, Felemann, trompette et orgue
8. Choral, Brahms, orgue
9. Danserie, Claude Gernaises, trompette et orgue

10. Danses de la Renaissance , Attaihnant, orgue
11. Tant que vivrai, Ch. de Sermisy, chœur et instruments
12. Heureux ceux que Dieu a créés, Cl. le Jeune, chœur et instruments
13. Chantez à Dieu chanson nouvelle, Goudrinel, chœur et instruments

Entrée libre.

Le dimanche 15 avril, suite par le grand loto de Pâques, dès 19 h. 30, à la salle
de conférence de la Jorette.

Invitation cordiale à tous!

36-23910

Alta (g)Romeo \4\\3/
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Ford 2000 XL 75 50 000 km
Ford Escort Ghla 76 37 200 km
Peugeot 104 77 30 000 km
Citroën 2200 CX 75 59 000 km
Triumph Spitfire
1500 77 20 000 km
Alfasud TI 1300 78 20 000 km
Alfasud 4 p. 78 22 000 km
Alfa 1600 Nuova 76 35 000 km
Alfasud 1200 74 57 000 km
Alfetta 1,8 77 33 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

V-i SUNBEAM
\ j| La petite voiture compacte • maniable et sympathique
\ H • moderne dans son style • confortable
JdNMÉ#ltt'«»^è^ /̂*t«̂ '

'"'''V et 
commode 

• la Plus lar9e (à l'intérieur) de sa
x__Ér 3 j| ^MÉL |̂ ^L catégorie • 4 versions sont livrables: moteur 928 ccm ,

j g f f îgg ĵ g ^  '
^̂ ^̂ glr  ̂ nouveau V StOStmfW -

B^ËLé^pÉî iyy^  ̂ mW p°ixV-6dès JE mm 0#OU§
_«l̂ jr~--- -~-- . tSàt af! \m...àmW&mmmmmaf { Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027 2201 31

_S»M_«&__I__B'W IJX? Montana: Garage des Orzlères, M. Robyr . 027 J1 13 38

mLj'J Sierre: Garage International SA, 027/5 514se
KV suce à VIMOIW 027.65 1226 el Leukerbad: 02? 61 1747

Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33

La PGtlte VOltUre COmpâCte Clurrat: Garage Vanin, 026 5 32 64 Vernayaz: Garage Salentin 0X6 B1305

dans la gamme Simca Chrysler! 1 Aigie: Garage du pnion, puet. Reichenbach, 025/26 ss 26

\ Monthey: Garage Launaz. 025/71 24 53 Bex: Garage Jeamplerre. 025/63 11.1<

Essayez-la! g

OPEL Ascona-Manta
encore plus sportive, plus racée et de
même plus sûre avec les pneus larges
VEITH 215/60 HR 13 tbl. 446 montés sur
jantes, design élégant, en alu 6J x 13",
prêts à équiper votre voiture, la roue
complète Fr. 350.-

Montage selon les prescriptions légales.
AGOM S.A.
le spécialiste du pneu large de la région
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 15 04
D'autres roues sur demande
Apportez-nous cette annonce!

17-1165

NSU 1200

A vendre

Fiat 128
4 portes
année 74 , 33 000 km année 72, 46 000 km
couleur bleue couleur beige

Tél. 027/55 02 72 Tél. 027/55 02 72
41 37 15 41 37 15

V ŝrJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Peugeot 304 S
1973, expertisée
Fr. 3500.-

Alfasud Ti
modèle 1975, 60 000 km
expertisée, Fr. 5150.-

Tél. 027/23 53 23

A vendre

Fiat 128
mod. 72, expertisée
Fr. 3000.-

Peugeot 204
modèle 1971
Fr. 800.-

Porsche 912
Fr. 3500.-

Tél. 027/38 10 18
•36-300902

A vendre

Citroën
CX 2200
1975, impeccable,
expertisée

Fr. 6600.-

VW Golf LS
1975, bleu métallisé,
expertisée

Fr. 5600.-

Tél. 026/2 14 24
28-206

Mini 1000

Mini
1275 GT
Expertisées
Bas prix

Tél. 027/22 44 63
heures des repas

"36-300910

Suzuki GT 250
mod. 75, 33 000 km
Fr. 1500.-
plus équipement
complet

Prix à discuter.

Tél. 027/38 21 38
heures des repas

•36-300912

A vendre

Honda
125 S
anée 1977
5000 km

Prix à discuter.

Tél. 026/2 18 75
•36-400406

A vendre

Peugeot 504 L
année 75, 61 000 km
Fr. 7900 -
Ford Capri
1600
année 74, 43 000 km
Fr. 5600.-
Renault 16
année 72, 62 000 km
Fr. 4500.-
bus VW
année 71, 9 places
Fr. 3500.-
Renault 12
année 71, 92 000 km
Fr. 2800.-

Voitures expertisées
prêtes à être livrées.

Garage BP
Georges Bornet
Basse-Nendaz
Tél. 027/88 23 46

89-61039

Renault
R4
moteur révisé
Expertisée
Fr. 1500.-

Tél. 027/41 30 30
36-23956

Particulier vend

Porsche 911 S
Targa
modèle 1972
en bon état
Prix à discuter.

Tél. 027/86 45 49
bureau
027/86 19 07
privé

36-300919

Particulier vend

Citroën
DS
5 vitesses
très soignée

Tél. 027/38 12 66

•36-300917

R5
Alpine
35 000 km
Prix à discuter.

Tél. 026/2 56 76

•36-400409

A vendre

Mercedes
280 E
mod. 76, 70 000 km
automatique
toit ouvrant électri-
que, radio-cassettes
stéréo, vitres teintées

Prix à discuter.

Tél. 026/2 16 68

36-3417

A vendre

Scout
2 / 4 x 4
Neuve, automatique
Sélecteur de vitesses
Vitres teintées
Expertisée

Tél. 026/2 16 68
36-3417

A vendre

BMW 320
1977, état de neul
Avec garantie
Fr. 12 000.-

BMW 316
1977, état de neuf
Avec garantie
Fr. 11 000.-

Peugeot 504 Ti
automatique
Expertisée
Fr. 2200.-

Tél. 026/5 42 90
heures des repas

36-2888

4 %

Anciens : dès 1er juillet 1979
Prêts à long terme (25 ans)

avec garantie de durée

A vendre

Ford Cortina

Fiat 128 Berlinetta, bleue 1977
BMW 2002, orange 1973
Ford Capri 2300 Ghla, mot. neuf 1974
Citroën D Spécial, bleu/gris 1973
Simca Chrysler 1307 GLS, verte 1976
Peugeot 304 GL, blanche 1978
Peugeot 504 inj., blanche 1973
Toyota Corona Mark II 1972
Toyota Cellca 1600, bleue 1976
Kadett 1200 S coupé, verte 1974
Kadett 1200, ocre 1974
Kadett 1200 S, bleu métal. 1974
Kadett 1600 Rally, jaune/blanc 1978
Kadett 20 E Rally, vert/noir 1978
Ascona 1200, rouge 1973
Ascona 1600 LS, vert met./noir 1975
Ascona 19 SR aut., vet/noir 1974
Ascona 1900 Spécial, rouge 1978
Manta 1600 S; gris met. 1972
Manta GT/E, orange/noir 1976
Manta GT/E 2000, orange/noir 1978
Rekord 2000 S, ambre gold 1977
Rekord 19 S, aut., ambre gold 1975
Rekord 1900 S, blanche 1973
Rekord 1700, rouge 1972
Rekord 1900 Karavan, beige 1974

Expertisées - Garantie

E1600
modèle 1970, pneus,
embrayage et batte-
rie 5000 km
Prix à discuter

Mini 850
modèle 1965, état de
marche, conviendrai!
pour bricoleur
moteur refait
20 000 km

Tél. 027/41 65 52
heures des repas

36-23932

A vendre
cause double emploi

Citroën DS
1972
Expertisée

Fr. 1300.-

Tél. 025/63 26 85
36-23933

A vendre

moto
Yamaha
250 XS
1977
12 000 km
Parfait état.

Tél. 025/26 30 58
•36-425229

Particulier vend

Mini 120
1978. 9800 km , gris
métallisé, équipée
neige, encore 2 ans
multigarantie.
expertisée

Fr. 7950 -

Tél. 026/8 17 47
36-23911

A vendre

Fiat 128
break 1300
1978,14 000 km
garantie une année

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Renault 16 TL
1975
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25
privé

36-2848

A vendre

transporter
Caron
avec moteur diesel
45 ch, avec pont bas-
culant hydraulique
3 côtés, cadre de sé-
curité avec toit et
pare-brise avec es-
suie-glace électrique,
170 heures de travail
seulement
Fr. 20 500.-

S'adresser à
Roger Rey, Sierre
Tél. 027/55 04 64
dès 19 heures

09-17

A vendre A vendre

GS1220 Alfa Romeo
Pallas 2000 autom.
1978, 30 000 km modèle 1975
vert métallisé blanche

Tél. 027/36 23 15 Tél. 027/36 23 15
63 12 01 63 12 01

36-2848 36-2848

rGARAGEoul
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Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 12 break 45 000 km 75
Renault 6 TL 80 000 km 74
Renault 16 TL 40 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Fiat 132 S 96 000 km 73
Renault 5 TL 18 000 km 77
Renault 4 TL 37 000 km 75
VW Golf automatique 3 000 km 78
Alfetta 1800 56 000 km 73
Opel Ascona 87 000 km 73
Mlnl Club 42 000 km 75
Fiat 131 break 60 000 km 75
Renault 30 TS 78 000 km 76
Simca 1301 S 51 000 km 75
Renault 30 TS autom. 27 000 km 77
Renault 12 break 81 000 km 72
Fiat 132 S 96 000 km 73

Représentants :
Valmaggia René, Sion 22 60 88
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Avenue Ritz - Route du Rawyl
Sion

Tél. 027/22 34 13

RENAULT
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Aux parias rejetés de la société
«Emmaiis» leur ouvre ses portes

Déjà, Us sont plusieurs «ca-
bossés de la vie », qui ont
trouvé une raison de survivre à
«Emmaiis»: des hommes, des
femmes avec leurs enfants qui
erraient dans les bidonvilles,
sous-alimentés , souffrant du
froid aussi.

Us se sentaient comme des
parias rejetés de la société, vi-
vant tantôt sur des terrains va-
gues, se réfugiant dans des im-
meubles en construction d'où
ils étaient chassés impitoyable-
ment, l'aube venue.

La maladie les saisit. La tu-
berculose fait des ravages dans
les «lieux maudits». .

* S 4

„ ,. i„ „.,„„- .,: dans les locaux souterrains ouCes lieux, nous les avons vi- •«_ • _ , _  ™_ - J-,-. „ . .-  „:„_= «..; gîtaient, dans I humidité quisites avec l abbe Pierre qui . .. .. . . •_L .,.. -- ¦ „„„_.._„„?£ suintait, des groupes humainsavait deia crée la communauté '' *> rj,_ '.. entasses pele-mele. Quelle mi-d Emmaus. , , . ',,,, 7 .
Le père, sans cesse tiraillé se,re! 

£ 
déchéance la plus to-

par des demandes de secours, to,e: Et pourtant, ces gens
ne savait plus où donner de la espéraient. Les hommes tra-
rête. Chaque appel était urgent. vaillaient en ville acceptant
Là un enfant était mort. Ail- •» importe quelle besogne. Le
leurs, une mère sombrait dans ?,eu, d "8«* «I» As ramenaient,
• , Il ils le mettaient en commun. A

leur manière, ils avaient créé

Un jour, nous sommes ar
rivés dans un fort où de nom
breuses familles s'étaient ins

Une chambre si possible isolée... voilà le rê ve des familles jetées à la rue recueillies par l' abbé
Pierre.

tallées comme des «squatters».
Des dizaines de gosses, vêtus
de haillons, traînaient dans une
cour remplie d'immondices
éparpillées que des chiens mai-
gres fouillaient de leur museau.
Tous disparurent quand les
deux gim bardes eurent franchi
la potence. Peur du gendarme?
Méfiance en face d'inconnus?
Mais, soudain, ayant reconnu
la vieille traction avant «Ci-
troën» de l'abbé Pierre tous
rassortirent et l'entourèrent
dans la joie. Ds savaient que
l'abbé se battait dans les admi-
nistrations pour que la police
ne vienne pas les expulser
«manu militari».

Nous avons été conduits

une communauté mais celle-ci
pourrissait sur place. L'abbé
Pierre, inlassable, infatiguable,
réussit à trouver une solution
pour alléger ce régime de tris-

tesse, de famine et de dénue-
ment faisant mal à voir.

* * *
L'abbé Pierre, dans le même

temps était assailli par d'autres
problèmes qu'il devait étudier
vite, les débrouiller dans l'heu-
re en tranchant souvent dans le
vif.

«Djibouti », le clochard , était
là, et, avec lui, les Varier, Bas-
tien, l'ancien bagnard, Etienne,
Mathieu et bien d'autres
«hommes perdus», recueillis
sans qu'on leur demande leur
réelle identité. Tous des pau-
més, des déracinés, des ventre-
creux, condamnés à la mort
lente.

Après la «maisonette du
Pont », «Clos-Fleuris» qui va
naître sur un terrain, un 110-
man's land entre ville et cam-
pagne.

Ainsi s'élargissait «Em-
maus », foyer d'action sociale,
centre de rencontres internatio-
nales, de journées d'études et
de prières. «Emmaiis » de-
venait un foyer de malheureux
où l'angoisse et le désespoir
pouvaient être apaisés.

F.-Gérard Gessler

Réflexions et pensées de l'abbé Pierre
La vie n 'est pas un rêve,

ni un p lan de l'homme; elle
est un acquiescement. Dieu
nous guide, par les événe-
ments: à nous de dire oui ou
non.

» * *

Ce n 'est pas en tirant sur
l'herbe qu 'on fait pousser le
blé plus vite. Savoir avec
amour patienter, regarder au
jour le jour, le petit effort , la
lente montée de chacun.

* * *

Si nous-mêmes avions été
p lacés dans de pareilles cir-
constances: hérédité, éduca-
tion, difficultés de travail,
de logement, ne serions-
nous pas aussi des épaves,
voleurs, assassins? Peut-
être plus indignes qu 'eux?

* * «
On n'est pas des anges,

certes, chez nous. Mais qui
sait si, ici, plus d'un n 'est
pas en train de devenir un
saint.

* » *
L'homme a une âme:

mais avant de lui en parler,
qu 'on mette une chemise et
un toit au-dessus de cette
âme. Après, on lui explique
ce qu 'il y a dedans.

Par ses possibilités
adéquates de ramas-
sage, de rénovation et
remises en état di-
verses, ainsi que par sa
halle d'exposition per-
manente connue, la
communauté d'Em-
maiis devient le lieu
privilégié d'offres et de
demandes en ce do-
maine, sans compter le
revenu appréciable ap-
porté par cette activité.

Veuillez verser votre obole
en indiquant sur le bulletin
de versement:

Association Emmaiis Valais
Sion, c.c.p. 19-4088

La liste des donateurs sera publiée

Un lieu
privilégié
d'offre et
de demande

Les communautés
d'Emmaùs vivent habi-
tuellement à partir
d'une double activité :

A. La récupération de
matières premières
(métaux, ferrailles, pa-
piers) qui représente
a p p r o x i m a t i v e m e n t
20% de leurs revenus.
Outre cet aspect finan-
cier important, cette
activité est un apport
de salubrité publique
pour la cité.

B. La vente de mobi-
lier d'occasion, mobi-
lier recherché aussi
bien par nombre de fa-
milles valaisannes pour
leurs mayens que par
les étrangers pour leur
vie quotidienne. Mais
quand on en a besoin
où s'adresser pour le
trouver?

D'un autre côté les
personnes qui cher-
chent à se débarrasser
d'un mobilier encom-
brant ne trouvent pas
preneur. Nous en vou-
lons pour preuve ces
deux témoignages ré-
cents :

-< La semaine dernière,
un promoteur de Ver-
bier nous assurait que
lors de rénovation ou
de vente d'apparte-
ments, il devait systé-
matiquement brûler le
mobilier souvent en
bon état, faute de trou-
ver acquéreur;

- dans le même temps,
une personnalité sédu-
noise nous confiait que
lors du décès de sa
belle-mère, il n 'avait
trouvé personne à qui
donner le mobilier de
cette dernière dont il
voulait se débarrasser.

Petit à petit, des maisons en dur où sont relogés des gens
qui croupissaient dans les terra ins vagues.

f
A Orléans, les chiffonniers d 'Emmaiis ont ramassé des tonnes
de vieux cartons qui seront vendus au profit de la communauté.

Et bientôt... pourquoi pas?

Avec votre aide
une communauté
d'Emmaiis en Valais
Nos besoins:
- un bâtiment pouvant accueillir 12 communautés
- un terrain attenant d'environ 2000 à 4000 m2
- une camionnette de 1,5 t
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Chambres à coucher?

t 4

la plus vaste du cantonL'aménagement d'une pièce, dans
laquelle nous passons un bon tiers
de notre existence, ne peut nous
laisser indifférents.

La chambre à coucher est intégrale-
ment aménagée de façon pratique
et polyvalente. Les armoires sont
plus spacieuses, plus grandes et
plus hautes qu'autrefois, et surtout
universelles dans leur répartition in-
térieure, tout simplement parce que
tout doit pouvoir y être rangé.

