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ROGNE ET GROGNE
Nous voici à la veille de Pâ-

ques. Pour nos étudiants et
écoliers c'est le temps d'une
pause bienvenue. Tout devrait
donc baigner dans l'huile mais
voici aussi que nous enregis-
trons de la rogne et de la gro-
gne chez tous les partenaires
de l'école. A cause, justement,
de ces vacances...

Entre autres cas, celui de
cette famille de Sion dont la
fille va au collège et le fils à
l'école primaire. L'étudiante a
commencé ses congés de Pâ-
ques samedi dernier à midi,
l'écolier a dû, lui, attendre hier
à midi pour ranger ses cahiers.
Ainsi, des projets de vacances
sont amputés au départ de
quatre jours par cette absence
de synchronisation que l'on re-
grette d'autant que l'on a l'im-
pression que ces deux jours et
demi de supplément pour
l'écolier sont du pur remplis-
sage... Ce cas particulier de
Sion a son explication, il faut
bien le dire. On se souvient en
effet qu'au pnntemps 1980,
nous avions fait état de bruits
selon lesquels la commission
scolaire aurait proposé de fixer
la rentrée au 25 août. Rensei-
gnements pris, nous avons pu
annoncer qu'il n'en était rien,
cette rentrée restant fixée au
début de septembre, mais qu'il
avait été donné réponse favo-
rable à certaines demandes de
dominer une pleine semaine
de vacances à carnaval. La
compensation pouvait se trou-
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ver soit par un raccourcisse-
ment des vacances d'été à fin
août, soit par celui des vacan-
ces de Pâques. On a adopté
cette dernière solution et voilà
le fin mot de l'histoire !

Explication n'étant pas for-
cément raison, il faut savoir
que nous avons une loi, votée
par le peuple, quifixe la durée

PAR GERALD
RUDAZ

de la scolarité et un règlement
qui en prévoit l'organisation.

Et l'état actuel de cette légis-
lation, ce que l'on coupe d'un
côté doit être ajouté ailleurs.
Voilà pourquoi, à Sion, l'allon-
gement des congés de carnaval
a eu pour effet le raccourcis-
sement de ceux de Pâques.
Une initiative qui, manifes-
tement, ne satisfait personne,
ni du côté des parents, ni de
celui du personnel enseignant.

A propos de vacances sco-
laires, n'oublions pas que sont
connus, depuis décembre
1980, les résultats du vaste
sondage d'opinion consacré à
l'introduction de la semaine
dite de cinq jours. On sait
qu'au taux de 68% (parents)
70% (enseignants) et 67% (élè-
ves), la réponse a été oui sur le
principe. Mais faut-il compen-
ser, totalement ou partielle-
ment, ces quelque 18 jours
d'école par an qui tomberaient
avec l'introduction du congé le

vacances
scolaires

samedi matin? Parents et en-
seignants se sont montrés très
partagés sur ce point mais une
chose a été dite de façon ca-
tégorique: si l'on estime une
compensation nécessaire, cel-
le-ci ne doit- être trouvée ni
dans une amputation des con-
gés en cours d'année, ni sur-
tout dans un quelconque rac-
courcissement des vacances de
juillet et août, qui sont sacrées.
Par conséquent, seul un pro-
longement de la scolarité jus-
qu'à fin juin peut constituer
cette compensation.

Si donc l'on tient compte
des résultats de ce sondage
d'opinion, on peut s'attendre à
ce que l'on nous propose une
semaine de cinq jours (4 jours
et demi en réalité puisque le
congé du mercredi après-midi
serait maintenu) et une année
scolaire commençant en sep-
tembre et se terminant fin
juin, avec les congés habituels
de la Toussaint, de Noël, de
carnaval et de Pâques.

Si l'on veut bien se souvenir
que c'est la loi qui fixe la du-
rée de la scolarité, chacun aura
déjà compris que pour aboutir
à ce nouveau régime, c'est le
Conseil d'Etat qui proposera,
le Grand Conseil qui discutera
et votera et le peuple qui dé-
cidera en toute souveraineté.

On sait aussi que la loi sur
l'instruction publique doit
obligatoirement être reprise en
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PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Cote d'alerte dans la majorité
A dix jours du premier tour des élections présidentielles, la campagne de Valéry Giscard

d'Estaing prend un tournant. Les lieutenants du président sortant viennent de descendre os-
tensiblement dans l'arène, pour dénoncer avec vigueur le danger représenté par les attaques
de Jacques Chirac. Jean Lecanuet, président de l'UDF, a dénoncé mardi avec force «les équi-
voques de la campagne du maire de Paris», alors que Roger Chinaud, président du poupe
parlementaire UDF, accusait Jacques Chirac de se comporter en «destructeur systématique
de Valéry Giscard d'Estaing»... Ce dernier semble lui-même bien décidé à durcir le ton de sa
campagne et, à cet égard, c'est une combativité inhabituelle qu'il a manifestée, mardi soir, au
cours d'un dîner réunissant les représentants de diverses organisations maçonniques. Evo-
quant le spectre de 1968, le «citoyen-candidat» n'a pas hésité à affirmer que «la société de
libertés n'est pas acquise». La nouvelle stratégie du président, esquissée par Jean Lecanuet,
au cours d'un «Grand débat» l'opposant au communiste Charles Fiterman, semble aujour-
d'hui bien arrêtée: elle consiste à désigner clairement l'adversaire socialiste, en insistant sur
le caractère inéluctable d'un gouvernement de front populaire.

Si les giscardiens durcis-
sent le ton, c'est pour ré-
pondre aux craintes susci-
tées par des sondages
préoccupants. Le Figaro a
renoncé à publier, au cours
du dernier week-end, un
sondage indiquant une
baisse des intentions de
vote en faveur de Valéry
Giscard d'Estaing, qui sem-
ble se situer aujourd'hui as-

LA FRANCE MIRACULEE
A suivre la campagne fran-

çaise pour l'élection à la pré-
sidence de la République, une
première question surgit aus-
sitôt à l'esprit : comment la
France a-t-elle pu survivre
juqu'en 1981?

• En effet - si j'excepte le can-
didat Valéry Giscard d'Estaing
- neuf autres candidates et
candidats briguent la présiden-
ce, avec plus ou moins de con-
viction. Ces neuf personnali-
tés, bien qu'elles viennent de
tous les horizons politiques,
ont paradoxalement en com-
mun un semblable programme
rétrospectif. Toutes, elles s'ac-
cordent pour dresser un « bilan
désastreux » du septennat qui
arrive à son terme. Un bilan si
désastreux que les Françaises
et les Français apparaissent
soudainement comme des mi-
raculés.

Selon les affirmations de

Je termine, aujourd'hui, le sur-
vol de l'Ouest américain et du Me-
xique par les deux dernières éta-
pes: du YUCATAN (presqu'île
verdoyante s'enfonçant dans le
golfe du Mexique - océan Atlan-
tique - entre les mers de Campê-
che et des Caraïbes) et d'ACA-
PULCO, paradisiaque site balnéai-
re, exactement au sud de Mexico,
en bordure de l'océan Pacifique,
où notre groupe se reposera cinq
jours durant. Il reste encore Quel-
ques places. Que ceux qui s'y in-
téressent veuillent bien nous faire
signe aujourd'hui, 16, ou demain,
17 avril. Merci I
Voir page panoramique iO-ii

A droite: tête OLMÈQUE, telle
que retrouvée, il y a peu de temps,
a La Venta. Il s 'agit de la civilisa-
tion mère du monde précortésien.
Leur histoire a commencé environ
un millier d'années avant J.-C.
pour se terminer, noyée dans celle
des Aztèques, au début de l'ère
chrétienne. A gauche: p êcheurs
aux gracieux «mariposas» (pap il-
lons) visibles surtout sur les lacs
des hauts plat eaux et les lagunes.

sez largement au- dessous
de 30 %. Le rédacteur en
chef du. quotidien parisien
s'est lui- même engagé sans
ambiguïté en faveur du pré-
sident sortant, alors que le
Quotidien de Paris, assez
favorable jusqu'ici à la can-
didature de Jacques Chirac,
posait, hier matin, la ques-
tion suivante : «Chirac y
est-il allé trop fort»?

Georges Marchais ou de Mi-
chel Debré, selon les apprécia-
tions de François Mitterrand
ou de Marie-France Garaud, le

PAR ROGER_GERMANIER
pays aurait vécu, depuis 1974,
une série de catastrophes à ré-
pétition, à cause de l'incom-
pétence ou des négligences de
Valéry Giscard d'Estaing.

Depuis sept ans, la France
aurait surtout produit du chô-
mage ; depuis sept ans, «l'uni-
vers des jeunes se serait limité
à celui des petites annonces
d'offres d'emplois» (comme le
souligne Michel Debré). De
plus, l'industrie se signalerait
par son manque de compéti-
tivité, et l'agriculture se distin-
guerait par son absence de dé-
bouchés sur les marchés eu-

La stagnation, voire la ré-
gression, de Valéry Giscard
d'Estaing dans les sondages
est directement liée, il est
vrai, à la vigueur de la cam-
pagne menée par ses deux
principaux adversaires:
François Mitterrand et Jac-
ques Chirac. On en arrive
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ropéens. En outre, le pouvoir
d'achat aurait perdu tout pou-
voir, et la croissance nationale
aurait quasi régressé. Enfin, les
prestations sociales et les al-
locations familiales seraient
devenue dérisoires... d'autant
que le taux d'inflation n'aurait
cessé de progresser, marquant

Suite page 37



Un don intelligent du Gouvernement allemand
(un orgue à tuyaux mobiles) à Jean Paul II

La salle Paul-VI a été, mar-
di, le théâtre d'une rencontre
singulière : celle du pape avec
5000 étudiants et professeurs
universitaires provenant de 35
pays et représentant 400 uni-
versités et instituts supérieurs.
Ces universitaires participaient
au congrès international
«UNIV 81» organisé à Rome
par l'institut de la coopération
universitaire. Comme il arrive
toujours dans les rencontres
du pape avec les jeunes, Jean
Paul II fut accueilli avec un
enthousiasme indescriptible. Il
traversa l'allée centrale de la
vaste salle d'audience en ser-
rant le plus de mains possible.
Les jeunes se trouvent à l'aise
avec Jean Paul II et Jean Paul
H se trouve à l'aise avec les
jeunes.

Mme Ann Me Elhinnez, profes-
seur à l'université de Manchester,
présidente du congrès internatio-
nal «UNIV 81», présenta l'assem-
blée au pape. Se faisant l'écho
d'une enquête menée dans les uni-
versités, en préparation au congrès
de Rome, Mme Elhinnez releva
que la plupart des étudiants uni-
versitaires questionnés s'adonnent
à leurs études sans s'être jamais
interrogés sur la destinée de l'hom-
me et sur le sens de la vie ici-bas.
Elle voit dans ce manque d'intérêt
le fruit de la paresse intellectuelle,
un méfait du conformisme et aussi
une conséquence des soucis ma- '
tcriels.

ESCALADONS LE MONT « SHALOM »
L'action de carême des enfants

C'est à l'initiative du MADEP-
Valais (Mouvement d'apostolat
des enfants et préadolescents) que
l'action de carême a proposé cette
année aux enfants une réflexion
sur la paix. L'escalade du mont
«Shalom», c'est tenter de réussir
cette ascension vers la paix («Sha-
lom » est le mot hébreu qui signifie
« paix»).

Cinq étapes étaient proposées:
elles correspondaient aux cinq se-
maines de carême. La première, le
camp de base, permettait aux en-
fants réunis en équipes, de se con-
naître et de se découvrir respon-
sables les uns des autres, car pour
gravir la montagne, il faut se met-
tre en cordées. Le départ est don-
né : regardons autour de nous tous
ceux qui bâtissent la paix... Et l'on
arrive à la cabane : tout ce qui a
été découvert est mis en commun,
et noté sur «le livre de cabane» .
Toutes ces réussites de paix, ce
sont nos «vis à glace », ce sont les
marches déjà réalisées par ceux
qui nous ont précédés sur le che-
min de la paix : elles permettent de
continuer l'ascension sans crainte.
Cette confiance, on peut la décou-
vrir à travers un jeu: c'est l'objet
de la deuxième réunion.

FETES DE PAQUES
Horaires tle nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l'Impri-
merie Moderne de Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Beeger
de Sion SA (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais (NF), suivront l'horaire suivant :

Vendredi 17 avril (vendredi saint) : ouverts normale-
ment.

Samedi 18 avril : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 19 avril (Pâques): fermés toute la journée.
Lundi 20 avril : l'IMS et 1TBS sont fermées toute la jour-

née. Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès
20 heures.

Le NF paraîtra régulièrement le vendredi saint 17 avril et
le samedi saint 18 avril, mais non le lundi de Pâques
20 avril.

A vis a nos annonceurs
L'édition du lundi 20 avril est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 21 avril doivent
être en notre possession le jeudi 16 avril à 16 heures, celles
pour notre numéro du mercredi 22 avril doivent nous par-
venir le vendredi 17 avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du mardi 21 avril
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à notre
rédaction ou alors transmis par téléphone le lundi 20 avril
dès 20 heures, au numéro (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA seront fermés le lundi
20 avril toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'Administration

Cette indifférence aux grands
problèmes de la vie tient égale-
ment, selon Mme Elhinnez, à la
fragmentation actuelle du savoir
universitaire. Chacun ou presque
chacun se claquemure dans sa
spécialité. Nous savons certaine-
ment plus de choses que nos an-
cêtres, mais nous connaissons
moins bien qu'eux la réponse à la
question des questions: le sens de
la vie humaine?

D'où la nécessité, à côté de la
spécialisation, d'une vision d'en-
semble: il faut enseigner aux étu-
diants ce qui unit les sciences en
une synthèse supérieure; il faut
leur faire comprendre que la vérité
est là pour être accueillie et non
pas uniquement pour être exploi-
tée à des fins techniques ou indus-
trielles. Bref, et ce fut là la conclu-
sion du professeur de Manchester,
pour être à la hauteur de sa mis-
sion, le monde universitaire a be-
soin d'être imprégné d'esprit chré-
tien.

Le pape reprit et développa cet-
te idée en parlant successivement
en suc langues : italien, espagnol,
anglais, français, allemand et por-
tugais. Il s'attacha spécialement à
marquer les liens intimes entre le
bon usage de la liberté et la con-
naissance de la vérité sur Dieu, sur
l'homme et sa destinée.
De la libération
à la liberté...

«Qu'est-ce que c'est que la vé-
rité?»

N'est-il pas vrai que, souvent,
cette interrogation si naturelle à
l'homme se heurte à l'indifférence

Mais dans une ascension, il est
des passages difficiles : les couloirs
où l'on rencontre des chutes de
pierres, des coulées de neige, le
brouillard inattendu, qui retardent
ou qui désorientent la cordée.
Dans la construction de la paix , il
est des moments de décourage-
ment , des déceptions, des incom-
préhensions, des erreurs parfois ,
qui retardent l'arrivée au but.
Alors, il faut resserrer les rangs, se
protéger, se découvrir plus forts
que tous ces obstacles.

Ainsi arrive-t-on au bivouac : on
y partage les difficultés de la mon-
tée, mais aussi la joie d'être en-
semble, et on comprend mieux
que pour réussir, pour faire quel-
que chose, il faut que chacun ap-
porte sa contribution : pour mieux
s'éclairer et se réchauffer au bi-
vouac, chacun allume sa bougie, et
toutes ensemble, elles apportent
davantage de lumière et de cha-
leur. Il en est ainsi dans toutes les
équipes, comme un trait d'union
qui les rassemble toutes.

L'arrivée n'est plus loin : une
dernière étape nous prépare à at-
teindre la croix du sommet (une
représentation de la croix de la
pointe Volluz que les enfants con-

et que les gens préfèrent deman-
der : «A quoi, pratiquement, sert la
vérité?»

L'indifférence aux grandes vé-
rités sur l'homme et sur sa desti-
née - observe encore le pape - se
résout facilement en un esclavage.
«Quand il n'axe pas sa liberté sur
la vraie destinée de l'homme, l'uni-
versitaire s'expose à se laisser hap-
per par les mécanismes de son am-
biance...» «Il peut en venir à ré-

duire tous les idéaux à l'intérêt
pour le succès, pour le prestige ou
pour l'argent.»

«Qu'on ne l'oublie pas: c'est
lorsqu'il est libéré des contraintes
du mal que l'homme est vraiment
libre.»
...et au libérateur

Aux participants francophones
du congrès «UNIV 81», le pape si-
gnala le rôle libérateur du Christ.
«N'oubliez pas que le Christ est la
vérité, une vérité qui est vie. N'ou-
bliez pas que la vérité - le Christ -
doit devenir aussi votre vie quoti-
dienne. Je pense surtout à l'étroite
cohésion que vous devez Instaurer
entre votre fol chrétienne et ces as-
pects si importants de votre vie
que sont l'étude, la recherche, le
travail: ils doivent être remplis du
sens de Dieu.»
Le roi des instruments
de musique sacrée

La chronique romaine de ces

fectionnent ou colorient) : celui
que l'on appelle le «prince de la
paix » , le Christ, nous donne la vic-
toire acquise par son sang versé
sur la croix . Il a escaladé le mont
«Shalom » avant nous, et nous
pouvons, grâce à lui, l'y rejoindre .

C'est alors la fête de l'arrivée au
sommet: la joie de Pâques, que
l'on veut partager avec tous les au-
tres qui ont gravi le mont «Sha-
lom » , qui ont bâti la paix , même
par d'autres voies ; une joie que
l'on veut transmettre également à
ceux qui sont restés au pied de la
montagne, ou qui ont abandonné
en route. Les équipes ont été invi-
tées à célébrer cette joie dans leurs
paroisses, et à la partager avec tout
le monde.

Voilà ce que les enfants ont été
appelés à vivre durant ce carême,
avec l'aide de responsables jeunes
ou adultes qui ont répondu avec
tant de générosité et de dévoue-
ment pour faire avec eux cette as-
cension vers Pâques. Qu'ils en
soient tous remerciés. Les réunions
organisées avant le carême à Mar-
tigny, Monthey, Sion, Sierre et
Nendaz ont rassemblé plus de cent
cinquante personnes, ce qui laisse
penser que près de deux cent cin-
quante équipes ont participé à cet-
te campagne de carême.

Espérons que cet effort vers la
paix se poursuive au sein des grou-
pes d'enfants : c'est ainsi que s'édi-
fie un monde meilleur. L'équipe
diocésaine du MADEP reste à dis-
position de tous ceux qui souhai-
tent poursuivre ces rencontres en-
tre enfants , pour les soutenir dans
leur effort. Et à tous les enfants et
animateurs qui ont fait l'ascension
du mont «Shalom» , nous souhai-
tons une très joyeuse fête de Pâ-
ques, dans la paix du Ressuscité.

P. Jacques
et l'équipe diocésaine

du MADEP

L'AMQUR
c'est...
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...le tenir au courant de vos
sentiments.
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derniers jours retiendra encore un
autre événement d'intérêt général :
la bénédiction, par le pape, dans
une chapelle de la basilique Saint-
Pierre, d'un orgue à tuyaux mobi-
les, de fabrication allemande. Cest
là un don de la République fédé-
rale allemande, annoncé par Hel-
mut Schmidt lui-même lors de sa
visite du 9 juillet 1979 au pape
Jean Paul II. Cet orgue accompa-
gera désormais les chants liturgi-
ques lors des cérémonies pontifi-
cales sur la place Saint-Pierre.

Après avoir exprimé sa vive re-
connaissance au gouvernement de
la République fédérale allemande,
le pape, dans son discours, souli-
gna le rôle de l'orgue dans la priè-
re des fidèles. Le jeu de l'orgue
éveille et soutient la prière, la mu-
sique parle là où la langue se tait;
devant la grandeur de Dieu, l'or-
gue exprime ainsi l'inexprimable.

D'ailleurs, ajouta le pape, la
Constitution du Vatican II sur la
réforme liturgique ne demande-
t-elle pas que l'on tienne en haute
estime l'orgue à tuyaux, instru-
ment traditionnel dont le son peut
élever les âmes vers Dieu et ajou-
ter un éclat admirable aux céré-
monies du culte divin? L'orgue oc-
cupe une place d'honneur parmi
les instruments de musique au ser-
vice de la liturgie.

L'orgue donné par le Gouver-
nement allemand sera inauguré
par le pape lui-même le matin de
Pâques, lors de sa messe solennel-
le sur la place Saint-Pierre.

Syndicats jurassiens
et conseil
des prud'hommes

Dans deux communiques sépa-
rés, l'Union syndicale jurassienne
et la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens émettent leur
avis sur le projet de conseil des
prud'hommes en consultation
dans les groupes parlementaires.
Ils souhaitent tous deux que la va-
leur litigieuse de la compétence
desdits conseils soit portée à
15 000 francs (quinze mille francs)
et demandent que les organisa-
tions ouvrières puissent assister
leurs membres devant cette instan-
ce. Ils acceptent la possibilité de
recourir contre ses jugements par
devant le Tribunal cantonal.
L'Union syndicale souhaite que les
syndicats soient consultés par le
Tribunal cantonal avant la nomi-
nation des représentants des ou-
vriers dans le conseil. Quant à la
Fédération des syndicats chrétiens,
elle s'oppose à ce que le conseil
des prud'hommes puisse décider
souverainement pour tous cas
d'une valeur litigieuse inférieure à
3000 francs. Ces deux prises de
position annoncent des débats
controversés devant le Parlement
au sujet de projet de loi dont les
grandes lignes font par ailleurs
l'unanimité. f.fi.

Si c'est ça le scoutisme
Qu'aurait dit Baden-Powell, le

«chief scout», s'il avait lu les com-
mentaires de quelques-uns des
participants au «Grand Marché» ,
commentaires relevés par notre
aumônier cantonal, M. Stucky :
«Les éclaireuses sont vachement
jolies » ; « On né peut pas draguer
les filles qui ne sont pas du même
village, c'est trop court.» (Et les
filles du même village?)

Si le scoutisme, ce n'est plus que
ça...

Nous croyions que le scoutisme
avait un autre but à proposer que
celui de favoriser les rencontres
entre .garçons et filles pour qu'ils
puissent «draguer» tout à leur
aise. Nous croyions que l'idéal
scout se retrouvait dans la promes-
se et dans la loi , et que toute alté-
ration de la loi devait être consi-
dérée comme une déviation de la
finalité du scoutisme (B.P.). Nous
croyions que les scouts avaient Un
uniforme et qu'ils étaient fiers de
le porter (ce que la photo proposée
semble démentir, puisque trois
seulement sur huit le portaient).
Nous croyions aussi qu'un aumô-
nier cantonal aurait pu choisir
d'autres appréciations, plus perti-
nentes que celles relevées. Si on
nous objectait que toutes les réfle-
xions étaient dans ce ton-là alors il
ne nous resterait plus qu'à baisser
les bras et à annoncer la faillite du
scoutisme. Ayons au moins l'hon-
nêteté de ne pas nommer « scoutis-
me» un mouvement, s'il ne respec-

Du microprocesseur (13)
De l'astronautique à la bureaucratie

A peine avions-nous com-
mencé à exposer des cas d'ap-
plication de la micro-électro-
nique que la grande actualité
nous en impose un tout à fait
extraordinaire: celui du pre-
mier vol de la navette spatiale
américaine Columbia.

Vous avez en effet pu ap-
prendre, comme moi, que la
technologie de pointe dont
nous nous entretenons depuis
quelques semaines a joué un
rôle décisif dans la maîtrise des
opérations extrêmement com-
plexes qui ont abouti à ce
triomphal succès. C'est grâce à
l'utilisation des ordinateurs et
des microprocesseurs que le
personnel très spécialisé chargé
des multiples contrôles à terre
a pu être réduit de dix fois par
rapport à ce qu 'il était lors des
précédentes expéditions cos-
miques.

De 450 personnes, il a passé
à 45!

Cette extraordinaire diminu-
tion dit à la fois l'ampleur de
l'appoint technologique et les
formidables progrès enregistrés
dans le domaine spécifique qui
nous occupe. Car, pour donner
à ces deux chiffres leur vraie
valeur relative, il ne faut pas
oublier que les équipes précé-
dentes disposaient déjà d'un
considérable support de calcu-
latrices.

En bref, il est possible d'af-
f irmer que la partie cachée de
cette première spatiale, qui est
constituée par l'utilisation in-
tensive de la micro-électroni-
que dans une entreprise de cet-
te nature, est au moins aussi
importante que ses aspects les
plus spectaculaires.

Après cette brève incursion
dans le domaine de l'astronau-
tique, nous allons revenir au
secteur beaucoup plus prosaï-
que du bureau dont nous avons
commencé à parler la semaine
passée.

Nous avons évoqué, dans no-
tre dernier entretien, le proces-
sus qui a abouti à faire de la
machine à écrire une espèce de
robot capable de stocker dans
son ventre quantité de formules
toutes prêtes que la manipula-
trice peut appeler à son gré
pour les imprimer d'un seul
coup, après les avoir combinées
et, le cas échéant, modifiées ou
complétées.

Nous verrons dans nos dé-
veloppements à venir que cette
transformation est appelée à
modifier très sensiblement la
nature du travail de la tradi-
tionnelle secrétaire-sténodac-
tylo, ses qualifications , sa po-
sition dans la hiérarchie profes-
sionnelle, et, finalement, la
qualité de sa communication
avec son chef.

Mais l'irruption de la micro-
électronique dans le bureau ne

te plus les principes de base que
son fondateur lui avait donnés.

Nous croyions aussi que nous
pouvions nous amuser entre
scouts, que nous pouvions vivre
des aventures merveilleuses tout
en sachant respecter l'autre et se
respecter soi-même. Qui n'a ja-
mais goûté la douceur d'une soirée
autour d'un feu de camp, où les
notes d'une guitare se confondent
avec la voix de la brise nocturne,
qui n'a jamais connu l'amitié et la

A propos de la visite
du pape à Sion...

C'est avec intérêt qu 'on a pu lire
l'article que M. Tscherrig a publié
dans votre estimé journal samedi
dernier, à propos de la visite de
Jean Paul II à Sion. Comme M.
Tscherrig est PDG de la soi disan-
te fondation La Résidence à Sion,
serait-ce trop lui demander d'invi-
ter le pape à visiter cet établisse-
ment? Son contact avec les pen-
sionnaires serait certainement d'un
grand intérêt et d'un grand récon-
fort  pour eux. D'avance, ils en re-
mercient le Saint-Père.

•
Nous avons pris connaissance

qu 'une certaine personnalité de
Sion a invité notre pape lors de son

se limite pas à ce type d'activi-
té. Au point qu 'un néologisme
en «ique i est déjà venu s'ajou-
ter à la liste des mots nouveaux
qu'il a bien fallu inventer pour
jalonner ce paysage hier encore
inconnu: celui de bureautique.

Que faut-il grouper sous ce
vocable?

Ici, comme dans l'ensemble
de l'informatique, rien n'est en-
core défini.