Les lits sont plus confortables, plus
aisément transformables, ils sont
plus grands et faciles à border. Les
entourages de lit permettent des réa-
lisations raffinées, qui vont de l'é-
clairage indirect idéal - en passant
par la niche à ranger des livres - à la
radio avec réveil et même, depuis
peu, au téléviseur, encastrés.

Mais là où les espaces sont quelque
peu restreints, où chaque mètre car-
ré doit être utilisé, la chambre à cou-
cher des parents est aussi p.ex. une
pièce de travail pour la maîtresse de
maison. Il s'agit d'en tenir compte
lors de l'achat des meubles.

L 

Notre choix très riche en matière de
meubles de chambre à coucher
nous permet de répondre à ces exi-
gences.

Bermuda Lit capitonné attractif et original en velours dralon avec garniture moderne métallique. Lam-
pes design. Livrable en plusieurs dimensions et coloris. Exemple : largeur 160 cm. Radio-réveil en
cadeau, avec tables de nuit, matelas recouvert de façon couvre-lit. Qualité suisse, livré et installé

Fr. 2980.-
Regardez nos vitrines. Visitez notre magasin. Nous nous occuperons de vos problèmes. Vous serez
conseillés par nos spécialistes avec leur grande expérience, dans un choix énorme à des prix avan-
tageux.

Y î̂ iF
Pelle mécanique et trax
Défoncements, terrassements
3961 Miège
Tél. 027/55 80 53

Suivant le désir des intéressés, nous pouvons offrir:
- réelle expérience
- travail soigné
- meilleures conditions 36-23820

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature surfit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 I
Tél. 027-2350 23

Jo désire Fr. .
Nom Prénom

Rue No.
NP Lieu

m̂
mu

**m i Q Fabrique de meubles
y_fmt eAXA CYmZil SA Uvrier/Sion

^̂ ¦̂^ B̂ W CENTRE MAGRO

" Martigny Brigue Tél. (Q27) 3128 85
^

PreSSOir A vendre
hydraulique

2 paniers avec cha- HlUyOO
riot, conviendrait . . .
éventuellement pour a Das prlx -
décoration.

Tél. 027/86 10 93
Pour tous rens. 36~23915

tél. 027/36 28 09
heures des repas

36—23832 p, vendre

MERCI i motoponpamhKU . Birchmeier
Vous avez été satis-
fait du sac de cou-
chage modèle US Pi-
lot, confortable,
chaud, pratique, pré-
servant votre santé.
Vous en avez parlé
avantageusement au-
tour de vous. De ce
fait, nous avons une
grande demande... et
nous avons passé
une importante com-
mande. Dès aujour-
d'hui, vous le trouve-

occasion avec tuyaux
et dévidoir

Tél. 027/36 15 01

36-5634

rez au nouveau prix ¦¦¦ 
de Fr. 89-seulement iWf^O /
au MILITARY DE \W \J --- I
MARTIGNY, hôpital 7 T.— ..et place Centrale 7. Ol Ol 11

36-3826 mC. I mC. I

TERRE DES HOMMES
VALAIS

.' ¦¦¦:i: m- '¦:¦ T̂jIIPS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Fiancés !
Visitez notre exposition
au centre MAGRO à Uvrier-Sion

chaises
de café
pour terrasse

Tél. 027/22 24 54

36-1336

belles
griffes
d'asperges
Hâtives d'Argenteuil.

Tél. 027/58 26 30
36-23958

A vendre

echalas sapin
longueur 1 m 35
Fr. -.45

echalas chêne
longueur 1 m 40
Fr. -.65

René Duiboule
Charrat
Tél. 026/5 32 75
Martigny
Tél. 026/2 13 25

•36-400401

• A vendre

2 bergers
allemands
avec pedigree

• A donner

1 berger
allemand
avec papier

Tél. 027/31 18 64

?36-300895

A vendre

caravane
pliante Erka
45 places, Fr. 2000.-

Tél. 021/51 74 37
le soir

22-481380

Champéry
A louer

un chalet
10 pièces, tout con-
fort, jardin,
Proximité du village.
Bail Fr. 600.- par
mois à l'année.

Tél. 025/79 18 54
36-100254

A louer
Rue de la Dixence 27
Slon

chambre
meublée
plus douche.

Tél, 027/22 66 25
36-2840

A vendre

une remorque
métal

avec frein, bascu-
lante. Fr. 1000.-

Tôl. 027/38 24 30
89-44104

VOUS
qui possédez une
machina à laver dans
une des marques
AEG - Bandix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rloer
• Zanussi - Zoppas et
qui désirez ètre dé-
panné rapidement
téléphonez au

Annonceurs P
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
est à votre disposition.

i

Région de Sierre
M. Stéphane Favre

Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. 027/21 21 11

Serra-Transports
Camion-Chantier

Saint-Maurice
Tél. 025/65 29 73

65 20 25 36-100245

-^— iviacnines a laver^™
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Modèles d'expo-
sition neufs. Bas prix. Nos occasions
dès Fr. 390.-

Electro Lausanne, dépôt Aigle
Tél. 025/81 20 29 89-61031

Exemple : whisky J. Haig
Fr. 9.35

Tél. 026/2 28 85
Distributeur-spécialiste YTONG

Coupon à détacher
Veuillez m'envoyer la documentation YTONG

Nom : — 

Prénom : — 

Adresse : — ¦ 
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De Valère à Tourbillon

Résidences
secondaires

A la suite du dépôt de
deux initiatives, le Conseil
national a ouvert un très
large débat sur les disposi-
tions de la Lex Furgler. Il
est question de prévoir des
mesures encore p lus res-
trictives. Dans notre can-
ton, un comité interprofes-
sionnel Action-Valais
multiplie ses démarches,
ses interventions et ses
prises de position. Ses res-
ponsables désirent, avant
tout, donner une informa-
tion objective à tous ceux
qui militent en faveur des
dispositions plus sévères,
afin de les mettre en garde
contre les conséquences
catastrophiques que cel-
les-ci provoqueraient pour
l'économie de notre can-
ton.

Car il se trouve un fort
pourcentage de ressortis-
sants d'outre-Sarine qui
veulent interdire aux
étrangers de construire ou
d'acheter une résidence
secondaire chez nous, et
cela pour ne pas « bra-
der » notre sol national.

En 1967, Guy Geoffroy
a publié un livre intitulé
Résidence secondaire.
L'auteur y précise notam-
ment que les résidences
secondaires offrent la par-
ticularité de devenir très
vite des occupations prin-
cipales. Avec la ténacité
des liserons qui menacent
sans cesse de les déborder,
avec l'opiniâtreté sour-
noise des mauvaises her-
bes, elles envahissent les
pensées, les jours et les
nuits de ceux qui les con-
voitent. Guy Geoffroy
montre dans son livre un
couple en proie à toutes
les angoisses des bâtis-
seurs : le budget, la re-
cherche du terrain, la
construction de la maison,
la visite aux antiquaires,
rien n 'a été oublié. Et il
précise encore : « Que la
résidence secondaire soit
votre rêve ou votre réalité,
entrez : le rire est à l'inté-
rieur. »

Je viens de relire égale-
ment le Guide pratique de
votre résidence secondai-
re en Suisse : ce que vous
devez savoir avant et
après son achat , d'Alain
Piollé, et je me dis que
tout compte fait l'étranger
qui veut construire une ré-
sidence secondaire chez
nous doit faire face à tant
de problèmes, à tant de
difficultés , que finalement
il a beaucoup de mérite à
se lancer dans cette entre-
prise... Pourquoi donc
multip lier les barrières lé-
gales qui ne peuvent
qu 'être f inalement nuisi-
bles à notre canton. - gé -

Fête de Pâques 1979
Horaire de nos bureaux

A I occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l'impri-
merie Moderne de Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Beeger
SA, Sion (IBS) et du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » suivront l'horaire ci-après :

Vendred i 13 avril (vendredi saint) : ouverts normalement.
Samedi 14 avril : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 15 avril : (Pâques) : fermés toute la journée.
Lundi 16 avril : IMS et IBS fermés toute la journé e. Les

bureaux rédactionnels du « NF » seront ouverts dès 20 heu-
res. Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » paraîtra
régulièrement le vendredi saint 13 avril et le samedi saint
14 avri l, mais non le lundi 16 avril.

Avis a nos annonceurs
L'édition du lundi 16 avril est supprimée, aucune distribu-

tion postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce
jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mercredi 18 avril, doivent
être en notre possession le vendredi 13 avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition du mard i 17 avril doi-
vent nous être envoyés par exprès, ou alors transmis par té-
léphone le lundi 16 avri l dès 20 heures au numéro (027)
23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA à Sion seront fermés le
lundi 16 avril toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et an-
nonceurs.

L'administration

Sur la route cantonale... On a souvent besoin
RETOUR DU PRINTEMPS ! d'un plus fort que soi !

On sait qu'en période hivernale,
le service de la signalisation du
Département des travaux publics
instaure des limitations spéciales
de la vitesse sur certains tronçons
de notre route cantonale. Dans la
plupart des cas, U s'agit non pas
d'une limitation à proprement par-
ler, mais d'une suppression, pour
l'hiver, de la dérogation permettant
de rouler à 120 km/h en dépit de la
limitation générale de la vitesse,
fixée à 100 km/h dans tout le pays,
hors localités et hors autoroutes.

Le printemps étant revenu - et,
espérons-le, s'étant installé - le

DTP vient d'abroger ces limita-
tions temporaires. Ainsi, on peut à
nouveau circuler à 120 km/h sur
les tronçons Sierre - bois de Finges
(La Souste), Gampel - Rarogne et
Rarogne - Viège.

De même, la limitation spéciale
à 70 km/h en vigueur depuis le dé-
but de l'hiver au Mont d'Or, entre
Pont-de-la-Morge et l'entrée de
Sion, a elle aussi été supprimée.
Les panneaux de signalisation y
ont été changés hier matin et la
vitesse autorisée à cet endroit est à
nouveau de 100 km/h.

Un spectacle assez inhabituel.

APROZ. - La conduite amenant
,l'indispensable «eau d'Aproz » à
l'usine d'embouteillage a été dété-
riorée à la suite d'un glissement de
terrain, en bordure de la route
Aproz - Fey.

L'entreprise Rossini a été char-
gée de refaire ia fouille pour repla-
cer la conduite d'eau. Mais comme
le talus est très en pente et mou-

vant, il a fallu faire appel à une
grue de l'entreprise Revaz pour ga-
rantir, sur le talus, l'équilibre de la
petite machine chargée de creuser
la fouille.

Aujourd'hui tout est possible.
Mais il ne faut point oublier que
l'on a souvent besoin d'un plus fort
que soi.

Enfant blesse par une jeep
CHAMOSON. - Hier, vers
11 h. 15, M. Paul Carrupt, né
en 1932, domicilié à Chamo-
son, circulait au volant de sa
jeep, à l'intérieur du village de
Chamoson, venant de Saint-
Pierre-de-Clages. Parvenu vers
une grange, il heurta et renver-
sa le petit Christophe Besse,
âgé de 7 ans, domicilié à Cha-
moson, qui débouchait d'un

chemin d'accès vers la grange.

Le garçonnet, grièvement bles-
sé, a été hospitalisé d'abord à
Sion. Ensuite, en raison de la
gravité de ses blessures - il
souffre notamment d'une frac-
ture du crâne - il a été trans-
féré par hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne.

étais étranger _ 
et VOUS m'avez accueilli » Avis aux militaires

La région de Sierre-Sion vient de
vivre cette situation par une partici-
pation émouvante au deuil d'une
famille de réfugiés vietnamiens.

Aussi, M. Vu Va Khoi et ses en-
fants désirent remercier toutes les
personnes qui les ont aidés à sup-
porter leur épreuve : le doyen
Mayor et ses paroissiens qui ont
montré leur sympathie en assistant
nombreux à la messe de funérail-
les ; le père G. Lagger, fidèle inter-
prète et soutien spirituel des réfugiés
vietnamiens ; les médecins et le
personnel hosiptalier du Sana va-
làisan, de l'hôpital de Sion, du cen-
tre médico-social de Sierre ; les
sœurs de Beaulieu qui ont entouré
la famille et accueilli ses amis viet-
namiens ; son employeur et ses ca-
marades de travail si bienveillants ;
diverses institutions et toutes les
personnes qui ont veillé auprès de
la malade, amené les enfants vers
leur maman, témoigné leur sympa-
thie par des offrandes de fleurs, de
messes.

Voici comment le pee Lagger an-
nonçait la mort de M"" Maria Vu-
Doan Thi Duyen : « Elle s 'est étein-
te hier soir, 8 avril, à l'hôpital de
Sion. Elle est partie tranquillement,
après avoir souffert une véritable
passion. Arrivée en Suisse le
16 août 1978 avec son mari et ses
trois enfants , elle dut presque im-
médiatement entrer au Sana valài-
san, puis à l'hôpital de Sion. Malgré
les interventions combien compé-
tentes et dévouées des médecins et
du personnel hospitalier, notre ma-
lade sut très vite que son mal ne
pouvait être arrêté. La présence
souriante de cette admirable chré-
tienne, venue du lointain Vietnam,
a sanctifié - oui sanctifié- bien des
lieux et des personnes grâce à sa
merveilleuse force morale qui lui
permettait de penser surtout aux

autres en s 'oubliant elle-même.
Prions pour elle - et prions-la. »

Ce sourire de M"" Vu Va Khoi
rendait heureux tous ceux qui l'ap-
prochaient Emus par un apport de
tradition vietnamienne qui donnait
à la cérémonie funèbre une marque
de dignité et d'intense communica-
tion, les amis, eux aussi, tiennent à
remercier la famille pour l'impres-
sionnant exemple de foi , de cou-
rage, de sérénité dans la souffrance.
Ils nous ont révélé un esprit de
« Résurrection ».

Des fleurs pour le plaisir

SIERRE. - Depuis 20 ans , chaque
année, fidèlement , l'administration
communale remet dans tous les éta-
blissements, resta u rants et hôtels,
un arrangement floral avec des
vœux de bienvenue et un souhait
d'heureux séjour.

Cette année, ce sont plus de
150 arrangements qui ont été distri-
bués gracieusement dans tous les
établissements de Sierre , Noës et
Granges.

Ce geste mérite d'être signalé , car
c'est durant le long hiver que les
jardiniers de la ville ont cultivé
dans le secret ces belles fleurs en
forme de vœux.

Eglise réformée
de Montana
Cultes de la semaine
sainte

Vendredi saint 13 avril : 9 heu-
res, Gottesdienst mit Hlg Abend-
mahl ; 10 h. 15, culte et sainte
cène ; 20 h. 30, recueillement.

Pâques 15 avril : 9 heures,
Gottesdienst mit Hlg Abendmahl ;
10 h. 15, culte avec sainte cène, par-
ticipation du chœur et de M.
Hubert Barras, trompette.

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

Les viaducs de Sierre
A Stene, coté est, on assiste déjà

à un spectacle, avant-première, de
ce que sera le Valais du béton et des
ponts. On a canalisé la Sinièse, rasé
buissons et arbres aussi proprement
que les poils sur une peau de co-
chon. On a détruit de paisibles mai-
sons familiales, dans un paisible
quartier, on dirait que la guene a
passé par là. On ne reconnaît plus
le pays, ouvert à tous vents, nu. On
l'a déshabillé de son feuillage, de
ses bordures de haies vives. On a
chassé les rossignols, on a violé
l'intimité de ses derniers habitants
qui ne tarderont pas à déménager.
On en a fait un no man 's land, tra-

a fait une coupe rase sur les rives du
Rhône et abattu un bosquet de peu -
pliers.

Tout est visible à l'œil nu, de ce
paysage dénudé. Et ceci n'est
qu 'une première vision de ce que
sera le quartier de la Rasp ille
lorsque le tourniquet de l'échan-
geur et de l'autoroute nous donne-
ra le tournis. Et on sera étonné,
indigné, mais ce sera trop tard. Et ce
sera trop tard pour le lac de Gé-
ronde que l'autoroute franchira, au
sud, sur son plan d'eau, et ce sera
trop tard pour le Valais, que l'auto-
route tranchera comme une épée,
de bas en haut, en deux moitiés.

des classes 1930 et plus jeunes
Le Départemen t militaire du

canton du Valais informe tous les
militaires de la teneur du chiffre 13
de la notice sur le tir hors service de
l'EM du Groupement de l'instruc-
tion.

Restitution et remplacement ou
cession de l'arme personnelle des
tireurs quittant l'armée.

Les militaires armés du fusil
d'assaut, qui quittent l'armée en
1980 ou ultérieurement en ayant

droit à tout ou partie de leur équi-
pement, restituent le fusil d'assaut ;
s'ils le désirent et jusqu 'à épuise-
ment de la réserve, ils reçoivent
gratuitement un mousqueton 31
dont ils deviennent propriétaires ,
à condition qu'ils aient exécuté le
programme obligatoire et le tir en
campagne à 300 m deux fois au
moins au cours des trois dernières
années.

Ces dispositions sont applicables
par analogie aux militaires armés
du mousqueton.

L'exécution des tirs doit être at-
testée par leur inscription dans le
livret de tir.

Faute de cette attestation , le ti-
reur qui quitte l'armée (liberté du
service, inapte au service ou
exempté temporairement du ser-
vice) ne peut pas faire valoir son
droit à devenir propriétaire d'un
mousqueton 31 au sens des pré-
sentes dispositions.

Département militaire
Valais

Saint
Théodule
et le
diable

Hôtel-restaurant
des Pyramides,

La statue de saint Théo-
dule sur la place de la
Majorie, sculptée par Jac-
ques Barman.

SION. - Hier à 10 heures,
toutes les cloches de nos
églises sonnaient à toute
volée avant d'effectuer le
déplacement pour la Ville
étemelle. Elles reviendront
sans l'aide du diable, nous
a-t-on déclaré.

A propos, connaissez-vous
l'aventure survenue à saint
Théodule ? L 'évêque de Sion
avait reçu du pape une clo-
che pour son église. Il avait
conclu un accord avec le dia-
ble pour le transport de cet
encombrant cadeau. En une
nuit, le maitre des enfers se
proposait d'amener de Rome à
Sion et l'évêque et sa cloche.
S'il arrivait au but avant le
chant du coq, il disposerait
de l'âme de Théodule. Satan
franchit , avant l'aube, le col
qui, depuis, porte le nom du
saint évêque. Il s 'apprêtait à
atterrir quand le prélat cria :
« Coq chante. Que tu chantes
ou plus jamais tu ne chante-
ras !» Et tous les coqs de Sion
répondirent en chœur. Le dia-
ble laissa tomber la cloche et
disparut.

Aà j  Euseigne
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Petite et grande restauration
Spécialités maison
Menu touristique
Cuisses de grenouilles
Charbonnade
Sorbet Canador
Fr. 28.-
Chèques Reka acceptés
Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine

HOTEL-RESTAURMT
RIUE-BLEUE

BOUUERET PLACE

SUR VOTRE ROUTE
DETENTE ET GASTRONOMIE

Repas d'affaires - Noces - Chambrai
Salles pour sociétés

Parking prive pour autos et cars
Tél. 025/81 17 23

Place de |eu> pour enfants
Tennis - Camping - Piscine

SITUATION UNIQUE
AU BORD DU LAC LEMAN

Restaurant
Les Grands Mélèzes

Mayens-de-Sion

vous propose son

menu de Pâques
Cabri frais

ou
Jambon à l'os

ou
Gigot d'agneau

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

***
Coupe petits fruits

Lundi de Pâques
dès 15 heures

Course aux œufs
où chacun pourra emporter
sa portion de salade aux oeufs

et dents-de-lion

Tél. 027/22 19 47
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Champoussin-Village
sur Val-d'llliez vous offre ses magnifi-
ques champs de neige, reliés à Morgins,
aux Crosets, Avoriaz, Torgon.
On y skie, on y mange, on y loge
On y revient!
Téléski Pony gratuit- Abonnement pour
groupes (14 pers.) 1U00 places de parc
Rens. 025/8 21 10 - 8 21 18 - 8 38 01
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Du Côté de Pro Juventute Modernisation
LES OBJECTIFS POUR 1979

La Commission Pro Juventute
du district, que préside M. Nicolas
von Roten, avait dernièrement sa
principale réunion annuelle, vouée
au bilan d'activité du dernier exer-
cice et aux projets pour 1979.

Parmi les nombreux points évo-
qués pour l'année écoulée, c'est la
vente sans doute qui intéresse de
plus près le public.

Vente 1978 :
un succès réjouissant

Comme à l'accoutumée, timbres
et cartes Pro Juventute ont ren-
contré un réel succès dans le
district puisque c'est pour un
montant global de 50 800 francs
qu 'il en a été vendu dans la région.
A 200 francs près, c'est un résulta t
comparable à celui de l'année pré-
cédente, record absolu des ventes
dans le district.

Avec une moyenne d'achat de
0 fr. 85 par habitant, notre région se
situe ainsi fort honorablement dans
le canton (qui en est à 0 fr. 74 par
habitant) . Elle reste cependant assez
loin du meilleur résultat suisse,
lequel atteint 1 fr. 64 par habitant
(canton des Grisons). Aussi la
commission décide-t-elle d'accen-
tuer encore son effort cet automne,
dans le but d'atteindre le seuil sym-
bolique d'un franc d'achat moyen
par habitant.

Qu 'on ne voie pas dans ces
chiffres et dans cette émulation un
simple chauvinisme régional ! Mais
qu 'on sache plutôt que les 90% du
bénéfice net reviennent à la com-
mission de district, qui les répartit
dans son aire de responsabilité
sous forme d'aides individuelles ou
collectives (le reste allant à la
caisse centrale de Zurich, pour les
efforts interrégionaux et natio-
naux). U est donc important pour
la commission de pousser ses ef-
forts, si elle veut avoir les moyens
d'une action efficace.

Par ailleurs, Pro Juventute se
félicite d'avoir dans le district tant
de collaborateurs aussi dévoués
que discrets, qui assurent le succès
de la vente annuelle : coordina-
teurs au niveau communal , ven-
deurs enthousiastes dans chaque
centre scolaire (pour ne pas dire
dans chaque classe), adultes béné-
voles pour les contacts avec les
entreprises, tout cela représente
une somme de générosité sans la-
quelle pareils résultats ne seraien t
de loin pas atteints.

Un nouveau secrétaire
de district

Dans ia partie de la réunion qui
était consacrée à l'activité 1979, il
fut notamment question de la
contribution que Pro Juventute en-
tend apporter dans le district au
cours de cette année de l'enfance.
Depuis plusieurs mois, on a
cherché une idée qui donne
quelque chose de durable et, assez
rap idement, ces recherches ont
abouti à un projet de cassettethè-
que, qui sera mené à réalisation en

collaboration avec la bibliothèque
municipale notamment. Mais le
projet n'est pas tout à fait prêt , et il
en sera question ici en temps
opportun.

En revanche, c'est une nouvelle
définitive qui concerne le secré-
tariat de la commission. Depuis
1975, celui-ci était assuré par M"
Liliane Défago, de Veyras, laquelle
avait succédé à M'" Liliane Crittin ,
de Sierre. Extrêmement dévouée et
pleine des compétences, M"* Dé-
fago accompli sa tâche avec une
efficacité exemplaire, menant à
bien chacune des activités si diffé-
rentes que prévoit pour le secré-
tariat de district un cahier des
charges volumineux. Grande
coordinatrice de la vente d'au-
tomne, elle fut de plus le lien
constant avec la centrale de
Zurich, sans compter sa dispo-
nibilité continuelle aux appels
d'aide dans la région, et sa colla-
boration avec les services sociaux
communaux. La commission doit
beaucoup à sa rayonnante person-
nalité , et se réjouit de la conserver
comme membre.

Pour remplacer M"" Défago, il a
été fait appel à M. Fidel Pannatier,
de Sierre (Ch. des Moulin , 50).
Personnalité dynamique, M. Pan-
natier, né «en 1939, est ingénieur
ETS et travaille à Sierre. Durant de

M. Nicolas von Roten, pré-
sident de la commission du
district
nombreuses années engagé dans
les travaux de la Jeune Chambre
économique, dont il a présidé des
commissions, il est l'initiateur ,
depuis quelques mois, d'une ori-
ginale entreprise bénévole de re-
mise en valeur de terrains aban-
donnés dans sa commune d'origine
de Vernamiège. Nul doute qu 'il ne
fasse profiter Pro Juventute de son
expérience et de ses initiatives.

A la suite de la fonte rapide des
neiges au printemps 1978, d'impor-
tants dégâts ont été enregistrés
dans la zone supérieure de la com-
mune de Grône.

Ainsi, un glissement de terrain
dans la région des Peillettes, sur
une surface de deux hectares, a
obstrué la route de Bouzerou et
endommagé gravement la forêt
elle-même.

Le Conseil d'Etat , au mois de

L'exemplaire d'avri l de la revue
Aluval, portant le numéro 140,
vient de paraître, pour la première
fois imprimé en offset. Dans cet
excellent journal d'entreprise, ri-
chement illustré, ont peut décou-
vrir un article sur la modernisation
du quarto à chaud, aux laminoirs
nord , paru sous la plume de M. Ch.
Zuber.

Mis en service en 1962 le quarto
à chaud ne répondait p lus aux cri-
tères techniques actuels pour une
telle installation. Des améliora-
tions devenaient nécessaires afin
d'éliminer quelques p oints faibles:

- refroidissement des cylindres in-
suffisant;

- correction d'épaisseur et de pla-
néité impossible pendant le lami-
nage;

- contrôle d'épaisseur finale pos-
sible seulement manuellement.
En outre les frais d'entretien, les

janvier dernier, avait approuvé le
projet de reconstruction et d'assai-
nissement dont les travaux s'éche-
lonneront sur deux ans. Un em-
prunt bancaire de 50000 francs
était ainsi soumis à l'approbation
de l'assemblée générale des bour-
geois.

L'agrégation des nouveaux
membres de la bourgeoisie de
Grône a, pour terminer, été fixée à
début mai.

aux usines de Chippis
anêts fréquents de l'installation et
la pénurie de pièces de rechange
obligeaient également à l'améliora-
tion de certaines parties importan-
tes de la machine:
- dégâts constants au réducteur

d'entraînement des cylindres dus
aux sollicitations toujours plus
grandes;

- entretien du système hydraulique
de commande devenant très dif-
ficile, les pièces de rechange se
raréfiant sur le marché;

- entretien coûteux des tables de
travail, la pose et dépose de cel-
les-ci nécessitant un arrêt pro-
longé de la production;

- remplacement des mutateurs du
senage des cylindres devenu né-
cessaire après plus de quinze ans
de service.
Les améliorations apportées se

résument ainsi:
- construction d'un nouveau ré-

seau de refroidissement avec un
débit et une pression dédoubles.
Plus dé 1300 m de conduites d'un
diamètre de un pouce à dix pou -
ces ont ainsi été installés par
l'atelier mécanique;
installation d'un système de pré-
sélection des passes qui pourra
plus tard, être complété par un
ordinateur de processus;
installation d'un réglage fin de
l'épaisseur, pendant le laminage,
par capsules hydrauliques;
installation d'un appareil de me-
sure d'épaisseur à rayons X;
montage d'un accouplemen t
élastique chargé d 'amortir les
chocs sur le réducteur;
remplacement du système hy-
draulique de commande et modi-
fication des cylindres et du ré-
seau de conduite. Environ 600 m
de nouvelles conduites ont été
nécessaires;
modification des tables de travail
facilitant grandement leur entre-
tien;
installation de redresseurs à thy-
ristors pour le senage des cy-

lindres en lieu et p lace des mu-
tateurs et remplacement du régu-
lateur;

- augmentation de la vitesse des
tables à rouleaux (Rollgang)
d'environ 10%, suite à un con-
cours d'idées;

- protection de l'environnement
par le revêtement des récupéra-
teurs d'huile de refroidissement ,
placés sous le quarto.
Ces améliorations se sont dérou-

lées en deux étapes pour éviter un
anêt trop long de l'installation,
celle-ci alimentant pratiquement
tout le laminoir. La première étape
a eu lieu du 31 mars au 13 avril, le
seconde du 4 au 15 novembre 1978.

Une planification détaillée et
précise a été nécessaire avec la col-
laboration de tous les services con-
cernés. Les travaux de préparation
ont débuté quelques mois avant le
premier anêt, permettant ainsi de
limiter la location de personnel
étranger.

Le travail s'est déroulé en deux
équipes samedi et dimanche com-
pris. L'atelier mécanique s'est vu
contraint d'engager en location,
vingt-quatre serruriers et tuyauteurs
pour renforcer la quinzaine d'hom-
mes dont il disposait. Les délais ont
ainsi pu être respectés à la satisfac-
tion de tous les intéressés.

Mis a part quelques problèmes
en voie de réalisation concernant le
refroidissement des cylindres, on
peut affirmer que les résultats obte-
nus conespondent à l'attente des
services de production. Le montant
total investi dans cette réalisation
s'élève à environ 4 millions de
francs.

L'engagement exemplaire du
personnel des services concernés,
ainsi que l'excellente collaboration
au niveau des responsables, ont
permis d'achever avec succès cette
réalisation, la plus importante de
ces dernières armées aux lami-
noirs et presses.

Ch. Zuber

Réouverture du café-restaurant
camping Robinson à Granges

Que voilà une réouverture attendue!

Habituée à bien faire les choses, M"" Andrée Rouvinez, la nou-
velle tenancière de l'établissement, nous annonce un très
beau programme. Samedi, vous pourrez vous laisser entraîner
aux sons de l'accordéon, tout en appréciant la verrée offerte
de 17 à 20 heures. Dimanche, jour de Pâques, un menu gas-
tronomique vous attend (mini-menu pour les enfants), suivi
du thé dansant. Pour les enfants friands de lapins en chocolat ,
sachez qu'un grand nombre de nids seront répartis dans le
camping... venez les chercher.

Le camping Robinson, c'est aussi et surtout un but de prome
nade Idéal , un retour dans la nature (90 000 m2 de terrain), où
vos enfants pourront s'ébattre en toute... toute sécurité. Pis-
cine, pétanque, balançoires, jeux , El Patio, notre terrasse
ombragée de 100 places, etc.

(Comm. publ.)

La bourgeoisie de Grone fait ses comptes
sentes purent prendre connais
sance des comptes 1978 et du bud
get 1979.

Les chiffres de la partie finan-
cière se présentent pour 1978
comme suit:

M. Gérard Théodoloz, prési -
dent de la commune de Grône,
mais aussi de la bourgeoisie du
lieu.

L'assemblée bourgeoisiale de
Grône était récemment convoquée,
à la salle de gymnastique du vil-
lage, sous la présidence de M. Gé-
rard Théodoloz.

A Tord re du jour de cette ren-
contre, figuraient les rapports des
présidents de la commission des
alpages et de la commission fores-
tière.

Mais surtout , les personnes pré-

Administration générale
Immeubles ruraux
Forêts
Alpages

Excédents

Pâques a Vercorin
Les responsables de l'animation

de la station de Vercorin offriront à
leurs fidèles hôtes les manifesta-
tions que voici:

Samedi 14 avril
Une grande démonstration de

vol delta avec la collaboration du
Delta-Club du Valais central. Le
programme de la jour née sera le
suivant:
8.30 à
9.00 Accueil et bienvenue aux

vélideltistes au départ de
Télécabine de Vercorin.

10.00 Début des vols de démons-
tration.

12.15 Dîner au restaurant des
Crêts-du-Midi.

14.00 Reprise des vols de démons-
tration. '

16.00 Rendez-vous des participants
devant l'Office du tourisme
de Vercorin.

Aux spectateurs qui seront , à
n 'en pas douter, nombreux , nous
précisons que l'envol se fera à pro-
ximité du restaurant des Crêts-du-
Midi et que les atterrisages doivent
obligatoiremen t avoir lieu à Verco-
rin près de la gare de départ de la
télécabine.

Gageons que les spectateurs bé-
néficieron t du beau temps pour
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D'excellentes conditions attendent les skieurs aux Crêts-du-Midi

admirer l'évolution dans une féerie
de couleurs de plus de dix ailes
delta.

Lundi 16 avril - Matin
De plus, le lundi 16 avri l aura

lieu également sur les pentes
du Crêt-du-Midi la coupe «Maxy-
Sports» sous la forme d'un slalom
géant ouvert à tous les skieurs. Le
premier départ est fixé à 10 h. 30.
La distribution des prix à 17
heures, à Vercorin.

Lundi 16 avril - Après-midi
A 15 h. 30 aura lieu pour les en-

fants une course aux œufs de Pâ-
ques, dans les ruelles de la station.
Le rendez-vous est fixé à 15 h. 30
devant l'Office du tourisme de Ver-
corin.

Ces manifestations seront assu-
rées par la collaboration des
remontées mécaniques , de l'Ecole
suisse de ski , du ski-club La Bren-
taz, et patronnées, comme il se
doit, par l'Office du tourisme et la
Société de développement de Ver-
corin.

La station de Vercorin est heu-
reuse d'offrir les manifestations
sus-mentionnées et souhaite à tous
les hôtes et amis de Vercorin de
bonnes fêtes de Pâques.

Recettes Dépenses

7034.30 83625.55
56598.70 23740.05

101309.10 35206.65
3369.—

iraiu? in i.nzo.i i ic
19000.85

164942.10 164942.10

Le livre d'enfants à l'honneur
Les responsables de la bibliothè-

que communale et régionale de
Sierre vienent de mettre à l'hon-
neur le livre d'enfants.

Tout un secteur des locaux de la II convient de noter ici que la bi-
bibliothèque a ainsi été utilisé pour bliothèque sera f e rmée  au public le
présenter les ouvrages illustrés par temps de Pâques, soit jusqu 'à lundi
Etienne Delessert, créateur du fa-  prochain.

meux « Yok- Yof t» .
Comme on peut le constater sur

notre photo, un travail de bon goût
a présidé au montage de ce secteur.

Zermatt: la vente
des hôtels Zimmermann

Un Prix Nobel

ZERMATT. - Au sujet de la vente
des hôtels Zimmermann on cite
des chiffres, qui sont incontrôla-
bles pour le moment. On parle de
10 à 15,5 millions. La Société des
hôtels Zimmermann S.A. de Zer-
matt est propriétaire de plusieurs
immeubles.

Cette vente ne surprend pas les
initiés.

Le fondateur de la dynastie hô-
telière des Zimmermann était Han s
Zimmermann (1877-1956). Il avait
travaillé dans divers hôtels en
Suisse et à l'étranger. En 1914 il
reprenait la direction de la société,
qui était propriétaire des hôtels
Bellevue, Schweizerhof et Ter-
minus-National. Dans le livre Les
pionniers suisses de l'hôtellerie on
dit de lui qu 'il «a régulièrement et
avec patience, augmenté sa part du
capital social» jusqu 'à obtenir
finalement la majorité des actions.
C'est son fils Walter qui a dirigé
l'entreprise après lui. Sous sa
direction les hôtels ont été agrandis
et améliorés. Un fils de Walter
Zimmermann, Karl , est hôtelier
dans les Grisons.