Tout bouge.
Tout grouille même.
Tout change tous les jours.
L'avenir, disions-nous, est à

notre imagination!
Ce que Ton peut déjà dire

toutefois , avec le professeur
Léon F. Wegnez ("Choix infor-
matique et sécurité ". Editions
Eyrolles Paris), c'est que le bu-
reau, entendu dans son sens le
plus large qui couvre l'ensem-
ble des activités de contrôle et
de gestion d'une entreprise pri-
vée ou publique, verra se mul-
tiplier trois types de systèmes
informatiques:
«a) les systèmes

basés sur le stockage
et la recherche de données

Le principe est ici l'accumu-
lation d'informations qui sont
nécessaires pour la réalisation
de certaines opérations, et aux-
quelles le système doit permet-
tre un accès aussi aisé que pos-
sible de même qu 'une conser-
vation adéquate;
»b) les systèmes axés

sur le contrôle
automatique

De nombreuses applications
de l'informatique sont basées
sur cette procédure qui permet
aux responsables de mesurer à
tout moment, soit le niveau de
la production, l'évolution des
stocks, les performances au
plan des ventes pour chaque
article de leur assortiment,
etc. ;
»c) les systèmes informatiques
à caractère analytique

Il s 'agit cette fois de fournir
aux utilisateurs des diagnos-
tics, des évaluations, des pré-
visions qui vont déterminer la
nature des décisions de gestion
qui seront p rises. Ces systèmes
devront fournir une réponse à
des questions spécifi ques po-
sées par la direction de l'entre-
p rise. Il s 'agira, par exemple,
de définir pourquoi tel événe-
ment s'est produit, quelles sont
les implications de celui-ci
pour les activités de l'utilisa-
teur, quelles seraient les con-
séquences de telle ou telle dé-
cision, etc." (p. 14)

A la lumière de ces préci-
sions, nous poursuivrons, la se-
maine prochaine, l'examen des
p rincipales perspectives prati-
ques ouvertes par la micro-
électronique dans l'univers bu-
reaucratique.

Edgar Bavarel

fraternité scoute qui se manifes-
tent dans les coups durs ne peut
pas comprendre notre tristesse de-
vant cette déchéance du scoutis-
me, devant l'agonie d'un mouve-
ment dans lequel nous croyions.
Mais s'il est possible de lutter en-
core, nous lutterons, avec l'espoir
de faire connaître à nos jeunes les
joies profondes d'un vrai scoutis-
me vécu avec confiance et foi.

Un groupe de cheftaines

voyage en Suisse a faire une escale
à l'aérodrome de Sion.

Nous trouvons cette invitation
très gentille... sinon intéressée. Ce-
pendant, nous préférerions que
cette escale ait lieu aux résidences
Saint-Pierre-Hermine afin que le
Saint-Père se rende compte com-
ment les vieillards de ces établis-
sements sont nourris et entourés.
Vieillards dont ni les autorités re-
ligieuses et civiles n 'ont l'air de se
douter qu 'ils existent

La visite du Saint-Père leur
prouverait qu 'ils ne sont pas aban-
donnés par tout le monde et cela
leur donnerait du courage: ils en
ont tant besoin...



«La Passion selon Saint-Just»
PAR YVES MICHALON
Un grand sujet pour un petit livre

11 est, dans l'histoire contemporaine, des figures qui n'en finis-
sent pas d'alimenter l'inspiration des journalistes et des histo-
riens. C'est le cas du général De Gaulle, dont la postérité est as-
surée par de multiples publications aux objectifs plus ou moins
avoués de récupération politique. Ainsi en est-il encore de Mao
Tse-toung, de Staline ou de Trotski. Franco inspire moins les his-
toriens, comme si les années valaient prescription des excès ré-
volutionnaires et transfiguration de leurs auteurs. Saint-Just
n'échappe pas à la règle, puisqu'il fait l'objet, chez Albin Michel
et sous la plume d'Yves Michalon, d'une présentation en forme
de douze tableaux, retraçant la vie et l'œuvre inachevées de l'une
des figures les plus fascinantes

Tout concourt, dans le person-
nage, à cette fascination: la jeu-
nesse, d'abord, puisque Saint-Just
fait partie de cette génération qui,
avec Bonaparte et Benjamin Cons-
tant, a vingt ans, ou peu s'en faut,
en 1789; la rigueur doctrinale chez
ce Provincial séduit par la révolu-
tion et qui déclare «ne connaître
que le juste et l'injuste». Le fana-
tisme, enfin, qui fera dégénérer
cette rigueur en passion sanglante.
Yves Michalon reprend ainsi un
sujet déjà traité par d'illustres his-
toriens, Michelet, par exemple, qui
voyait en Saint-Just «l'archange de
la mort»...

L'auteur retrace ainsi la vie et
l'engagement de Saint-Just: l'en-
fance dans un milieu familial mar-
qué par la tradition militaire, l'in-
ternement à la demande de sa
mère, à qui il a dérobé des pièces
d'argenterie, enfin, l'engagement
révolutionnaire total au lendemain
de la chute de Louis XVI et de son
arrestation. De là commence la
brutale ascension de Saint-Just,
élu à 25 ans pour siéger à la con-
vention, porté à la présidence de

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
En réponse à Mme Theytaz

Je me permets de vous répondre, d'amour et de charité soigneront
Madame, que je suis mariée depuis p lus sûrement les couples malheu-
p lus d'une décennie et que je ne reux que toutes les lois,
me sens nullement une mineure ! R- Berclaz
Je crois que vous vous leurrez en
pensant que des lois créées par des
avocats en «manque» de clients
peuvent sauver les ménages qui
vont mal. D'ailleurs, lorsque votre
voisine a une rage de dents, ce
n'est pas vous qui prenez de l'as-
p irine! Alors pourquoi les foyers
bien portants, et ils sont la majori-
té, devraient-ils subir le même ré-
gime que les autres?

Je ne connais pas beaucoup de
femmes qui refusent d'être aimées,
choyées et adulées comme vous le
dites si joliment, même si elles doi-
vent faire le poing dans la poche
de temps à autre. Et lorsque nos
maris prennent des décisions con-
cernant la famille (quel aveu de
votre part!), ils voudront certai-
nement dire «nous» au lieu de
«je », mais de là à l'inscrire dans la
Constitution! D'ailleurs, les fem-
mes savent obtenir beaucoup de
faveurs, sans l'aide des hommes de
loi...

En résumé: beaucoup moins
d'égo'isme et beaucoup plus

-K ,,yos annonces
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la Révolution française.

celle-ci, membre du comité de sa-
lut public, bras séculier de la ter-
reur. Entre juillet 1793 et juillet
1794, Saint-Just accède ainsi au
zénith du pouvoir révolutionnaire,
c'est-à-dire incontrôlé, obsédé par -
le complot et frénétique dans
l'épuration. Pendant un an, la
France sera ainsi soumise à un
pouvoir révolutionnaire absolu,
qui constitue encore, quelques an-
nées avant le bicentenaire de la
Révolution française, la référence
unique en l'espèce: régime d'as-
semblées, caractérisé par la sou-
veraineté théorique de la conven-
tion et l'omnipotence réelle du co-
mité de salut public, épuration
permanente de ses membres, sus-
pectés d'opportunisme, suspension
des libertés publiques...

Au hasard d'une chronologie
rappelant sommairement les
temps forts de «l'année terrible»,
on voit affleurer les idées maîtres-
ses de Saint-Just. Et, d'abord, sa
haine de la monarchie. Car Saint-
Just entre en révolution avec la
fuite du roi, qui scelle la fin de la
monarchie limitée. Désormais,

CANTON DE FRIBOURG Prochainement au Grand Conseil
AMÉLIORATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Un demi-million de plus pour les caisses

Les caisses d'allocations familia-
les auront à débourser 500 000
francs supplémentaires, si le
Grand Conseil accepte les propo-
sitions du Conseil d'Etat concer-
nant l'augmentation des alloca-
tions familiales pour les enfants en
école ou en apprentissage.

Actuellement ce supplément est
de 55 francs selon l'arrêté du 25
novembre 1980.

Le problème posé concerne
l'âge des enfants à partir duquel ce
supplément doit être payé. Le dé-
puté F. Beaud (PICS) a demandé
que l'âge soit abaissé à 15 ans,
alors que la loi actuelle prévoit le
versement de celui-ci à partir de
16 ans et jusqu 'à 25 ans. Il fonde
sa proposition sur le concordat sur
la coordination scolaire entrée en
vigueur le 1er spetembre 1972.
Comme ce dernier fixe à 6 ans
l'âge d'entrée à l'école obligatoire,
la durée de la scolarité est de 9 ans
au minimum pour tous les enfants.
Cela signifie qu'en été 1981, pour
la première fois un nombre impor-
tant d'élèves auront accompli cette
période à 15 ans.
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Saint-Just se fera l'avocat inlassa-
ble du procès de la mort de
Louis XVI. O atteindra, d'ailleurs,
la notoriété par son discours de-
vant la convention sur le jugement
de Louis XVI: «Capet doit mou-
rir», scandera-t-il avec une passion
froide, n'éclairant jamais un visage
d'adolescent. Quel est le régime
qui a les faveurs de Saint-Just?
«La République ne convient qu'à
un territoire étroit», répond l'au-
teur des Institutions républicaines,
nourri des théories du «citoyen de
Genève». Alors, le régime d'as-
semblées, si favorable à la dicta-
ture de l'Exécutif? Sans doute.

Cette démocratie absolue n'est
pas sans ambition sociale et il faut
rappeler, ici, la Déclaration des
droits de l'homme, de 1793, plus
favorable à l'égalité qu'à la liberté,
la taxation des prix, les décrets de
ventôse, qui instituent une sorte de
sécurité sociale avant la lettre, fi-
nancée par la confiscation des
biens des émigrés. «D ne faut ni ri-
ches, ni pauvres», déclarait Saint-
Just, obsédé par le complot, bras
séculier, avec Robespierre, de
l'épuration, théoricien à sa façon
de la révolution permanente. Il y a,
d'ailleurs, plus qu'une analogie en-
tre Saint-Just et Trotski, persuadés
tous deux que toute révolution qui
s'apaise se dévoie, tous deux au-
teurs et théoriciens de la révolu-
tion, commissaire aux armées,
puis victime d'une réaction ther-
midorienne, celle des convention-
nels, apeurés par le fanatisme san-
glant de Saint-Just et de Robes-
pierre, celle de Lénine et de Stali-
ne, partisans de la pause et de la
révolution dans un seul pays.

Quel est, finalement, l'apport du
livre d'Yves Michalon sur ce Saint-
Just,' aujourd'hui encore, fasci-
nant? La tentation est toujours
forte de se saisir d'un personnage
aux couleurs de héros révolution-
naire. Elle est risquée si l'auteur
n'apporte pas un regard neuf sur
une figure qui a déjà mobilisé les
meilleurs historiens: Albert Ma-
thiez ou, plus récemment, Albert
Soboul. Et c'est bien I'écueil au-
quel n'a pu échapper Yves Micha-
lon, qui fait d'un grand sujet un
petit livre.

Pierre Schaffer

Le Conseil d'Etat rappelle dans
son message que l'âge d'entrée à
l'école obligatoire à 6 ans ne con-
cerne, selon la loi, que les enfants
nés entre le ler janvier et le 31 juil-
let. Par conséquence on ne saurait
abaisser pour tous les enfants l'âge
donnant droit au supplément à 15
ans. U propose donc au Grand

PROTECTION CIVILE
Encore 30 millions, au moins,
d'ici la fin du siècle

Le Grand Conseil aura prochai-
nement à débattre d'un projet de
loi sur la protection civile. Celle-ci
donnera suite à la nouvelle loi fé-
dérale entrée en vigueur le ler fé-
vrier 1978.

Cette révision fédérale avait
pour objectif de réaliser les exigen-
ces fondamentales de la concep-
tion 71 de la protection civile qui
avait mis l'accent sur une protec-
tion préventive plus efficace de la
protection. Elle visait un objectif
précis : «A chaque habitant sa pla-
ce protégée ». Dès lors, l'activité
des organismes de protection civile
devra davantage être axé sur la
préparation de l'occupation des
abris et sur la sauvegarde de la vie
dans ces derniers.

Pour l'essentiel, la nouvelle loi
proposée au Grand Conseil pré-
vient l'extension à toutes les com-
munes de l'obligation de créer des
organismes de protection civile et
de réaliser des constructions. Au-
paravant, selon l'ancienne législa-
tion fédérale, cette obligation ne
concernait que «les communes
comprenant des agglomérations de
1000 âmes et plus et celles où les
habitants sont totalement ou par-
tiellement «implantés en ordre ser-
ré». On pensait que les petites
communes à prédominance rurale

L'enfer, c'est I
L'orgueil est simultanément une faiblesse et une prétention
de l'esprit. Prétention par laquelle l'homme se considère
supérieur aux autres et s'installe dans une attitude de mé-
pris, dans le refus de l'échange. Prétention par laquelle il
se veut indépendant, libre totalement, déchargé de tout
lien avec autrui et avec Dieu, ces liens qui le situent nor-
malement dans une attitude de reconnaissance et de res-
ponsabilité. Faiblesse, car, en fait, l'homme n'existe qu'en
relation; il est irrémédiablement situé, engagé dans un
inextricable écheveau de liens qui l'enferment dans la dé-
pendance et le chargent de responsabilité. Refuser ces
liens est aussi vain que le refus de respirer. Prétendre ne
pas reconnaître ces Liens n'est qu'expression de faiblesse,
d'aveuglement de l'intelligence, comparable à celle d'un
élève qui se glorifie de ne pas comprendre.

L'orgueil classique, l'orgueil
d'autrefois peut nous paraître
minable. Les hommes étaient si
dépendants, si faibles qu'on ne
comprend guère comment ils
pouvaient s'enorgueillir. Ils
étaient impuissants face à la
maladie, face à la nature exté-
rieure. Ils étaient incapables de
prévoir, d'assurer l'avenir, le
moindre grain de sable suffisait
à gripper la machine écono-
mique, politique, sociale.

Tout au plus, l'orgueil pou-
vait-il être le résultat de com-
paraisons mesquines qu'ils éta-
blissaient entre eux et qui per-
mettaient à certains de consta-
ter qu'ils possédaient quelques
centimètres de taille, quelques
arpents de terre, quelques con-
naissances, quelque pouvoir en
plus des autres. Tout au plus
s'agissait-il d'un orgueil relatif ,
de caractère individuel ou fa-
milial ou ethnique : tel l'orgueil
des citoyens romains qui mé-
prisaient si cruellement les bar-
bares.

Des qu'il se dressait contre
Dieu, l'orgueil faisait rapide-
ment et fréquemment boome-
rang, ce qui permettait aux
croyants d'apercevoir à peu de
frais le doigt de la vengeance
divine. Au terme de ses effré-
nées déclamations d'indépen-
dance absolue, Nietsche som-
bre dans la plus pitoyable folie.

L'orgueil actuel se situe à un
autre plan, à un autre niveau, si
bien que l'on pourrait en faire
une caractéristique de la civi-
lisation moderne. L'orgueil
n'est plus un phénomène indi-
viduel, mais un phénomène

Conseil de maintenir la limite à 16
ans et d'introduire simultanément
une limite inférieure au moment
où tous les enfants commencent
l'apprentissage ou lorsqu'ils en-
trent dans une école après avoir
terminé leur scolarité obligatoire,
l'âge de 15 ans révolus restant le
seuil le plus bas. M. Pz

étaient moins menacées. Cette hy-
pothèse n'est plus valable aujour-
d'hui, en raison des armes de des-
truction massive.

Le projet prévoit également de
transformer les gardes d'immeu-
bles en organismes d'abri. Ceci
afin de garantir à la population
une protection efficace, d'organi-
ser et de préparer à temps l'occu-
pation des abris.

D'autres modifications sont en-
core prévues. Par exemple : l'obli-
gation générale, pour toutes les ca-
tégories de personnes astreintes,
de servir dans la protection civile -
la possibilité pour le canton d'or-
donner que les abris privés soient
réunis en plusieurs abris com-
muns. L'obligation, pour un pro-
priétaire exempté de construire un
abri privé, de verser une contribu-
tion de remplacement.

Le canton a déjà dépensé un
peu plus de 16 millions de francs
pour le subventionnement des tâ-
ches de protection civile. Mais cet
effort financier ne devrait pas s'ar-
rêter là. En effet , le Conseil d'Etat
estime à 30 millions de francs les
dépenses auxquelles le canton de-
vra faire face dans ce domaine, au
cours des vingt-cinq prochaines
années.

M. Pz
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collectif , dont on discerne les
manifestations surtout chez les
jeunes. L'orgueilleux indivi-
duel, celui qui s'enorgueillit de
soi-même, de son intelligence,
de ses connaissances, de ses
aptitudes, de ses richesses, de
sa position, n'est en réalité
qu'un imbécile, prisonnier
dans son étroitesse et incapable
d'ouvrir son regard vers l'infi-
nie complexité du monde ac-
tuel.

L'orgueil est désormais un
fait humain : c'est l'orgueil de
l'humanité gonflée de ses suc-
cès, éblouie de ses victoires,
dressée dans la prétention à
une domination toujours plus
totale sur toute la réalité et
dans la prétention à une indé-
pendance toujours plus abso-
lue. L'homme se découvre res-
ponsable de son avenir terres-
tre et capable d'assurer cet
avenir dans tous les domaines
de la vie. Il Carrière délia Sera
de ce jour publie un article
proclamant que la recherche
scientifique justifie de plus en
plus l'espérance d'une vieilles-
se heureuse, débarrassée des
infirmités qui la marquent en-
core.

Cet orgueil de l'homme com-
me humanité est désormais un
fait acquis, un phénomène fré-
quent de notre civilisation con-
tre lequel on se heurte très sou-

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Révision de la loi
sur la procédure

Lors de la prochaine session
du Grand Conseil, les députés
seront saisis d'un projet con-
cernant la révision partielle de
la loi sur la procédure pénale.

Un premier objectif est d'in-
sérer les dispositions d'appli-
cation de la loi fédérale du 23
mars 1979 sur la protection de
la vie privée. Elle vise à régle-
menter les mesures officielles
de surveillance qui peuvent
être ordonnées dans le cadre de
la poursuite pénale et aux fins
de préventionn. Elles concer-
nent la surveillance de la cor-
respondance postale, télépho-
nique et télégraphique ainsi
que l'utilisation de certains ap-
pareils techniques.

H est également prévu d'ap-
porter quelques améliorations
à la procédure pénale concer-
nant plus particulièrement la
communication entre le pré-
venu et le défenseur, la consul-
tation pour ce dernier du dos-
sier pendant l'enquête, la dé-
finition du défenseur d'office,
le contrôle de la durée de la dé-
tention préventive et du délais
de recours en cassation.

Le Conseil d'Etat propose
encore quelques précisions au
sujet de certaines compétences
en matière d'exécution dans les
jugements ainsi qu'en matière
de droit pénal administratif fé-
déral.

Concernant les mesures de la
vie privée d'un prévenu ov
d'un suspect, le projet prévoit
une condition importante qui
devra toujours être réalisée:
une mesure de surveillance se-
lon le code de procédure révisé
pourra être ordonnée unique-
ment si d'autres actes d'ins-
truction ne donnent pas de ré-
sultats ou si, à défaut de sur-
veillance, les investigations né-

'orgueil
vent. Cet orgueil marque un
grand nombre de jeunes et les
rend imperméables à toute pré-
dication de transcendance, à
toute prédication portant sur
l'au-delà des efforts et du pou-
voir de l'homme. Il les rend al-
lergiques à tout message reli-
gieux: Dieu ne signifie simple-
ment plus rien, il ne dit plus
rien.

De tels orgueilleux perdent
jusqu 'à la capacité de prendre
conscience qu'ils s'enferment
dans une prison misérable et
qu'ils se privent par-là de l'es-
pérance authentique qui pous-
se l'homme à s'élever au-delà
de soi-même, au-delà de ses
propres limites et des limites
de l'existence mondaine. Ils ré-
duisent leur existence à une vie
de rampants qui se satisfont pi-
toyablement des joies procu-
rées par les misérables sauts de
puces qu'ils réussissent jusque
sur la Lune ou sur une prochai-
ne planète, alors qu'ils pour-
raient aspirer vers l'infini, vers
l'absolu, vers l'éternel, vers
l'au-delà de toute limite.

L'enfer, en définitive, c'est
cela. Il n'y a pas à chercher ail-
leurs, un lieu de tortures raffi-
nées, un état de souffrances in-
descriptibles. Il est cet état,
aussi misérable que les oubliet-
tes des anciens châteaux, où
l'homme ne veut qu'être hom-
me, cesse de vouloir se dépas-
ser pour devenir un surhomme
par l'adhésion de tout son être
à une richesse qui le réalise au-
delà même de ses aspirations
les plus ambitieuses.

C'est au niveau de ce choix
fondamental que se situe l'en-
jeu véritable de la civilisation
actuelle. Les détails des pro-
grès de la technique et de la
science se réduisent à des pé-
ripéties d'importance en défi-
nitive mineure.

C'est là que se noue le drame
de la religion et simultanément
le drame de l'humanité d'au-
jourd'hui. Renonçant aux dé-
clamations de bonne volonté et
aux trop nombreux efforts
inintelligents, l'Eglise d'aujour-
d'hui sera-t-elle capable de se
faire la lumière qui guide les
hommes au-delà des tristesses
de leur orgueil misérable?

cessaires s'avéraient plus dif-
ficiles à mener.

Les mesures de surveillance
ne présenteront donc qu'un ca-
ractère' subsidiaire par rapport
aux autres moyens d'enquête.
Quant aux tiers, ils pourront
être surveillés uniquement si
les conditions ie justifient, que
le prévenu ne soit pas en droit
de refuser de témoigner, qu'il y
ait présomption que ceux-ci re-
çoivent ou transmettent des In-
formations destinées au pré-
venu ou au suspect ou prove-
nant de lui. Le juge d'instruc-
tion doit soumettre sa décision
à l'approbation du président de
la Chambre d'accusation. Cette
prodédure constitue une pro-
tection juridique pour la per-
sonne surveillée qui se trouve
dans l'impossibilité de recourir
contre les mesures qui la tou-
chent.

Quant à la surveillance or-
donnée afin de prévenir certai-
nes infractions, elle pourra être
ordonnée seulement si des faits
déterminés font présumer
qu'une crise ou un délit suffi-
samment grave se prépare ou
qu'un acte punissable devrait
être commis en marge du té-
léphone. C'est le directeur de la
police qui sera compétent pour
décider une telle surveillance,
sous réserve d'approbation par
le président de la Chambre
d'accusation. w p



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30, Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. â 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures1 sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res.'Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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cal. D'autre part, l'incertitude qui
règne sur le marché des capitaux
ainsi que la nouvelle faiblesse de
Wall Street ont naturellement jeté
un froid sur les marchés boursiers.

De ce fait , l'indice général de la
SBS termine au niveau de 326.4
contre 327.5 la veille mardi.

Chez les hors bourse, on remar-
que ia faiblesse des Baby Roche
qui abandonnent 100 francs à 8150
dans la ligne du recul des valeurs
du secteur des chimiques. Sur le
marché principal, les Sandoz por-
teur ainsi que les Ciba-Geigy por-
teur et le bon de participation sont
plus faibles dans le secteur des in-
dustrielles. Dans ce groupe, men-
tionnons cependant la progress-
sion de 10 francs à 705 des Saurer
porteur.

Les bancaires ont aussi passable-
ment de peine à se maintenir à
leur niveau précédent et la Banque
Leu porteur perd près de 1% de sa
valeur par rapport à la veille. Fi-
nalement parmi les financières,
l'action d'Elektrowatt ainsi que la
Motor-Columbus font une bonne
opération durant cette séance en
enregistrant un gain respective-
ment de 20 francs et de 15 francs.

Total des titres cotés 180
dont traités 108
en hausse 28
en baisse 54
inchangés 26
cours payés 228

Tendance générale irrégulière
bancaires légèrement plus faibles
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles un peu meilleures
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Le marché zurichois termine
cette séance de milieu de semaine
sur une note un peu plus faible. Au
vu du volume des échanges, on a
l'impression que les investisseurs
ont déjà entamé le week-end pas-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. â 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Je 16: de Quay, 22 1016; ve 17 et sa 18:
Buchs. 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
Jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70.Vœftray 22 28 30.
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. -
Centre médico-social subrégional Agettes ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons , cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous, Groupes alcooliques anonymes -Octoou- : re OU minutes, bervez 11606
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: Médecin et pharmacie de service. - Hôpital J OU froid
d! et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 26 15 11.
sulfations conjugales. - Consultations sur tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- .
rendez-vous, av. de la Gare 21. 22 92 44. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance). Diététique
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. J***
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 1fi h. 30, sa- Pollce. -Tel. 63 23 21 ou 117. i LOS pommes 06 terre
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du medide15à17 h. Service du feu. -Tél. numéro 118. f nouvelles
service social, chaque vendredi dès 20 Centre femmes Martigny. - Rencontre. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- m , „„mm-o Ma t.„. „„?heures. ajde, échange, femmes seules, femmes ne 71 1717. a> Les Pummes ae Ierre onI
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- battues ou en difficulté. Service de baby- ff Une place tout à fait 3 part au
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. O Sein des léqumes frais" ellesvendredi de 14 à 18heures. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. • onnt nln« rirhec cn ralnriocHaute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi » ¦*«¦ ¦- • =>on.1 P'US r enés en calories
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE. 0 ("OIS TOIS plus que la moyen-
lundi' Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- uiw„,„ „, „,,„„,„.. ¦„ .... .«~Î  u«„;,al • ne des autres légumes) et
Taxi» de Slon. - Service permanent et sta- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- î"**1"1" .*?' S^

3' ,, se"lce- r H°P'lal • conijennent DIU<; d'amidontion centrale gare, tél. 22 33 33. res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). ^!gle ' 'el
,2? 15 \1
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Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Police. Téléphone N» 117. 0 Pourtant lorsqu elles sont
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Ambulance. -26 27 18. © nouvelles , les nutritionnistes
son. Dimanche fermé 
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Service du feu. -Téléphone N° 118. f Considèrent qu'elles peuvent

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert SAINT-MAURICE S dans les menus remolacerjusque 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco w uaMa leù "i«nu! > remplacer
dansant, tél. 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie • valablement les autres lé-
Musée des costumes. - Vivarium : route de Gaillard,tél. es 1217,app. 65 22 05. 

MIê***»****? S gumes. Un fait remarquable -
Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours , sauf Médecin de service. - En cas d'urgence en VIE VIE • ia nnmmo Ho torro nnnvollo
lés dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. l'absence de votre médecin habituel, clini- , . .-„ „ .,„ 5 u UUIIIIIIB ue IBIIB nouvelle

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. -Burlet. 46 23 12. * est très riche en Vitamine C,
tél. 22 11 58 Mme G Fumeaux. avenue ) Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service dentaire d urgence. - Pour le ¦ |ors He sa récolte elle rwi-
Pratifori 29, ouvert de 1 i à 13 heures. 026/2 24 13. week-end et les jours de fête, appeler le nu
Consommateur-Information: rue de la Por- Service dentaire d'urgence. - Pour le mèroin.
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à week-end et les jours de fête, appeler le nu-
17 h. et non 16 h. comme précédemment. méro111.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur: Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irreguhçre.
Légère progression des électri-
ques, des chimiques et des pé-
trolières dans un marché dé-
laissé par les investisseurs.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché toujours très
calme, les automobiles sont
soutenues alors que les chimi-
ques faiblissent.

AMSTERDAM : soutenue.
KLM se met plus particuliè-
rement en évidence avec un
gain de plus de 10 florins à 113.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 3 h. OO.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Ski-Club Hérémencla. - Sortie tourisme. La
course au Métalllier aura lieu le lundi de
Pâques, 20 avril. Départ place de la Tzena,
à 5 heures. Inscriptions et renseignements
chez Mayoraz Dominique, tél. 81 14 41, ou
Bovier Firmln. tél. 23 2512.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
B 42 70.

ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
6515 14.
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BRUXELES: soutenue.

Dans un volume d'affaires mo-
déré, la cote poursuit ses bon-
nes dispositions de la veille.

MILAN : ferme.
La bourse fait preuve d'une
fermeté sélective. Les bancai-
res sont particulièrement fa j
vorisées.