L'hôtel National-Bellevue a 150
lits et le Schweizerhof 80. Entre les
saison le Schweizerhof sert d'hôtel-
pilote pour le recrutement et la
formation du personnel des bran-

ches de l'hôtellerie. La maison du
personnel «Nevada» a été conçue
de façon moderne et spacieuse. Les
hôtels en question disposent aussi
de réserves en terrains, de telle
sorte que des possibilités de dé-
veloppement sont là. Le Schwei-
zerhof a son propre court de tennis.
Le National-Bellevue comporte
également un restaurant et un
dancing. A Zermatt, on parle déjà
d'un grand projet, que les nou-
veaux propriétaires entendraient
réaliser.

de médecine à Brigue
BRIGUE. - Le vendredi 4 mai 1979
à 19 h. 15 aura lieu au Buffet de la
Gare de Brigue la séance consti-
tutive de la «Naturforschende Ge-
sellschaft Oberwallis» (Société des
sciences naturelles du Haut-Va-
lais). Après l'assemblée le profes-
seur Werner Arber, Prix Nobel de
médecine, donnera une conférence
sur ses travaux. Cette conférence
sera présentée de manière très
simple par l'éminent professeur.
Elle commencera à 20 h. 15. Tout
le monde est cordialement invité à
l'assemblée et à la conférence, don t
l'entrée est libre.
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Viande sechee
Cher-Mignon, pièces de 800 g à 1 kg
(vente au détail, les 100 g 3.80)

le kg

Jambon cru
Cher-Mignon, pièces de 800 g à 1 kg
(vente au détail, les 100 g 2.80)

le kg

Grand choix de lapins et œufs de Pâques
à PRIX DISCOUNT
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yflrarage de l'Ouest

— Toi , tu pourrais bien nous emmener. Il y a
un camion qui vient de la ville plein de jouets à
ras bord.

— Ecoute, Zézé, j 'ai une montagne de choses à
faire. Je dois repasser, aider Jandira à préparer le
déménagement. Je dois surveiller la cuisine sur le
feu...

— Il viendra des tas de cadets de Realengo.
Outre sa passion pour Rudolf Valentino qu'elle

appelait Rudy et dont elle collectionnait les photos
dans un cahier, elle était folle des cadets.

— Tu as déjà vu des cadets à huit heures du
matin ? Tu me prends pour une idiote, gamin. Va
jouer, Zézé.

Mais je n'y allai pas.
— Tu sais, Godôia. Ce n'est pas pour moi, mais

j 'ai promis à Luis de l'emmener. Il est si petit, à

— Et si je meurs ? Je mourrai sans cadeau de
Noël cette année.

— Tu ne vas pas mourir si vite, mon vieux. Tu
vivras deux fois plus que l'oncle Edmundo ou que
seu Benedito. Maintenant, ça suffit, va jouer.

Mais je n'y allai pas. Je fis en sorte qu'à chaque
instant elle se cogne à moi. Elle allait prendre de
l'eau au lavoir, j 'étais assis sur le pas de la porte
et je la regardais...

A la fin, elle n'y tint plus.
— Assez, Zézé. Je t'ai déjà dit que non et non.

(A suivre)

Œufs
teints
frais, imp
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son âge les enfants ça ne pense qu'à Noël.
— Zézé, je t'ai déjà dit que je n'irai pas. Tout ça,

c'est des histoires : c'est toi qui veux y aller. Tu as
bien le temps dans ta vie d'avoir des cadeaux de
Noël...



t
Madame Angiolina CAGLIERIS ;
Madame Graziella et Monsieur Charles DUPERREX , leurs enfants

Alain, Yvan et Tiziana , à Sion et Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean MORAND

leur cher parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 avril
1979, dans sa 82" année.

L'ensevelissement aura lieu à Mont-sur-Rolle, le samedi 14 avril
1979.

Absoute au temple de Mont-sur-Rolle à 14 heures.

Départ à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : hôpita l de Rolle.

Domicile de la famille : M. Charles Duperrex , Mont-sur-Rolle.
t

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Lucie MELLY
et ses enfants

profondément touchés par les marques de sympathie témoignées
lors du décès de leur époux et papa , remercient sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs messages
de condoléances, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, ont pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial :

au révérend doyen Mayor et aux prêtres concélébrants ;
aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
au docteur J. Rossier ;
aux chauffeurs et employés de l'entreprise Melly ;
à l'Association des transporteurs du Valais ;
aux JKZ de Belgique ;
à Railtour Belgique ;
au Karting-Club Montana ; .
à l'Ecurie 13 Etoiles ;
à l'Ecole des Roches à Bluche ;
au HC Montana ;
à l'entreprise Géo Bonvin S.A. ;
aux amis d'Abano ;
aux amis du quartier.

Sierre, avril 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Hermance André
RITTENER RITTENER
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A nos chers parents.
Dix ans et deux ans que vous nous avez quittés. Le temps qui
passe n 'effacera jamais votre souvenir.

Vos enfants et petits-enfants
Aigle - Grands-Vergers 5

200 poulets sur l'autoroute
FRIBOURG (A TS) . - Deux cents la remorque se sont alors renversés
poulets ont été écrasés ou se sont sur le flanc. Une partie des ani- '
enfuis à la suite d'un accident de la maux a été projetée sur la route,
circulation qui s 'est produit hier Certains ont été écrasés, d'autres se
matin, vers 5 heures sur l'autoroute sont enfuis.
N12 entre Corpataux et Fribourg. Les dégâts sont estimés à 90 000
Le conducteur d'un train routier francs. En raison de cet accident,
transportant 6000 poulets a, pour l'autoroute a dû être fermée à la cir-
une raison inconnue, perdu la mai- culation pendant une grande partie
trise de son véhicule. Le camion et de là matinée.

f
Dieu a rappelé à Lui

Madame veuve
Isaline GILLIOZ

née MONNET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée après une
longue maladie courageusement supportée, le 11 avril 1979, à l'âge
de 87 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame veuve Walther GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pauline GAILLARD-GILLIOZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Aline CRETTENAND-GILLIOZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Alexandrine BOVON-GILLIOZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marc DELESSERT-GILLIOZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucien GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ervin ZBINDEN-GILLIOZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand GILLIOZ-MONNET et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Robert GILLIOZ-CRETTENAND ;
Madame veuve Antoinette CHAMORIN ;
Madame veuve Denis MONNET-CRETTENAND et ses enfants ;
Monsieur et Madame René MONNET-FORT et leurs enfants ;
Madame veuve Abel MONNET-CRETTENAND et ses enfants ;
Famille de feu Jules GILLIOZ et ses enfants ;
Madame veuve Paul GILLIOZ-FORT et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Absoute et sépulture à Isérables, aujourd'hui vendredi saint
13 avril 1979, à 10 h. 30.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Isérables, le lundi
16 avril 1979, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
De tout cœur et avec une profonde émotion, sa compagne Evelyne
Baillifard ainsi que la famille de

Monsieur
François-Louis

VAUDAN
remercient toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs dons de
messes, de couronnes et de fleurs, leur présence aux obsèques, ont
pris part à leur peine.

Un merci spécial aux docteurs Yvon Granges, Marc-Antoine
Broquet et Alain Pellet , aux sœurs et au personnel de la clinique
générale, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion, à la
classe 1919 de Bagnes, à la jeunesse de Versegères.

Montagnier, avril 1979.

f
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marinette LUISIER-

THURRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Elle remercie tout particulièrement :

- le révérend curé Bender ;
- le docteur Pasquier de Saxon ;
- le docteur Petite de l'hôpital de Martigny ;
- le docteur Alberto de l'hôpital cantonal de Genève ;
- le personnel de l'hôpital de Martigny ;
- M'"" Fumeaux ;
- le chœur mixte « La Laurentia » ;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Saillon , avril 1979.

La maison prend le train
A Moscou , le bâtiment abritant les locaux rédactionnels du journal
Troud a été déplacé de 33 mètres sur la rue Gorky. Cette opération ,
qui a nécessité la mise en place d'une dizaine de rails, est destinée
à agrandir la place face à la station Pouchkine du métro.

Le chemin de croix de Mendrisio
A Mendrisio, au Tessin, on a pu assister hier au traditionnel
chemin de croix du jeudi saint.

«Margot s'en va-t-en guerre»
Margaret Thatcher, leader du parti conservateur britannique, a
commencé activement sa campagne : on la rencontre dans les
restaurants, comme ici au nord de Londres, sur les p laces et dans la
rue, où elle parle de son programme : lutte contre l'inflation et
diminution du chômage.

• ROME (ATS/AFP). -Les vastes
opérations lancées par la police ita-
lienne contre le milieu dit de l'« au-
tonomie » ont provoqué des réac-
tions violentes des groupes « auto-
nomes » ou se réclamant plus ou
moins des « Brigades rouges ».

Après des incidents, mercredi
soir à Rome, entre forces de l'ordre
et « autonomistes » (huit véhicules
incendiés, 13 arrestations), des di-
zaines d'attentats ont été enregis-
trés

Mercredi soir , à Vicence, près de
Padoue, trois jeunes gens ont été
tués par l'explosion d'une bombe,
qu 'ils étaient en train de mani puler
dans un appartement.

Pour la période du 18 avril
au 30 juin, notre institut in-
ternational cherche

Renens
un motocycliste tue
RENENS (ATS). - Hier, vers
17 h. 25, avenue Florissant, à Re-
nens, un automobiliste roulait à fai-
ble allure en direction de Prilly
lorsque, au moment où il bifurquait
à gauche, il fut heurté à l'avant gau-
che par un motocycliste, M. Didier
Nidecker, 20 ans, domicilié à Prilly,
qui tentait de le dépasser. M. Ni-
decker tomba et heurta de la tête un
candélabre. Transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois, il
y a succombé vers 18 h. 30.
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monitrice
collaboratrice
pour l'internat
dynamique, ayant le sens
des relations humaines et,
si possible, ayant déjà tra-
vaillé avec des groupes
d'adolescents. Notre nou-
velle collaboratrice s'inté-
grera à l'équipe responsa-
ble de la bonne marche de
l'internat de notre institut,
l'un des plus anciens collè-
ges privés de réputationln-
ternationale.

Un engagement à long ter-
me pourra être envisagé.

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae détaillé,
accom pagné d'une photo-
graphie et de la copie de
vos certificats et diplômes,
sous chiffre W 900793 à
Publicitas, Lausanne, qui
transmettra.
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Journée-marathon pour le tribunal
militaire de division 10A
MARTIGNY. - La Cour du tribunal militaire de division 10 A
siégeait hier matin à la salle du tribunal de district, sous la prési-
dence du grand juge, le colonel Henri Magnenat, de Lausanne,
assisté des juges : colonel Richard Bonvin, Montana, capitaine
René Vuichard, Fribourg, capitaine Michel Hentsch, Collonges ;
sgt Aldo Uldry, de Prilly, sgt J. -Claude Avanthay, Troistorrents ;
app Urs Stadelmann, Lavey-Village.

Le siège de l'auditeur était occupé par le major Patrick Fôtisch,
de Lausanne. Le capitaine Jean-Luc Martènet, de Monthey, fonc-
tionnait en qualité de greffier et le capitaine Bernard Cosandey, de
Lausanne, en qualité d'audiencier.

mais admet que l'accusé a agi dans
un état de détresse devant ses res-
ponsabilités impérieuses d'organi-
sateur et appliquant l'art 45 CPM ,

condamne le sdt san D. R. à 15
jours d'arrêt répressif assorti d'un
sursis de 2 ans ainsi que le paie-
ment des frais.

Le festival folk ou l'armée?

Cruel dilemme!
Des quatre cas qui occupaient la

Cour, c'est sans nul doute le pre-
mier de la matinée qui devait cons-
tituer un morceau de choix pour
une Cour habituée sans doute à
moins de cocasserie en matière de
justice militaire !

C'est en effet, le cas d'un jeune
confrère d'un grand quotidien ro-
mand, responsable et cheville ou-
vrière du désormais célèbre festival
folk de Nyon, qui comparaissait
devant le tribunal pour insoumis-
sion intentionnelle. Il était défendu
par le capitaine François Chaudet ,
avocat à Lausanne. D. R., de Nyon ,
ne s'est pas présenté à son cours de
répétition, qu 'il devait effectuer en
avril 1978. Président du comité
d'organisation du festival folk de
Nyon , c'est justement à cette date ,
prétend-il , qu 'il signe et engage
tout le comité dans des contrats
avec des vedettes. «Mon absence
aurait été suicidaire à ce moment-
là et je n'ai pas agi de gaieté de
cœur en prenant la décision de ne
pas entrer en service», dit-il aux ju-
ges qui , visiblement, ne partagent
pas avec lui cette passion pour le
folk. Effectivement, D. R., can san
de la cp EM san mont 10 se préoc-
cupe davantage de ses activités
semi-professionnelles que de ses
affaires militaires. Et pourtant , il
ira même jusqu 'à télexer, la veille
de son départ au cours, au conseil-
ler fédéra l Gnaegi, responsable
alors du DMF pour lui réitérer sa
demande de congé refusée par les

autres instances supérieures. Un
échange de courrier d'ailleurs vo-
lumineux, où le «nein» bernois re-
vient à chaque demande présentée
par le soldat D. R. Les témoins sont
formels : sans l'accusé, le festival
folk n 'existerait même pas ! Un
municipal nyonnais, lieutenant-
colonel de surcroit, vient même à la
barre témoigner son estime au
jeune Nyonnais, qui contribue à
assainir les finances communales,
à sa manière, puisque le festival
folk de Nyon rapporte à la com-
mune, toute taxe comprise, quel-
que 70 000 francs de recettes !
vDans son intervention, l'audi-

teur , le major Fotisch, sans vouloir
faire le procès du festival folk ,
estime que l'armée n'est pas au ser-
vice de l'accusé pour voir avec lui
quelles seraient les dates opportu-
nes pour accomplir ses obligations
militaires ! Pour lui, l'accusé est un
mauvais soldat qui fait preuve
d'une rare présomption ! II parlera
même d'affaire juteuse en quali-
fiant les activités du folk'men et
demande une peine de 3 mois sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

M' Chaudet dépeint l'accusé
comme très jeune et impulsif , mais
extrêmement capable profession-
nelement. Pour lui , c'est le «nein»
fédéral qui constitue le grain de
sable de cette affa ire. Son client a
agi par nécessite (art 26 cpm). Ce
n'est pas-un réfractaire !

JUGEMENT : la Cour ne retient
pas l'état de nécessité invoquée,

L'apres-midi est réservé... aux Valaisans

Où est la garde ?
Il n'y a pas de garde!

En début d'après-midi , le tribu-
nal militaire de division 10 A sié-
geait à l'hôtel de ville dans une
composition différente. La Cour
était présidée par le grand juge , le
lieutenant-colonel Jacques Herren ,
de Genève, assisté des juges, le
major Gérard Vionnet, d'Esta-
vayer-le-Lac, le capitaine Jean-
Paul Godel, de Fribourg, du plt
André Dupertuis, de Vernayaz,
l'app Vincent Chappuis , de Rivaz,
de l'aide-fourrier Louis Guigoz, de
Mont-sur-Rolle et du sdt rens
Charles-Antoine Hartmann , de
Fribourg. C'est également le major
Patrick Fotisch , de Lausanne, qui
occupait le siège de l'auditeur , le
capitaine Bernard Geiger, de
Grand-Lancy, officiait en qualité
de greffier et l'app Pierre Toffel , de
Bulle, comme audiencier.

Au banc des accusés, deux sol-
dats, mi-fâchés, mi-rigolards, tous

deux Valaisans : Y. L., d'Aproz, et
P. W., de Sierre, tous deux accusés
de délit de garde, d'absence injusti-
fiée, de désobéissance, d'inobser-
vation des prescritpions de service,
de faux dans les documents de
service. Tous deux can de la cp
DCA 6, désignés de garde pour le
week-end du 23 mars 1978 à Ney-
rivue, se sont embarqués pour une
soirée dont on sait comment elle
commence, mais non comment elle
finit en lieu et place de rester au
cantonnement et au local de garde
pour accomplir le tounus prévu.
On enlève les habits militaires , on
monte dans la voitue de l'un et on
s'en va à Montbovon , puis à Châ-
teau-d'Œx voir si l'on y est ! Avant
de partir , l'un des accusés est som-
mé par son caporal de reprendre
son tour de garde, mais rien n'y
fait: «La garde chez nous, c'est un
peu de la rigolade, tout le monde
sait cela», dira l'un des deux. En
cours de soirée, on se sépare après
s'être désaltéré et l'un , Y. L. rentre
en voiture personnelle, tandis que
l'autre , P. W. monta dans une voi-
ture d'amis de fortune pour rentrer

au cantonnement. Mais un acci-
dent survient sur ia route et la ren-
trée se fait plutôt malaisée. Les
habits militaires sont d'ailleurs res-
tés dans la voiture du copain de
foire et le lendemain , il faut rendre
les comptes. D'où rapport complè-
tement faux sur les activités de la
soirée puisque les deux soldats pré-
tendent avoir fait leur tour de
garde!

Leur défenseur, le lt Wuest , plai-
dera habilement qu 'il ne peut s'agir
du délit , de faux dans les docu-
ments de service, car au sens de
l'ordonnance du DMF du 24.12.70,
les rapports de deux soldats sur
leurs activités ne sont pas assimilés
à des documents de service. Pour le
surplus, il relève dans quelle am-
biance presque chaotique, où l'au-
torité du caporal n 'avait plus d'ef-
fet, se sont déroulés ces manque-
ments d'ailleurs constatés chez
d'autres protagonistes déjà punis
pour cette soirée bachique. Pour
l'auditeur , la désertion est patente,
l'abus d'alcool durant le service et
le port d'habit civil aussi : il de-
mande une peine exemplaire pour
«ces deux soldats qui ne sont pas la
crème de la DCA valaisanne» :
3 mois pour P. W. et 4 mois pour
Y. L., déjà condamné il y a deux
ans pour les mêmes délits !

Le tribunal suivant la thèse de la
défense libérera les deux accusés
du délit de faux, mais prononcera
contre P. W. une peine de 45 jours
d'emprisonnement assorti du sursis
de 3 ans et contre Y. L., récidiviste,
une peine ferme de 45 jours d'em-
prisonnement à purger sous régime
militaire.

•
Le dernier cas, celui de J. B.,

d'illarsaz, est presque pénible pour
cette Cour, tant l'accusé présente
un comportement caractériel et in-
cohérent. Déjà condamné en 1978
pour refus d'entrer à l'école de re-
crues, l'accusé avait , à l'époque,
promis à la Cour qui le jugeait de
répondre au prochain ordre de
marche qu 'il recevrait pour entrer à
l'ER 1979.

Mais voila , depuis lors, il a
«changé d'avis». Pourquoi , lui de-
mande-t-on? Haussement d'épau-
les, onomatopée et finalement ré-
ponses vagues de l'accusé : il a
décidé qu 'il ne fera pas l'école de
recrues. Aucun motif d'ord re mora l
ou idéologique pour ce jeune hom-
me, qui a subi , à 10 ans, un traite-
ment pour dépression à Malévoz!

Le grand juge tente de lui faire
comprendre que la prison l'attend
cette fois, mais il semble que même
cet argument n'arrache à l'intéressé
aucune réaction, sinon un silence
presque gênant pour le défenseur,
qui connaît l'accusé depuis dix
minutes à peine et ne peut que de-
mander un complément d'enquête
avec expertise psychiatrique. L'au-
diteur demande lui 12 mois d'em-
prisonnement ferme et l'arrestation
immédiate de l'accusé, qui est
d'ailleurs venu accompagné d'un
gendarme ! Le défenseur, le lt
Wuest , reprend la parole pour
s'étonner d'une pareille sévérité et
exiger que son client puisse sorti r de
l'audience libre, même s'il est con-
damné.

Le tribunal prononcera contre J.
B. une peine d'emprisonnement
ferme de 6 mois avec déduction
des 10 jours de préventive et l'ex-
clusion de l'armée. Pas d'expertise
psychiatrique !

Pour les deux derniers cas, A. B.,
SC trm cp fort 10, actuellement
sans domicile connu, et C. B., fus
cp fus mont 111/12 , de Saxon, ac-
cusé d'insoumission intentionnelle ,
de service militaire à l'étranger et
d'inobservation des prescriptions
de service, les deux accusés ne
s'étant- pas présentés , ils seron t
jugés par contumace.

Danièle Delacrétaz

• PORTSMOUTH (Virginie)
(ATS/AFP). - Les gardes-côte
américains ont perd u la trace du
voilier « Pride of Baltimore », répli-
que des bateaux du XVII ' siècle,
construit par la ville de Baltimore
pour le bicentenaire des Etats-
Unis.

Le « Pride of Baltimore » (40
mètres de long) avait quitté Wil-
mington, en Caroline du Nord , jeu-
di dernier, avec un équipage de
douze hommes, et devait arriver
mardi à Norfolk , en Virginie. Deux
avions « C-130 » sont partis mer-
credi soir à sa recherche et des
messages ont été envoyés aux ba-
teaux navigant dans les parages.
• PÉKIN (ATS/AFP). - Une re-
vue « parallèle » de Pékin a dénon-
cé une hausse des prix spectaculai-
res, allant jusqu'à près de 300 %,
pour environ deux cents produits
de consommation au cours des der-
niers mois dans la capitale chinoi-
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dire tragique, que traitait, hier soir,
Temps présent, puisqu'il s 'agissait
du sort du peuple érythréen con-
fronté, depuis 1962, à une guene de
libération contre l'Ethiopie, et cela
dans l'indifférence générale d'une
communauté internationale ayant,
apparemment, d'autres soucis que
cette malheureuse province. Hier,
c 'étaient les USA et Israël qui sou-
tenaient le Négus contre elle, au-
jourd'hui, que les hasards de la
politique mondiale ont mis au pou-
voir des révolutionnaires marxistes
en Ethiopie, c'est l'URSS qui, non
seulement arme, mais instruit et
soutient massivement ses nou-
veaux protégés contre ses anciens
alliés qu 'étaient les Erythréens. Ce
sont donc des marxistes éthiopiens,
soutenus par des marxistes du bloc
de l'Est, qui livrent une guerre
acharnée et sanglante à des mar-
xistes des deux fronts de libération
de l'Erythrée. Mais, au-delà de
l'ironie amère de la situation poli-
tique, il reste le triste état dans le-

quel se trouve un peuple qui a dû,
en grande partie, évacuer des villes
et des villages impitoyablement
bombardes par l'aviation ennemie
et qui vit, pauvrement mais digne-
ment, soit au Soudan voisin, soit
dans les campagnes contrôlées, el-
les, par les fronts de libération.

Les images, parfois émouvantes,
du reportage d'hier soir, nous ont
montré une population durement
touchée, tant dans sa chair que
dans son moral, par cette guene,
aussi longue que dure, où les civils
sont les premiers touchés. Pourtant
l'espoir demeure, alimenté par les
fronts qui s 'efforcent d'organiser, le
mieux possible, malgré la modestie
de leurs moyens, la vie dans les
campagnes.

On ne saurait toutefois imaginer,
dans un bref avenir, une solution
acceptable pour cette province trop
convoitée pour pouvoir vivre, sinon
heureuse, du moins dans l'indépen-
dance à laquelle elle aspire ardem-
ment.

R

Les trois autres cas

Enfin libère...
mais la prison !

Le sdt mitr P. D., de la cp car
III/7 de Lucens, est accusé de dé-
sertion, subsidiairement d'absence
injustifiée. Défendu d'office par le
capitaine Chaudet. L'accusé, du-
rant son ER , n'est pas revenu de
congé, exténué par une marche de
40 km faite le samedi et qui contri-
bua notamment «au ras-le-bol gé-
néral», le terme de l'accusé même.

Aujourd'hui , le même accusé ac-
complit son école pour l'obtention
du grade de caporal , et c'est sans
doute sa bonne conduite attestée
par le major Combernous et le lt
Ferrari, cités comme témoin, qui
lui vaudra la clémence de la Cour.
L'auditeur demandait une peine de
15 jours avec sursis. La Cour a pro-
noncé une peine de 10 jours avec
sursis.

•
Le cas du sdt rens B. B., de la cp

EM fus mont 14, de Bussigny, con-
cerne des délits de désertion, ab-
sence injustifiée, abus et dilapida-
tion de matériel et, à la demande
du grand juge Magnenat , aggravée
de l'inobservation des prescriptions
de service pour nouvelle adresse
non communiquée.

Défendu d'office par le capitaine
Chaudet, l'accusé invoque comme
motif à sa mauvaise conduite l'af-
fectation brutale du fusillier au
service de renseignement de l'état-
major. Son avocat insistera même:
le service de renseignement et
l'état-major ne sont tout de même
pas des raisons de redressement!
Au cours des débats, on abandon-
nera le délit de l'abus et dilapida-
tion du matériel , l'accusé ayant re-
trouvé ses effets militaires chez sa
mère. Pour l'auditeur , le cas est
clair pour ce soldat difficile et têtu :
il demandera 4 mois. La Cour pro-
nonça son jugemen t contre B. B.:
2 mois d'arrêt sous déduction d'un

jour de préventive assorti du sursis
durant 3 ans, plus les frais de la
cause.

Le cas de J.-M. Gachoud est plus
troublant , car c'est après avoir ac-
compli son école de recrues et 6
cours de répétition que ce soldat
fus de la cp fus mont 1/15, de Fri-
bourg, se découvre non violent et
refuse de porter une arme. Il a bien
sûr demandé une incorporation
dans un service sanitaire, incorpo-
ration qui lui sera refusée. S'ensuit
une procédure longue, où l'on ira
même frapper à la porte de M.
Gnaegi, dérangé une fois encore,
mais qui dira aussi : «Nein » !

L'accusé sait qu 'il devra faire de
la prison , mais il invoque sa con-
viction morale et un grave conflit
de conscience.

Pour l'auditeur, ce conflit de
conscience n 'est pas patent après
118 jours d'école de recrues et 6
cours de répétition. 11 requiert con-
tre J.-M. Gachoud 5 mois d'arrêt
répressif. Le défenseur, M. Python ,
de Fribourg, évoque l'activité so-
ciale intense de son ami, qui s'oc-
cupe de jeunes marginaux pour un
salaire dérisoire, ainsi que le carac-
tère non violent et la conviction
profonde de l'accusé, qui est prêt à
purger la prison , mais refuse de
continuer à servir.

Le tribunal accordera à J.-M.
Gachoud le bénéfice de l'art 81,
chiffre du CPM, c'est-à-dire les
deux conditions à remplir pour jus-
tifier les impératifs catégoriques de
sa conscience : la conviction mo-
rale et le grave conflit de conscien-
ce. II prononce une peine d'arrêt
répressif de 2 mois ferme et l'ex-

: clusion de l'armée.

Votations du 20 mai
Le comité central du parti
radical valàisan
recommande deux «oui»
Le comité central du parti

radical-démocratique valàisan
réuni le 11 avril à Martigny,
sous la présidence de M. Ber-
nard Dupont, a formulé les re-
commandations de vote sui-
vantes, en regard des votations
du 20 mai :

Loi atomique
- Tenant compte de sa position

le 18 février écoulé relative à
l'initiative antinucléaire, po-
sition largement influencée
par l'entrée en vigueur pro-
chaine de la loi sur l'énergie
atomique soumise à votation
le 20 mai, le comité central
du PRDV recommande de
voter OUI.

Paquet financier
- Tenant compte de sa posi-

tion favorable lors de la pré-
sentation du premier paquet
financier en 1977 ;

- Tenant compte de la modé-
ration de ce nouveau projet
destiné à améliorer la situa-
tion des finances fédérales ;

- Tenant compte de l'aspect
éminemment social des nou-
velles mesures proposées no-
tamment pour les bas reve-
nus, le comité central du
PRDV recommande de voter
OUI.
Dans une deuxième partie, le

comité central a été informé
des diverses décisions prises
dans la perspective des élec-
tions au Conseil national et au
Conseil des Etats d'octobre
1979

Incendie à Brigue
Des religieuses
aux avant-postes!
BRIGUE. - Hier vers 21 heures, un
incendie s'est déclaré dans les com-
bles du Gretzhaus, dans la partie
supérieure du vieux bourg. Les
ursulines du Marienheim, qui se
trouve à proximité, ont donné im-
médiatement l'alarme et elles sont
même intervenues avec courage
sur les lieux avec les extincteurs de

leur maison. Très rapidement les
deux véhicules de lutte contre l'in-
cendie arrivaient sur place. Les
pompiers, sous le commandement
du major Leander Venetz, se ren-
daient totalement maîtres du sinis-
tre en une heure. On suppose que
c'est un feu de cheminée qui est la
cause de cet incendie.

Quadruple intervention
d'Air-Glaciers
CABAN E DES DIX. - Hier matin
à 8 heures, Bruno Bagnoud se A 13 heures, M. Pouget repartait ,
rendait à la cabane des Dix pour en direction des Ruinettes cette
prendre en charge deux personnes fois, pour transporter à la clini que
et les conduire à l'hôpital de Sion : de Verbier une Allemande, M"" Iris
un skieur belge, M. Manu Suyers, Cimbollek , qui s'est également
qui s'est foule une cheville, et un
Zurichois de Schlieren qui , lui ,
souffre d'un œdème pulmonaire ; il
s'agit de M. Fritz Kohler.

Vers 12 h. 10, Jean-Jérôme
Pouget était mandé à Chandolin ,
au ' téléski de l'Ilhorn , pour trans-
porter à l'hôpital de Sierre un
Argovien , M. Georg Schnetzler, qui

s'est blessé en faisant du ski

blessée alors qu 'elle faisait du ski
dans la région.

A 14 h. 55, M. Pouget toujours ,
se rendait à Veysonnaz pour
prendre en charge un Belge, M.
Eric Roskan, qui s'est blessé à la
colonne vertébrale lors d'une chute
à skis. Il a été conduit à l'hôp ital de
Sion.

Spectaculaire embardée
près d'Orsières: 2 blessés

Hier, à 18 h. 15, Dominique
l'ormaz, né en 1959, domicilié à
Martigny, circulait d'Issert en
direction d'Orsières au volant
d'une voiture. Peu avant cette
première localité, il entreprit le
dépassement d'une voiture. Lors de
cette manœuvre, l'avant du véhi-
cule dérapa sur du sable recou-

vrant la chaussée, quitta momen-
tanément celle-ci, la réintégra et fit
plusieurs tonneaux. Lors de cette
embardée, les passagers François
Forma/., né en 1930, et Michel, né
en 1961, tous deux domiciliés à
Martigny, furent blessés et hospita-
lisés.

Bénédiction pour la protection
civile de Brigue-Glis

GLIS. - Les cadres et les hommes
de la protection civile de Brigue-
Glis ont terminé hier leurs trois
jours de service de cette année. Ils
ont accompli leur mission , le
déblaiement du couvent des capu-
cins de Glis, détruit par un
incendie. Le commandant loca l, M.
Franz Walther, a exprimé sa satis-
faction quant au travail effectué et
à l'allant de sa troupe.

Les charpentes du toit du
couvent et de celui de la chapelle ,

gravement atteints par le feu , ont
été enlevées. L'intérieur a été vidé
et nettoyé, de telle sorte que les
travaux de reconstruction pourront
débuter bientôt. L'architecte Ama-
dée Cachin , qui dirigera les tra-
vaux , a supervisé l'engagement de
la protection civile.

En premier témoignage de re-
connaissance, le père Julius a
donné sa bénédiction à la troupe ,
lors du licenciement dans la cour
du couvent.

Sur la route du Mont-Blanc
COLLISION DE TRAINS ROUTIERS

Deux morts
AOSTE. - Mercredi à 18
heures, un camion français au
volant duquel se trouvait Jac-
ques Baslien, 30 ans, de
Belfort, se dirigeait vers le
tunnel du Mont-Blanc.

A la hauteur d'Avisé, pour
une raison que l'on ne connait
pas, le lourd véhicule partit sur

la gauche et entra en collision
frontale avec un train routier
allemand conduit par Manfred
Wittamer, 45 ans, de Cologne.

Le choc fut effroyable et les
deux routiers ont été tués sur le
coup.

Toute circulation a été inter-
rompue entre Aoste et Entrèves
jusqu'à 21 heures.
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JOUr de Pâques 

Café de la place 112 P̂ "  ̂  ̂

de la 
fanfare "̂ —i—J Venez nombreux , vous serez les bienvenus !

¦ 
M^^ ^̂ ^̂  ̂ Union instrumentale 3&-100250

Occasions •̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ^
Toyota 1900 1170 1 900 - • Q^k? M°" ^

ardin " M°n 
'ar6*n ~ M°" 'ard'n ~ M°n îardin ~ MO" ^

ardm ~ Mt>n «
Lada t2oo 672 2 8oo!- S GÉ'Jj'p Valgraines S.A. «Sunbeam 4.72 2 900.- « (JEW) rsj ^ mmm. FABRO: le film qui pousse «
™K7' C 1° - 71 3 20°- • Ĵ 
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Vers un échange de bons procédés... douaniers
entre la poire William et le cognac

La France propose de trinquer

Cognac
« trifouillé »

Distillerie
fantôme

Ouverture
du Marché
commun

Au cours d'une récente visite dans la région de Cognac où, faut-
il le souligner, les problèmes de surproduction et d'écoulement
se heurtent aussi à de graves difficultés, le directeur général du
Bureau national interprofessionnel du cognac, M. Jean Graille,
a fait part aux journalistes présents de ses préoccupations quant
au régime fiscal discriminatoire appliqué aux eaux-de-vie im-
portées en Suisse. En fait, il s'agirait pour les responsables d'ob-
tenir en faveur du cognac la modification du mode de calcul du
droit de douane et du droit de-monopole perçus lors de l'impor-
tation du cognac en Suisse.

En contrepartie, la France
ferait certaines concessions
en faveur de produits tels
que l'eau-de-vie de poires
William, « spécialité qui ren-
contre un vif succès dans no-
tre pays, comme dans l'en-
semble du Marché com-
mun », me précisait M.
Graille. Ce changement con-
sisterait à abandonner l'ac-
tuelle taxation au poids au
profit d'une imposition sur
l'alcool pur, ainsi que le de-
mandait la France, au cours
de conversations bilatérales
franco-suisses, dans le cadre
des négociations du GATT.
Ce problème, on l'imagine,
intéresse plus particulière-
ment le Valais, producteur
numéro un de la poire Wil-
liam suisse, dont l'écoule-
ment pose généralement des
problèmes.