LONDRES: irrégulière.
Les industrielles sont à peine
soutenues tandis que les pétro-
lières, sous la conduite de Bur-
mah, sont en repli.

Les obligations sont échangées
dans un marché peu actif et aban-
donnent quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40 —
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.94 2.04
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.25 83.25
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.62 1.72
Suède 4L— 43.—
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 200.- 30 475
Plaquette (100 g) 3 020.- 3 060
Vreneli 200.- 215
Napoléon 277.- 291
Souverain (Elis.) 233.- 248
20 dollars or 1165 - 1215
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 655.- 745

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures. >

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contai 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains . - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél.71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

SEX

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. — Mercred
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6. tel
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

i.Mli rUJriJrilh.JMil
Suisse 14.4.81 15.4.81
Brigue-V.-Zerm. 96 d 96 d
Gornergratbahn 860 d 870 d
Swissair port. 737 734
Swissair nom. 680 685
UBS 3050 3040
SBS 355 356
Crédit Suisse 2345 2340
BPS 1645 1640
Elektrowatt 2440 2460
Holderb. port 570 571
Interfood port. 5400 d 5350
Motor-Colum. 685 700
Oerlik.-Bùhrle 2490 2495
Cle Réass. p. 6875 6850
W'thur-Ass. p. 2780 2770
Zurich-Ass. p. 15075 15150
Brown-Bov. p. 1340 1335
Ciba-Geigy p. 1195 1170
Ciba-Geigy n. 570 562
Fischer port. 720 710
Jelmoli 1325 1335
Héro 3070 3050
Landis & Gyr 1420 1410
Losinger 640 610 d
Globus port. 2075 2040
Nestlé port. 3210 3210
Nestlé nom. 2010 1995
Sandoz port. 4575 4475
Sandoz nom. 1735 1710
Alusuisse port. 1055 1050
Alusuisse nom. 414 412
Sulzer nom. 2375 2375
Allemagne
AEG 56 55.5
BASF 119.5 119
Bayer 113 114
Daimler-Benz 273 274
Commerzbank 119.5 119
Deutsche Bank 266.5 266.5
Dresdner Bank 141 141
Hoechst 110.5 110
Siemens 231.5 234
VW 148.5 149
USA et Canada
Alcan Alumin. 73.5 72.25
Amax 117 113
Béatrice Foods 39.75 d 40.25
Burroughs 97.5 98
Caterpillar 134.5 132.5
Dow Chemical 70 69.75
Mobil Oil 124 125.5

Un menu
Crevettes
Rôti de veau
Pommes de terre
nouvelles
Tarte au fromage

Le plat du jour
Tarte au fromage

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 30 minutes.

Pour six personnes (moule
de 24 cm de diamètre): pâte
brisée: 200 g de farine, 100 g
de beurre, 1/2 dl d'eau, sel.
Garniture: 400 g de fromage
blanc, 1 dl de crème fraîche
épaisse, 2 œufs, 100 g de su-
cre en poudre, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 pincée de
sel.

Préparez la pâte brisée.
Laissez-la reposer au moins
20 minutes.

Préchauffez le four.
Abaissez la pâte; foncez le

moule. Faites-la cuire à blanc
5 à 10 minutes.

Dans un saladier, mélan-
gez le fromage blanc, le su-
cre, le sel et la farine. Ensui-
te, incorporez la crème et les
œufs entiers; battez bien le
tout pour que le mélange soit
parfaitement homogène. Ver-
sez sur la pâte et laissez cui-
re 30 minutes. Servez tiède
ou froid.

:
dans les menus remplacer
valablement les autres lé-

9 gumes. Un fait remarquable:
o la pomme de terre nouvelle
© est très riche en vitamine C,
5 lors de sa récolte elle con-
I tient 100 mg de vitamine C

Î

pour 100 grammes (soit au-
tant qu'un agrume). Malheu-
reusement cette teneur va di-
minuer très vite lors du stoc-

I kage et une grande partie
• sera détruite lors de la cuis-
? son. Elle est aussi très riche
S en potassium.

14.4.81 15.4.81
AZKO 18.75 19
Bull 21.75 21.5
Courtaulds 2.90 2.95
de Beers port. 16 16.25
ICI 12 11.5
Péchiney 39.5 d 39
Philips 16.5 16.75
Royal Dutch 71 72.25
Unilever 114.5 114.5
Hoogovens 16.5 16.5

BOURSES EUROPÉENNES
14.4.81 15.4.81

Air Liquide FF 464 461.1
Au Printemps 117 115.1
Rhône-Poulenc 84 87.5
Saint-Gobain 137.9 136.1
Finsider Lit. 86 85.5
Montedison 262 260.5
Olivetti priv. 3950 4050
Pirelli 2255 2420
Karstadt DM 200 198
Gevaert FB 1338 1340

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 460 470
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.5 61.5
Japan Portfolio 515 525
Swissfonds 1 218.75 220.75
Swissvalor 62 63
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 465 475
AMCA 30 30.25
Bond Invest 54.75 57
Canac 102 104
Espac 78.5 81.5
Eurit 136 138
Fonsa 96.5 97
Germac 84.5 88.25
Globinvest 64 64.25
Helvetinvest 95.25 95.5
Pacific-Invest. 135 137
Safit 440 445
Sima 190 191
Canada-Immob. 670 —
Canasec 666 676
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 73 74

9 Dictons d'avril:
J — Quand avril en fureur se
• met il n 'y a pas pire mois
f dans l'année.
_ - Quand il tonne en avril ap-
• prête ton baril.

Elle connut son heure de
gloire, lorsqu'à titre de curio-
sité elle fut servie au Louvre,
en 1616, à la table du roi
Louis XIII.

Conseil culinaire
Comment bien réussir les
œufs brouillés?

Ce ne sont pas, comme on
peut le croire, les plus faciles
à réaliser. Vous devez
d'abord casser, assaisonner
et mêler les œufs (sans les
battre), dans un récipient
que vous plongerez dans un
bain-marie; puis, pour faire
«prendre» remuez sans ces-
se avec une spatule en bois,
tout en incorporant des noi-
settes de beurre (préparées à
l'avance dans une petite as-
siette). D'autres ingrédients
comme des lamelles de truf-
fes ou autres champignons,
crevettes, dés de jambon,
herbes... peuvent être ajou-
tés.

Nos conseils: pour mêler
sans battre, crevez les jau-
nes pour qu'ils se répandent
dans les blancs, et donnez
seulement deux ou trois
tours de spatule. Pour que
les œufs n'attachent pas au
récipient, mettez-y quelques
noisettes de beurre avant les
œufs. Un jaune d'œuf cru ou
une cuillerée à soupe de crè-
me fraîche mélangé en fin de
cuisson rendra vos œufs
brouillés très moelleux.

On n'arrête pas
le progrès

La maison expérimentale
de Rhode Island (USA), bap-
tisée «Ekose», est tiède l'hi-
ver, fraîche l'été, sans utiliser
de système de chauffage ou
de ventilation.

Le «truc» réside dans les
murs à double paroi. L'exté-
rieur est en verre, séparé de
l'intérieur d'au moins 50 cm.
Cette combinaison agit com-
me une serre.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 14.4.80 15.4.80
Amax 36% 36'A
ATT 56% 59
Black & Decker 55% 55%
Boeing Co 40% 41%
Burroughs 33% 35
Canada Pac. 49V a 50Vs
Caterpillar 40% 40%
Coca Cola 67Va 67Vs
Control Data 36% 35%
Dow Chemical 70% 71%
Du Pont Nem. 35% 36
Eastman Kodak 46% 47%
Exxon 81% 83
Ford Motor 66% 67%
Gen. Electric 22% 22%
Gen. Foods 66% 66%
Gen. Motors 33% 33%
Gen. Tel. 52% 52M
Gulf Oil 27% 28%
Good Year 33% 33%
Honeywell 18% 18%
IBM 67% 98%
Int. Paper 597/a 59%
ITT 48% 48
Kennecott 33% 33
Litton 56% 56%
Mobil Oil 72% 75
Nat. Distiller 62% 63%
NCR 28 28%
Pepsi Cola 64% 68
Sperry Rand 35% 34%
Standard Oil 56% 56%
Texaco 64% 64%
US Steel 35 V s 36%
Technologies 33% 33%
Xerox 55% 57

57% 60

Utilities 106.32 (+ 0.98)
Transport 446.59 (+ 8.97)
Dow Jones 1001.70 (+12.59)

Energie-Valor 131.5 133.5
Swissimmob. 61 1160 1175
Ussec 624 634
Automat.-Fonds 77.5 78.5
Eurac 279.5 281.5
Intermobilfonds 76.5 77.5
Pharmafonds 151.5 152.5
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 1135 1145
Valca 69 70
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SIERRE ¦Pprl MARTIGNY BJjfféH

Ce soir deux films Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
A 20 heures -16 ans A pleurer de rire et d'émotion!
Le dernier film de Claude Goretta LA BOUM

?LA PROVINCIALE avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
avec Nathalie Baye et Bruno Ganz C'est in... C'est bat... C'est drôle...
A 22 heures -18 ans Vendredi et samedi à 14 h. 30 -
Un filmsexy Enfants dès 7 ans
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES LA COCCINELLE A MEXICO

_. )̂******I,**'************M Viva la Coccinelle ¦v,va Wait D|snev

SIERRE BSJlSUjH I WT̂ TJWmWÊÊÊS
Mil TIJÉf"'1 ̂ ST-MAURICE sfiirv f̂f^M

Ce soir à 20 heures - Attention à l'horaire - * j ŷ^gj^̂ ^̂ sj
14 ans Dès ce soir à 20 h. 30-14 ans
Le film le plus célèbre du monde l_e p|us grand succès comique de la saison
AUTANT EN EMPORTE LE VENT INSPECTEUR LA BAVURE
10 Oscars - Un chef-d'œuvre Cent minutes de fou rire avec le couple iné-
__»»»»»»»»»»»»»»»»»»»aH|M|HH dit: Coluche - Gérard Depardieu

MONTANA Bli8l¥Éili — ¦-—-- r̂ ŷ _|
Film pour enfants matinée à 17 heures - MONTHEY 

WlltltWw™
Soirée à 21 heures -14 ans Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE LAGON BLEU Jack Nicholsorrdans un super-film d'actionl
Brooke Shields, Christopher Atkins. LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Toute la sensualité d'un premier amour! Des courses folles à moto avec les légendai-

———jn——,,»»»»»»»»j res « H ells Angels»

CRANS KT̂ -IITIIB ¦ •jrrr-.****************************
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - MONTHEY WWÊfSmWi
16 ans l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » Û̂ ^̂ ^̂ g ĝ̂
A 23 heures -18 ans Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
UNE SALE AFFAIRE Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
d'Alain Bonnot Serge Gainsbourg et Alain Souchon dans
avec Marlène Jobert et Victor Lanoux JE VOUS AIME

——m--------mmm----. Le tout dernier film de Claude Berri
HAUTE-NENDAZ I 

—¦"¦"¦•¦—¦*¦̂ —̂•»¦—»»»»»»»»»»̂̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ ^̂ —̂ BEX ^̂ r̂̂ ^BŜ Ĥ BSoirée à21 heures-18 ans *---ujg|«««m|£j«M
TENDRES COUSINES ' ——^^^^^^^^^
de David Hamilton. Ce soir à 20 h. 30 - Pour petits et grands, unUn film libertin plein de grâce. grand spectacle de famille

I

lHWff ^W LE LIVRE DE LA JUNGLE
c, OM liU|m||B de Walt Disney
°'"" M Vendredi saint: relâche

Ce soir à 20 h. 30-14 ans —

Un"mdê
R
G
S
uySon V°««- «*""» **™"™ baisse ?

avec Elisabeth Taylor, Kim Novak et ^̂ ^y» *̂**»^̂ ^
D'après une nouvelle d'Agatha Christie H

avec Jean-Louis Trintignant, Ugo Tognazzi , J&riï&iiËs \\ !) a B\Marcello Mastroianni et Stefania Sandrelli Ss/ lY ' '  <w ^fcv nB

avec Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg, ^̂ V^̂ PA^̂  r~-
Gérard Depardieu et Alain Souchon
A 22 heures - 18 ans Ne r°ngez Pas v°tre budget : attirez
LES MONSTRESSES c'e nouveaux clients en insérant
de Luigi Zampa une annonce dans Le Nouvelliste.
avec Monica Vitti, Ursula Andress et
Sylvia Kristel ' *

I FULLY [
Ce soir à 20 h. 30-18 ans APTION DE TARPMPAvec lui commence la terreur! ^RP 

^I'WI UU LAHLIIIL

CHROMOSOMES m\\% «si tu VPIIY la naîvDès demain soir à 20 h. 30 -10  ans \uW û« l" VCUA Id pdIA...
L'aventure continue...
Vraiment fantastique... Tu es troublant, Seigneur!
SUPERMAN II j e  t'attends avec des mots d'amour

-*JJPjPM Et dans l' accomplissement de ta
MARTIGNY Kwffl „ . , , , [Parole,_̂___________M Et ;e te trouve dans la lutte avec mon

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans [ frère
Un «western» drôle - Un drôle de «western» Qui redresse la tête sous les coups
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA Et hurle à la liberté:
avec Terence Hill et Bud Spencer | ' |
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_Q_________\
15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Sous la loupe. 15.55
Au-delà de l'horizon: Alain
Bombard raconte. 16.45
Escapades

17.30 Téléjournàl
17.35 3, 2, 1... Contact

Près-loin: 5e épisode
Comment se diriger sur la
mer et dans l'espace

18.00 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles en Suis-
se romande

18.25 Stop
Comment apprendre à se
conduire dans ia rue
Pour les petits, une derniè-
re histoire avant de s'en-
dormir

18.30 Pierre Bellemare raconte
Suspens
Ce soir: Le premier client

18.40 II faut savoir
18.50 Un Jour, une heure spécial

En direct de Port-Cholseul
Une édition entièrement
consacrée à la navigation
hauturière, à la compétition
sur les lacs et à la plaisan-
ce, à l'occasion de l'ouver-
ture de la saison nautique.

19.30 Télélournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

Pologne: les frontières du
désastre
Un reportage d'Eric Leh-
mann et Bernard Mermod

21.15 Prière d'Insérer
Ce soir Henri Guillemin
présente les «Mémoires» ,
inédites en français, de
Giuseppe Garibaldi

21.20 Cycle Jean-Luc Godard
Vivre sa vie
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1962)
Avec: Anna Karina et Sady
Rebot

22.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Union tou-
ristique Les amis de la na-
ture qui exprime en toute li-
berté sa conviction profon-
de

23.00 Télélournal

_ es____ mm
16.00 Rendez-vous

; Avec Eva Mezger
Le théâtre des aînés
L'aide aux pays en déve-
loppement
Les excursions printaniè-
res

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00, et à 12.30, 22.30
et 23.55.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

16.45-17.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact
19.30 Téléjournàl

Sports
20.00 In den Wlnd gepflffen

Film anglais de Bryan For-
bes (1961), avec Havley
Mills, Bernard Lee et Alan
Bâtes

21.35 Téléjournàl
21.45 Caméra 81

Le film juif
22.30-23.00 Quand l'amour

meurt

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.20
21.05

9.00-9.15 TV scolaire
Le pays des oiseaux

10.00-10.15 TV scolaire
18.00

18.05

18.40
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

Pour les tout-petits
Bobo et Cie
Pour les enfants
Nature amie
Téléjournàl
Mon oncle Bill
Là petite Eve
Tandem
Magazine régional
Téléjournàl
Messagère d'amore
Film de Joseph Losey,
avec Julie Christie, Alan
Bâtes et Dominic Guard
Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique

22.00

22.30
23.25

10.30
11.15
12.05
12.30
13.00

13.4022.50-23.00 Téléjournàl

1

17.20
17.52

Une minute
pour les femmes
Pourquoi ne pas louer vo-
tre maison de campagne
pendant les vacances
Midi première
TF1 actualités
Campagne électorale
Objectif santé
Les quatre fantastiques
Croque-vacances
16.45 Joe chez les mou-
ches. 16.50 Bricolage.
16.55 Variétés. 17.00 Infos-
magazine. 17.05 Isidore le
lapin. 17.10 Atomas la four-
mi atomique. 17.15 Portrait
d'arbre. 17.20 Variétés.

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.20

21 .OS

11.55
12.20
13.00
13.45
16.25
16.45

Claude Brialy, Jean-Pierre
Aumont, Mehdi

22.45 Jeudi cinéma
23.45 Journal de l'A2

17.25 Bricolage. 17.30
Scoubidou: le secret de
l'île aux requins «

10.58
11.00
12.00

12.50
13.00

13.00
14.00
15.00

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

20.30

20.45

8.05 Revue
de la presse romande

8.10 env. Bulletin routier
' 8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. (021) ou (022)
21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 La musardlse

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kldlquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.00 Informations
et Bulletin d'enneigement

12.05 Salut les cousins '
12.20 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'ctuallté
19.05 env. Au Jour le Jour

et Revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

A qui ressemble
cet enfant?
d'Eva Janikovsky
Avec Denis Grobet

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Connaissances
Production: Véra Florence
Le Moyen-Orient ancien
(«n)

9.30 Journal à une voix
9.35 L'angoisse et la promesse

Les puritains
par Marie-Hélène Fralsse
4. John Milton

10.00 Les conférences
de l'université
du 3e âge

C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Un jeu de Patrick Sabatier
Invitée : Marie-Christine
Barrault
Avec: Thierry le Luron,
Bobby Solo, Sophie Magali
Actualité régionale
TF1 actualités
Campagne électorale
Salut Champion

La troisième mi-temps (Le
rugby)
Série avec: Jacques Char-
rier, Angelo Bardi, Chantai
Nobel, etc.
Les grandes expositions
Gainsborough
Violence et paroles
env. TF1 actualités

Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
Journal de l'A2
Election présidentielle
1981
Tennis
Tournoi de Monte-Carlo ,
en direct
Fenêtre sur...
Récré A2
17.52 Emilie. 17.58 Disco
puce. 18.05 Sido Rémi.
18.16 La bande à Bédé
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Journal de l'A2
Election présidentielle
1981
Jeudi cinéma
Animé par Pierre Tchernia
Présentation de la soirée
des candidats et des comé-
diens qui les aideront
Catherine et Cie
Un film de Michel Boirond
(1975). Avec: Jane Birkin,
Patrick Deweare, Jean-

Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
(s)Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Connaissez-vous Brahms
Journal à une voix
(s) Hot llne
Rock llne
Jazz llne
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Ernst Haefliger
Opéra-mystère
par Georges Schurch
Ce soir à l'opéra comique
La Planta Glardlnlera
(Die Gartnerin aus Liebe)
Opéra en trois actes
Musique de W.A. Mozart
Avec: E. Mathis,
B. Fassbànder , J. Conwell
Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain
Anthologie lyrique
Choix musical: Claudine
Perret
Idomeneo
Drama per musica
Musique de W.A. Mozart
Informations

»•••>?•••••••••••

Un faible risque de gel
Ouest et Valais: assez ensoleille par nébulosité

changeante, averses ou orages locaux. 18 à 23 degrés
cet après-midi. Zéro degré proche de 2700 mètres.

Suisse alémanique: généralement ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
Evolution pour vendredi saint et samedi de Pâques:

en partie ensoleillé et moins chaud, faible risque de gel
nocturne en Valais ; au sud : nébulosité variable.

A Sion hier: assez ensoleillé, jusqu 'à 22 degrés. A
14 heures: 16 (serein) i Zurich, 18 (nuageux) à Berne,
19 (serein) à Bâle et (couvert) à Genève, 21 (serein) à
Locarno, 4 au Santis, 3 (nuageux) à Moscou, 8 à Oslo,
16 (nuageux) à Lisbonne et (serein) à Amsterdam,
17 (serein) à Paris, Berlin et Vienne et (nuageux) à
Nice, 18 (peu nuageux) à Francfort, 20 (serein) à Rome,
22 (serein) à Milan , 29 (peu nuageux) à Tel-Aviv.

IMlwmMMH
18.30 FR3 jeunesse

L'ours Paddington
18.55 Scènes de la vie

de province
Rails et traverses

19.10 Soir 3
19.20 Actualtés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables

Cosette face à la vérité
20.00 Jeux de 20 heures
20.20 Cycle Fernandel:

Simplet
Film de Fernandel (1942)
Avec: Fernandel, Henri
Poupon, Arius, Delmont,
André Andrex, Géno Ferny

22.00 env. Soir 3
22.25 env. Agenda 3

(OKBBBLB
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le podium. 17.00 Pour
les enfants. 17.35 Variétés pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Sous les
toits allemands. 21.00 Bio's Bahn-
hof. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Dâmonen, téléfilm. 0.45-0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Jésus de
Nazareth, film. 16.30 Vivre avec la
chimie. 17.00 Téléjournal. 17.10
Don Quichotte. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Frau Uber vierzig.
19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli Dal-
li. 21.00 Téléjournàl. 21.20 Point
commun. 22.05 Ohne Riickfahr-
karte. 23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gottess Komôdianten. 20.35 Re-
cueil d'images. 21.00 Magazine
musical. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif._Q___W_ \
AUTRICHE 1. - 10.30 Das Jahr
ohne Vater, film. 12.10 Will Sha-
kespeare. 13.00 Informations.
14.30 Reise aus der Vergangen-
heit. 16.15 Animaux bibliques en
Terre sainte. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Marco. 18.00 Gotthold
Ephraim Lessing. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualité. 20.00 Pâ-
ques et ses coutumes. 20.15 Stadt
der Verloreneh. 21.10 Die grûne
Seite, téléfilm. 22.50 Sports.
23.40-23.45 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00.
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene .

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de

Suppé, Saint-Saens. Ros-
sini, Tchaïkovski, Massenel
et Offenbach

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
16.40 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Vom Else befrelt
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

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

12.10 Ronde de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammfleralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Tél. 025/77 18 64 ConCOUfS
Dix ans agent officiel Toyota Verre de l'amitié
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Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

PALETTES NEUVES
CFF, d'export , perdues, privées, etc.

Cadres, couvercles et boxes, CFF, paloxes
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Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle ^̂ BÛ R1^̂ W^̂ Ï»̂ TT3Hs abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d année j ^^MM MÉÉnMhHHfVlnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de taçon tan- ¦3^TC355l »nMllT»T^iînT»r?Hl(?ïBSllM ĴBBÉBBiallÉll UÉlÉIlHÉaÉÉÉiM
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour -̂au 31.12.81
au prix de __^^_^^__^_^^^__^_^^_^__^___

| 91.- I
Nom -,—— — 
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1951 Sion.
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Le Festival d'Aix-en-Provence
En été, les festivals de musique fleurissent un peu partout en Europe. Et si Relevons enfin - et nous l'avons souh-

aous en connaissons chez nous, en Valais (nous aurons l'occasion de présen- \gné dans le programme des concerts - la
ter le prochain Festival Tibor Varga, de Sion), ailleurs aussi, et notamment présence dans ce festival de l'Ensemble
dans la France voisine, pas loin de chez nous, de grands moments musicaux v°cal

t 
de

t 
Lausanne, ensemble dans lequel

_x_ **„_* !>„**„-*•«- A4 Z\AI ~~.~-^ chantent, sous la direction de Michel Cor-mentent l attention des mélomanes. boz, plusieurs Valaisans.
Aujourd hui, nous nous rendons pour la première fois a Aix-en-Provence, r 

N ,une ville où, à l'ombre de l'ancien palais de l'archevêché, de la cathédrale ou gs

du cloître Saint-Sauveur, la musique bénéficie d'une merveilleuse scène mise 
^^^^^^^^^^^^^^^^^_à disposition aussi bien par l'Etat que par la Caisse nationale des monuments im _̂\

historiques et des sites.
Depuis trente-quatre ans croyons-nous savoir, la municipalité et l'Etat con

jugent leurs efforts pour offrir ici aux mélomanes l'un des tout grands festi

Le Festival d'Aix-en-Provence se déroule sur trois fronts simultanément:
opéra, concert, récital. Et, comme nous le laisse entendre le programme que
voici, sur les trois fronts nous rencontrons les plus grands artistes. The Who

Face dances
L'opéra rav. p- Langdrige, D. Kavrakos, A. Ber- (Polydor 2311 065)

C'est au Théâtre de l'archevêché que ÎJJF&J& 23f.t̂ u^^S-V Ie les ai ™s *'an demier à Zurich- Mi-
seront présentés deux opéras parmi les "f Ẑ "*̂ * rf fi"'*' CMhL^t ribonds- 

Le 
Pauvre Daltrev vieillissant, ne

plus célèbres, et cela en une dizaine de f ̂  £TL 
mineur, catneora'e savait vraiment pas quol faire de son mi.

soirées. Et tout d'abord Don Giovanni, « iiriUet* Cr0' et le reSte de 1,orchestre> à l'exception
dans une nouvelle production. Mozart ! . ' ., c . . „,„_¦ ¦ t; „•„,. du grand Pete Townshend, participait al-
sera servi par le Scottish Chamber Or- ,H

Ac
f^Ji^SV« \_%£^ri lègrement au naufrage,

chestra, par le chœur du Festival d'Aix- ., g"* cioît^SaïnTLoul ' 
A 

Et 
P"*5 les Who' en seigneurs, ont dé-

en-Provence, chœur et orchestre placés 27 itilllet - cid"' de se remettre au travail. Ils ont
sous la direction de John Pritchard. Academv Saint Martin in the FielH* choisi tout d'abord un grand producteur

Pour la mise en scène, cette coproduc- ifïîlSS , VJîL S„ en la personne de Bill Szymczyk qui a
tion avec le Théâtre Royal de Liège et , ^^^l'i!

0ï£L5l\*?r f̂ 'J^t 
déjà produit Eagles. Le résultat a été im-

l'Opéra du Nord , a fait appel à Jean-Pier- 5^̂ ÎZ^^.̂ P^? ? m«diat' P™*™ Face *™** déPasse Jar-
re Chambas et Jean Dautremay. Avertissements pour cordes. Cloître Saint- gement £n q^Uté de ^^^wha are

Et les solistes? Voici les principaux : 28Juillet- vou'Bauchanan, Shade, Porta, Devlin, King, I cademv Saint Martin in the FielH-: Ce nouvel albuiff renoue avec la grande
Me Cauley, Kavrakos et Martinelli. ,,  Acade™L„\ «Si" ^JJZi „„«• tradition des Who. Oh se croirait presque

Don Giovanni sera présenté les 15, 20, fe n-*i rt£ ̂  i Ï 2  ë revenu «• temps de Tommy. Agressive à
23, 28, 30 juillet et 3 août. tr août- 

Salnt-Louis. souhaitj ]a pres
v
tigieuse {ormatio

B
n anglal.

Puis, sous la direction de Ralf Weikert r 'rt H <-¦-_*__ AnanfVioc m„ oc se a récupéré toute sa verve. Réaffirmant
et dans une mise en scène de Jean-Claude . MaSI Kaee? Présentaïon • O Ga? ainsi le st*le Pr0Pre 1u'on leur connaît
Auvray, le même orchestre et le même "™ au" 

^0Xkv Awc ™ë' création depuis les années 60' les Who n'ont Pas
chœur présenteront Tancrède de Rossini. mondiale 

y- création hésité à composer une musique hors
Cette coproduction avec le Théâtre de la 2 août- mode, avec des lyriques très typés, une
Finice a fait appel aux solistes Home, <:rn»uu rhamW nrrhpstru Mir Mi rytmique digne de Keith Moon et surtout
Ricciarelli , Damonte, Cosotti et Zaccaria. „. „,c p ',n„~ _] ,4. i%J_ a *u£ [„ ' I A 1 un enthousiasme qu'on pensait dilué dans

Tancrède sera chanté les 18, 21, 24, . ̂ J^
0

 ̂^T'Il? i M™ les sauces msiPides de le"r avant- demier
31 juillet et le 4 août. Lausanne et S Ams rang, A. Murray di

M-; T r 1̂ \JJna^TiP M^r,t Quelques morceaux d'anthologie dans
Le concert et J -L, G Û  AU Programme1 le Magmficat p t£ ̂ ^ E_ j er 

u , *
Une douzaine de concerts seront of- de Bach et le Stabat Mater de Haydn' fique How can you do it alonè, prélude à

ferts aux mélomanes durant ce festival
d'Aix-en-Provence. En voici l'essentiel du
calendrier:
17 juillet :

Scottish Chamber Orchestra (dir.
J. Pritchard), soliste : Térésa Berganza.
Avec des œuvres de Schubert, Vivaldi,
Rossini, Beethoven. Au cloître Saint-
Louis.
19 juillet:

Scottish Chamber Orchestra , dirigé par
J. Pritchard ; solistes : V. Masterson,
A. Murray, G. Gautier, M. King, J.-L. Gil
et le London Oriana choir, (dir. L. Lo-
vett). A l'affiche : Mozart (Vêpres, sonate
d'église et messe du couronnement). A la
cathédrale Saint-Sauveur.
22 juillet:

Academy Saint-Martin in the Fields
(dir. I. Brown); solistes: G. Malcolm.
Bach : concerto brandebourgeois, ricer-
care de l 'Offrande musicale, concerto
pour clavecin et suite N° 2 BWV106 7. Au
cloître Saint-Louis.
23 juillet:

London Oriana Choir (dir. L. Lovett),
concert a capella. Œuvres de Gabrielli,
Rachmaninov, Bruckner, Byrd et Wil-
liams. A la cathédrale Saint-Sauveur.
25 juillet:

Academy Saint-Martin in the Fields,
(dir. I. Brown). Soliste : M. Rostropovitch.
Soirée Haydn : Symphonies N ° 44 et 49,
concerto pour cor et concerto pour violon-
celle.
26 juillet:

Scottish Chamber Orchestra (dir. R
Weikert) ; solistes: I: Buchanan, A. Mur

Votre villa, votre chalet

vous y aidera

musical

Le récital
Trois solistes assurent le programme

des récitals à l'affiche du Festival d'Aix-
en-Provence.
16 juillet :

Valérie Masterson (piano : M. Isepp).
Haendel, Wolf , Grieg, Debussy, Strauss.
29 juillet :

Marilyn Horne (piano : M. Katz).
Haendel, Purcell , Duparc, Obradors, Al-
varez, Turina, Granados, Montslavatge.
2 août:

Katia Ricciarelli (piano : M. Katz). Bel-
lini, Rossini, Donizetti, Fauré, Rodrigo.

Ces trois récitals seront donnés au cloî-
tre Saint-Louis. Par ailleurs, vous pourrez
passer «Une heure avec...» les D. Kavra-
kos, B. Me Lauley, M.-R. Cosotti, E. Sha-
de, M. King, le lauréat du Concours de
Genève, M.-Ch. Porta, F. Esham, le lau-
réat du Concours de Paris, P. Martinelli.

Et les à-côtés...
Aix-en-Provence, durant son festival de

renommée mondiale, ne se contente point
de présenter seulement des concerts. Du-
rant tout le temps que dure le festival,
une intense activité culturelle, directe-
ment ou indirectement liée à la musique,
plonge l'hôte dans une ambiance excep-
tionnelle.

Il y aura, par exemple, du 15 juillet au
'4 août, le Festival international du film
d'opéra, un stage de sensibilisation des
Jeunesses musicales de France, un pro-
gramme mis sur pied par l'Association ré-
gionale de coordination des activités mu-
sicales, lyriques et chorégraphiques ou
encore une exposition « Présence contem-
poraine Aix» au cloître Saint-Louis.

Une invitation
L'extraordinaire affiche présentée par

le Festival d'Aix-en-Provence vaut la pei-
ne qu'on y songe. Peut-être sur le chemin
des vacances, sur l'itinéraire du retour,
peut-on combiner une ou deux soirées ar-
tistiques de haut niveau. Par ailleurs, il
n'est pas impossible de songer à réserver
depuis le Valais une ou deux soirées du
Festival d'Aix-en-Provence. Le service de
location se trouve au palais de l'ancien
archevêché, 13100 à Aix-en-Provence
(tél. 42/23 1120).

Bien sûr, étant donné l'importance de
ce festival, il faut prendre ses précautions
et réserver bien à l'avance.

une face B superbe. Tout l'album est
d'ailleurs de la même veine et il se révèle
comme un véritable renouveau des Who.
Les derniers monstres des sixties ont en-
core la rage de vivre. Tant mieux.
Status Quo

Never too late
(Vertigo 6302 104)

On a déjà tout dit sur Status Quo. Inu-
tile donc d'essayer d'innover. C'est pour-
quoi je vais me contenter d'être parfai-
tement subjectif pour la critique de cet
Xe album des boogie-woogie mens élec-
triques.

A 14 ans, j'adorais le Quo. Rythme bi-
naire et méchants riffs me transformaient
immanquablement en danseur hystéri-
que. Et puis, l'âge aidant, j'ai commencé
à penser que les quatre joyeux rockers ne
se renouvelaient pas beaucoup (euphé-
misme). Leur ta-ta-poum commençait à
très sérieusement me taper sur le système
et je me suis désolidarisé du groupe. Et
puis les années ont passe (je ne vous dirai
pas combien) amenant avec elles le disco.
On n'entendait plus que ça et je me suis
rendu compte qu'après tout, Status Quo
balançait autrement mieux par nature
que tous les héros disco. Au bonheur d'un
dancing un peu moins buté que les autres
et qui voulait faire exception, j'ai retrouvé
les effluves ennivrantes des sweet Caro-
line et autres Paper Plane. C'était tou-
jours la même chose, mais ça swingait
dur.

Alors je me suis mis à réétudier la
question pour constater que Status Quo,
ce n'est pas tout à fait n'importe quoi.

Ces adolescents retardés ont aujour-
d'hui encore, après dix-huit ans de carriè-
re en commun, une vitalité exceptionnel-
le. Sur scène, ils sont irrésistibles, et leur
rock ultra-simple m'apparaît actuelle-
ment comme bienvenu dans la jungle des
groupes pseudo-intellectuels.

Status Quo, ce n est pas le génie. Ce
n'est même pas la virtuosité. Mais c'est
par contre un délicieux enfer dans lequel
j'aime de plus en plus être plongé. C'est
peut-être ce que l'on appelle retourner en
enfance, mais en tous cas c'est drôlement
bon. Yeah.

Tokyo-Tokyo
(Ariola 203 430)

Drôle de mélange. Un guitariste et un
keyboardiste du Michael Wynn Band, un

Dimanche 19
BRAMOIS. - Halle gymnasti que
(20 h. 15), concert annuel de la fan-
fare La Laurentia.

Direction: Simon Mariéthoz.
Participation de l'Ecole de musique

de la Laurentia.

PROGRAMME
Un choral (transcription S. Marié-

thoz).
Cori: Entrée de concours (marche).
Haenni: Roc et glace (marche).
Boedjin : Hephaistos (concert d'ou-

verture).
Allier: Firenza (fantaisie ouvertu-

re).
Mariéthoz: Villageois (marche).
King: The rifle rangers (marche).
Huggens: Yenkee doodle rag (rag-

time suite).
Paresco: Soft and sweet songs (jazz

rhapsodie).
Bernard: Rocking parade (jazz-

rock).

Prochainement
Le 28e Festival de l'Union chorale

du Centre se déroulera les ler, 2 et 3
mai à Basse-Nendaz.

Nous reviendrons prochainement
sur le programme. Mais d'ores et déjà
l'ont peut annoncer, outre une soirée
«nendette » le samedi, un concert de
gala donné le vendredi par la Chan-
son de Fribourg, sous la direction de
Pierre Kaelin.

bassiste de John Mayall, le batteur et le
second guitariste de Supermax. La publi-
cité pour ce disque nous laisse sous en-
tendre que Tokyo est un nouveau Kansas
ou un nouveau Boston. Nous, on veut
bien.

Ce qu'il faut dire, c'est que ce groupe,
pourtant hybride, se défend bien, puisant
un peu partout des éléments intelligem-
ment assemblés. Mais Fritz Matzka n'a
hélas toujours pas appris à jouer de la
batterie et la section rythmique détruit
une grande partie des musiques par son
côté assommant mais sans imagination.

Ce disque est très plaisant. Cependant, Le 3 mai, vous pourrez voir et entendre
il faut bien avouer qu'il ne laissera pas à Sion le groupe Breeze en première par-
une marque indélébile dans l'histoire de tie duquel jouera le J. M. Pollack band.
la rock-music. On l'écoute facilement, et Rappelons que Breeze, déjà invité le mois
à la fin de l'album, on est parfaitement in- dernier par Bernie Constantin, est pro-
capable de se remémorer ce que l'on a bablement le plus prometteur groupe de
entendu. Tout le contraire de Boston et Suisse romande du moment.
Kansas. Salut. Gérard
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En mémoire d'André Corboz
Il y a dix ans André Corboz nous

quittait. Pour célébrer cet anniversai-
re, le Choeur du conservatoire de Fri-
bourg, sous la direction de Yves Cor-
boz, donnait dimanche passé à Bulle
un concert, accompagné par le Colle-
gium Academicum de Genève.

Le Jesu, meine Freude (Bach) et le
Requiem de Maurice Duruflé marquè-
rent dignement ce souvenir d'un hom-
me qui aura marqué de sa généreuse
empreinte le monde musical suisse.

Savez-vous que...
L'Harmonie municipale de Mon-

they organise les 13 et 14 juin, la Fête
des harmonies municipales du Valais ?

N. Lagger

Nouvelles
C'est à en pleurer de honte. Les Teens

(groupe allemand de Teenagers) ont re-
pris Eloise de Barry Ryan. Ce pur chef-
d'œuvre est devenu, par les manipula-
tions des producteurs, un magma inco-
hérent de passages musicaux calculés par
ordinateur. D'une faiblesse affligeante.

Slade revient après une éclipse de plu-
sieurs années. Il jouera le 21 avril à la pa-
tinoire des Vernets à Genève en première
partie de Whitesnake.

Status Quo sera à Lausanne le 3 mai, et
Véronique Sanson à Genève le 22 avril. A
Zurich, du heavy rock avec Rose Tatoo le
30 avril.
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Problèmes de traductions?
La traduction est un processus

de communication. C'est pour
répondre à ce besoin qu'lnter-
Serv fournit depuis plus de dix
ans des traductions dans (pres-
que) toutes les langues et tous
les domaines.

Notre organisation occupe
plusieurs centaines de collabo-
rateurs hautement qualifiés. Les
traducteurs d'InterServ tradui-
sent dans leur langue maternelle
et sont spécialisés dans votre
branche.

MM£SER¥ SA
Case postale 3082, 1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47

Votre partenaire
pour là traduction de textes à caractère industriel,

scientifique et commercial

Santé et bien-être par le
JUDO
Cours pour enfants (service de bus)
lundi et jeudi dès 18 h., et mercredi après- midi

Cours pour adultes
lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30
et jeudi dès19h. 30
Renseignements: tél. 027/22 9017
Direction: Marc Curty 2e dan (diplômé ASJ)

^̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂ ^̂̂̂̂̂ ^

Tout pour le jardin
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Bêche plate Fr. 12.90

Û

f-vû Râteau à 14 dents Fr. 11.-—
r sïi\ Fourche à fumier Fr. 22.—
LjLO Fourche à bêcher Fr. 23.50
Vïf Croc à 4 dents Fr. 21.50
/jBS^. Un assortiment complet d'outils,

I Im JL\ d caisses éternit ,

' \ l̂ ^AV-s M cisailles, échelles,
-*a$=5 TOTC) f̂f tondeuses, tuyaux

N. ~̂~4^̂ ^WkZ-- % d'arrosage, engrais,
mW WJ^̂ * £> j§  semences, etc.

[i l •-»¦ B î ¦ L "j M _ \ W Centre Magro
L"̂  ¦* J I >1 »?¦> * I \ p >f ' Uvrier-Sion

t!fffWna *TT.rlffr^̂  
Roche (VD)

Tiil/ifcÎJMl-lillinW  ̂ 1 J

Parmi nos clients réguliers, on
trouve des entreprises et grou-
pes de renommée mondiale,
comme par exemple: Bobst,
Brown Boveri, Castolin, Ciba-
Geigy, Georg Fischer, Hoffmann-
La Roche, Holderbank, IBM,
Burson-Marsteller International,
Motor Columbus, Nestlé, Oerli-
kon-Bûhrle, Office Suisse d'Ex-
pansion Commerciale, Siemens-
Albis, Sprecher&Schuh.

Demandez notre documen-
tation détaillée. Nous vous of-
frons encore d'autresprestations.

IIP' A

Un programme complet

De passage

Marie-Danielle
de St Bry
le sérieux
dans la voyance.

Tarots, boutes de
cristal, etc.

Discrétion assurée.

Tél. 027/23 40 68
dès 14 heures

•36-301074

ÂLffî
§ 

l/£A/Û/?£û/ 4f/fm/L
DES &*$&

"Sfi_U£ CÛMWM*L£''
9 Fr.  3 . - * Fr. 4. - •
• » *. 10 X 1 JAMBON . 5 X 1 CAISSE DE 30 BOUTEILLES .

1 fromage * 1 train de côtelettes •
1 viande séchée * 1 carton de 4 btlles •

• 1 lapin frais * 1 lard sec *
• ¦ * *

' Fr.  3. - • Fr.  4. - •
• • •
• 5 X 1 MOULINETTE MOULINEX * 5 X 1 AGNEAU
• » •. 1 glacière Isotherm # 1 panier garni .
. 1 bon d' achat Fr. 50. - . 1 viande séchée .
. 1 lapin frais , 1 lapin frais .

". IX  HORS - ABONNETENT Fr. 5. - * I X  HORS - ABONrCftNT Fr" 5' ~ 
.

1 VOYAGE A PALHA • 1 TELEVISI ON PORTATIVE COULEUR •
1 radio enregistreur • 1 radio-cassette •
1 bon d' achat Fr. 100 . - • 1 bon d' achat Fr. 100.- •
1 appareil photo • 1 appareil photo •
1 carton 6 bt l les  • 1 carton 6 btl les *

• » •

t Changement- néstesiveU m TOtape des abonnements m

ABONfCMENTS Â CT /fS_ _C__*_
• r>u„ / ptm^., 1 CARTE : ̂ _fJj L,  2 CARTE S : -fcft ^. 3 CAR1"ES ; 7_WS~- '

• Chambres à coucher Ameublement
^• Parois d'angle Tapis-Rideaux ^̂

! KZflS,diver8 Revêtements de sol
• Salles a manger
• Buffets valaisans Parquets
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Société romande d'électricité
Nous engageons au plus vite, pour notre
réseau d'Aigle, deux

• MANŒUVRES
ou aides-monteurs
pour compléter nos équipes de construc-
tion, d'entretien et de dépannage du
réseau de distribution.

La formation sera assurée par nos soins.

Les candidats doivent être si possible
âgés de 20 à 25 ans, et jouir d'une excel-
lente santé.

Renseignements et inscriptions auprès
du chef du réseau d'Aigle (tél.
025/26 31 11), ou auprès du service du
personnel de la société, 1815 Clarens.

22-136

La Société valaisanne des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
cherche pour ses bureaux de Sier-
re et de Sion

jeune employé
de commerce

bilingue

avec diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce.
Engagement: date à convenir.

Faire offre écrite au
Secrétariat cantonal de la SVCRH,

rue Chanolne-Berchtold 7,
1950 Slon

36-23962

Cherchons

sommelière
Suissesse ou permis B, évent.
nourrie, logée.
Très bon salaire assuré.

Tél. 026/2 16 87 ou 2 20 01.
36-23959

Apprentis
en mécanique
générale
Si vous aimez la mécanique, le travail
précis et la diversité, vous pouvez
trouver ce que vous cherchez dans
notre entreprise qui crée, fabrique et
commercialise des outils vendus dans
le monde entier.
Les intéressés voudront bien télépho-
ner au 36 12 83, durant les heures de
travail ou au 36 22 08, en dehors de
celles-ci, pour fixer un rendez-vous.
Vous pourrez passer une courte pé-
riode dans l'entreprise durant les va-
cances de Pâques.

P.leyaKA -Fils
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83.

36-4411

Nous engageons pour nos maga-
sins de station Verbier, Nendaz et
val d'Anniviers

vendeuses
caissières
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1940 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle

Libre dès le: 

SECURITAS S.A.
engage, pour ses agences de Sion et Sierre,
des hommes de confiance en qualité de

agents auxiliaires
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- âge maximum 45 ans.
- disponible un à deux soirs par semaine

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- formation assurée par nos soins
- excellente possibilité de réaliser un bon sa-

laire d'appoint.

Les personnes intéressées voudront bien té-
léphoner au 027/55 11 11 ou à écrire à
SECURITAS S.A.
Case postale
Avenue du Général-Guisan 9
3960 Sierre

Pour cause de cessation d'activité, à ven-
dre globalement ou séparément

équipement complet
provenant d'une

imprimerie typo- offset
(presses typo et offset, polices de caractères, caméra,
équipement pour apprêt, etc.)

Faire offres sous chiffre 22-970082 à Publicitas, rue
Haldimand 4,1400 Yverdon.

En raison du développement de notre impri-
merie, nous désirons engager au plus vite
un

compositeur typographe
ayant des connaissances du clavier et de la
photocomposition, ou désirant être formé.

Prendre rendez-vous ou faire offre écrite à
l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie
13,1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51.

Personnel
de fabrication
Nous cherchons une personne ca-
pable pour différents travaux de pro-
duction.
Cette personne sera formée pour se-
conder le chef de fabrication.

Téléphonez ou écrivez à

P.leye*J-* -Fils
Fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83 ou 36 16 36
(à partir de 19 h.) 36-4411

Couple
est recherché pour poste de gar-
diennage avec éventuellement pe-
tits travaux de jardinage.
Conviendrait particulièrement à
retraités.
Suisse ou permis C.

Sérieuses références exigées.

Ecrire sous chiffre H 900744-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Maison spécialisée dans la vente d'articles publici-
taires cherche, pour son service extérieur

COLLABORATEURS
Rayons d'activité:
GE/VD - FR/VS/VD - BE/JU/NE - BL/BS/ZH/LU
Nous demandons:
- dynamisme - entregent - persévérance
Nous offrons:
- commissions et frais de voyage sur CA
- primes
- avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 /23 67 32. 22-44125

O
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SIXIEME ET SEPTIEME E
PAR LE NOUVELLISTE, L

YUCATAN: prodiges
ACAPULCO: «Prince

O Tout au nord de la presqu'île de Yucatan, à envi-
ron 120 km à l'est de Merida, qui en est la capitale,
se trouve Chichén Itza, extraordinaire centre archéo-
logique, souvenir des conquérants toltèques, qui vin-
rent troubler les pacifiques Mayas vers le Xe siècle
de notre ère. Ces prestigieux vestiges sont composés,
essentiellement: a) de la Pyramide du Castillo, dé-
diée au Serpent à plumes (avec 91 marches à chaque
façade, soit 364 et la 365e faisant le tour du temple,
tout au sommet de l'édifice; le nombre total équiva-
lant aux 365 jours de l'année); b) du Temple des
Guerriers, avec ses bizarres colonnes en forme de

La presqu'île dn Yucatan, an climi
cal, à la chaleur pesante, il faut bien
est, toutefois, une des régions les ;

Les deux centres les plus réputés,
titre, en sont Chichén Itza, à 120 km à
Merida (capitale du Yucatan) et U:
80 km au sud de la même ville.

Chichén Itza a été fondée, certes,
Mayas, plus de mille ans avant no
mais devint la première cité olmèqui
leur conquête, autour de l'an 1100 apr

Cest fantastique de découvrir, au b
lieu d'immenses et plates forêts, ces
1, 2, 3 ou 4 mille ans d'âge.

Les Espagnols s'installèrnt à Me
1542 déjà Cette ville, de près d'un de
Hon d'habitants (il n'y parut pas) e
même, très intéressante à visiter à c
ses divers monuments et, entre autre

vierges, richement parées, pour qu'il
bien dispenser la pluie, dont il était

¦ 

nation.

Uxmal est l'expression plus authi
la plus authentique selon les arche*

serpent; c) du Jeu de Pelote, où l'on décom
lant de chaque façade, une grande p ierre pi
son milieu; d) du «cenote», sorte d'inimen
d'érosion glaciaire ou maritime, profond de
très, où l'on discerne une eau glauque et l
On y sacrifiait des humains au dieu Serpei
paçonnés de multiples off randes et, entre ai
pièces d'orfèvrerie que des plongeurs spéci
équip és ont, en partie, retrouvées. 9 Le «
Hôtel» est une évocation ultramodeme des
tions mayas-toltèques. O Chichén Itza éta
rement consacré au culte du tout-puissant
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ifiés des Mayas
de beauté et de Joie
civilisation maya. Ses incomparables

ments, tels que la Pyramide du Devin,
adriiatère des Nonnes, le Temple des
es, le Palais du gouverneur, sont autant
¦aux bien antérieurs à l'ère chrétienne,
es décorations font l'admiration de tous
items.

PULCO
ite la région d'Acapulco (depuis l'aéro-
e jusqu'à la magnifique baie, sa pres-
et ses ilôts} constitue un enchantement

le voyageur quelque peu fatigué de ses
i précédentes aux «vieilles pierres».
n'a, évidemment, plus rien de mexicain,
'agit, en fait, d'une belle et très réputée
ic très chère - station balnéaire, fré-
iée par les Mexicains privilégiés, certes,
d'abord, par les Américains du Nord et
uropéens en mal de dépaysement, de
ni et d'une relative tranquillité.
st i une quinzaine de kilomètres, à l'est
He baie si renommée, qu'atterrissent les
s amenant les touristes de tous les coins
snde. Entre deux, se trouve la lagune de
gayo.
ist sur la presqu'île la séparant du Paci-
, qu'est bâti l'extraordinaire hôtel «Prin-

i aime ou on n'aime pas ce genre d'édifi-
rès nettement inspiré des pyramides

contre, le cadre, le confort, le service y
rat simplement exceptionnels. Q n'est
lent exagéré d'affirmer que c'est un vé-
coin de paradis.

re groupe, vraisemblablement composé
septantaine de personnes, s'y prélas-

D dimanche 17 au vendredi 22 mai. En
it aux multiples raffinements offerts
;tte hostellerie, je me sens réellement
gié de la retrouver dans un mois et sur-
en faire bénéficier nos amis du voyage,
es ce séjour, je suis persuadé qu'ils
ront un sens encore plus précis au mot
bliable»...

Textes et photos AL-NF
voici une des effrayantes figurations. 9 Les sty-
i suivent et ne se ressemblent pas. Ici le plus ré-
édifice touristique du centre d'Acapulco. Q

i mon demier reportage, j' avais oublié de vous
« du «Jardin flottant» de Xochimilco, aux
4s de Mexico. Sur ses canaux glissent silencieu-[ nt les p irogues ou les «trajineras » (barques fleu-
Au fond , le Popocatepetl (la montagne qui

'¦), ancien volcan, à 5540 mètres d'altitude. 9 et
I «Princess Hôtel» (situé sur une presqu 'île entre
odrome et la baie d'Acapulco) est unique en son
e, aussi bien par ses abords que par ses aména-

gements inteneurs - ici piscines et lobby -. 9 Le cen-
tre de jeux et de fêtes d'Acapulco, avec son allée
principale où alternent jets d'eaux et cocotiers. 9 La
plage de l'océan Pacifi que du «Princess» est un mer-
veilleux spectacle à elle seule. 9 Au milieu des co-
cotiers et des palmiers, piscine pour... amoureux. 9
Fin d'après-midi sur Acapulco. 9 Crépuscule rou-
geoyant sur l'îlot de la baie et la presqu 'île «des mil-
liardaires» (Américains, Mexicains, Allemands, etc.).
9 Le troc est encore en usage dans les marchés,
comme dans celui de Taxco. On y échange un poulet
contre une broderie. 9 Maman et enfants mayas.
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cuit dans son jus et
pasteurisé

un délicieux fromage de France
à pâte molle
boîte de 210 g Un conseilEU3BÏEÏÏ1

I jusqu'au 18.4
(800-1800 g) désossé, sans couenne ni gras
les 500 g

51Q 
(100 g = 1.81)

au lieu de 3.80

Sortez-le du réfrigérateur 1 à 2 heures
avant de le déguster, il n'en sera que

emballage
de 10 œufs moyens

plus moelleux. MKMO*

25 (100 g -1.65)

miGfiOS

dataau lieu de 9.25
la garantie
de fraîcheur Migr

sous réfrigération,
MIGROS se conserveMIGROS se conserve
data parfaitement

6 jours au-delà de
Migros-data.

MIGROS non ouvert et sous réfrigération (5°C),
ff of Q se conserve parfaitement environ 10 jours 7̂ Jlm_ m)
UQm au-delà de Migros-data. Js52=<iL

«Café de fête» f FUets de cabillaud (dorsch). ̂ » "SE
,„. , paquet de 300 g -m.A sans arêtes

café aromatique en grains fc» J j 1 K ĵ ¦ IiRri UM #dU (ioo g = -83 3)
de qualité sélectionnée r̂ y-"**  ̂

 ̂au |jeu rfe 3 1Q '

¦VI
paquet de 250 g

a la ProvençaleW W (100 g = 1.08]

au lieu de 3.20 paquet de 400 g

Filets Gourmet
à la Catalane

paquet de 500 g

I 

paquet de 500 g -970 (10° g = ~74)
mm\\l\3 au lieu de
3 4.30

MIGROS

TV (100 g = 1.08]

au lieu de 6.20

MIGROS fraîchement
dntn torréfié chaque jour
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Plusieurs 

couleurs.
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Crème glacée onctueuse
avec fruits au rhum
paquet de 600 g

I (100 g = -.98,3) g
au lieu de 6.90

non ouvert et surgelé
(à au moins -20°C),

se conserve parfaitement

ZZTTïSSi en vente également
-S3â=<ai dans les camions-magasins
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Suisse - Islande 83-90 (47-42)
Suisse: Betschart (8), Reichen

(12), Zali (13), Etter (10), Zollner (2),
Ruckstuhl (6), Roubaty (2), Stockal-
per (30), Porchet.

Islande: Olafsson (11), Guômunds-
son (36), Jôrundsson (8), Sigurôsson
(10), Magnusson (17), Dorvarôarson
(4), Lindal (2), Johannesson (2).

Notes: arbitrage de MM. Albanese
et Baker. 26 fautes personnelles sit-
uées contre la Suisse, dont cinq à
Reichen à la 18e et Ruckstuhl à la
34e; 20 fautes sifflées contre l'Islan-
de.

Evolution du score: 3e, 8-4; 5e 12-
12; 9e, 21-20; 12e, 27-29; 16e, 37-31;
23e, 49-52; 27e, 55-60; 30e, 61-66;
32e, 65-70; 34e, 77-76; 36e, 77-80.

Salle du collège de Sion: 650
spectateurs.
BON DÉPART!