Afin de connaître la situa-
tion actuelle sur le plan inté-
rieur, j'ai demandé à M.
Alain Scharlig, importateur
pour la Suisse de Rémy Mar-
tin — qui occupe le premier
rang parmi les négociants en
cognac - de définir les exi-
gences du marché :

A l'instar du droit de
douane, m'a-t-il expliqué, le
droit de monopole est préle-
vé en fonction du poids brut
de la marchandise. Ainsi, si
l'on importait les spiritueux
en bouteilles, on payerait des
droits de monopole non
seulement sur les 700 gram-
mes de liquide que contien-
drait chaque bouteille, mais
encore sur les 700 ou 800
grammes que représente-
raient chaque fois le verre, le
bouchon, le carton, etc. A 36
francs par kilo, cela serait

prohibitif. C'est pourquoi, les
importateurs suisses de spiri-
tueux les font venir en vrac
et procèdent à l'embouteilla-
ge sur place.

Pour les grandes marques,
cette situation ne présente
pas de problème : l'importa-
teur exclusif est contrôlé par
le détenteur de la marque et
il ne pourrait se permettre de
« trifouiller » le cognac ven-
du sous cette marque.

C'est à un autre niveau
que les problèmes pourraient
apparaître... et se posent réel-
lement ! Il s'agit des impor-
tateurs indépendants qui
achètent du cognac sans
marque sur le marché cha-
rcutais et le revendent sous
leur propre marque en Suis-
se. Une marque totalement
inconnue à Cognac la plu-
part du temps. Dans ces cas-
là, le contrôle mentionné ci-
dessus n'existe évidemment
pas et comme les contrôles
officiels sont très difficiles et
n'intéressent d'ailleurs pas
tellement les chimistes can-
tonaux, un importateur pas
trop scrupuleux pourrait
vendre n'importe quoi sous
le nom de cognac.

Je connais une marque de
« cognac », précise Alain
Scharlig, qui n'existe qu'en
Suisse. Jusqu'à une récente
intervention très énergique,
elle mentionnait sur ses éti-
quettes « Distillerie X, à
Y-sur-Charente ». Or, nous
avons découvert que cette
distillerie n'existait pas ! De
surcroit, le « cognac » vendu
sous cette marque dans notre
pays a été soumis au Bureau
national du cognac, qui ne

l'a pas reconnu comme un
produit pouvant s'appeler
« cognac ». Un laboratoire
privé de Charente a même
découvert toutes sortes d'ad-
jonctions illicites dans ce
produit. Cela n'empêche pas
la marque en question de pa-
rer sa bouteille des appella-
tions les plus flatteuses,
c'est-à-dire Grande Champa-
gne (le meilleur cru de co-
gnac) et tout à la fois
V.S.O.P. et Napoléon (deux
appellation contradictoires,
désignant l'une un cognac
vieux et l'autre un cognac
encore plus vieux !) Le fait
que de telles choses soient
possibles en Suisse est évi-
demment très gênant pour
toute la profession du co-
gnac. Car, si l'habitude de
vendre n'importe quelle eau-
de-vie sous le nom de cognac
devait se répandre dans no-
tre pays, cela porterait un
tort considérable au vrai co-
gnac, produit en Charente
par un très grand nombre de
viticulteurs parfaitement
honnêtes.

Ce qui est gênant, c'est
que nos autorités ne se sen-
tent pas armées contre les
usages abusifs que certains
peuvent faire de cette situa-
tion.

Quand on regarde les cho-
ses depuis Cognac, on cons-
tate qu'il existe un remède
draconien : interdire l'expor-
tation du cognac en vrac,
donc obliger les exportateurs
à expédier leur marchandise
en bouteilles d'origine. Ce
genre d'exportation se prati-
que déjà sauf pour la Suisse
et quelques pays Scandina-
ves. Mais si une telle solution
devait s'appliquer chez nous,
les droits de monopole at-
teindraient des montants ver-
tigineux, puisqu'on devrait
les payer sur l'emballage...
qui pèse davantage que le
cognac lui-même !

Pour remédier à une telle
situation, il faudrait donc

que la France obtienne de la
Suisse une modification de
sa façon de prélever les
droits de monopole sur le co-
gnac. A la demande de la
Grande-Bretagne, au sein de
l'AELE, la Suisse a déjà pris
une décision dans ce sens au
profit du whisky, il y a quel-
ques annques années. Le système est
donc au point et il suffirait
de l'étendre au cognac : on
calculerait un nouveau tarif
qui ne s'appliquerait qu'à
l'alcool pur contenu dans les
bouteilles importées et qui
serait établi de telle manière
que la Confédération encais-
se les mêmes droits que pour
le cognac importé en vrac. Il
semblerait qu'un accord de
principe se soit dégagé en fa-
veur de ce système en con-
trepartie duquel LA FRAN-
CE CESSERAIT DE SUR-
TAXER L'EAU-DE-VIE DE
POIRES WILLIAM IM-
PORTÉE DE SUISSE ET
OUVRIRAIT AINSI PAR
CONTRE-COUP TOUT LE
MARCHÉ COMMUN À
CETTE PRODUCTION DE
L'AGRICULTURE VALAI-
SANNE.

Relevons à ce propos que
la France est de loin le pre-
mier client de la Suisse pour
ces spécialités, dont elle
absorbe près de 50 % des ex-
portations.

L'affaire est donc d'impor-
tance pour le Valais, même si
les négociateurs ne semblent
pas la considérer de part et
d'autre, entre Berne et Paris,
comme d'une urgence extrê-
me. Et si M. Jean-Claude
Piot - auquel j'ai posé la
question - est parfaitement
acquis à cette solution, je ne
vois pas quelles barrières
pourraient encore se dresser
devant une conclusion favo-
rable.

Par conséquent, il reste
aux responsables de notre
agriculture qu'à prendre le
taureau par les cornes, afin
d'éviter à ces dossiers un
trop long sommeil dans les
arènes bernoises. Le Marché
commun ouvert à l'un des
produits de notre terre : ce
n'est pas le moment de faire
preuve d'intolérance !

Hugo Besse

profondément et par-la a deve-

LA LÀNCHE DE PERTE^—
D'avoir suppose qu 'il gagne-

rait du temps en prenant au
court à travers les buissons,
Gabriel Trellert en avait perdu
assez pour craindre de man-
quer le dernier train.

II était maintenant assis sur
le billot , devant le chalet de la
Chaux-Plate , dans l'éclatant
soleil d'onze heures. « Dites-
moi , Monsieur le berger... ! je
comptais passer le col qui s'ou-
vre au fond de ce vallon ; mais
je me suis mis en retard dans la
pente, là-dessous... Est-ce
qu 'on peut contourner la mon-
tagne de ce côté pour rejoindre
l'autre vallée ? Ça me gagnerait
bien du temps ! »

Le berger s'est assis sur le tas
de bûches, où la chaleur fait
craquer le bois. Il répond :
« Ma foi ! je n 'en sais trop rien.
C'est la première saison que je
fais ici ; je connais mal le
coin... Derrière la crête qui des-
cend ici, au levant, il y a le pâ-
tu rage du Roncet , avec son
gros chalet. Il doit y avoir un

• PARIS (ATS/Reuter). - Une dé-
faillance semblable à celle surve-
nue à la centrale nucléaire améri-
caine de Threc Mile Island a eu
lieu, le 6 avril dernier, à la centrale
de Gravelines, dans le nord de la
France, a annoncé hier l'Electricité
de France (EOF).

passage, parce qu 'autrefois, on
se faisait visite de chalet à cha-
let... dans ces solitudes !...
Maintenant , eux, ils ont le télé-
phone, moi, je ne l'ai pas ; et
puis, on leur a fait un bon che-
min ; avec leurs jeeps, ils sont
plus vite au village qu 'ici ! »

« Par où faut-il que je me
lance », demanda Trellert.

« Je pense qu 'il vous faut
monter par cette pente qui est
là devant nous... Et puis vous
verrez !... »

Il n'y avait pas de chemin
dans cette pente, seulement ces
traces de glissades que laisse le
bétail dans la terre mouillée.
Trellert s'arrêtait souvent ,
moins pour reprendre son
souffle que pour tenter de devi-
ner où pouvait bien se trouver
ce passage. Mais des deux cô-
tés, il y avait le rocher abrupt ;
à main gauche, derrière la clô-
ture, une paroi verticale ; sur
ce bord , le regard plongeait
dans le vallon où beaucoup de
chalets éparpillés semblaient
fa ire la sieste. A main droite ,
une autre paroi verticale se
dressait comme un mur qui
s'incurvait , en une couronne,
au haut de la pente.

Trellert avait le sentiment
d'être enfermé. Plus il montait ,
plus l'effort de cette entreprise
lui paraissait vain. Quand il re-
gardait derrière lui , il voyait le
chalet de la Chaux-Plate, et de-
vant, le berger, comme un gros

pieu noir ; sans doute était-il
curieux de savoir par où on
pourrait sortir de cette impas-
se. Trellert s'était rarement
senti pareillement enfermé
dans son destin, prisonnier
sans espérance, entre des mu-
railles n 'offrant rien d'autre
que leur aplomb immobile et
implacable. Et il se moquait de
lui-même, de son obstination
qui , maintenant, l'invitait à
longer la falaise plongeant sur

le vallon des Eterpes parce que
ses chalets montaient à lui
comme des présences rassu-
rantes.

Il approchait du terme de
tout espoir. La pente s'était ré-
trécie ; son barrage de roc l'é-
crasait maintenant comme une
menace et comme une fin.
Voulait-elle dire qu 'il est pré-
somptueux de songer à passer
par ce qui n'existe pas. Trellert
se sentait traqué par cet or-
gueilleux verrou.

Pourtant il y a eu un pi quet ,
avec seulement un fil de bar-
belé : une simple mise en gard e
pour les rares génisses qui
montaient jusque-là. Trellert se

glissa dessous, puis se redressa.
Debout, il eut un choc : il do-
minait l'à-pic ; les chalets, si
cordiaux auparavant , le mena-
çaient main tenant d'être, l'un
ou l'autre, son tombeau. Une
vire étroite et graveleuse com-
mençait ici ; elle tournait au-
tour du rocher ; Trellert ne
pouvait pas voir comment elle
se terminait. Il marcha une
vingtaine de mètres et, au bout ,
comme l'image de la délivran-
ce... une encoche dans l'arête
modeste qui fermait le pâtura-
ge du Roncet. Là aussi, un pi-
quet, et un seul fil barbelé.
Trellert se courba une seconde
fois ; c'est dans cette humble
posture qu 'il découvrit un
monde nouveau, immense, of-
fert comme une grâce réservée
à' qui espère contre toute espé-
rance.

Une pente douce , presqu 'un
plateau , avec ce vert âpre de
l'altitude ; des mouvements du
sol expressifs d'un complet
abandon de l'être. Dans leur
lointain de blancheur , les mon-
tagnes s'étalaient en chaîne à la
lumière pour en recevoir cette
austère dignité qui fait une bel-
le part de leur prestige envoû-
tant.

Trellert s'assit. L'heure qu 'il
venait de vivre était d'une den-
sité telle qu 'il en était travaillé
dans son âme. II avait passé de
l'étouffement à l'émouvante
découverte d'un infini chaleu-

reux vers lequel toute sa per-
sonne s'élançait parce que cet
infini venait à lui les bras ou-
verts. Et plus encore l'exaltait
cette petite vire étroite et verti-
gineuse, place essentielle dans
ce cheminement : ce passage
était comme la clef des révéla-
tions qu 'il recevait en déferle-
ment.

Un pâtre du Roncet faisait sa
tournée des clôtures, avec son
marteau , ses tenailles et ses
agrafes. « Dites, Monsieur,
comment est-ce que ça s'appel-
le ici ? », et il fit un geste du
pouce montrant ce qui était
derrière lui ; « La Lanche de
Perte », répondit l'homme, qui
continua son chemin pour en
avoir terminé de son inspection
avant la traite du soir.

Trellert arriva à la gare un
quart d'heure avant que ne
parte son train. 11 en profita
pour téléphoner à son ami
d'enfance, le pasteur Lafrê te :
« Mon vieux , je viens de voir
un très beau tableau de la Pas-
sion et de la Résurrection... » -
« Et de qui ?»  - « De la Lan-
che de Perte !... T'en fais
pas si tu ne comprends pas ; je
t'écrirai... »

Il fallait bien lui écrire, ne
fût-ce que pour lui traduire le
mot « lanche » : une pente où
l'avalanche menace sans ces-
se ; et « perte » : un passage,
une sortie... »

Ch. Nicole-Debarge

Le 3 avril de l'année der-
nière, la Congrégation ro-
maine pour la doctrine de la
foi a condamné certaines
affirmations faites par le
dominicain français Jacques
Pohier, dans son livre :
Quand je dis Dieu.

Certains se scandalisent à la
vue de prêtres et théologiens,
qui dévient de la pure orthodo-
xie ou de l'absolue fidélité , en
proclamant des théories pro-
duites par leur seule intelligen-
ce humaine. Ils les voient se si-
tuer en contradiction avec la
mission qu 'ils ont librement as-
sumée d'être les témoins vi-
vants d'une réalité qui les dé-
passe, d'être les porte-parole et
les missionnaires d'une vérité
infiniment au-delà de leur pro-
pre intelligence : le prêtre n 'est

vérités révélées : du mal , Dieu
fait sortir le bien.

Pour aider les croyants à ne
pas se laisser abuser par des
théories erronées, l'Eglise a
institué certains organismes et
les a constamment adaptés à la
mentalité de l'époque : il y eut
l'Inquisition , le Saint-Office et ,
actuellement, la Congrégation
pour la doctrine de la foi.

Cette congrégation n'a pas
pour tâche de faire progresser
la théologie, ni de condamner
des personnes et moins encore
de juger les consciences. Elle
doit déclarer la conformité ou
la non-conformité d'affirma-
tions particulières avec l'ensei-
gnement authentique de l'Egli-
se. C'est là une tâche indispen-
sable, dont le magistère ne
peut se dispenser sous peine de
faillir gravement à son rôle de
gardien de la foi.

Théologien
oensuré
pas maître, mais serviteur de la
parole qu 'il annonce et il s'est
fait serviteur dans le cadre
d'une Eglise qui, malgré toutes
les lourdeurs de son épaisseur
humaine, est pour lui roc abso-
lu de la vérité.

D'autres, avec simplisme dé-
sarmant, voient dans toutes les
déviations actuelles des fruits
du concile : Vatican II , voilà
l'origine de tous les malheurs
présents de l'Eglise. En vérité,
ils font penser à Gavroche, cla-
mant à travers Paris en émeu-
te :
Je suis tombé par terre tuelle ; ils pensaient tous dans
C'est la faute à Voltaire, le même cadre conceptuel , le
Le nez dans le ruisseau thomisme, qui les situait d' em-
C'est la faute à Rousseau. blée à un niveau d'unité, de

En réalité , les déviations compréhension réciproque. Ils
doctrinales ont douloureuse- croissaient tous sur le même
ment marqué toute l'histoire de terrain et appartenaient tous au
l'Eglise, dès son origine. Fré- même cépage, ce qui réduisait
quemment, saint Paul doit leurs divergences au plan des
combattre des prédicateurs de pousses, des affirmations de
fausses doctrines, qui annon- détail.
cent un message différent de
celui du Christ et menacent de
faire sombrer les croyants dans
l'erreur.

Quasiment tous les conciles
ont été réunis, soit en réaction
contre certaines théories nou-
velles qui s'écartaient de l'en-
seignement du Christ, soit pour
débrouiller le vrai dans l'em-
brouillamini de doctrines
disparates. On peut, dès lors,
affirmer que ce sont souvent
les erreurs doctrinales qui ont
poussé l'Eglise à réfléchir plus

Indispensable, une telle ta-
che est extrêmement délicate.
Elle exige une grande connais-
sance de la doctrine authenti-
que et des courants actuels de
pensée, une grande ouverture
d'esprit et une souplesse de ju-
gement qui éloigne et du laxis-
me et d'une rigidité mesquine.

Elle exige des responsables
une compréhension profonde
des difficultés actuelles du tra-
vail des théologiens.

Autrefois, théologiens et
gens d'Eglise appartenaient
tous à la même famille spiri -

Actuellement, comme tous
les penseurs, les théologiens
sont chahutés à travers toutes
les formes les plus divergentes
et les plus inconciliables de
pensée, depuis le subjectivisme
kantien , l'idéalisme hégélien ,
jusqu 'au matérialisme marxis-
te, au formalisme structu ralis-
te.

Par-là , ils sont d'emblée con-
ceptuellement séparés, divisés,
étrangers les uns aux autres ;
certains se trouvent étrangers à
la pensée ou au mode de pen-
ser de l'Eglise elle-même.

C'est là, au-delà des diver-
gences presque folkloriques de
la liturgie ou du comportement
extérieur, le drame réel de ce
que l'on dénomme le pluralis-
me : on ne peut que se deman-
der avec angoisse si une foi
commune peut encore unir des
esprits si profondément , si fon-
damentalement divisés.

Une autre épreuve se dresse
devant les théologiens : comme
tous ceux qui prétendent jouer
un rôle dans la société, ils sont
affrontés à la tentation du mo-
dernisme et du succès.

Pour devenir célèbre, pour
recevoir considération et pres-
tige (et aussi argent), il faut fai-
re moderne, il faut lancer des
théories nouvelles susceptibles
de provoquer choc ou scanda-
le. Ceux qui se contentent,
tels un Journet ou un Baltha-
sar, d'approfondir la doctrine
traditionnelle dans la ligne
d'une authentique fidélité
théologique ne passent pas la
rampe de la célébrité publique
et du succès : ils restent confi-
nés dans les cercles spécialisés,
alors que d'autres théologiens
moins sérieux deviennent des
vedettes publiques.