Sous l'impulsion de leur distribu-
teur Roberto Zali (qui remplit à nou-
veau remarquablement son rôle de
playmaker), les Suisses prirent un
excellent départ. Betschart, après
quelques secondes d'hésitation dé-
fensive, aligna huit points qui pro-
pulsèrent son équipe en tête. Stoc-
kalper, moins nerveux que face au

Les deux derniers matches
C'est ce soir que se terminera ce championnat d'Europe

du groupe C à Slon. Dans l'ensemble, les organisateurs sé-
dunois peuvent être satisfaits, leur compétition aura été bien
fréquenté (une moyenne de 450 par Jour). De plus, elle aura
contribué à mieux faire connaître cette discipline sportive au
sein de notre jeunesse. Nous rappelons qu'aujourd'hui les
deux derniers matches se disputeront à 18 h. 30, Portugal -
Algérie et Suisse - Ecosse à 20 h. 30.

Portugal
Portugal: Dias (10), Santos (31),

Baganha (-), Almeida (11), Pinheiro
(10), Leiria (-), Pereira (15), Gomez
(4).

Ecosse: Carmichaël (5), Reid (18),
Mclnnes (2), Clapperton (2), Hoffman
(15), Archibald (8), Mitchell (13), ail-
lies (6), McAlpine (2).

Almeida (10), Santos (7) et Leiria (12), sûrs de l'emporter , ne
paraissen t pas très combatifs lors de cette action. En fait, ils
dominèrent les Ecossais, se qualifiant définitivement pour la
Turquie.

(Photos Dély)

Portugal, retrouva une partie de son
adresse et réussit quelques combi-
naisons de bonne facture avec son
compère Reichen. Ce demier, par
son abattement et sa fougue, gêna
considérablement des Islandais un
peu statiques. Dans ces conditions,
les gars de «Moncho» Monsalve
semblèrent aller au-devant d'un suc-
cès relativement aisé. Certes, Sl-
gurosson (un artiste dans son gen-
re) et ses camarades ne cédèrent ja-
mais, mais ne purent pas diriger le
match au cours de la période initiale.
La venue sur le terrain de Denis Rou-
baty et d'Armln Zollner stimula et
motiva les trois autres, de telle sorte
que les «locaux» accélérèrent en fin
de mi-temps, révélant une certaine
maîtrise collective. Olafsson et sa
bande pliaient peu à peu sous ia
pression d'Helvètes volontaires et
adroits.
L'ISLANDE S'ÉCHAPPE

Le scénario de ce duel devait lo-
giquement aboutir à un dénouement
heureux pour les maîtres de céans.
Pétur Guômundsson ne le voulut
point et démontra une classe à vous
couper le souffle. Cliché certes,
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Ecosse 81
Notes: salle du colège: 300 spec-

tateurs. Arbitres: MM. Jahoda (Tch)
et Belabdat (Aig). Le ortugal commel
23 fautes personnelles, l'Ecosse 28.
Sortis pour cinq fautes: Archibald
(27e), Dias (35e), McAlpine (39e),
Mclnnes (39e). Gomez, blessé à la
29e, doit quitter le terrain.

mais cliché qui caractérise à mer-
veille ce pivot barbu. Entouré par
plusieurs adversaires, Il permet ainsi
à ses équlpiers de se libérer, afin de
faire valoir leurs pénétrations et leur
adresse. Face à ce géant, les Suis-
ses séchèrent par précipitation et
par manque d'imagination. De plus,
ils commettaient trop de mauvaises
passes pour imposer à nouveau
leurs schémas offensifs. Stockalper
ne «trouvait plus sa main», Betschart
demeurait trop longtemps sur le
banc et Ruckstuhl ne faisait pas le
poids sous les panneaux Islandais.
Comble de malchance, Toril Ma-
gnusson, discret avant le thé, épata
les spectateurs par des actions em-
preintes du sceau du talent. Les der-
nières astuces défensives des Suis-
ses ne pouvaient forcer «Dame vlc-

Légère amélioration
de l'état
d'Erasiam Kemal

L'état du jeune boxeur amateur
d'origine turque, Eraslam Kemal,
dans le coma depuis 25 jours après
un combat, s'est légèrement amélio-
ré selon les dirigeants de son club, le
MTV Schrobenhausen. Kemal, qui
est âgé de 17 ans et habite avec sa
famille - des travailleurs immigrés - à
quelques dizaines de kilomètres de
Munich, a pu être retiré du poumon
d'acier. Ses médecins se sont décla-
rés optimistes.

C'est après une défaite aux points,
le 22 mars dernier, que le jeune
poids moyen s'était effondré dans un
coma profond au moment de quitter ¦»»»»»»»»»»»»»»» '
le ring après une rencontre inter-
clubs. C'était son sixième combat. «j  i

71 (47-39)
Evolution du score: 5e, 12-8; 10e,

22-14; 15e, 36-22; 25e, 57-46; 30e,
63-59; 35e, 69-61. Quelques statisti-
ques: Santos, 14 tirs réussis sur 21
tentés à mi-distance, 3 lancers francs
sur 4. Pereira, 5 sur 8 à mi-distance
et 5 sur 7 aux coups francs. Reid, 7
sur 14, et 4 sur 4; Hoffman, 5 sur 9 et
5 sur 6. Total, Portugal: 31-55 à mi-
distance et 19-23 aux lancers francs.
Ecosse: 28-67 et 15-17.

Personne ne donnait cher de la
peau des Ecossais avant cette ren-
contre. Bien au contraire, tout le
monde s'accordait pour dire que le
Portugal allait s'acheminer vers un
succès aisé et très peu contesté. Ce
ne fut pas le cas.

Les hommes de Szifris ont eu le
grand mérite de mettre à jour certai-
nes lacunes dans le jeu des Lusita-
niens et ce, malgré le niveau techni-
que moyen de la partie. Face au
pressing adopté par les Ecossais, ils
perdaient régulièrement la balle. Al-
meida, étroitement surveillé par Reid
(le meilleur joueur de son équipe
avec Hofmann), voyait sa liberté
d'action sensiblement réduite et cer-
taines de ses faiblesses dans la dis-
tribution étaient découvertes. Mal-
heureusement, les gens du Nord ne
profitaient pas au maximum de tou-
tes les balles perdues par leurs ad-
versaires. Ceci est surtout dû à leur
grande maladresse dans les shoots à
mi-distance: nous ne citerons à ce ti-
tre que la «performance» de Clap-
perton, qui réussit zéro tir à mi-dis-
tance sur 7 tentés.

Le Portugal, remis en question lors
de cette seconde période de jeu, a
surtout valu par l'adresse et les fein-
tes étourdissantes de son allier San-
tos. Celui-ci a confirmé tout le bien
dont on pensait déjà de lui. Son
pourcentage de réussites avoisine
70 %: cette constatation suffit à elle
seule pour situer le personnage.
Dans les moments fatidiques (63-59,
à la 30e minute, par exemple), il se
permettait de relancer la machine
portugaise qui se doit de lui tirer un
grand coup de chapeau. Quant à Pe-
reira, bon en première mi-temps, il
sombra dans l'anonymat en seconde
période de jeu et ne sut jamais pren-
dre ses responsabilités. A la suite de
cette victoire, le Portugal est défini-
tivement qualifié pour la suite de la
compétition, c'est-à-dire le challenge
«Round». Il le mérite d'ailleurs entiè-
rement, mais on peut se poser de
nombreuses questions sur son ave-
nir: fera-t-il le poids face à d'autres
formations évoluant avec des pivots
solides entourés de grands ailiers?

-M-

Sion - Zurich, lundi de Pâques
// reste 2000 places (pelouses]
Actuellement , le FC Sion a vendu plue de 10 OOO billets pour le match de la
coupe de Suisse du lundi de Pâques, à Tourbillon. Le secrétariat communique
qu'il reste encore 2000 «pelouses » et qu'elles peuvent être obtenues dans
les dépôts suivants: kiosques Wuest et Defablanl , Sion; bar Bellevue , Sierre,
café de l'Ecluse, Saint-Léonard. Signalons que le secrétariat sera fermé dès
Jeudi, à 17 heures

tolre» à opter pour un autre camp.
Les Islandais, calmes, souriants, un
brin moqueurs, baladaient leurs ad-
versaires en conservant la balle de
longues secondes. Ils empochèrnt
ainsi deux points qui ne les qualifie-
ront point pour Izmlr, qui ne feront
que raviver les plaies de la défaite
contre le Portugal, mais qui prouvent
incontestablement qu'il fallait pren-
dre au sérieux ces gars du Nord.

-R-

e Classement avant la dernière
journée: 1. Portugal, 3-6; 2. Islande,
4-6; 3. Suisse et Algérie, 3-2; 5. Ecos-
se, 3-0.

Des dates
pour l'équipe suisse

Au cours d'une réunion entre les
représentants des huit clubs de ligue
nationale A et la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (MM. François Wollner
et Gerry Stahli), il a été prévu de ré-
server trois dates pour l'équipe na-
tionale en décembre prochain, pour
trois matches internationaux contre
des adversaires à désigner et qui au-
ront lieu entre le 17 et le 23 décem-
bre. Le programme d'entraînement
en vue du tournoi mondial du groupe
B 1982 comprend par ailleurs deux
réunions des joueurs en août (8-9 et
22 août) et un camp d'entraînement
(mars 1982) au cours duquel trois
matches internationaux seront joués.

Aucune décision n'a été prise en
ce qui concerne l'entraîneur de la sé-
lection nationale.

y: le

l

Tenue en échec par la Suède (3-3)
dans le demier match du tour pré-
liminaire, la Tchécoslovaquie va
aborder le tour final du championnat
du monde avec un point de retard
sur l'URSS. Il sera en effet tenu
compte, dans le tour final, des résul-
tats des matches déjà Joués entre les
finalistes. Les classements finals
des deux groupes du tour préliminai-
re sont les suivants:

Groupe A: 1. URSS, 3-6 (25-4); 2.
Canada, 3-4 (14-12); 3. Finlande 3-2
(16-14); 4. Hollande 3-0 (5-30).

Groupe B: 1. Tchécoslovaquie, 3-5
(20-7); 2. Suède, 3-5 (11-7); 3. Etats-
Unis, 3-2 (14-21); 4. RFA, 3-0 (10-20).

(
URSS - Canada
8-2 (1-0, 5-1, 2-1)

L URSS n'a pas connu trop de
problèmes contre le Canada. Durant
la première période, elle supporta
sans trop de mal les assauts d'un ad-

Suède - Tchécoslovaquie
3-3 (0-1, 0-1, 3-1)

Au Scandlnavlum: 10 405 specta-
teurs ont assisté au meilleur match
joué jusqu'ici dans le cadre du tour-
noi mondial. Jouant le tout pour le
tout, les Suédois se sont d'emblée
portés à l'attaque. Mais ce sont eux
qui ont encaissé les buts. Ils ont
même joué un moment à 5 contre 3
sans parvenir à marquer. C'est alors
que tout paraissait perdu (ies Tché-
coslovaques, qui menaient par 2-0,
semblaient désormais avoir le match
bien en main) que les Scandinaves
parvinrent à renverser la situation,
avec la complicité du gardien tché-
coslovaque Sindel, qui se laissa sur-
prendre par un tir de loin de Soe-
derstroem. Tant et si bien qu'à dix
minuts de la fin, la Suède menait par
3-2. Les Tchécoslovaques allaient
toutefois réussir à égaliser à six mi-
nutes de la fin, par l'intermédiaire du
néophyte Lala.

Goeteborg: 10 405 spectateurs.
Arbitre: Kaisla (Fin). Buts: 7e, Ris-
nak, 1-0; 29e, Kadlec, 2-0; 43e,
Sundstroem, 2-1 ; 56e, Soederstroem,
2-2; 50e, Norberg, 2-3; 54e, Lala, 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie; 3x2 '  contre la Suède.

Les transferts
• HC VIÈGE. - Arrivées: Primo
Keven (Canada), Pino Manzi
(Lens), Markus Zumwald (Lyss),
Peter Baldinger (Kloten, prêt),
Alain Héritier (Sion, prêt).

Départ: Heinrich Roten (arrête
la compétition).
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Sous les regards de Sigurôsson (5) et d'Olafsson (9), Chris-
tophe Ruckstuhl tente de surprendre le superbe pivot islan-
dais Guômundsson. Ce dernier dominera de la tête et des
épaules ses adversaires: une explication parmi tant d'autres
de la nouvelle défaite helvétique.

versaire qui avait fait de l'engage-
ment physique sa seule tactique. Dès
le début de la seconde période, de-
vant l'inanité de leurs efforts, les Ca-
nadiens ralentirent un peu l'allure. Il
n'en fallut pas plus aux Soviétiques
pour se mettre rapidement à l'abri de
toute mauvaise surprise. En fait,
l'URSS a attendu son heure sans
perdre son calme face à des Cana-
diens qui ne donnèrent jamais l'im-
pression d'être en mesure de s'im-
poser.

Stockholm: 4700 spectateurs. Ar-
bitre: M. Olsson (Su). Buts: 14e, Go-
likov, 1-0; 22e, Pervuchin, 2-0; 26e,
Walter, 2-1 ; 29e, Chepelev, 3-1 ; 33e,
Golikov, 4-1; 36e, Kasatonov, 5-1;
38e. Chepelev, 6-1; 44e, Chluktov,
7-1; 49e, Lafleur, 7-2; 59e, Chomu-
tov, 8-2.

Etats-Unis - RFA
10-6 (2-3, 2-3, 6-0)

Alors qu'elle menait par 6-4 à l'is-
sue de la deuxième période, la RFA
s'est littéralement écroulée dans le
dernier tiers de son match contre les
Etats-Unis, qui se sont finalement im-
posés par 10-6. En début de partie,
les champions olympiques avaient
été dominés. Ils auraient pu encais-
ser plus de six buts au cours des
deux premiers tiers si les Allemands
avaient profité de toutes les occa-
sions qu'ils avaient su se créer.

A bout de souffle après leur dé-
bauche d'énergie initiale, les Alle-
mands permirent aux Américains de
renverser la situation en marquant à
trois reprises en l'espace de quatre

Programme du tour final
Samedi 18 avril: 13.00 Canada - Tchécoslovaquie. 17.00 URSS - Suède. 20

avril: 16.00 Canada - Suède. 20.00 URSS - Tchécoslovaquie. 22 avril: 16.00
Tchécoslovaquie - Suède. 20.00 URSS - Canada. 24 avril: 16.00 Canada -
Tchécoslovaquie. 20.00 URSS - Suède. 26 avril: 13.00 Canada - Suède. 17.00
URSS - Tchécoslovaquie.

Tour de relégation. 17 avril: 16.00 Hollande - USA. 20.00 Finlande - RFA.
19 avril: 13.00 Hollande - RFA. 17.00 Finlande - USA. 21 avril: 16.00 USA - RFA.
20.00 Finlande - Hollande. 23 avril: 16.00 Hollande - USA. 20.00 Finlande -
RFA. 25 avril: Hollande - RFA. 17.00 Finlande - USA.

UN RECORD NATIONAL
Alors que la saison d'athlétis-

me a à peine commence en
Suisse, la Zurichoise Régula
Egger (23 ans) a amélioré à For-
II, dans l'Emilie Romagne, son
record de Sulse du lancer du Ja-
velot de 96 cm, le portant à
57 m 40. le concours a été rem-
porté par l'Allemande Eva
Helmschmldt avec 58 m 76.

minutes au début de l'ultime période.
Par la suite, il n'y eut pratiquement
plus qu'une équipe sur la glace.

Goeteborg: 5600 spectateurs. Ar-
bitre: Dombrowski (URSS). Buts: 3e
Wilson, 1-0; 4e, Philipp 1-1; 9e,
Hongsteben 2-1; 16e, Kretschmer,
2-2; 18e, Wolf 2-3; 25e, Egen, 2-4;
31e, Broten, 3-4; 36e, Meitinger, 3-5;
36e, Debol, 4-5; 40e, Vacatko, 4-6;
41e, Christian, 5-6; 43e, Larson, 6-6;
45e, Debol 7-6; 52e, Wilson, 8-6; 57e,
Christian, 9-6; 58e Miller, 10-6.

Finlande - Hollande 12-3
(1-1 8-1 3-1)

Pendant un tiers-temps, le pre-
mier, les Finlandais ont connu les pi-
res difficultés face à la Hollande, la-
quelle avait ouvert le score dès la
2e minute. Ce n'est qu'à 32 secon-
des de la fin de la première période
que les Finlandais réussirent enfin à
égaliser. Mais, dès le début du se-
cond tiers, ils se mirent définitive-
ment à l'abri en marquant trois fois
au cours des quatre premières mi-
nutes.

Stockholm. 1301 spectateurs. Ar-
bitre: Fischer (EU). - Buts: 2e Koop-
mans 0-1; 20e Ruotsalainen 1-1; 23e
Litma 2-1; 24e Tamminen 3-1; 25e
Leinonen 4-1 ; 30e Ruotsalainen 5-1 ;
31e Porvari 6-1; 31e Salonen 7-1; 35e
Ruotsalainen 8-1; 36e Litma 9-1; 38e
De Heer 9-2; 49e Porvari 10-2; 55e
Leinonen 11-2; 59e Nummelin 12-2;
59e Koopmans 12-3.

Pénalités: 3x2 '  contre la Finlande,
5x2 '  contre la Hollande.

L'athlète du LC Turlcum, qui
suit un camp d'entraînement
avec les lanceuses ouest-alle-
mandes, a déjà souvent connu
une forme précoce en début de
saison: ainsi, en 1976 et 1979,
elle améliorait son record natio-
nal en mal, et l'an passé, elle
établissait sa meilleure perfor-
mance (55 m 40) dans la pre-
mière moitié de la saison.
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La 45e édition de la Flèche

wallone s'est terminée par la vic-
toire au sprint de l'espoir belge
Daniel Willems (24 ans), vain-
queur l'an dernier de Blois-Cha-
ville et qui s'était illustré, en
1980 également, en gagnant no-
tamment le prologue et les cinq
premières étapes du Tour de
Suisse. Sur la longue ligne droi-
te de l'arrivée, à Mons, au terme
d'une course qui ne s'anima que
sur la fin, Willems a devancé le
Hollandais Adri Van der Peol,
son compatriote Guido Van
Calster, l'Irlandais Sean Kelly et
le Bâlois Stefan Mutter, lequel a
ainsi obtenu le meilleur classe-
ment de sa carrière dans une
classique, confirmant par ail-
leurs son résultat du dernier
Tour des Flandres.

Mutter, très actif sur la fin
(c'est lui-même qui mit un terme
à l'ultime échappée du jour, lan-
cée par son ancien coéquipier
Henk Lubberding) aurait pu pré-
tendre à un meilleur classement.
En vue de la ligne d'arrivée, il
avait pris la roue de l'Irlandais
Sean Kelly, lequel avait au
moins autant de chance que
Willems de s'imposer. Il s'est
malheureusement laissé enfer-
mer et il a dû, de la sorte, se
contenter de ia cinquième place.

Stefan Mutter n'est pas le seul
des poulains d'Auguste Girard à
avoir fait parler de lui. Godi Sch-
mutz, le champion suisse, fut
l'un des principaux acteurs
d'une échappée à neuf lancée à
une cinquantaine de kilomètres
de l'arrivée. Après avoir compté
jusqu'à une minute d'avance, le
groupe fut rejoint, à l'exception
de Lubberding, qui tenta sa
chance en solitaire au moment
du retour du peloton. C'est alors
que Stefan Mutter, notamment ,
entra en lice. Il fut parmi ceux
qui firent échouer l'action cou-
rageuse du Hollandais.

Trois jours après Paris-Rou-
baix, les héros étaient fatigués.
On n'a pratiquement pas vu Ber-
nard Hinault. Giuseppe Saronni,
qui avait pourtant fait l'impasse
sur Paris-Roubaix pour tenter
de rééditer sa victoire de l'an
dernier dans la «flèche», n'a été
aperçu que de courts instants,
dans les deux ascensions du
mur de Thuin en particulier.
D'ailleurs, nombreux étaient
ceux qui avaient purement et
simplement renoncé à prendre
le départ, certains pour panser
leurs blessures: Roger De Vlae-
minck, Alfons De Wolf , Jan
Raas, Francesco Moser, G. B.
Baronchelli et les Français Gil-
bert Duclos-Lassalle et Jacques
Bossis.

Ces absences n'ont pas man-
qué de faciliter la tâche de Da-
niel Willems, qui a eu le mérite
de se porter résolument en tête
de la course dans les faubourgs
de Mons, ce qui lui permit d'évi-
ter un sprint massif. C'est en ef-
fet avec une vingtaine de mètres
sur le gros de ia troupe que les
cinq premiers se sont disputé la
victoire au sprint, un sprint au-
quel Bernard Hinault, victime
d'un saut de chaîne, ne put pas
participer.
e Le classement: 1. Daniel Willems
(Be), les 240 km en 6 h. 05'40"; 2.
Adri Van der Poel (Ho); 3. Guido Van
Calster (Be); 4. Sean Kelly (Irl); 5.
Stefan Mutter (S); 6. Wily Teirlinck
(Be); 7. Rudi Pevenage (Be); 8. Eddy
Schepers (Be); 9. Jos Jacobs (Be);
10. Claude Criquiélion (Be); 11. Frits
Pirard (Ho); 12. Benny Van Holen
(Be); 13. Johan Van de Velde (Ho);
14. Patrick Verluys (Be); 15. Giusep-
pe Saroni (lt), tous même temps; 16.
Hermann Van Springel (Be); 17. Adri
Wijnands (Ho); 18. Roger De Cnijf
(Be); 19. Philip Anderson (Aus); 10.
Théo De Rooy (Be); 21. Bruno Leali
(lt); 22. Bert Oosterbosch (Ho); 23.
Bernard Bourreau (Fr); 24. Peter Wil-
len (Ho); 25. Grahamx Jones (Aus),
tous même temps. Le peloton prin-
cipal, avec Bernard Hinault, Godi
Schmutz et Ueli Sutter, a terminé à
15".

1167 coureurs
au championnat de
Zurich

Les premières équipes annoncées
pour le championnat de Zurich, dont
la 68e édition, qui comptera pour la
coupe du monde, aura lieu le 3 mal,
sont celles des vainqueurs de Milan -
San Remo (Alfons De Wolf), et du
Tour des Flandres (Hennie Kuiper ,
qui sera accompagne notamment de
Roger De Vlaeminck).

Avec 1167 coureurs (156 profes-
sionnels, 156 amateurs d'élite, 385
amateurs, 245 juniors et 225 débu-
tants), le nombre des inscrits de l'an
dernier (1124) est déjà dépassé.

Mutter termine 5e
%

\ Wï ¦ ¦

fPpw**-\

Daniel Willems:
la fin du doute

«Ce succès vient à point nommé pour me redonner confiance», a
déclaré Daniel Willems après sa victoire de Mons. *Mes équlpiers et
mon directeur sportif (Walter Godefroot) commençaient à douter de
moi. C'est vrai, j 'ai connu un début de saison difficile, mais je  savais ¦
que je  m'étais préparé sérieusement. La chance allait bien finir par me
sourire. J'avais bien récupéré de Paris-Roubaix. Je redoutais pourtant
cette arrivée au sprint, car il y avait avec moi des gens beaucoup plus
rapides. Tout cela me donne le moral pour dimanche. Le parcours de
Liège-Bastogne-Liège me convient. Je vais essayer d'y réussir le
doublé.»

Stefan Mutter, lui, était presque le premier surpris de son excellent
classement: «Le matin au départ, je n 'étais pas bien. Mais au fil des ki-
lomètres, je  me suis senti mieux. La participation de Godi Schmutz à
l'échappée, à 50 km de l'arrivée, m 'a encouragé. J'ai alors décidé de
tenter ma chance. Dommage que je  me sois laissé enfermer lors du
sprint final. Je pouvais faire mieux encore. »

Polloni dans un état critique
L'amateur italien Sergio Polloni a o st. Andreasberg. - 8e étape du

été victime d'une chute au cours de Tour de Basse-Saxe, Bad Lauterberg
la 8e étape du Tour de Basse-Saxe. Il . st. Andreasberg (162 km): 1. Bernd
se trouve dans un état jugé inquié- Drogan (RDA) 4 h. 10'55"; 2. Whi-
tant par les médecins, qui réservent thold Moklejewski (Pol) à 46"; 3. Die-
leur diagnostic. Sergio Polloni (23 ter Flôgel (RFA) à 1'39"; 4. Lutz
ans), à la suite d'un accrochage avec Lôtsch (RDA) à 1 '44"; 5. Richard
deux autres concurrents, avait été Trinkler (S) même temps. - Classe-
projeté contre un rail de sécurité bor- ment général: 1. Olaf Ludwig (RDA)
dant la route. Il a été transporté sans 28 h. 32'59"; 2. Karsten Podlesch
connaissance à l'hôpital par hélicop- (RFA) à 50"; 3. Lechoslaw Michalak
tère. Il occupait la 8e place du clas- (Pol) à 58". Puis: 44. Richard Trinkler
sèment général. (S) à 20'47".

Elena Moukhina
toujours hospitalisée

La gymnaste soviétique Elena Moukhina, victime d'une fracture de la colon-
ne vertébrale l'année dernière peu avant les Jeux de Moscou, est toujours
hospitalisée dans un établissement de la capitale soviétique spécialisé dans le
traitement des traumatismes de la moelle épinière, a révélé l'agence Tass.

Selon les médecins, l'état de santé d'Elena Moukhina s'améliore «plus vite
que prévu», et la championne du monde 1978, indique l'agence Tass, «est
autorisée à rester debout deux heures par jour». Le reste du temps, Elena
Moukhina, qui a considérablement grossi depuis son accident, se déplace
dans un fauteuil roulant, quoique la position assise lui soit encore pénible.

Elena Moukhina, qui est soignée notamment à l'acupuncture, quittera l'hô-
pital dans quelques jours, précisait Tass, pour aller poursuivre son traitement
à Laki, un important centre de cure d'Ukraine.

La championne du monde, qui aura 21 ans le 1er juin prochain, continue, à
l'hôpital, de suivre les cours de l'institut de culture physique de Moscou.
«Moukhina regarde la télévision, lit beaucoup et étudie l'anglais», soulignait
d'autre part l'agence Tass.

Décès de Germano Cassis
Le Loclois Germano Cassis, ancien chef du saut de la Fédération suisse de

ski, est décédé au Locle à l'âge de 56 ans. Ancien sauteur, il avait d'abord fait
ses classes de dirigeant au sein du Giron jurassien avant de s'affirmer sur le
plan fédéral comme l'un des meilleurs spécialistes des choses du saut à ski. II
occupait le poste de chef du saut de la FSS lorsque, aux Jeux de 1972 à Sap-
poro, Walter Steiner avait décroché la médaille d'argent au grand tremplin.

Chef technique de la finale de la semaine internationale de Suisse au Locle,
il avait participé à plusieurs championnats du monde et Jeux olympiques com-
me juge pour le saut. Mandataire commercial de profession, Germano Cassis
était né le 19 février 1925.