Le mal en ce domaine est si
étendu ; la masse des croyants
et du peuple est si déformée
que même les curés qui , par
souci de fidélité, se refusent
aux extravagances et aux au-
daces se voient facilement ran-
gés dans la catégorie des attar-
dés, exclus de l'univers de la
considération publique et du
succès.

A. Fontannaz
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f â gf! m̂mmmmmmm m̂mmmmmy Prénom : Fils (fille ) de 

_^_^^^^ _̂___^_______^^____
1 Profession : 

Le journal de tous pvEfgnrayva Adresse exacte 
pour tous KlMttJÉfflP ueu 

| 1 ™*̂ ^̂^̂ M Date . Signature : 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle PWSRfflWEfnflïïE l M°UP°,? ? ^ f̂ H - A 

* T°wT- n'̂ lî! ^,̂s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année QUIÉIBMMMMI ^°"aVeJ' ** FeU'"e d AV '$ *" Va""S- * ' U& Ô lndustne-
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- TltT^TuTlT»! 1951 Sion. .
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Evasion à Thorberg
Un spécialiste du coffre-fort

THORBERG (ATS). - Un dé-
tenu du pénitencier de Thor-
berg (BE) s'est enfui mercredi
soir vers 21 heures. Il s'agit de
Josef Wessely, un perceur de
coffres-forts de renom interna-
tional. Il est âgé de 50 ans et
avait été arrêté l'été dernier
dans l'Oberland bernois après
plusieurs années de fuite et des
séjours au Brésil. Depuis 1971
Wessely s'attaquait aux cof-
fres-forts des hôtels.

L'enquête à son sujet, indi-
que la police cantonale ber-
noise, n'était pas encore termi-
née car il s'était toujours refusé
à dévoiler la cachette de son
butin.

TRAFIC PASCAL
Surveillez les hélicoptères...

Sans problème
au Lôtschberg

ZURICH (ATS). - Le trafic pascal a commencé hier sur le Plateau
avec les compressions habituelles. Avec le temps devenant
toujours plus beau, les automobiles formaient déjà des embouteil-
lages à midi au Walensee. La police a donc engagé trois hélicop-
tères entre Berne et le San Bemardino pour surveiller le trafic.

La circulation a constamment
augmenté dans l'après-midi en di-
rection de Coire et dans la soirée il
y avait un bouchon de 7 km à l'en-
trée du tunnel du Walensee. Les dé-
parts étaient également très nom-
breux en gare de Zurich et de nom-
breux trains spéciaux ont pris la di-
rection de tous les points cardinaux
pour ceux qui avaient envie de
changer d'horizon. La police des
autoroutes indique qu'un hélicop-
tère planant en travers de la piste
signifie un bouchon ou un autre
obstacle à quelques centaines de
mètres. Le premier lieutenant Bru-

no Hersche, chef de la police des
autroutes, a constaté que sur les
tronçons d'autoroutes surchargés il
y avait partiellement des espaces
entre les véhicules qui n'étaient pas
nécessaires.

Il a aussi été constaté
que des passagers sortaient de véhi-
cules arrêtés dans une colonne im-
mobilisée ce qui est interdit, ce qui
allonge ladite colonne en ralentis-
sant le redémarrage. Lors d'arrêts,
la police recommande instamment
de se rapprocher du véhicule pré-
cédent et de rouler normalement
après le passage d'un engorgement.

Le trafic au travers du Lôtsch-
berg s'est déroulé sans problème
hier. Comme les représentants du
Lôtschberg devaient le déclarer,
4400 voitures ont utilisé les trains
routiers en direction du sud, c'est-
à-dire 100 de plus qu'il y a une an-
née. Il y a eu des trains toutes les
15 minutes. Les trains du BLS
avaient déjà transporté 1945 voi-
tures par le tunnel mercredi soir
dont 1315 en direction du sud.

Le Tessin vers l'Orient
LUGANO (ATS). - Les entreprises
d'exportation du Tessin, pour com-
battre la récession et suivre une po-
litique d'expansion, s'adressent aux
marchés d'Extrême-Orient. Ainsi ,
après la visite d'une délégation
commerciale chinoise à une maison
d'exportation de machines de Lo-
sone, c'est au tour d'une délégation
coréenne de visiter une entreprise
de Lugano spécialisée dans la re-
cherche et l'exportation de matières

premières pour la production
d'analgésiques et de médicaments
contre les rhumatismes. Un contrat
a été signé et la fabrication de ces
produits se fera directement en Co-
rée sous licence. Le contrat' porte
sur 5 millions de francs. L'entrepri-
se tessinoise en question a déjà eu
des marchés aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud, en Allemagne et
dans les pays Scandinaves.

Nouvelle vie pour
les réfugiés Indochinois
LUCERNE (ATS). - Une nouvelle
vie a commencé pour les 312 ré-
fugiés du Vietnam, du Cambodge
et du Laos, qui étaient arrivés en
Suisse à la fin de l'année passée et
au début de cette année dans le
cadre d'une action spéciale de
Caritas et de l'Entraide protestante
suisse. Après une période d'adap-
tation de trois mois, les familles ont
pu s'installer dans leurs nouvelles
demeures. Les personnes aptes à
travailler ont trouvé un emploi
dans divers métiers.

Les deux organisations d'entrai-

de remercient les quelque 350 vo-
lontaires qui se sont mis à disposi-
tion pour faciliter l'intégration des
nouveaux venus. Elles remercient
également la population pour sa
compréhension, les groupements
qui dans diverses communes ont
œuvré pour procurer aux réfugiés
un appartement ou un emploi.

Début mars, un nouveau groupe
de réfugiés Indochinois est arrivé.
Ces réfugiés sont pour l'instant ins-
tallés dans un home mis à disposi-
tion dans la commune zougoise de
Menzingen.

Centrale nucléaire
de Miihleberg

Autostoppeurs pour la Turquie
Contrôlez... vos passeports !
BERNE (ATS). - Le Département leur passeport risque en effet de
fédéral de justice et police (DFJP) leur attirer de graves ennuis au
recommande aux autostoppeurs de moment de quitter le pays,
redoubler de vigilance en franchis- Il existe en Turquie une sévère
sant la frontière turque. La men- réglementation de l'importation de
tion d'un véhicule à moteur dans véhicules à moteur et les taxes

douanières sont élevées. Pour les
besoins de contrôles, tout véhicule
entrant en Turquie est noté sur la
pièce d'identité (passeport ou carte
d'identité) que présente son pro-
priétaire. Or, certains routiers,
turcs le plus souvent, font en sorte
que les fonctionnaires des douanes,
à la frontière bulgaro-turque ou
gréco-turque, inscrivent leur véhi-
cule dans le passeport des étran-
gers qu'ils transportent et qui de-
vront compter avec de sérieuses
difficultés lorsqu'ils voudront quit-
ter la Turquie, puisqu'ils seront
sans véhicule, contrairement à l'at-
testation figurant sur leur pièce
d'identité.

Dans la règle, un simple timbre
indiquant le lieu et la date d'entrée
est apposé sur la pièce d'identité
des voyageurs qui franchissent la
frontière sans véhicule. En revan-
che, l'anotation concernant un
véhicule à moteur est généralement
manuscrite, elle comporte, entre
autres détails, des données relati-
ves à la plaque d'immatriculation,
de sorte qu'il est possible aux tou-
ristes étrangers, même s'ils n'ont
aucune notion de la langue turque,
de déceler s'il est fait mention d'un
véhicule à moteur.

Collision avec un train
routier : un mort
SCHWADERLOCH (ATS). - Mer-
credi soir, entre Schwaderloch el
Etzgen, en Argovie, un Alsacien de
45 ans, M. Gilbert Blum, a été vic-
time d'un accident mortel. L'auto-
mobiliste est en effet entré en colli-
sion avec un train routier venant en
sens inverse. Souffrant de graves
blessures à la tête, il est décédé peu
de temps après son admission à
l'hôpital de Liiggern.

Les enfants et l'alcool
Un fléau à enrayer
LAUSANNE (ATS). - En cette an-
née de l'enfance , l'Association des
sociétés d'abstinents suisses, dont
le secrétariat est à Lausanne, attire
l'attention des parents et du public
en général sur le nombre élevé
d'enfants qui , par leur propre con-
sommation d'alcool ou celle de
tierce personne, portent préjudice à
leur santé physique, psychique et à
leur bien-être en général. Et ceci
sans que la collectivité le sache.

Il y a d'abord ceux qui , au stade
embryonnaire, ont dû subir la con-
sommation d'alcool de leur mère,
entraînant des conséquences né-
fastes sur les plans physique et psy-

chique, ensuite ceux qui , éduqués
par un ou des parents malades al-
cooliques, ont vu leur développe-
ment physique, psychique et intel-
lectuel perturbé, enfin ceux (et les
adolescents) dont leur propre con-
sommation d'alcool occasionne des
troubles plus rapidement qu'aux
adultes.

L'association a d'autre part ap-
pris avec inquiétude l'accroisse-
ment constant de la consommation
alcoolique des femmes et des jeu-
nes. Elle demande aux autorités,
aux institutions privées et à toute
personne intéressée par la santé
des enfants de prendre des mesures
efficaces afin d'enrayer ce fléau.

Dans
le Haut-Valais?

Toujours selon la police,
Wessely - 1 m 68, vêtu de l'ha-
bit brun des détenus, stature
moyenne, visage rond, teint
pâle, yeux gris-bleu, tête garnie
d'une couronne de cheveux
courts, parfois porteur d'une
perruque - pourrait tenter de
gagner l'Allemagne par des ré-
gions peu habitées. Elle n'ex-
clut cependant pas que l'évadé
apparaisse dans le Haut-Valais.

La police a lancé un appel à la
collaboration du public.

Sécurité supérieure a la moyenne
BERNE (ATS). - Une enquête réalisée par le comité international
pour les grands barrages révèle que les barrages suisses possèdent
une sécurité supérieure à la moyenne. U serait toutefois faux d'en
déduire que la sécurité est absolue, écrit le Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie (DFTC) dans un com-
muniqué publié hier.

Le DFTC précise ensuite que le
problème de la surveillance des
barrages est actuellement soumis à
un examen, tout comme les effec-
tifs de la section responsable des
barrages au sein de l'Office fédéral
de l'économie des eaux et la ques-
tion de la responsabilité civile.
Toutes ces mesures ont été prises,

dit-on au département de M. Willi
Ritschard, pour assurer à nos bar-
rages, à vues humaines, la meilleu-
re sécurité possible. La sécurité des
ouvrages d'accumulation ayant été
mise en question ces derniers temps
dans la presse, le DFTE a décidé de
publier ces précisions.

L'enquête réalisée par le Comité
international pour les grands bar-
rages - qui regroupe des experts de
différents pays - est basée sur des
données statistiques enregistrées
dans le monde entier. La question
de savoir dans quelle mesure cette
sécurité doit être assurée est contro-
versée, poursuit le DFTC, et la ré-
ponse ne peut être donnée en re-
courant à des critères objectifs . La
solution de ce problème, estime ce
département, dépend entre autres
sensiblement du niveau de l'évolu-
tion technique et économique d'un
pays et de ses données politiques.

Haute surveillance
de la Confédération

La Confédération a la haute sur-
veillance sur la sécurité des barra-
ges. Elle doit examiner notamment
-et elle peut à cet effet faire appel à
des experts - si les projets répon-
dent à toutes les exigences de sécu-
rité et si pour l'exécution des tra-
vaux et la surveillance de l'exploi-
tation toutes les mesures ont été
prises, qui sont nécessaires pour
éviter tout dommage et pour détec-
ter à temps tout danger.

Afin d'être en mesure de détecter

d'éventuels dangers, une observa-
tion constante de nos barrages est
nécessaire : ceux-ci sont contrôlés
périodiquement par des experts.
Ces contrôles sont complétés par
des mesurages continus et, en ou-
tre, par des mesurages périodiques
supplémentaires. Si l'examen et
l'interprétation de ces données
éveillent le moindre doute, on pro-
cède à des enquêtes plus approfon-
dies.

Pas d'accident
en Suisse

En Suisse il n'y a jamais eu jus-
qu'ici une catastrophe due à un
barrage. En revanche, les accidents
qui se sont produits à l'étranger ont
été soigneusement observés et leurs
causes et conséquences examinées
pour en tirer profit pour la Suisse.
Ainsi, par exemple, l'inondation ca-
tastrophique causée en 1963 à
Vajont (Italie du Nord) par un
eboulement - le lac ayant débordé
sans que le barrage ne soit endom-
magé - a incité le Conseil fédéral à
ordonner une enquête sur la

sécurité des barrages en Suisse. A la
suite de cette enquête, le Conseil
fédéral a décidé de faire abaisser le
niveau maximum d'hiver des rete-
nues dans les lacs artificiels mena-
cés par des avalanches. Il a en outre
ordonné que l'on prenne des me-
sures pour assurer un meilleur en-
registrement de l'activité sismique
dans les Alpes.

Toutes les mesures
humainement possibles

On peut dire qu'en Suisse, quand
il s'agit de la construction et de l'en-
tretien des barrages, toutes les me-
sures humainement possibles sont
prises pour réduire à un minimum
le risque immanent à ces ouvrages,
écrit le DFTC. En ce qui concerne
les préparatifs pour le cas d'événe-
ment exceptionnel, ils ont débuté
depuis assez longtemps déjà. Ainsi ,
le service d'alarme de l'armée a or-
ganisé l'alarme de la population au-
près de tous les importants lacs ar-
tificiels et barrages, et cela pour
l'alarme en temps de paix égale-
ment.

Fribourg :
évadé repris

25 ans d'illustration
FRIBOURG (ATS). - Condamné
plus d'une quinzaine de fois par la
justice fribourgeoise, Marius Mail-
lard, qui s'était évadé dimanche des
Etablissements de la plaine de

assKSPSi de la vigne et des vins vaudois
recherches ont été entreprises par ^̂
la police de sûreté fribourgeoise en LAUSANNE (ATS). - En vernis- vigne et des vins vaudois » , hier, au tants de la confrérie (chapitre au
collaboration avec la gendarmerie sant l'exposition « La confrérie du forum de l'hôtel de ville , la munici- complet , en robe) ont ouvert les fes-
de la Broyé et des agents du poste Guillon : 25 ans d'illustration de la palité de Lausanne et les représen- tivités qui marquent le quart de siè-
de Payerne. . 

^̂ ^̂  ̂

.¦¦¦¦ . 

^̂ ^̂ ^̂ —, ¦ — „„ . c'e d'existence de la noble confrérie

BP m m Pfip! IM^Blffipffap connaître les produits de la vigne
vaudoise et de contribuer au déve-
loppement du vignoble, en tous cas
à son maintien, par la qualité des
vins.

L'exposition retrace donc l'his-
toire de la confrérie et ses buts, ses
activités annexes (et pas seulement
celles, gastronomiques, qui font sa
réputation dans une large opinion).
Elle a été ouverte par M. Paul-René
Martin, directeur des services in-
dustriels, au nom de la municipa-
lité , et M. Benjamin Romieux, pré-
vôt, a également pris la parole.

L'exposition dure jusqu'au
24 avril.

Nouveau chef
d'exploitation
BERNE (ATS). - Dans sa séance
d'hier, le conseil d'administration
des Forces motrices bernoises
(FMB) a nommé Peter Weyer-
mann, ingénieur-mécanicien EPF,
en qualité de chef de la division
d'exploitation de la centrale nu-
cléaire de Miihleberg. M. Weyer-
mann, qui succède à M. Hans-Ru-
dolf Lutz, exercera ses nouvelles
fonctions à partir du 1" mai 1979.
M. Lutz retourne dans l'industrie
privée.

Avalanches : prudence
au-dessus de 2200 mètres
DAVOS/WEISSFLUJOCH (ATS).
- Le temps changeant et relative-
ment chaud enregistré ces derniers
jours a fait place hier à un léger ra-
fraîchissement accompagné de
chutes de neige peu importantes.
La situation sur le front des avalan-
ches ne s'est toutefois que peu mo-
difiée.

Au versant nord des Alpes, en
Valais et dans les vallées des Gri-
sons exposées au nord, un danger
d'avalanche local et moyen subsiste
en-dessus de 2200 mètres environ,
en raison de l'instabilité de la cou-
verture de neige. Les touristes à skis
et les skieurs doivent particulière-
ment faire attention sur les fortes
pentes situées aux endroits abrités.

Au versant sud des Alpes, où la
couche de neige est plus dure, 1e
danger d'avalanche est limité à
quelques pentes abruptes situées à
haute altitude et caractérisées pai

une accumulation de neige souf-
flée, dans le secteur nord jusqu'à
sud-est.

En cas de réchauffement et d'in-
solation croissants, il faut compter
sur des glissements de neige mouil-
lée sur les pentes ensoleillées, dans
l'ensemble des Al pes à partir de
2500 mètres. Aucune avalanche de
printemps importante et spontanée
ne s'est jusqu'à présent encore pro-
duite.

Tessin : recherches
d'un disparu
abandonnées
MAROGGIA (ATS). - Les recher-
ches entreprises en vue de retrouver
le corps d'un employé de la Télévi-
sion tessinoise, Ivano Canepa,
24 ans, dont on est sans nouvelles
depuis vendredi dernier, ont été
abandonnées. On supposait que le
jeune homme s'était noyé dans le
lac de Lugano, à Maroggia , où on
l'avait remarqué à bord d'un canot
retrouvé samedi sur la place, en-
dommagé et rempli d'eau.