Paul Wolflsberg a établi la liste de 22 joueurs, Mardi prochain, 18 des 22 présélectionnés se- !
qui doit être communiquée à la FIFA, pour le ront convoqués à Zurich afin d'assister à une
match du tour préliminaire de la coupe du mon- séance d'orientation que tiendra Paul Wolflsberg,
de, Suisse - Hongrie à Lucerne le mardi 28 avril lequel a supervisé à deux reprises la Hongrie. Les
(groupe 4). deux «mercen-jires» Umberto Barberls (Monaco)

Cette présélection est sans surprise. Le gar- et René Botteron (FC Cologne) sont dispensés de
dien Hans Kûng, qui avait été le remplaçant d'Eric même qu'Alain Geiger et Lucien Favre, prévus en
Burgener, a décliné toute convocation, d'une principe pour le match des «moins de 21 ans»
part, le portier bâlois restant sur des performan- qui aura lieu le mercredi 29 avril à Bulle,
ces assez décevantes, d'autre part, Il entend ainsi La sélection définitive de 16 joueurs sera com-
protester contre le jeu dur des internationaux de unlquée à l'Issue de la réunion de Zurich.
Grasshopper lors de la rencontre de championnat Voici la liste des 22 joueurs:
disputée ce week-end à Saint-Jacques. Malgré Gardiens: Roger Berblg (Grasshopper), Eric
ses obllgtions universitaires, Roger Berblg a ac- Burgener (Lausanne), Karl Engel (Xamax Neu-
cepté de répondre à l'appel de Wolflsberg. Karl châtel). - Arrières: Fritz Baur (FC Zurich), André
Engel, qui ne s'était pas rendu à Bratislava en rai- Egli (Grasshopper), ALAIN GEIGER (SION),
son d'obligations professionnelles, a également Heinz et Herbert Hermann (tous deux Grasshop-
dlt oui cette fols. per), Heinz Lûdl (FC Zurich), Martin Weber

A l'exception de Kûng et du stopper Bruno Graf (Young Boys), Gian-Pietro Zappa (FC Zurich). -
de Chiasso, blessé, tous les participants au voya- Demis et attaquants: Umberto Barberls (AS Mo-
ge en Tchécoslovaquie sont retenus. Les noms naco), René Botteron (FC Cologne), Rudi Elsener
nouveaux sont ceux de l'arrière du FC Zurich (FC Zrich), Lucien Favre (Xamax Neuchâtel), Erni
Fritz Baur, préféré finalement au Lausannois Malssen (FC Bâle), Hansjôrg Pfister (Grasshop-
Claude Ryf, du stratège de Neuchâtel Xamax Lu- per), Walter Seiler (FC Zurich), Claudio Sulser
cien Favre, du défenseur du FC Zurich Heinz (Grasshopper), Fredy Scheiwiler (Saint-Gall), Ro-
Lûdi, rétabli, et de l'avant-centre de la même ger Wehrli (Grasshopper) et Hanspeter Zwicker
équipe, Walter Seller. (FC Zurich).

PREMIERE LIGUE

Orbe - Martigny 2-1 (1-1)
Orbe: Vuillemet; Tripod (86e

Sanoviet), J.-P. Chevalier, Fa-
zant, Oulevay; Balzano, Ph.
Chevalier, De Icco; Lobsiger,
Fernandez (73e Vernay), Favre.

Martigny: Frei; P. Favre, Bu-
chard, Moulin, Barman, S. Mo-
ret, R. Moret, Puippe (60e Cos-
ta), Payot, Rittmann (78e T. Mo-
ret), Lugon.

Buts: 14e Rittmann; 36e Lob-
siger (penalty); 60e Lobsiger.

Notes: terrain du Puisoir à
Orbe, 500 spectateurs. Arbitrage
de M. Krâhenbuhl, Chiètres, qui
a averti Moulin à la 63e.

Une fois de plus, et cela en
l'espace de quatre jours, le ter-
rain du Puisoir aura été fatal aux
Valaisans. Après Leytron, ce
sont les Octoduriens de Chlan-
dussl qui en ont fait la cruelle
expérience. Comme d'habitude,
les Vaudois ont empoigné le
match sur les chapeaux de

roues, se portant résolument à
l'attaque des buts de Frei. C'est
tout d'abord le «grand» Fazan
qui alerta une première fols le
portier martigneraln. Les Urbi-
gènes pressèrent les Valaisans
dans leur zone défensive, mais
ces derniers parvinrent a des-
serrer l'étreinte par S. Moret
qui, tout au long de cette pre-
mière mi-temps, se mit en évi-
dence. Très rapidement, Marti-
gny prit la mesure de son adver-
saire et, avant le quart d'heure,
Lugon servait magnifiquement
Rittmann qui, de la tête, logeait
le cuir au bon endroit. Ce but
stimula les joueurs locaux qui
se portèrent de nouveau réso-
lument à l'attaque des buts mar-
tlgnerains. L'une de ces offen-
sives se termina par la sanction
d'un penalty transformé par
Lobslnger. Au repos, le score
était nul, score logique au vu de
la prestation des deux équipes.
A la reprise, Vaudois et Valai-
sans se livrent un duel Intéres-
sant sur un rythme très soutenu.
Tour à tour, les gardiens peu-
vent démontrer leurs qualités.
Mais à la 58e, ce fut le tournant
du match. Payot se présenta
seul devant le portier vaudois,
mais son envoi ne trouva pas le
chemin des filets. Deux minutes
plus tard, les Urblgènes profi-
tèrent d'un contre et Lobsiger
ne manqua pas la cible, don-
nant ainsi la victoire à son équi-
pe. - Mutrux -

Victoire valaisanne
à Savièse
Valais - Genève 8-3 (4-0)

Devant plusieurs centaines
de spectateurs, à Savièse, la sé-
lection valaisanne juniors a bat-
tu celle de Genève sur le score
éloquent de 8-3. L'on a assisté à
un excellent match, d'un bon ni-
veau, où le jeune Rlddans Bon-
vin s'est payé le luxe de battre à
quatre reprises le portier gene-
vois. Par ce nouveau succès,
les Valaisans sont en tête de
leur groupe. Ils affronteront en-
core la sélection fribourgeoise
le mercredi 29 avril à 18 h. 15
sur le terrain de Fully. S'ils sor-
tent victorieux de cette ultime
confrontation, ils accéderont à
la demi-finale face au premier
du groupe 2.

Les buts valaisans furent mar-
qués par Rey, Rywalski (penal-
ty), Saudan, Praz et Bonvin (4).

ils évoluèrent dans la com-
position suivante: Forte; Dély,
Kohlbrenner, Dlrre, Brantschen;
Rywalski (Bussien), Varone (Lo-
gean), Praz (Rey); Flury, Buco
(Saudan), Bonvin.

• ANGLETERRE. - Demi-finale de
la coupe à rejouer: Tottenham Hots-
pur - Wolverhampton Wanderers 3-0.
En finale, Tottenham affrontera Man-
chester City.

Forfait de Bettega
Le célèbre attaquant de la Juven-

tus, Roberto Bettega (30 ans, 39 sé-
lections), ne participera pas diman-
che à Udine au match international
amical Italie - Allemagne de l'Est.

Le Piémontais souffre de colique
néphrétique. A sa place, le respon-
sable transalpin Enzo Bearzot a ap-
pelé le Bolonais Franco Colomba.

Voici le 16 joueurs retenus:
Gardiens: Zoff (Juventus), Galli

(Fiorentina). - Défenseurs: Gentile
(Juventus), Scirea (Juventus), Cabri-
ni (Juventus), Vierchowod (Côme),
G. Baresi (Internazionale). - Demis:
Tardelli (Juventus), Ancelotti
(Roma), Colomba (Bologna), Dos-
sena (Bologna), Antognoni (Fioren-
tina). -Avants: Graziani (Torino), Ba-
gni (Perugia), Selvaggi (Cagliari).

Helmut Johanssen
à Saint-Gall

Après deux années passées au
VfL Bochum (Bundesliga) l'Allemand
Helmut Johannsen (61 ans) revient
en Suisse: il sera le nouvel entraî-
neur du FC Saint-Gall, qui n'a pas re-
nouvelé le contrat de Willi Sommer.
Ce dernier entraînera le FC Lugano.
Ainsi, Johanssen n'entre plus en li-
gne de compte comme nouvel entraî-
neur national.

Il paraissait certain depuis quelque
temps que Johanssen ne prolonge-
rait pas le contrat le liant à Bochum.
Ses rapports avec les joueurs n'al-
laient pas sans heurts. Les dirigeants
du club allemand ont engagé il y a
quelques jours Rolf Schafstall com-
me nouvel entraîneur.

Coupe du monde, groupe 3:

Turquie -
Tchécoslovaquie
0-3 (0-0)

La Turquie a tenu pendant près
d'une heure face à la Tchécoslova-
quie, à Istanbul, dans un match
comptant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde. Avec l'avantage
du vent, les Turcs ont même fait
mieux que se défendre durant la pre-
mière mi-temps. Par la suite cepen-
dant, les Tchécoslovaques, supé-
rieurs physiquement et technique-
ment, se sont imposés sans trop de
difficultés. Les Tchécoslovaques,
battus par la Suisse le 24 mars der-
nier à Bratislava, conservent ainsi
une chance de se qualifier pour le
tour final de la coupe du monde.
Mais leur tâche ne sera pas facile
face au Pays de Galles et à l'URSS,
qui n'ont encore perdu aucun point.

Stade d'Istanbul. 50 000 specta-
teurs. Arbitres: Schooters (Be). Buts:
57e Janecka 0-1 ; 70e Kozak 0-2; 81e
Vizek 0-3.

Prochain match: Tchécoslovaquie
- Islande le 27 mai 1981.

Classement du groupe: 1. Galles
4/8; 2. URSS 2/4; 3. Tchécoslova-
quie 3 4; 4. Islande 4/2; 5. Turquie
5/0.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (32e journée): Saint-
Etienne - Laval, 1-0; Metz - Nantes,
2-2; Strasbourg- Bordeaux, 1-1; Mo-
naco - Lens, 1-0; Paris Saint-Ger-
main - Tours, 4-1 ; Angers - Lyon, 1-3;
Valenciennes - Sochaux, 2-1 ; Lille -
Nancy, 0-0; Auxerre - Nîmes, 4-2;
Bastia - Nice 3-0. Classement: 1.
Saint-Etienne, 32-48; 2. Nantes 32-
47; 3 Bordeaux 32-43; 4. Monaco 31-
41 ; 5. Paris Saint- Germain, 32-37.

• MADRID. - Match International:
Espagne - Hongrie 0-3 (0-1). 25 000
spectateurs. Buts: 31e, Kiss, 0-1;
81e, Doduny, 0-2; 89e, Nyilasi, 0-3.
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Lord Dorrington qui s'affairait , penché sur le pistolet pour
le recharger, lui dit sans lever la tête :

— Il faudra que je vous apprenne à le recharger.
— Est-ce très difficile ? dit-elle machinalement. Elle ne

•

Kadett. Elle prouve
que la perfection
technique et un prix
avantageux peuvent
aller de pair.
Offrez-vous un plaisi
celui de l'essayer.

On entendit un hurlement, puis un fracas de feuilles et de
branches brisées sous la chute d'un corps pesant.

Lord Dorrington se précipita avec une extraordinaire
rapidité vers les buissons. Il les écarta, se pencha, et après
avoir regardé quelque chose sur le sol, il se retourna vers
Aline. Elle était figée, debout à la même place, tenant le
pistolet fumant à la main.

Il s'empara de l'arme et lui dit très vite :
— Rentrez vite à la maison, Aline ! Et ne parlez à

personne de ce qui vient de se passer.
Elle était extrêmement pâle. Elle demanda, haletante :
— L'homme est-il... mort ?
— Je le pense. Mais je ne veux à aucun prix que vous

soyez melee a cette histoire. Faites ce que je vous dis, Aline.
Elle le regarda longuement au fond des yeux, incapable de

bouger. Alors, il reprit d'un ton toujours aussi calme, mais
qui avait, cette fois, la fermeté d'un ordre :

— Obéissez-moi ! Allez dans la bibliothèque ! C'est là que
j'irai vous retrouver !

(A suivre)

pensait guère à ce qu'elle disait, tout occupée à écouter le son
de la voix de Lord Dorrington qui trahissait simplement
l'attention qu'il portait à ce qu'il faisait.

Elle tourna la tête vers lui, et son regard effleura les
buissons au passage. Quelque chose remuait dans la verdure
à quelques pas d'eux.

Elle fixait la haie d'un regard incrédule, lorsqu'elle aperçut
le canon d'un fusil pointant à travers les feuillages.

Elle jeta un cri au moment où retentissait une forte
détonation. Ce fut ce qui sauva la vie à Lord Dorrington . En
l'entendant , il avait vivement tourné la tête vers Aline ; et la
balle qui aurait dû le tuer net, n'atteignit que le haut de son
chapeau qui alla rouler sur le sol.

A l'instant même, Aline entra en action instinctivement.
Sans prendre le temps de réfléchir, elle tira droit devant elle
avec le pistolet qu'elle avait dans la main.

36-654
-̂> Y
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Le tournoi de Monte-Carlo
Le tombeur de Borg éliminé

Pas de gros problèmes pour l'Argentin Guillermo Vilas et l'Améri-
cain Jimmy Connors, hier à Monte-Carlo. Vilas, qui a retrouvé tous ses
moyens sur la terre battue monégasque, a littéralement balayé le Rou-
main Ilie Nastase, lequel a encaissé deux «roues de vélo». Connors,
lui, a été accroché dans le deuxième set de son match contre l'Italien
Corrado Barazzutti. Mais il a su faire face avec beaucoup de maîtrise et
de classe au terme d'une rencontre marquée par des échanges sou-
vent spectaculaires.

Pour le Paraguayen Victor Pecci, en revanche, la journée a été
moins bénéfique. Sa victoire sur Bjorn Borg est restée sans lendemain.
Il n'a même pas réussi à prendre un set à l'Italien Adriano Panatta. Ré-
sultats d'hier:

Simple messieurs, premier tour: Guillermo Vilas (Arg) bat Ilie Nas-
tase (Rou) 6-0 6-0; Sammy Giammalva (EU) bat Christophe Casa (Fr)
6-3 2-6 6-4; Jimmy Connors (EU) bat Corrado Barazzutti (lt) 6-4 7-6;
Gilles Moretton (Fr) bat Shlomo Glickstein (Isr) 7-5 5-7 6-4. - Deuxième
tour: Adriano Panatta (lt) bat Victor Pecci (Par) 6-3 6-2; José Higueras
(Esp) bat Buster Mottram (GB) 3-6 6-4 6-1 ; Yannick Noah (Fr) bat Ga-
briel Urpi (Esp) 7-5 5-7 7-5; Balasz Tacorzy (Hon) bat Christophe Ro-
ger-Vasselin (Fr) 6-4 6-1.
• Double messieurs, premier tour: Occlepo - Roger Vasselin (It-Fr)
battent Gimenez - Higueras (Esp) 6-3 6-2; Guerrero - Martinez (Arg-Ho)
battent Decugis - Hesse (Mon) 6-1 6-3; Slozil - Smid (Tch) battent Bal-
leret - Borfiga (Mon) 6-2 6-2. - Deuxième tour: 1 Slozil - Smid (Tch) bat-
tent Guerrero - Martinez (Arg-Ho) 6-1 6-0; Panatta - Bertoluccl (lt) bat-
tent Johansson - Halllet (Su-Fr) 7-6 7-6.

Classement du grand prix
Connors en tête

En remportant le tournoi de Houston (EU), l'Argentin Guillermo Vilas
a fait sa réapparition dans les quinze premiers du classement du grand
prix, où il occupe maintenant la 8e place, loin derrière l'Américain Jim-
my Connors, toujours solidement installé en tête. Voici le classement
du grand prix après 26 tournois, à l'issue de ceux de Houston, Johan-
nesbourg et Nice:

1. Jimmy Connors (EU) 630 points/4 tournois joués; 2. Roscoe Tan-
ner (EU) 574/6; 3. Gène Mayer (EU) 542/5; 4. Wjtek Fibak (Pol) 496/6;
5. Yannick Noah (Fr) 460/5; 6. Ivan Lendl (Tch) 371/4; 7. John McEn-
roe (EU) 350/3; 8. Guillermo Vilas (Ar) 330/5; 9. Brian Gottfried (EU)
285/8; 10. Thomas Smid (Tch) 240/9; 11. Mel Purcelle (EU) 234/7; 12.
Sandy Mayer (EU) 229/7; 13. Sammy Giammalva (eU) 214/5; 14. Ha-
rold Solomon (EU) 197/6; 15. Vitas Gerulaitis (EU) 194/3. Puis: 27.
Bjorn Borg (Su) 139/2.

Tanner éliminé à Los Angeles
L'Américian Hank Pfister a créé la surprise au premier tour du tour-

noi de Los Angeles, comptant pour le grand prix et doté de 75 000 dol-
lars, en l'emportant par 6-4 6-4 sur son compatriote Roscoe Tanner.

Simple messieurs, 1er tour: Hank Pfister (EU) bat Roscoe Tanner
(EU) 6-4 6-4: Sandy Mayer (EU) bat Vince Van Patten (EU) 1-6 6-1 6-3;
Bill Scanlon (EU) bat Sherwood Stewaart (EU) 6-1 6-4; Rolf Gehring
bat Trey Waltke (EU) 6-4 6-2; Stan Smith (EU) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 7-5 7-5; John Austin (EU) bat Tim Wilkinson (EU) 6-4 6-2; Mark
Edmonson (EU) bat Scott Davis (EU) 6-3 2-6 6-4; Nick Saviano (EU) bal
Bruce Manson (EU) 6-3 6-3.

Stadler gagne, Markus Gùnthardt perd
Les Zurichois Roland Stadler et Markus Gùnthardt, ainsi que le Bâ-

lois Edgar Schiirmann, ont entamé une série de tournois en Asie avec
des fortunes diverses. Stadler s'est qualifié pour le 2e tour d'un tournoi
doté de 25 000 dollars à Chigasaki (Jap), en battant le Nippon Eisaku
Takeuchi, cependant que Gùnthardt s'inclianit 3-6 4-6 devant l'Austra-
lien Chris Fancutt (No 222 ATP). Schùrmann avait connu l'élimination
dès le 1er tour des qualifications, face à l'Australien Haig Hanssen, en
trois sets 4-6 7-5 5-7.

Première victoire suisse
Une première victoire suisse a été enregistrée lors de la deuxième

journée: Renate Wyder et Franziska Weibel ont permis à la Suisse de
s'imposer par 3-1 face au Ghana pour son premier match en 3e caté-
gorie. Par contre, la formation masculine court toujours après le suc-
cès. Elle s'est inclinée tant face aux Etats-Unis (3-5) que contre le Pays
de Galles. Elle dispose maintenant de quatre matches pour conserver
sa place dans son actuelle catégorie.

La confrontation entre Suissesses et Ghanéennes fut relativement
serrée, puisqu'aucun match ne se conclut en deux manches. La seule
défaite a été concédée par Franziska Weibel.

Contre les Etats-Unis, l'équipe masculine a fêté ses premières victoi-
res, mais a dû s'incliner pour le succès final, après avoir mené par 3-2.
Face au Pays de Galles, nettement supérieur, les Helvètes durent se
contenter de remporter 3 sets en tout et pour tout. Les résultats:

Messieurs, 1ère catégorie. Derniers résultats du 1er tour. Groupe A:
Suède - France 5-3. Groupe B: Yougoslavie - Australie 5-0. Tchécos-
lovaquie - URSS 5-1.

2e catégorie. Groupe B. 2e tour Hollande - Egypte 5-2; Roumanie -
Malaisie 5-1 ; Autriche - Galles 5-3; Etats-Unis - Suisse 5-3; Jurek Bar-
cikowski bat Eric Boggan 10-21 21-17 21-5. Dan Seemiller bat Martin
Hafen 21-12 21-8; Thomas Busin bat Rick Seemiller 22-10 22-20; Dan
Seemiller bat Barcikowski 21-16 21-13; Busin bat Boggan 8-21 21-12
21-17; Rick Seemiller bat Hafen 21-18 21-6; Dan Seemiller bat Busin
21-16 21-16; Rick Seemiller bat Barcikowski 21-7 21-7. 3e tour: Rou-
manie - Egypte 5-0; Hollande - Autriche 5-0; Galles - Suisse 5-0; Alan
Griffiths bat Barcikowski 16-21 21-17 21-13; Nigel Thomas bat Busin
21-17 21-19; David Welshman bat Thierry Miller 21-19 21-10; Griffiths
bat Busin 20-22 26-24 21-12; Welshmann bat Barcikowski 21-13 15-21
21-19.

Dames. 3e catégorie, groupe D: Suisse - Ghana 3-1. Renate Wyder
bat Esther Lamtey 21-9 21-23 21-12; Helen Amakwaa bat Franziska
Weibel 15-21 21-18 21-18; Wyder/Weibel battent Lamtey/Amankwaa
21 -14 19-21 21 -16; Weibel bat Lamtey 22-14 21 -16 21 -19.

Les Suissesses éliminées
Les volleyeuses helvétiques ont subi une surprenante défaite par

3-0 face à la Turquie pour leur dernier match de groupe de la
Spring-Cup, en Autriche, ce qui leur vaut d'être éliminées de la com-
pétition. La défaite de la Finlande face à la Hollande permet aux Tur-
ques de se qualifier de justesse pour le tour intermédiaire avec les
Néerlandais, de même que l'Espagne, la RFA, Israël, la Suède, la
France et l'Autriche. Les résultats:

Groupe A (Innsbruck): Espagne - Angleterre 3-0. - Groupe B
(Innsbruck): Norvège - Autriche juniors 3-0; RFA - Israël 3-0. - Grou-
pe C (Graz): Belgique - Portugal 3-0; Suède - France 3-0. - Groupe
D (Klagenfurt): Turquie - Suisse 3-0 (15-4 15-10 15-4); Hollande -
Finlande 3-0. - Classement: 1. Hollande 3-6; 2. Turquie 3-2 (6-6V
3. Finlande 3-2 (5-8); 4. Suisse 3-2 (3-8).

Les Suisses encore battus
L'équipe de Suisse masculine a subi une troisième défaite en 3

matches, lors de la Spring-Cup qui se déroule au Portugal. Les Suis-
ses se sont inclinés face à la RFA par 3-0. Ils terminent ainsi derniers
de leur poule et joueront les matches de classement pour les places
13 à 16 en compagnie du Portugal , du Luxembourg et de l'Angleter-

Groupe A: Turquie - Israël 3-0; Danemark - Portugal 3-0. - GroupeB: Suède - Luxembourg 3-0; Grèce - Autriche 3-0. - Groupe C (VllaNova de Gala): Belgique - Norvège 3-1 ; RFA - Suisse 3-0 (15-1015-815-6). - Classement: 1. Belgique 3-6; 2. RFA 3-4; 3. Norvège 3-2-
4. Suisse 3-0. - Groupe D: Finlande - Angleterre 3-0; Hollande - Es-pagne 3-0.

Après les trois premiers
grands prix de la saison de for-
mule 1 et avant d'attaquer, le
3 main à Imola, la «tranche eu-
ropéenne» composée de dix
rendez-vous, il n'est peut-être
pas inutile d'opérer un rapide
«flash- back» sur ce qui s'est
passé outre-Atlantique (Long
Beach, Rio et Buenos Aires).

Que ce soit sur le sec ou le
mouillé, sur des traces lentes ou
rapides, avec ou sans jupes, les
Williams ont affiché la même ai-
sance qui était la leur durant
l'exercice 1980. Avec la régula-
rité qui les caractérise, il est cer-
tain que Carlos Reutemann,
l'actuel leader du classement
provisoire, et son équipier Alan
Jones, vont se maintenir pour
quelque temps encore dans le
groupe des superfavoris du
championnat. Chez Brabham,
c'est aussi la confirmation ou
plutôt la continuation des excel-
lents résultats signés l'an passé
par l'intermédiaire de Nelson Pi-
quet. Ce qui paraît anormal en
revanche, c'est de constater
qu'un garçon comme Hector
Rebaque, jusque-là très quel-
conque, au volant de la seconde
monture du «team» de Bernie
Ecclestone, parvienne du jour
au lendemain à ridiculiser des
Reutemann, Arnoux, Jones et
Villeneuve...

Et les pneus...
Avec trois accidents (ou in-

cidents de parcours dans les-
quels ni Arnoux, ni Prost n'eu-
rent quoi que ce soit à se repro-
cher) en quatre départs, l'équi-
pe Renault avait fort mal entamé
ces joutes. Heureusement, le
déroulement du Grand Prix
d'Argentine (Alain 3e, René 5e)
a prouvé que les bolides fran-
çais étaient à même de tenir le
rôle de favoris qu'on leur accor-
dait en début d'année. Un rôle
qui, dès Imola, au plus tard à
Zolder à mi-mai, devrait se con-
solider, la nouvelle Renault tur-
bo effectuant son entrée...

Autre constructeur à utiliser la
technique des moteurs surali-
mentés, Ferrari se trouve encore
dans une phase de rodage. Mais
la «Scuderia» progresse rapi-
dement et le duo Vïlleneuve-Pi-
roni devrait pouvoir bientôt ex-
ploiter au maximum le potentiel
offert par cette superbe méca-
nique.

La révélation de ce début de
championnat, c'est l'équipe Ar-
rows et plus particulièrement
son numéro 1 Riccardo Patrese
qui le sont. «Pole-positio» en
Californie, 3e au Brésil et 7e en
Argentine: c'est flatteur pour
une combinaison qui, d'habitu-
de, traînait dans les fonds de
grille et de classement. Autre
bonne surprise: l'Ensign de
Marc Surer. En trois occasions,
elle se qualifia à chaque «coup»
et très honorablement, alors que
par le passé, ce simple examen
échouait régulièrement. Ajoutez
à cela son exploit de Rio (4e) et
Surer ne doit plus du tout re-
gretter d'avoir volontairement
quitté ATS pour rejoindre En-
sign...

Parmi les déceptions (et elles
sont nombreuses), à relever
d'abord celles des écuries
March et Osella, complètement
dépassées par les événements
et surtout, celles de Talbot-Li-
gier et d'Alfa Romeo. Les Trans-
alpins avaient bien démarré (An-

Deux March
au Grand prix de Belgique

Deux nouvelles March seront au départ du prochain Grand Prix de formule
1, celui de Belgique, le 17 mai à Zolder, a déclaré à Santiago le pilote chilien
Eliseo Salazar, qui fait partie de l'écurie britannique.

Salazar et son coéquipier, l'Irlandais Derek Daly, n'avaient pu participer aux
trois permières épreuves de la saison, les GP des Etats-Unis côté ouest, du
Brésil et d'Argentine, en raison de graves problèmes qui se posaient au niveau
du châssis de leurs voitures et les rendaient dangereuses à piloter.

Aussi l'écurie britannique a-t-elle préparé en Angleterre deux nouvelles
March qui seront opérationnelles pour le Grand Prix de Belgique.

Le safari-rallye
Mercedes absent

L'édition 1981 du safari-rallye, successeur de l'East-Africain Safari, sera
disputée du 16 au 20 avril avec départ et arrivée à Nairobi, sur 5209 km, pour
la plupart des pistes, réparties en trois étapes.

Trois écuries devraient se disputer la victoire de cette course comptant pour
le championnat du monde des rallyes pour conducteurs (4e manche) et pour
marques (3e): Datsun, Opel et Peugeot. La première nommée a remporté les
deux dernières éditions avec, au volant, l'Ougandais Shekkar Mehta, déjà
vainqueur en 1973. Mehta, s'il gagnait cette année, deviendrait ainsi le seul pi-
lote à avoir enlevé à quatre reprises ce rallye.

Mais, pour ce faire, il devra compter avec les Finlandais Timo Salonen el
Rauno Aaltonen, tous deux également sur Datsun, et surtout avec les Peugeol
(le Finlandais Timo Makinen et le Français Guy Frequelin notamment) et avec
les Opel (l'Allemand de l'Ouest Jochi Kleint et le Suédois Anders Kullang).

Mercedes, vainqueur des deux derniers rallyes de Côte d'Ivoire (ex-Ban-
dama) sera le grand absent de l'épreuve.
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Après trois grands prix, Carlos Reutemann, au volant de sa Williams , est en tête du cham-
pionnat du monde. Photo Flash

dretti 4e â Log Beach) mais de-
puis, les performances, tant aux
essais qu'en course, se sont
avérées médiocres. Que dire de
celles de Laffite? De bonne voi-
ture, bien née, qu'elle était en
décembre lors des essais privés,
la Ligier JS 17 s'est transformée
en une monoplace inconduisi-
ble. Là-dessus sont venus se
greffer les problèmes de santé
du pauvre Jean-Pierre Jabouille.
Autant dire que les Tricolores
sont davantage partis pour une
saison de transition (moteur Ma-
tra, pneus Michelin) que pour la
gloire...

Après un hiver très «chaud»,
marqué par le conflit FISA-
FOCA, les écuries de formule 1
et le président Balestre, avaient
donc enterré la hache de guerre
et se promettaient mutuellement
de ne plus recommencer. Il y en
a bien quelques-uns qui doutè-
rent alors de la sincérité avec la-
quelle ce pacte de non-agres-
sion fut conclu. Notamment en
soupçonnant certains irréduc-
tibles de vouloir au plus vite se-
mer à nouveau la discorde,
d'engager un processus de re-
vanche par le biais de coups
bas. On eut d'abord l'affaire Lo-
tus (équipe qui, depuis l'arres-
tation la semaine dernière à Zu-
rich de son sponsor, n'est pas
loin de «plaquer» la F1), on a eu
les points d'interrogation qui en-
tourèrent les séances de pesage
des Williams et on vient d'assis-
ter, dimanche, au «scandale»
des Brabham d'Ecclestone a ef-
fet de sol. Le championnat du
monde est bien mal reparti dans
ces conditions, dirigeants et ac-
teurs se regardent désormais
comme chien et chat. Et sans
parler du problème des pneus,
toujours pas résolu (Michelin ne
consentit à équiper toutes les
voitures outre-Atlantique que
dans l'intérêt général, pour per-
mettre à chacun de disposer de
gommes), on n'est pas très éloi-
gné d'une nouvelle crise aiguë
dont la formule 1 ne se relèverait
pas de si tôt, vue l'état du ma-
lade.

J.-M. W.
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SU à la carte
• Anzère: 10-130 cm de neige
de printemps, pistes praticables.
Tout fonctionne, sauf les téléskis
de Chamossaire et des Grillasse.
Trois courts de tennis et piscine
ouverts.

• Arolla: 20-150 cm de neige de
printemps, pistes praticables.
Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.

• Bellwald: 50 cm de neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 8 km
ouverte.

• Bettmeralp: 30-50 cm de nei-
ge de printemps, pistes pratica-
bles. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km ouverte. Patinoire fer-
mée.

• Blatten - Belalp: 80-100 cm de
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km ouverte.

• Champex: 30-80 cm de neige
de printemps, pistes bonnes. Té-
lésièges de La Breya et Combe
de La Breya fonctionnent. Les té-
léskis sont fermés.

• Champéry - Planachaux: 10-
50 cm de neige de printemps,
pistes praticables. Une partie des
installations fonctionne. Liaison
avec Avoriaz ouverte pendant le
weke-end. Quatre tennis, patinoi-
re et piscines ouverts.

• Chandolin: 20-120 cm de nei-
ge de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne, sauf les téléskis
de l'Illhorn et du Parc.

• Val-d'llllez: 20-50 cm de neige
de printemps, pistes praticables.
Liaisons avec Champéry, Les
Crosets et Avoriaz ouvertes.

• Crans-Montana - Amlnona:
20-100 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond Chetseron
et Plaine-Morte ouvertes. Patinoi-
re d'Ycoor ouverte.

• Champoussln: pistes fermées
mais le télésiège fonctionne pour
les promenades pédestres.

• Fiesch-Egglshorn - Kuhbo-
den: 60-80 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste Heimat fermée à
partir de 11 heures. Télésiège
Kuhboden-Eggishorn ouvert à
partir de 13 h. 15.

• Grachen - Hannigalp: 40-60
cm de neige dure à mouillée, pis-
tes praticables. Piscine et pati-
noire fermées.

• Grimentz: 50-100 cm de neige
de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Tennis et pis-
cine ouverts.

• Leukerbad: curling et patinoi-
re ouverts.

• Torrent: 60-80 cm de neige
mouillée, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Gemml: 60-80 cm de neige
mouillée, pistes bonnes. Télésiè-
ge fonctionne. Piste de fond 14
km ouverte.

• Lôtschental - Lauchernalp:
70-200 cm de neige dure à mouil-
lée, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.

• Les Marécottes - La Creusaz:
10 cm de neige de printemps,
pistes praticables. Tout fonction-
ne de 8 heures à 13 heures.

• Mayens-de-RIddes: 0-60 cm
de neige de printemps, pistes
praticables. Tout fonctionne,
sauf deux télésièges La Tzoumaz
et Etablons. Liaison avec Verbier
ouverte.

• Morgins: 10-40 cm de neige
de printemps, pistes praticables.
Une partie des installations de La
Foilleuse fonctionne. Piste de
fond ouverte en directon de Sas-
sex, école de ski fermée le sa-
medi, téléskis fermés lundi de Pâ-
ques au soir.

• Nax: 30-80 cm de neige de
printemps, pistes praticables.
Tout fonctionne.

• Haute-Nendaz et Super: neige
de printemps, pistes praticables,
pistes du Plan-du-Fou et de Si-
viez fermées. Liaisons avec Ver-
bier et Veysonnaz ouverte. Tra-
couet fonctionne.

• Ovronnaz: 10-180 cm de nei-
ge de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne.

• Saas-Fee: 200 cm de neige de
printemps, pistes praticables.
Piste de fond Felskin ouverte,
piscine et tennis ouverts.

• Saas-Grund - Kreuzboden: 70
cm de neige de printemps. Tout
fonctionne. Tennis ouvert.

• Slmlpon-Pass: 50 cm de neige
mouillée, pistes praticables. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km
ouverte.

• Super-Saint-Bernard: 50-180
cm de neige de printemps, pistes
bonnes. La télécabine fonctionne
tous les jours. Piscine à Bourg-
Saint-Pierre ouverte.

• Saint-Luc: 10-80 cm de neige
de printemps, pistes praticables.
Tout fonctionne sauf le téléski de
La Forêt.

• Thyon - Les Collons: 0-30 cm
de neige de printemps, pistes
praticables. Une partie des instal-
lations fonctionne. Tennis ouvert.

• Vercorin: 80 cm de neige de
printemps, pistes praticables.
Tout fonctionne sauf le téléski de
Tracuit.

• Visperterminen - Glw - Ro-
thorn: 40-60 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Zermatt: 150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Ten-
nis couvert et tennis plein air ou-
verts.

• Zinal: 30-120 cm de neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de. fond ouver-
te.

ALPES VAUDOISES

• Villars: 10-60 cm de neige de
printemps, pistes praticables. La
plupart des installations fonction-
nent, sauf les téléskis de Villars et
la liaison Bretaye - Les Chaux.
Pistes de descente sur le village
fermée. Piste de ski de fond de
Bretaye ouverte.
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Vos vacances
En Espagne
(Costa Brava)
En Italie
(Adriatique)
En France
(Atlantique et
Méditerranée)
studios, apparte-
ments, villas, mal

MARTIGNY

A louer
magnifiques
appartements
2'/z et VA
pièces
dans immeuble neuf.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Avendre
aux Mayens-de-
Riddes
(La Durant)

Avendre
aux Mayens-de-
Riddes
(La Durand)

On cherche à acheter à Sion ou
environsr̂ lll AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

EU II — 1
A louer, quartier
de la Fusion,
à Martigny

place
de parc
en sous-sol.

Fr. 50- par mois.
Location à l'année.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Cherche à acheter

maison à rénoverraccard
ou petit

parvelle
env. 3500 m2 parcelle

de mayen mazot
de 5-6 pièces

en bordure de route
Prix à discuter.

sons, pensions,
tels.

Documents à
Rlvlera-
Logements,
case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816

hô- environ 3500 m2 en
bordure de route.

Prix à discuter.

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

Ecrire à case
postale 102
3969 Crans-
sur-Sierre

36-2232Joseph-Alexis
Crettenand
1908 Riddes
Tél. 027/86 48 61

36-23760
On cherche à louer à Slon, centre
ville

Tél. 027/86 48 61
36-23539

local 130 à 150 m2
pour cabinet médical
Ecrire sous chiffre P *36-301077 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
t e¦
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Im !****fc A*, région Martigny

appartement café-
2 pièces restaurant

90 DI3CGS

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival - rê eSS?. immeuble 
^™a%àm̂ fla Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant rue des Fi"et,es 1

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»... Tél 026/2 4°3t3903,e !fi!£ p»-4oo42i
à Publicitas,
1951 Sion.

Equipement supplémentaire gratuit Privé cherche
à acheter
région Sion-Sierre

Prestations d'élite, sobriété optimale et - __$£,
habitabilité de classe supérieure: la Ford villa ou
Granada tient bien son rang parmi les appartement ancienne
berlines grand-routières de luxe, grâce au ou terrain maison
confort «long courrier» que seules 4 roues. ./ _i x _îi _•.¦ J Tél. 027/55 80 82 Tél. 027/23 22 20
indépendantes munies d amort isseurs a gaz dès 20 h. dès 19 heures.
««,„,«-' -«.»-,l. 36-23722 *36-301079peuvent garantir

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: a l'avant
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière),
OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis-
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia).

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

2000 (4 cyl .101 ch) 7.7 1 10.2 1 12.61

2300 (6cy1.,U4ch| 8.6 1 11.0 1 13.71

28O0. |6cyU60ch| 8.6 1 10.9 1 15,11

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. ^̂ ^
Le signe du bon sens. TERRE DES HOMMES

VALAIS

H^K
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

* Granada 2300 L, V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs

CANADA



Hockey sur glace: du nouveau à Leysin
Gilbert Felli à la présidence

Sous la présidence de
4 Bernard Schal, le HC Leysin
a tenu son assemblée générale
ordinaire. Tous les rapports, ad-
ministratifs ou techniques, ont
été admis sans discussion.

SI la première équipe doit lut-
ter avec les moyens du bord,
sous la direction de l'entraîneur
Flaction, dont le contrat a été
renouvelé, en revanche l'école
de hockey, dirigée par Walti
Mermod, se porte fort bien,
même si la relève n'est pas en-
core assurée pour demain. En
effet, les mlnls, faisant partie du
groupe «Sarine» , dont ils furent

vainqeurs, ont participé aux fi-
nales romandes dont Ils se sont
classés deuxième, perdant seu-
lement face à Ajoie. Quant aux
novices, faisant eux aussi partie
d'un groupe comprenant les
équipes de tous les grands
clubs romands, Ils ont terminé
le championnat au cinquième
rang sur dix équipes. Ce n'est
pas mal du tout.

L'équipe-fanion enregistre
pour la salon prochaine la ve-
nue de quatre nouveaux
Joueurs: Jean-Marc Guinnard
(Monthey), Pascal Morier et
Jean-François Aller (Château-

Meeting des cadres, samedi 2 mai
Ce meeting est aussi ouvert aux athlètes des catégories

mentionnées et ne faisant pas partie des cadres.
Lieu: stade d'Octodure (piste synthétique, pointes 6 mm),

(chronométrage électrique).
Inscriptions: par écrit chez Paul Morand, Petite-Colline,

1962 Pont-de-la-Morge (nom, prénom, année de naissance).
Délai: mardi 28 avril.
Appel: 15 minutes avant chaque discipline sur l'emplace-

ment de concours.
Disciplines: choisissez les disciplines en fonction de l'ho-

raire. Chaque dicipline débute à l'heure indiquée sur le pro-
gramme.
Responsabilité: l'organisation décline toute responsabilité en
cas de vol ou d'accident.

PROGRAMME

Actifs, jeunes, cadets A dames, juniors, cadettes A
14.00 110 m haies poids
14.30 perche (280), haut. (145) 100 m haies
15.00 100 m
15.15 100 m
15.30 800 m
15.45 800 m, haut. (135) i
16.00 javelot - long.
16.15 200 m
17.00 perche (2 m) - haut (165)
17.15 300 m-triple long.
17.30 3000 m 3000 m

Salutations sportivesSalutations sportives. FVARI

Licences: chez Jean-Marc Clapasson, Fusion 176, 1920
Martigny, 15 jours au moins avant le concours avec nom, pré-
nom, année de naissance, adresse, club.

Championnat valaisan a Sion
Organisation: centre nés devront se munir d'une

athlétique de Sion. carte d'identité.
Date et lieu: dimanche

10 mai 1981, Sion, Ancien- Inscriptions: avec, nom,
Stand. prénom, année, catégorie,

Participants: garçons disciplines, adresse, club.
1968 et plus jeunes, filles Adresse: CA Slon, case
1967 et plus jeunes. 3058,1951 Sion. Dernier dé-

Licences: obligatoires lai mercredi 29 avril (timbre
pour cadettes. Les plus jeu- postal)

0745 Ouverture des vestiaires - Contrôle des licences - Remise des dossards

0815 Rassemblement des commissaires et des juges

Ecoliers A Benjamins Cadettes B EcoJières A Benjamines
Schuler A Mëdchen B Schûlerinnen A
19U/1MS 1*70/71/72 1M7/1SM 1MS/1S70 1*71/1172...

0900 Javelot/Speer Longueur/Weit 100 m. Elim. Hauteur/Hoch Hauteur/Hoch
0925 80 m. Elim.
0950 Poids/Kugel 4 kg Javelot/Speer 80 m. Elim.
1015 80 m. Elim. Longueur/Weit Balle 200 g.
1P**° Hauteur/Hoch Poids/Kugel 3 kg Balle 200 g. 60 m. Elim.
1100 200 m. Elim.
1110 Poids/Kugel 3 kg 60 haies/Hù. finale
1120 60 haies/Hû. finale Longueur/Weit
1130 Balle 200 g. 60 haies/Hù. fin
1140 80 haies/Hû. finale Poids/Kugel 3 kg
1150 80 haies/Hû. finale 
1200 Cérémonie - Remise des médailles du matin - PAUSE 
1300 Longueur/Weit Hauteur/Hoch Hauteur/Hoch Poids/Kugel 3 kg Longueur/Weit
1400 BO m. finale 114051 Disque 1 kg 60 m. finale
1410 80 m. finale 100 m. finale 11420) 80 m. finale (1415) 
1430 Disque 1 kg [ 1200 m. fin. 11440) 1200 finale
1450 2000 finale (1500) Z000 finale 
1510 200 finale 
1515 100Q finale 1000 finale (1525) 1000 finale (15351 
15-10 I 13000 finale | 

~ 

1600 CArAmnnift rln romito r_*_ mAAal\__m î inru r.. .i;i

d'Œx) et Pierre-André Polllen
(Forward Morges).

Ayant oeuvré au sein du club
de 1947 à 1970 comme joueur,
membre du comité de 1957 à
1975 et président de 1976 à
1981, M. Bernard Schal a de-
mandé à âtre remplacé. C'est le
vice-président Gilbert Felli qui
assumera dorénavant la direc-
tion du club. Il pourra compter
sur la collaboration de MM.
Marc Guemene, vice-président;
Jean-Jacques Lecoultre, secré-
taire; Jean-Paul Rausis, cais-
sier; Walti Mermod, Jean-Daniel
Tauxe, Raymond Dufrêne, Jean-
Marc Ryhen et Georges Gross,
membres. M. Jacques Widmer
et Mme Françoise Guemene vé-
rifieront les comptes, leur sup-
pléant étant M. Pierre Locca.

Après l'adoption de nouveaux
statuts, des compliments et re-
merciements furent adressés à
tous les membres dévoués et
aux nombreux supporters et aux
autorités communales pour
leurs gestes fort précieux pour
la bonne marche financière du
club.

La Chine impressionneBientôt un tournoi
de minis

On eut l'occasion d'appren-
dre les dates du tournoi minis,
doté de la coupe Erlc-Chamo-
rel: les 25 et 26 avril. Six équi-
pes y participeront: Genève Ser-
vette, Gotteron Fribourg, Yver-
don, Château-dŒx, l'équipe

La Chine, qui est la grande favorite
aoie ae ia coupe tric-onamo- du tournoi masculin par équipes des du Nord face à la Pologne. """ "Z. "Z ' r',,™;., ?;nni»- amateursrel: les 25 et 26 avril. Six équl- 36es championnats du monde de L'équipe suisse féminine, engagée ^f
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pes y participeront: Genève Ser- tennis de table, a effectué des débuts dans le groupe D de la troisième ca- fur 
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vette, Gotteron Fribourg, Yver- impressionnants, à Novi Sad, en infli- tégorie, débutera face au Ghana. I«««J »»« UI«
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en prêt pour une année. 
Noverraz, avant, vient du Star ':'--:'.w .._ * r rt -. m m mm ___ __4-':- 'STe ps ° n a AVF: communique officiel 11° 32
Arnold, arrière, va à Fribourg

en prêt pour une année. 1. Résultats des matches Produits Didier, Leytron juniors g. Arbitres
Dupertuis, arrière, va au Lau- des 11 et 12 avril A; Boule Fabrice, La Combe )u- Nouvelles adresses

Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 13 avril 1981, sont
exacts à l'exception de
Juniors E, 2e degré
Chalais 2 - Granges 1 -5

sanne HC en prêt pour une an-
née.

Contrat renouvelé avec le Ca-
nadien Boucher.

Le cas du deuxième joueur
étranger, qui sera un arrière, et
de l'entraîneur sont encore en
suspens.

Hug.
Résultats complémentaires
Match du 8 avril
Juniors C, 2e degré
Lalden - Visp 2-1
Termen - St. Niklaus 2-6
Avertissements
Morard Daniel Ayent; Fontannaz
Stéphane, Conthey; Giletti Pas-
cal, Sierre; Salzmann Martin,
Naters; Kalbermatten Kurt, Na-
ters; Fellay Patrick, Bagnes;
Sierro Roger, Hérémence; Sier-
ro Jean-Marc, Hérémence; Mar-
my Jean-Jacques, Savièse; Pol-
linger Peter, St. Niklaus; Pfam-
matter Peter, Brig; Grossi Fabio,
Brig; Bayard César, Varen; Stei-
ner Ewald, Varen; Grichting
Bernhard, Turtmann; Roduil
Thierry, Chamoson; Carruzzc

Finances: 2 francs par dis-
cipline. A verser au momenl
de l'inscription au cep 19-
10417, Centre athlétique de
Sion.

Assurance: celle-ci est à la
charge des participants.
L'organisateur décline toute
responsabilité en cas de vol
ou d'accident.

Gérald, Chamoson; Gillioz Ca-
mille, Isérables; Cotter Pascal,
St-Léonard; Delalay Aldo, St-
Léonard; Lambiel Joseph-
Adrien, Riddes; Carrupt Jean-
Daniel, Saxon; Oggier Philippe,
ES Nendaz; Dubosson Paul-An-
dré, Vionnaz; Durschei Emil,
Naters 2; Brunner Bernhard,
Naters 2; Kalasch Andréas, Na-
ters 2; Zenhausern Martin, Ra-
ron 2; Bârenfaller Edgar, Ter-
men; Michelloud Jean-Michel,
Bramois; Coppey Laurent, Sa-
lins; Ballestraz Georges-Michel,
Granges 2; Machoud Stéphane,
Bagnes 2; Sauthier Fabien, Vol-
lèges; Terrettaz Christian, Vol-
lèges; Turin Régis, USCM 2;
Vannay Pierre-André, USCM 2;
Calzoni Robert, Chippis 2; Via-
nin Jean-Claude, Chippis 2;
Kuonen Elmar, Leuk-Susten 2;
Berclaz Alain, Noble-Contrée;
Vagnière Daniel, Noble-Con-
trée; Zufferey Rémy, Chalais 3;
Fedely Marcel, Chippis 3; Mer-
curi Elio, Chippis 3; Crettaz
René, Anniviers; Rossier Benoît,
Grône 2; Pommaz Pierre-Mar-
cel, Chamoson 2; Meyer Em-
manuel, Erde 2; Roh Jacque-
Antoine, Erde 2; Lathion Jean-
Paul, ES Nendaz 2; Délèze Hen-
ri, ES Nendaz 2; Gillioz Luc, ES
Nendaz 2; Cheseaux Stéphane,
Saillon 2; Voeffray Walter , Steg
seniors; Noti Otto, Visp seniors
2; Gillioz Camille, St-Léonard
seniors; Métrai Jean-Claude,
Grône seniors; Sauthier Philip-
pe, Fully seniors; Bressoud
Charly, Vionnaz seniors; Bé-
chon Jean-Camille, Monthey se-
niors; Fracheboud Amédée,
Vouvry seniors; Thurre Fran-
çois, Sion juniors A3; Baudin
Régis, Leytron juniors A; Vlllet-
taz Pascal, Leytron juniors A;

Les courses
de Fehraltorf

La prochaine épreuve du Trio aura
lieu le lundi de Pâques sur l'hippo-
drome de Fehraltorf. Il s'agira d'une
course de plat (cat. 2) pour amateurs
sur 2000 m. Quatorze chevaux se-

Sud face à l'Angleterre et la Corée
du Nord face à la Pologne.

L'équipe suisse féminine, engagée
dans le groupe D de la troisième ca-
tégorie, débutera face au Ghana.

MESSIEURS. - Première catégo-
rie, groupe A: Chine - France 5-0; Ja-
pon - Indonésie 5-0; Angleterre - Co-
rée du Sud 5-2; groupe B: Pologne -
Corée du Nord 5-1; Hongrie - Italie
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Reynard Petit-Chasseur 15. 1950

Laurent, Savièse juniors A; Gai- Sion
do Moreno, Chalais juniors A; M. Bernard Nater, route de
Morganella Antonio, Chippis ju- Fully 19,1920 Martigny
niors B; Locher Oscar, Steg ju- M. Eustache Forte, rue des
niors B; Vouilloz Fabrice, Saxon Eaux-Vives 27, 3965 Chip-
juniors B; Marsoni Patrick, Vé- _:„

Syïïu û f ES» & * M«çhel Pelioquin. Prairie
Mario, Agarn juniors D. B, Uvrier, 1950 Sion
Joueurs suspendus pour M. Carmelo Petretti, avenue
trois avertissements reçus Maurice-Troillet 127, 1950
1 dimanche: Fontannaz Stepha- Sion
ne, Conthey (10-16-32); Giletti M. Jean-Daniel Rey, route
Pascal, Sierre (10-18-32); Pfam- de Sion 37, 3960 Sierre
matter ^eter, Brig (10-12-32); Mlle Joëlle Rey, Longs-PrésBayard César, Varen (7-18-32); 09 ooen «îiprro
Gillioz Camille, Isérables (8-10- ff • _°X„J„lï -7Q„„„«ir,Dr,
32); Carrupt Jean-Daniel. Saxon M- H

0
e'""°î* Zengaffinen,

(6-7-32); Bârenfaller Edgar, Ter- Steg, 3945 Gampel.
men (9-10-32); Calzoni Robert, 10. Joueurs suspendus pour le
Chippis 2 (10-14-32); Mercuri 18 avril
Elio, chippis 3 (9-10-32); Métrai Carroz Joseph, Ayent; Fontan-
Jean-Claude, Grône seniors naz Stéphane, Conthey; Gillioz
(14-31-32); Villettaz Pascal, Ley- Camille, Isérables; Pannatier
tron juniors A (10-14-32). Pascal, Nax; Giletti Pascal, Sier-
Joueurs suspendus pour re; Biaggi Walter, Sierre seniors;
quatre avertissements re- Forny Ewald, Steg; Bârenfaller
cug Edgar, Termen; Grichting Bern-
ï dimanche: Grichting Bern- hard Turtmann; Lambiel Yan-
hard, Turtmann (7-12-17-32). ¦**¦ Châteauneuf juniors B.

fiChe? Devanthéry Gé- Communiqué officiel N" 22
raid, Chalais; Chanton Michael, Juniors înterréaio-
St. Niklaus 2; Pannatier Pascal, " "cl ' "a1"
Nax; Jaggi Oswald , Noble-Con- I13UX
trée; Solioz Robert, Anniviers. D o #*¦•»¦ m s> o2 dimanches: Métralller Roger, » «j UrOUpe Z

ILesenfors
2
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1 **""" Rolandl 1- Résultats des matches du 11

3 dimanches: Gravina Serge, et 12 avril
Chalais 2. City-Onex 1-1
Homologation de résultat Coppet - Stade Nyonnais 2-5
Le résultat du match du Monthey - Sierre 14-1
12.4.1981, 5e ligue, Erde 2 - Montreux - Martigny 1 -5
ES Nendaz 2 1-2 arrêté, est Sion 2 - Turtmann 8-2
homologué par 3-0 forfait Le renvoi du match Lausan-
en faveur du FC Erde 2, ne 2 - Lancy fait l'objet d'une
conformément à l'article 72, enquête,
alinéa 2, chiffre 2.3 du rè- 2. Avertissements
glement du jeu de l'ASF. Coutiau Philippe, City; Abriel
Changement de résultat Pierre, Onex.
Le résultat du match du «„__.._¦_„* ««.-..d MOI -»
12.4.1981, 5e ligue, Saxon 2 Communiqué officiel N 17
- Saillon 2, 7-1 est modifié JuniOtS inteiTégiO-
en 3-0 forfait en faveur du —-.._
FC Saillon 2, conformément l2aiIXà l'article 72, alinéa 3, chif- C 2, groupe 2
df l'ASP

11 rè9'ement de J6U 
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chiffres 6, 7 et 8 du présent 2U"® l̂ iToonn» o XI
communiqué sont suscep- Concordia - Lausanne 2 3-5
tibles de recours, dans les Sl'LHmnic o %
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Charle^Marie, Crittin avo- 2- 
r̂Ts^o^er. Gonsa.escat, 1916 Sa nt-P.erre-de- Manuel, Stade Lausanne.

Clages, et selon le règle-
ment en vigueur. AVF - Comité central



Il souffre encore mais ne se rendra pas!

-Cla
a rtr

. qui souffn
le son bute
e les dents i
ette demi-fii

«Je recommence»
Mardi soir à 17 heures, sur

un terrain annexe, Oscar
Arce dirigeait un entraîne-
ment physique. Richard, lui
attendait le docteur Meyer,
médecin du club. Il voulait
en savoir plus...