Droit a la vie
Ni oui, ni non...
bien au contraire !

LAUSANNE/PRILLY (ATS). - Le comité de la section vaudoise
de « Oui à la vie » communique qu'il s'abstient de toute prise de
position à l'égard de l'initiative « Pour le droit à la vie » . En
conséquence, il ne participe pas à la collecte des signatures entre-
prise par les initiants. « Oui à la vie - Vaud » entend continuer et
développer son aide aux futures mères par les moyens qui sont à sa
disposition.

Centrales nucléaires
Les Bâlois s'émeuvent
Les Argoviens réfléchissent
AARAU (ATS). - Le Gouverne-
ment argovien, dans une lettre
au conseiller fédéral Willi Rit-
schard, se plaint de ne pas avoir
été invité à participer aux dis-
cussions devant avoir lieu sur
l'avenir de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst, indiquait hier le
service d'information argovien.
L'Exécutif argovien a appris
par la presse que le Parlement
de Bàle-Campagne avait accep-
té un postulat exigeant l'annu-
lation du permis de construire
la centrale de Kaiseraugst. Une
date, celle du 8 mai, a déjà été
citée en vue d'une discussion

sur ce sujet. Le Gouvernement
argovien souhaite être invité à
cette discussion, l'Argovie étant
directement concernée.

Le gouvernement argovien
est en outre d'avis « qu'il ne
faudrait pas prendre de déci-
sion sous le coup de l'émotion
en relation avec un événement
d'actualité dont les causes et
circonstances ne sont pas en-
core connues avec exactitude ».
Il ajoute qu'il attache une gran-
de importance à ce que la colla-
boration entre cantons voisins
soit à l'avenir toujours étroite.
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Le raid rhodésien
136 morts - 200 blessés
SALISBURY (ATS/AFP). -
L'aviation rhodésienne a mené
son raid le plus en profondeur
à l'intérieur de la Zambie con-
tre les nationalistes de M. Jo-
shua Nkomo, tandis qu 'en
Rhodésie, la machine militaire
marche à plein pour assurer la
protection des opérations élec-
torales la semaine prochaine.

Le raid rhodésien - le troi-
sième en deu x jours - a fait ,
mercredi soir, selon le prési-
dent zambien, Kenneth Kaun-
da, 136 morts et 200 blessés
parmi des réfugiés rhodésiens.
Mais un communiqué militaire
à Salisbury a pris le soin de
préciser que les bombarde-
ments visaient le camp de gué-

rilla de Shelinde, près des fron-
tières angolaise et zaïroise, et
que le camp des réfugiés de
Meheba , dans la même région ,
n 'avait pas été atteint.

Ce dernier raid - le treizième
en quelques semaines contre
les pays voisins qui abritent les
insurgés - fait partie déjà stra-
tégie militaire rhodésienne, vi-
sant à frapper durement les
mouvements de guérilla qui ont
annoncé leur intention de per-
turber les élections.

A cette même fin , les autori-
tés ont annoncé, hier, l'arresta-
tion d'un « nombre limité » de
partisans des « organisations
terroristes ». Aucune autre pré-
cision n 'a été donnée.

Echec de «Soyouz 33»
MOSCOU (ATS/Reuter). - L'équipage de la mission manquée
« Soyouz 33 » s'est posé, hier soir, sans encombre en Asie centrale
soviétique, annonce Radio-Moscou.

Le Soviétique Nikolai Rukavichnikov, chef de la mission, et
son coéquipier bulgare, Georgi Ivanov, sont sortis en bonne santé
du navire spatial, précise la radio.

Les manœuvres d'arrimage de « Soyouz » à la station orbitale
« Saliout 6 » avaient dû être interrompues, mercredi soir, en raison
d'une défaillance dans le fonctionnement des moteurs comman-
dant ces manœuvres.

MADRID (SDA/GZ). - Hier, dans
la matinée, l'autocar, tombé dans le
fleuve Orbigo dans la province de
Zamora, a pu être retiré des eaux.
Dans l'épave du lourd véhicule,
complètement démoli, on a retrou-
vé les corps de onze enfants et d'un
instituteur. Ils se trouvaient encore
agrippés à leur siège, tels que la
mort les avait saisis au moment de
l'effroyable chute, qui a fait 49 vic-
times, dont 45 enfants.

Dans la journée, on a retrouvé
quinze corps, qui avaient été en-
traînés par les hautes eaux, sur une
distance de plus de six kilomètres.
On recherche encore 22 disparus.

Sur les lieux de l'accident, sous
la pluie, de nombreux parents des

victimes attendent. Des centaines
de sauveteurs sont en action. Des
scènes pénibles se déroulent entre
les malheureux parents et les re-
présentants des autorités, auxquel-
les dans leur désespoir, les parents
reprochent la lenteur des actions
de secours, intervenant même au-
près de la reine Sophie, accourue
sur les lieux.

Les travaux de sauvetage ont été
rendus extrêmement difficiles par
le très fort courant et l'eau glacée.
Le fleuve charrie actuellement un
volume d'eau six fois supérieur à la
normale et de nombreux tourbil-
lons ont rendu les choses encore
plus difficiles.

Les plongeurs n'ont pas pu trou-
ver l'épave grâce aux projecteurs,
mais bien en tâtonnant à l'aveu-
glette dans les eaux boueuses, en
mettant constamment leur vie en
danger.

Dans la ville natale des enfants,
à Vigo en Galice, tous les drapeaux
ont été mis en berne et la douleur
est profonde.

Le bus ne circulait que depuis
une année. On pense que c'est la
vitesse exagérée qui est à la base de
cette terrible catastrophe. On relè-
ve aussi que ce n'est pas la premiè-
re fois que des voitures tombent
dans le fleuve à cet endroit, sans
que les autorités n'aient entrepris
quoi que ce soit pour remédier à ce
danger.

Le pape Jean Paul II a envoyé un
télégramme de condoléances aux
autorités, à l'intention des parents
si cruellement éprouvés.
——————«———

c<Tokyo-Round»... le gong!
GENEVE (ATS). - Regroupant 99
pays, dont la Suisse, les « Négocia-
tions commerciales multilatérales »
(NCM), lancées en 1973 dans la ca-
pitale japonaise et placées sous
l'égide de l'accord international sur
les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) ont pris fin , pour l'essen-
tiel , hier à Genève. L'Union soviéti-
que et la Chine n 'ont pas partici pé
à ces négociations, qui ont englobé,
en particulier, les trois « grands »
du commerce mondial , les Etats-
Unis , le Japon et le Marché com-

mun, ainsi que 75 pays en voie de
développement.

Cette vaste entreprise était desti-
née à favoriser ces quelque dix
prochaines années une nouvelle li-
béralisation des échanges commer-
ciaux et , par-là , éviter un retour en
force du protectionnisme. Le résul-
tat majeur de cette négociation ,
connue sous le nom de « Tokyo-
Round », est de résoudre une série
de problèmes auxquels l'économie
mondiale est confrontée dans le
contexte d'un système ouvert de re-

lations commerciales internationa-
les.

Tous les Etats participants sont
maintenant invités à parapher le
procès-verbal d'accord. Cette si-
gnature ouvre la voie aux procédu-
res de ratification nationales. La
conclusion formelle du Tokyo-
Round aura lieu lors d'une cérémo-
nie solennelle, qui se tiendra d'ici à
l'automne.

Les engagements pris par la
Suisse seront soumis à l'approba-
tion des Chambres fédérales cet
automne. Les négociations enga-
gées par notre pays ont été condui-
tes par l'ambassadeur Arthur Dun-
kel , entouré d'une équi pe de spé-
cialistes.

L heure de vente.>
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Si quelqu 'un regarde sa montre
pendant que vous lui parlez, vous
en concluerez que vous l'ennuyez.
Et bien, pas nécessairement, el
peut-être tout le contraire. Il cher-
che à savoir si vous mentez.

Une société américaine, « Com-
munications Control Systems »,
vient de mettre au point une mon-
tre-bracelet digitale qui, en plus de
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donner l'heure, comme le fait toute
montre digne de ce nom, contient
dans son boîtier un détecteur de
mensonges.

Le petit appareil enregistre toute
tension dans la voix, indice d'un
trouble émotif qui, souvent, corres-
pond à la mauvaise conscience du
mensonge, et reporte sur le cadran,
par l'intermédiaire de petits points
lumineux, la fréquence et l'accrois-
sement de cette tension.

m NEW DELHI (ATS/Reuter). -
La troupe a reçu l'ordre d'ouvrir le
feu sur les manifestants, hier soir, à
lamshedpur, au nord de l'Inde, où
un couvre-feu a été décrété à l'is-
sue de deux jours d'émeutes à
caractère religieux. Celles-ci ont
fait 21 morts et plus de 100 blessés,
indique l'agence de presse PTI.

Ouganda: Amin dans son «bunker»
À KAMPALA ON ATTEND LE RENOUVEAU
NAIROBI (ATS/AFP). - Le maréchal Idi Amin a été vu, hier à midi, dans
la ville de Jinja , à 80 kilomètres de Kampala, alors que dans la capitale, la
population se regroupait pour attendre l'entrée en ville du nouveau gouver-
nement provisoire, prévue pour ce matin. Un témoin a raconté à l'AFP que
le maréchal Amin a traversé Jinja dans un convoi de cinq voitures, en direc-
tion du « Ri ppon Falls Hôtel », sur le Nil Victoria, à la sortie ouest de la
ville.

Amin Dada - chassé de la cap i-
tale capturée par l'armée tanza-
riienne et les « Forces de libération
de l'Ouganda » - avait téléphoné,
mercredi soir, au journal kenyan
Daily Nation. Il avait tenté de faire
croire qu 'il appelait de Kampala , et
déclaré que son gouvernement

A gauche Amin Dada, à droite l 'ancien président Obote dont
certaines sources annoncent le retour en Ouganda.

« n 'était pas tombé », et qu 'il con-
trôlait toujours « 90 % du pays ».

Les informations qui parvien-
nent de Jinja décrivent la seconde
ville ougandaise comme livrée aux
pillages et aux violences de toute
sorte des fuyards de l'armée du
maréchal Amin. A Bugembe, petit

marché à 5 km du centre , des sol-
dats ont battu un groupe de villa-
geois qui célébraient , en chantant
et en dansant, la chute du régime
militaire. D'autres fracturent les
portes des garages, volant des voi-
tures pour continuer leur fuite vers
l'est.

La nuit dernière, selon des té-
moins, des soldats se sont battus
entre eux. Des coups de feu ont été
échangés et 15 cadavres dénom-
brés, ainsi que plusieurs blessés.
Une situation semblable règne à
Mbale et Tororo, les deux princi-
pales villes de l'est ougandais, près
de la frontière kenyane, selon des
informations recueillies depuis Jin-
ja.

Pendant ce temps, à Kampala ,
quelques derniers soldats isolés ont
été découverts par les « Forces de
libération » et tués, alors qu 'ils lan-
çaien t des grenades sur des pas-
sants.

Vivants ?
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Il
existe un espoir que les quatre
journalistes , que l'on croyait morts
en Ouganda, soient vivants et en
prison, a indiqué l'ambassade de
Suède à Nairobi , apprenait-on hier
matin à Stockholm.

L'ambassadeur suédois, M"" Cé-
cilia Nettelbrand , a indiqué, dans
la nuit de mercredi à jeudi , à
l'agence suédoise « TT », qu 'au
cours de recherches entreprises
pour s'assurer du sort des quatre
hommes, un membre de son am-
bassade avait eu une conversation
téléphonique avec un policier ou-
gandais qui lui a affirmé qu 'ils se
trouvaient en prison où ils n'a-
vaient pas été maltraités. Le poli-
cier n 'a pas voulu préciser l'endroit
où se trouvent les quatre hommes.

En mémoire d'un exemple d'humilité
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Jean Paul U a célébré hier soir, à
Saint-Jean de Latran, la liturgie du
lavement des pieds, qui rappelle le
geste d'humilité du Christ à l'égard
des douze apôtres avant la dernière
cène.

Le souverain pontife a lavé, es-
suyé et baisé les pieds de douze
handicapés physiques et mentaux,
âgés de 40 à 70 ans. Vingt cardi-
naux, cinquante archevêques et
évêques , le corps diplomatique et
quelque 8000 fidèles assistaient à la
liturgie dans la « cathédrale de Ro-
me ».

Jean Paul II a fidèlement respec-
té le style de la cérémonie tel qu 'il
avait été repris de l'ancienne tradi-
tion par Jean XXIII et Paul VI.

Dans son homélie, le pape a sou-
ligné la «grandeur du moment», où
le Christ s'est agenouillé devant les
apôtres, voulant s'humilier comme
« il s'abaisse chaque jour vers tant
de cœurs humains , au moment de
la communion eucharistique ».Un faux Rudolph Hess?

LONDRES (AFP). - Le Foreign
Office a implicitement démenti,
hier à Londres, les allégations selon
lesquelles l'unique détenu de la
prison berlinoise de Spandau , Ru-
dol ph Hess, ancien « dauphin »
d'Adolf Hitler , ne serait qu 'un im-
posteur.

Un ancien chirurgien militaire
britannique, M. Hugh Thomas, a
affi rmé qu 'il était convaincu que
l'homme condamné à la prison à

vie par le tribunal de Nuremberg, il
y a 32 ans, n'était pas Rudolph
Hess.

M. Thomas, qui est maintenant
chirurgien dans un hôpital du pays
de Galles, a indiqué qu 'il avait dé-
couvert, lors d'un examen médical
du prisonnier, effectué en 1973,
que certaines caractéristiques phy-
siques du détenu étaient en contra-
diction avec celles du « véritable »
Rudolph Hess.

Cambodge : qui reste-t-îl?
BANGKOK (ATS/Reuter) . - Envi-
ron 1100 Cambodgiens, dont plu-
sieurs Khmers rouges, ont fui vers
la Thaïlande ces dernières 24 heu-
res, chassés par l'offensive des
troupes gouvernementales et viet-
namiennes dans le nord-ouest du
Cambodge.

Les autorités policières de la ville
frontière de Buriram, au nord-
ouest de la Thaïlande , limitrophe
de la province cambodgienne
d'Oddar Meanchey, ont déclaré
hier qu 'au moins 813 personnes,
dont des soldats khmers rouges ar-
més de mitrailleuses et de mortiers
avaient pénétré la veille dans leur
secteur.

Dans la région d'Aranyaprathet ,
à 120 km au sud, quel que 300 per-
sonnes s'étaient réfugiées en Thaï-

lande. Elles furent toutefois ren
voyées au Cambodge.

Espagne: scènes
déchirantes

DES DISSIDENTS CUBAINS
DÉNONCENT
PARIS (ATS/AFP). - Des « intellectuels dissidents cubains », réunis en
congrès à Paris, ont lancé, hier, un appel « à tous les intellectuels du monde
pour qu'ils condamnent fermement la dictature de Fidel Castro ».

Ce congrès, organisé par le « Co-
mité des intellectuels pour l'Europe
des libertés » (CIEL), constitue la
première tentative d'organisation
officielle des intellectuels anti-cas-
tristes qui, pour la première fois, se
présentent comme des « dissi-
dents ».

Pendant trois jours, quelque 80
exilés cubains des États-Unis,
d'Amérique latine et d'Europe ont
étudié la situation à Cuba et l'ave-
nir de la culture cubaine, en
présence de nombreux intellectuels
français et dissidents des pays de
l'Est. Ils ont élu « président d hon- main Paul Coma.

neur de la dissidence cubaine » le
poète cubain Armando Valladares,
emprisonné depuis décembre 1960.

Dans un manifeste publié à l'is-
sue de leurs travaux, les partici-
pants se déclarent vivement préoc-
cupés par « la détérioration des
conditions de vie à Cuba, l'ingéren-
ce soviétique croissante et la cons-
tante violation des droits de l'hom-
me».

Parmi les signataires du mani-
feste, figurent les dissidents soviéti-
ques Vladimir Boukovsky et Leo-
nid Pliouchtch et l'écrivain rou-

Iran: hier, huit
TÉHÉRA N (ATS/AFP). - Exécutions et arrestations ont continué,
hier en Iran. Huit personnes ont été exécutées en province à l'aube,
tandis que, selon la presse, plus de 140 arrestations étaient opérées
en trois jours par les « comités Khomeiny ».

Fait notable depuis la reprise des procès, le 6 avril dernier, le tri-
bunal révolutionnaire de Téhéran n'a prononcé aucune condamna-
tion à mort, mercredi soir et hier matin. (Réd. - Miracle !)

La grande majorité de la population continue de réagir favora-
blement à cette justice révolutionnaire. Un jeune vendeur, âgé de
15 ans, affirmait hier : « C'est très bien, s'ils ne les tuaient pas, je le
ferais moi-même.» Au centre de Téhéran, un cireur de chaussures
trouvait les exécutions « normales ». Il regrettait cependant que les
procès ne soient pas diffusés à la télévision, ce qui « changerait des
médiocres programmes qu'on voit actuellement ».

Très utile...
TOK YO (ATS/AFP). - Le Vene-
zuela souhaite la création d'un or-
ganisme international pour le déve-
loppement de l'intelligence humai-
ne, en vue d'établir l'égalité écono-
mique et sociale entre tous les pays
du monde, a déclaré, hier à Tokyo,
M. Luis Alberto Machado, ministre
d'Etat vénézuélien pour le dévelop-
pement de l'intelligence

Au terme de sa msite de quatre
jours au Japon, M. Machado a dit
qu 'il avait été nommé à son poste
« sans précédent », le mois dernier
seulement