«Le début de mes ennuis
remonte à notre camp d'en- laines dans le Doubs jusqu'à ter nos qualités offensives
trainement au Tessin en fé- Tourbillon il y eut pas mal de d'ensemble et plus spécia-
vrier. Là j 'ai récolté une dé- crochets: Besançon, Le Lo- lement celles de Luisier, Bre-
chirure au mollet. Elle a Irai- cie (LNB), La Chaux-de- gy, Andrey et Saunier. En ce
né car je ne pouvais pas me Fonds (LNA où il hérita au Qui me concerne je pense
nermptirp. d'arrêter mmnlà- oassaae du surnom de Que je peux aussi remplir unjUCT I l I C t t l  C U d i t  & I C I  L.K J I I I I J I C -  |*«̂ « MJJW —— — — , I I — I W M  —— -, / —  J — — ——• .—. . .~ . . .  — ¦ ¦

tetmftnt la r.nmnéfitinn ne>n- «Boubou»V NE Xamax. sans rôle plus offensif. Cela éviter
dant trois semaines. compter les quelques douze rait de remanier un compar-

Puisj'ai hérité de l'actuelle entraîneurs qui le dirigèrent. tinrent defensif qui se retrour
blessure (cheville) contre Pour suivre le plus célèbre ve maintenant dans ses auto-
Grasshopper en coupe de la de ses patrons, Jean Vincent matismes».
ligue. Maigre les soins j  ai
toujours mal. Jamais cette
cheville gauche ne m'avait
causé des soucis par le pas-
sé. Cependant je dois abso-
lument me préparer pour le
lundi de Pâques. Je recom-
mence l'entraînement dès
mercredi et, s 'il le faut, pour
rencontrer Zurich je  me sou-
mettrai à la piqûre car je veux

La chronique de Daniel Jeandupeux
Les sabots de François

Fils de médecin, passion-
né de sport, François est de-
venu médecin de sport, un
des premiers reconnus par la
sécurité sociale, un des plus
connus de France. Il soigne
des cyclistes, surtout, des
coureurs à pied ou des per-
chistes, des coureurs auto-
mobiles et parfois des foot-
balleurs. Il ne se donne ja-
mais battu devant la maladie
ou la blessure, il cherche.
Biologiste aussi, il a réussi sa
thèse en examinant les effets
de l'effort des coureurs cy-
clistes sur le système endo-
crinien. Il comprend et con-
state qu 'après une étape py-
rénéenne, un déficit hormo-
nal se crée. Il faut compen-
ser. Cortisone, corticoïdes...
ces noms apparaissent dans
le cyclisme. François n 'a pas
compris qu 'un coureur cy-
cliste est prêt à tout pour ga-
gner. A ingurgiter un médi-
cament, sa boîte et le mode
d'emploi pour en tirer un
avantage. La compensation
est morte avant d'être née.

François cherche, fonce,
tombe, se relève et recher-
che. Il aide et veut aider les
sportifs. Par exemple il con-
vainc un footballeur suisse
gravement blessé que sa car-
rière n'est pas terminée. For-
ce est de constater plus de
trois ans après que le dia-
gnostic était pertinent. Il
cherche, H aide, il aime. Il

être présent sur le terrain et
non dans les tribunes pour
cette demi-finale» .
«Sur un match
c'est possible»

Jean-Claude Richard,
c'est aussi le joueur qui a
bourlingué. De la claire fon-
taine... Pardon! de Pierrefon-

(actuellement à Nantes) qui
quitta La Chaux-de-Fonds
pour Bastla, Jean-Claude Ri-
chard alla jusqu'à Marseille
avant de rebrousser chemin
en direction de la Charriè-
re...

«Certes le forfait forcé de
Jean-Paul Brigger ne se dis-
tille pas avec le sourire mais
sur un seul match nous pou-

aime les gens qu 'il soigne. Il
refuse l'argent de son travail
(Hippocrate s 'en retourne
d'aise dans sa tombe). «Les
amis ne paient pas chez
moi.» «Même s 'ils sont rem-
boursés» ? «Même s'ils sont
remboursés!»...

François cherche à aider.
Il cherche, il trouve. Produits
énergétiques pour les spor-
tifs, quatre ou cinq formules
du Dr Bellocq. Nouveau pro-

duits pharmaceutiques , for-
mules du Dr Bellocq. Il pense
aussi que mieux vaut préve-
nir que guérir. Il imagine une
nouvelle chaussure de foot-
ball, pour minimiser les ris-
ques de blessures.

Une grande marque réalise
ses idées. Le nouveau mo-
dèle a pour ambition de ré-
duire la fréquence des entor-

vons combler ce handicap.
Je suis persuadé que face à
Zurich nous nous forgerons
des occasions de but, plu-
sieurs même. C'est en défen-
se chez nous qu 'il s 'agira de
redoubler d'attention.
Les Zurichois ! Il faudra les

boucler, les déranger dans
leur jeu pour ensuite exploi-

Serrer les coudes»
Jean-Claude Richard n'est

pas joueur à baisser les
bras. Au contraire, il tranfor-
me môme l'absence de Brig-
ger en une raison supplé-
mentaire de renforcer les
liens.

«Celui qui souffre le plus
dans cette affaire c 'est Jean-

ses de la cheville par un ren-
forcement de la partie qui re-
couvre les ligaments, d'éviter
les coups de pied meurtriers
autour des malléoles par une
protection en mousse, à pré-
venir les tendinites du ten-
don d'Achille. François a dé-
couvert la pierre philosopha-
is. A l'époque où le Mara-
donna se vend en millions de
dollars et où les meilleurs
footballeurs gagnent des
centaines de milliers de
francs, la prévention des ac-
cidents prend toute sa va-
leur.

L'argent mène le sport, en-
tend-on. Moins d'entorses,
moins de tendinites, moins
de coups douloureux, la rai-
sort, l'argent commandent la
chaussure du Dr Bellocq. Un
peu plus lourde, 10 % de
plus du poid normal, elle ne
représente que des avanta-
ges. Tous devraient la porter.
Peu la porteront. Elle res-
semble trop aux souliers mi-
litaires. Et vous le savez bien,
l'esthétique, l'élégance, la lé-
gèreté sont pour le footbal-
leur bien plus importants que
le vrai confort, la sécurité, la
prévention des blessures et
l'appât du gain.
Signé: une entraîneur qui
voudrait imposer le port

des fameux souliers,
mais qui hésite lui-même

à les porter

Jean-Claude Richard
à limage du FC Sion

rai

Paul lui- même. Nous, ses
coéquipiers, nous devons
nous sentir concernés da-
vantage encore. Lui absent il
faudra renforcer notre ca-
maraderie, notre amitié, no-
tre volonté et notre généro-
sité.

Si chacun de nous com-
pense l'absence de Brigger
par un apport supplémentai-
re de travail en équipe, nous
pouvons battre Zurich, j 'en
suis persuadé. Il faut se ser-
rer les coudes pour faire

i front à l'adversité. Il n 'y a que
..',. delà qui compte».

«Zurich redoute»
Lorsque l'on demande à

Richard ce qu'il souhaite
rencontrer comme condi-
tions lundi de Pâques à
Tourbillon, il répond: «Zu-
rich redoute l'ambiance de
Tourbillon. Voilà pourquoi je
souhaite que notre stade
bouillonne une fois de plus
de cette saine ambiance qui
porte notre équipe.

J'aimerais tellement que le
public valaisan, avec une to-

Retour de Breitner
en équipe nationale

Cinq ans et demi après son der-
nier match pour la RFA, l'enfant ter-
rible du fooball ouest-allemand Paul
Breitner va effectuer son retour en
équipe nationale.

A l'Issue d'un entretien de deux
heures entre l'entraîneur de la sélec-
tion allemande et Breitner à Munich,
Jupp Derwall a déclaré: «Tout est
clair désormais entre nous». Le
Joueur de Munich a Indiqué pour sa
part: «Mon objectif est le champion-
nat du monde en 1982 en Espagne».

Breitner âgé de 29 ans, revêtira le
maillot de l'équipe nationale à l'oc-
casion du match éliminatoire pour le
Mundial 1982 (ace à l'Autriche le 29
avril prochain à Hambourg.

Breitner a Joué 28 fols en équipe
nationale, sa dernière sélection re-
monte au 11 novembre 1975 contre
la Grèce (1-1). L'ancien champion
d'Europe et du monde, qui Jouait
alors pour le Real Madrid, avait an-
noncé ensuite son refus définitif de
Jouer en équipe nationale car il ju-
geait «injustifiée» la vague de criti-
ques dont il était l'objet. Toutes les
tentatives de le faire revenir sur sa
décision furent longtemps vaines.

Des résultats
• Copa Llbertadores. Groupe 4: Co-
breloa (Chi) - Sporting Cristal (Per)
6-1. Universidad (Chi) - Atletico To-
rino (Per) 3-0. Le classement final du
groupe: 1. Cobreloa 63 (14-3); 2.
Sporting Cristal 64 (9-10); 3. Univer-
sidad 62 (8-6); 4. Atletico Torino 60
(4-16). Cobreloa est qualifié pour les
demi-finales.

Cannes (Fra). Tournoi juniors, pre-
mières journée: Pologne - France
2-0; Hollande - Espagne 4-1.

Suspensions
européennes

Cinq joueurs sont suspendus pour
les matchs retour des demi-finales
des coupes européennes du mercre-
di prochain: en coupe des cham-
pions Giuseppe Baresi d'Inter Milan,
en coupe des vainqueurs de coupe
Lutz Lindenmann de Cari Zeiss lena
et Joao Alves de Benfica Lisbonne et
André Stafleu de Feyenoord Rotter-
dam, et en coupe de l'UEFA Peter
Arntz de Az67 Alkmaar.

Jean-Claude Richard: il a la foi comme tous ses coéquipiers
qui préparent sérieusement cette demi-finale du lundi de Pâ-
ques. (Photo ASL)

taie dignité, nous porte a
bout de bras vers l'exploit.
Lorsque Ton est poussé dans
le dos par plus de dix mille
spectateurs on force le rêve
à devenir réalité. Voilà mon
souhait pour notre match de
l'année».
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Willy Sommer: après six années de fidèles et loyaux services
H a le droit de quitter Saint-Gall sans rougir. (Béllno AP)

WILLY SOMMER
de Saint-Gall à Lugano

Après six années
passées au FC Saint-
Gall, Willy Sommer en-
traînera la saison pro-
chaine le FC Lugano
(LNB). Sommer a ac-
cepté un contrat d'une
année. Sa succession
à Saint-Gall, où l'on
parle de l'Allemand

Dans les profondeurs de
Tourbillon, tous les joueurs
sont animés des mêmes
sentiments que Jean-Claude
Richard. Dès lors le suspen-
se de cette demi-finale entre
Sion et Zurich demeure en-
tier. J. Mariéthoz

Helmut Johanssen,
n'est pas encore éta-
blie. Lugano est dirigé
présentement par un
trio formé de Bruno
Quadri, Alfred Hussner
et Bruno Beyeler, qui a
remplacé Anton Ru-
dinski en cours de sai-
son.



Etiquettes à Vérossaz

,, PAR.

_̂ c=f t v

Le sort des hommes dépend
parfois d'un seul trait de plu-
me. Une simple ligne frontière
sur une carte de géographie al-
lait me faire changer de canton
et de district. A peu près au
même temps, j'étais transféré
du nord au sud, à Vérossaz, à
Timproviste. Comme une plan-
te encore robuste, j' avais sep-
tante racines capables de
s 'adapter en tout terrain. Notre
village est renommé pour ses
légumes de montagne, nourris
dans le sol gras et aéré des mo-
raines. Je n 'avais qu 'à suivre
l'exemple des végétaux pota-
gers, sans devenir trop homme
de terre au milieu des gens
bons!

Ami du silence et de la soli-
tude, je n 'avais pas besoin
d'une Egérie1 pour me conseil-
ler et m'imposer ses menus. Il
vaut mieux prendre soi-même
le vent là où il souffle , j ' eus de
l'avis d'un sage qui m'avait of-
fer t  son amitié. «Rappelez-
vous que vous êtes «étranger»,
me dit-il. Vous ignorez tout de
votre nouvel entourage. Il faut
voir, écouter, réfléchir deux
fois avant de parler. Vous pour-
riez établir un fichier confiden-
tiel, avec mon aide et mes ren-
seignements. Il contiendrait des
indications extrêmement utiles

FRUCTUEUSE TENTA TIVE DE CUL TURE EN VALAIS

L asperge verte a la conquête du marche
SIERRE. - Il n'est guère facile,
dans ce canton , de se lancer dans
la production de légumes. Car il j
a très vite marasme en la matière
ou pénurie totale et les frontières
s'ouvrent aux importateurs. Dès
lors, les maraîchers cherchent de
nouvelles cultures que la provence
valaisanne pourrait produire et qui
soit rentable. Un cultivateur de
Noës, M. Kurt Munger (nous
avons déjà eu l'occasion de parler
de ses plantations de tabacs et de
fraises), s'est lancé - avec tous les
risques de l'opération - dans la
culture de l'asperge verte.

Notre photo : K. Kurt Munger présente l'asperge verte produite
pour la première fois en grande quantité en Valais.

pour amorcer vos premiers con-
tacts.»

Si j ' avais suivi ce conseil, ap-
paremment désintéressé, j 'aurai
appris secrètement le passé et
le présent des familles, leurs
relations chaudes ou froides, la
température de leur vie reli-
gieuse, leurs opinions politi-
ques. Ces informations person-
nelles auraient sans doute in-
fluencé mon ministère, à mon
insu et maladroitement. C'est
pourquoi je renonçai farouche-
ment à ces investigations poli-
cières, je ne pouvais m'imagi-
ner vivre au milieu d'une po-
pulation, comme si chaque per-
sonnage portait son identité sur
une pancarte suspendue à son
cou. Mis en garde par cette pu-
blicité malsaine, j'aurais perdu
ma liberté et ma paix.

Je dis à mon informateur:
«J e préfère l'anonymat pour vi-
vre comme un poisson dans
une eau claire. Pour moi, du
olus petit au plus grand, on
m'apparaîtra avec un écriteau
portant ce seul mot magique:
PAROISSIEN» .

« Vous ne craignez pas de
comettre des impairs dans votre
ignorance ? - Peut-être. Mais je
préfère me tromper, en toute
bonne foi , plutôt que de traiter
mes paroissiens comme des ca-
nards sauvages!»

Jusqu 'à preuve du contraire,
n'est-ce-pas un p laisir que de
prêter généreusement aux au-
tres, même ce qu 'ils n'ont pas ?

Je me souviens d'une rencon-
tre émouvante. La nuit était ve-
nue. Il pleuvait. On sonne.
J 'accueille un homme timide,
mouillé, un peu chancelant,
qui me dit « Vous ne n 'aimez
pas et pourtant je suis votre pe-
tit mouton!» J 'ai embrassé ses
deux joues barbues pour lui
prouver le contraire!

J 'ai compris, à ce moment-là,
la joie d'un ministère «porte-
ouverte»!
1 Egérie, nymphe dont Numa, roi
de Rome (714 à 671 av. J.-C.) rece-
vait les conseils dans les bois d'Ari-
de.

E. Voirol

Domaine pilote
en Valais

Le Valais produit 250 tonnes
d'asperges. Les premières en vente
sur les marchés arrivent d'abord
d'Australie, d'Afrique du Sud, puis
de Provence. La production valai-
sanne ne suffisant pas, M. Munger
a décidé, en 1979, de planter
17 000 greffons d'asperges vertes
sur 5000 m2. Pour l'heure, il existe
un domaine en Suisse alémanique
et un autre dans le canton de Vaud
où les maraîchers ont tenté l'ex-
périence. En Valais, celle de

FORMA TION DES AGENTS C.F.F.

Vouvry...
VOUVRY (cg). - La gare de Vou-
vry fut , jusque dans les années
d'après-guerre, une gare importan-
te de la ligne dite du Tonkin , grâce
à l'usine de ciment , la fabrique de
carton et les agriculteurs qui ex-
pédiaient leurs récoltes de céré
aies, de tubercules ou de bettera-
ves. Aujourd'hui, elle est un peu
délaissée par manque de trafic
marchandises.

C'est donc une gare qui autorise
la formation de personnel en ce
qui concerne toutes les «manœu-
vres» des wagons en gare d'autant
plus que ses aiguillages sont en-
core manuels.

C'est ainsi qu'en ce début de se-
maine, les apprentis contrôleurs de
l'arrondissement de Lausanne, ve-
nant de Sion, Lausanne, Genève,
Yverdon , notamment, ont parti-
cipé à un cours d'initiation à la
manœuvre de formation d'un train
de voyageurs ou de marchandises.
Ils ont appris comment devaient se
dérouler ces manœuvres, com-
ment il y avait lieu d'accrocher ou
de décrocher, d'approcher une
composition avec une loco de ma-
nœuvre ou celle d'un train formé,,
comment on mettait «une mise à
terre » ou on l'enlevait. Bref , tous
les exercices d'une «manœuvre »
ont été appris, répétés sous la
direction d'un moniteur.

Le contrôleur doit savoir éga-
lement changer un fusible du cou-
rant lumière, comme il doit savoir
où se trouve son boîtier protec-
teur; il doit être à même d'accou-
pler le soufflet des wagons voya-
geurs. Une journée de formation
qui s'est déroulée dans une am-
biance de travail agréable qui nous
a permis de constater qu'outre la
technicité reconnue et appréciée
de nos CFF, la formation du per-
sonnel est aussi un des éléments
de garantie d'une sécurité renom-
mée.

Comment se met et s 'enlève
une «mise à terre» de la ligne
aérienne

M. Munger est - avec les fortes
températures de ces derniers jours
- en plein rapport. «Durant trois
ans, j' ai tenu le secret - car ici les
bonnes idées ne font pas long feu -
me voici donc à ma première ré-
colte.»

Quel est l'avantage
de l'asperge verte?

Au point de vue culture, elle est
facile à travailler , car on ne fait
pas de butte de terre. L'asperge
pousse très rapidement à même le
sol. Dans le même laps de temps,
un ouvrier cueille trois fois plus ra-
pidement. Au point de vue culi-
naire, l'asperge verte est plus sa-
voureuse, elle a le tiers de vitami-
nes en plus, elle se cuit en dix mi-
nutes et il n'est pas nécessaire de
l'éplucher. L'asperge verte est
mince et contient 50% en moins
d'eau, donc plus avantageuse pour
la consommatrice qui obtient da-
vantage d'asperges, pour le même
poids. Ce légume se laisse congeler
sans être préalablement cuit,, com-
me c'est le cas pour l'asperge blan-
che.

Voila , a ce propos , ce que dit la
revue culinaire Betty Bossi : «Si
vous ne les avez encore jamais es-
sayées, n'hésitez- plus et laissez-
vous tenter par les asperges vertes!
Vous ne le regretterez pas. Elles
ont une saveur plus marquée que
les blanches. Elles ne demandent
pratiquement pas de travail, car il
faut éplucher tout au p lus le tiers
inférieur. Elles se cuisent en 10-15
minutes contre 25 à 50 minutes
pour les blanches. On peut les ap-
prêter en sauce mayonnaise, en
soupe, en salade et sur les p izza.»
«Quels sont les risques d'une telle
culture?
- La nouveauté, naturellement.

L'asperge verte est très connue en
Allemagne et en Angleterre. Ici,
c'est nouveau. Je risque donc l'hé-
sitation de la consommatrice qui
fait ses courses. Mais j' ai bon es-
poir. Au point de vue culture, c'est
le gel que je crains le plus. Je sou-
haite que durant les six semaines
que durera la cueillette, le temps
soit clément.

- Quel est le prix de vente?
- Le prix demeure le même,

mais achetées directement chez le
producteur, elles sont meilleur
marché! Mangez donc écologique,
mangez vert!»

centre d initiation a la manœuvre

Il s 'agit de former équipe entre contrôleur, mécanicien et «manœuvre » pour effectuer , avec un
maximum de sécurité, la formation d'un train comportant différents wagons de marchandises, par
exemple.

Les JM du Chablais-
Saint-Maurice communiquent
SAINT-MAURICE. - Pour des rai-
sons mystérieuses et bien indépen-
dantes des organisateurs, les Jeu-
nesses culturelles du Chablais se
voient dans l'obligation de com-
muniquer à leur fidèle public que
le passage à la grande salle
d'Agaune de l'Orchestre philar-
monique de Sofia le mardi 28 avril
est annulé.

Pourvu, comme à l'accoutumée,
de son esprit combatif , le comité

Un Valaisan a la municipalité de Lausanne?
Deux listes déposées hier
LAUSANNE. - M. Bernard Balet ,
un jeune Valaisan (1956) originai-
re de Grimisuat, est candidat à la
municipalité de Lausanne sur une
liste présentée par un mouvement
jusqu 'alors inconnu mais sans
doute d'obédience marxiste, pro-
che des actuels groupements con-
testataires: le parti socialiste auto-
nome. Par le dépôt de cette liste,
ce groupe évite une élection tacite
et oblige l'électoral lausannois à se
déplacer aux urnes pour choisir
entre M. Balet et le candidat offi-
ciel du parti radical-démocratique ,
M. Michel Pittet , avocat.

Par acclamation, l'assemblée
extraordinaire de la section locale
du PR avait en effet ratifié le choix
du comité central. M. Michel Pit-
tet , né en 1938, avocat dès 1969,
conseiller communal la même an-
née, a présidé les commissions des
finances, de gestion et d'urbanis-
me. Entré au Grand Conseil en
1979, Me Pittet préside l'Orchestre
de chambre de Lausanne, la fon-
dation du conservatoire de Lau-
sanne et le cercle démocratique.

On ignore quelles ont été aupa-
ravant les fonctions politiques de
M. Balet.

des JC a cependant tenu à offrir
une fin de saison éblouissante et
annonce déjà ses trois dernières
représentations :
- l'ensemble Chifonia au château
d'Aigle le 7 mai ;
- le récital Anne Sylvestre à Agau-
ne le 14 mai, et... les Frères Jac-
ques pour leur tournée d'adieu, le
vendredi 5 juin à la grande salle du
collège.

A bientôt !
P. M.

Le parti radical revendique éga-
lement la syndicature, vacante
avec l'élection au Conseil d'Etat de
M. Jean-Pascal Delamuraz. Les
autres formations politiques ont
arrêté leurs positions comme suit:
Parti ouvrier populaire: «Etant
donné que le corps électoral lau-
sannois se trouve à quelques mois
seulement du renouvellement de
l'ensemble du conseil communal
et de la municipalité, il n'estime
pas opportun de présenter un can-
didat lors de cette élection complé-
mentaire du 10 mai.»
Parti libéral: «Ayant procédé à un
tour d'horizon de la situation poli-
tique, le comité du parti libéral
lausannois a décidé de ne pas pré-
senter de candidat. Cette décision
ne permet en rien de préjuger les
prises de position où les actions ul-
térieures que le parti pourrait être
amené à prendre ou à entrepren-
dre.»
Parti socialiste: le PS ne conteste
pas le siège vacant à la municipa-
lité. En ce qui concerne la syndi-
cature , il se déterminera lors d'une
assemblée générale fixée au 13
mai, après l'élection complémen-
taire à la municipalité. Rien n'in-

Paques
au monastère
de Collombey

Jeudi saint, 17 heures: la
Cène du Seigneur suivie de
l'adoration toute la nuit.

Vendredi saint, 5 heures : vi-
giles. 7 heures: laudes.
14 h. 30: célébration liturgique :
la Passion du Seigneur.

Samedi saint, 5 heures: vigi-
les. 7 heures: laudes. 17 h. 15:
vêpres. 21 heures: veillée pas-
cale.

Pâques, 7 heures: laudes.
9 h. 30: messe. 17 h. 15: vêpres.

Du lundi de Pâques 20 avril
au samedi 25 avril, messe à
8 h. 30.

dique que le PSL vise la syndica-
ture convoitée par le municipal ra-
dical Paul-René Martin, actuel
vice-président de l'Exécutif et
pour l'heure unique candidat à ce
poste.
Les démo-chrétiens adoptent la
même attitude. Ils ne contestent
pas le siège radical et n'ont pas en-
core informé la presse de leurs
propositions futures.

Christian Humbert
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Les Vikings

881

Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à. l'heure (17,22 km/h).

La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est la réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. VOLVO
Importateurs : F. Hàusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/51 22 22: Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111
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EN MARS, LES VOLEURS N'ONT PAS CHÔMÉ!

GARE AUX TZIGANES!
AIGLE (ch). - Les voleurs n'ont
plus aucun respect, plus aucune

^
considération pour leurs basses

» besognes. Ils subtilisent tout ce qui
leur passe à portée de main. N'im-
porte quoi souvent. Jugez plutôt:

Durant le mois de mars, 190
cambriolages, dont 87 à Lausanne,
ont été constatés. Dans un hôtel de
Lavaux, deux délinquants ont
soustrait une cassette contenant
plus de 4000 francs suisses et de
l'argent étranger. Un établissement
similaire de la région a connu la
même mésaventure. A Renens, le
cambrioleur, faute de valeurs, s'est
rabattu sur des produits pharma-
ceutiques d'une valeur de 50 000
francs. Sur la Riviera, c'est du ma-
tériel abandonné sur des bateaux
de plaisance qui a fait l'objet de la
curiosité d'un ressortissant étran-
ger, arrêté peu après. Sur la Côte
lémanique, une patrouille de la

• en réservant •
f Tél. 027/23 28 21 t

I
I
I

• Hure de saumon e
• au poivre vert •
• ou

Asperges du Valais Jsauce mayonnaise 0S *** •
• Consommé printanier •
• ••*

Cabri rôti J
0 sauce moutarde #
• Pommes William •
• Jardinière de légumes

ou
De

bonnes
adresses

PÂQUES

Restaurant
Bellevue

Mayens-de-la-Zour
Savièse

vous propose son
menu pascal

et sa petite carte
Tél. 027/22 47 39

»•••••••••••••••• -g
Hôtel de la Gare

Sion
Notre menu
de Pâques i

La ballotine de canard d
aux noisettes I

* ¦
Le consommé à l'essence S

de morilles *
* 3L'émincé de saumon

au citron
* \

L'agneau pascal entier i
Les pommes nouvelles Jdorées

La ronde de légumes frais \
* 4

Le gratin <
«Premières fraises»

Complet Fr. 38.- <
Sans entrée chaude <

Fr. 29. - <
Sans entrée froide Fr. 31.- !

Vous nous rendez service i

Café &eôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Menu de Pâques
Spécialités du pays

et à la carte
Tél. 027/31 22 37

Fam. Spano-Bonvin

brigade de la circulation a surpris
dans une pépinière un couple en
flagrant délit de vol d'arbres d'or-
nement .

Dans le Nord vaudois, une auto-
mobiliste a été délestée de 6300
francs par un auto-stoppeur
qu'elle avait pris en charge.

106 personnes ont été arrêtées.
Les agressions, la violence, sont

toujours à la une. A Ecublens,
deux jeunes inconnus ont agressé
un facteur des PTT. Après l'avoir
frappé, ils lui ont arraché sa saco-
che contenant environ 24 000
francs. Toujours dans la banlieue
lausannoise, à Renens, une femme
âgée qui regagnait son domicile
s'est fait arracher son sac à main
par un j eune homme. Ce réticule
contenait 2015 francs. Il a été re-
trouvé dans une poubelle.
A Montreux, nous en avions parlé,
deux jeunes gens ont menacé avec

Hôtel du Midi
Sion

vous propose son menu
de Pâques

Consommé double
au Sherry

•
Saumon fumé de Suède

Toasts et beurre
ou

Gratin de filets
désoles «Gisèle»

ou
Asperges - Jambon cru

•
Cabri du pays à la broche

ou
Tournedos grillé aux morilles

Pommes allumettes
Bouquetière de légumes

Salade verte mimosa
•

Délice à l'orange
ou

Plateau de fromages
Complet avec saumon

ou filets de soles Fr. 30.-
Complet avec hors-d'oeuvre

Fr. 25-
Veuillez réserver
au 027/23 13 31

Café-restaurant
de la Poste
Les Agettes

Menu de Pâques
Terrine de foie

de volaille
•«*

Asperges à la sauce
hollandaise

**#
Cabri au four

Epinards et tomates
Gratin maison

***
Parlait glacé
Marie-Brizard

Vendredi saint:
Tarte aux poireaux et

spécialités de poissons
Parking

Réservations
Tél. 027/23 44 55

Hôtel Bellevue
Venthône

Pour Pâques
Asperges du valais,

mayonnaise
Jambon de Parme

***Consommé à la moelle
**•Cabri d'Evolène

aux herbes ou
Contre-filet de bœuf

aux truffes
Pommes soufflées

Jardinière de légumes
Salade panachée

***Fraises glacées Chantilly
Veuillez nous annoncer

votre visite
au 027/55 11 75

Hôtel-restaurant
du Muveran

1908 Riddes
Tél. 027/86 21 91

Chef de cuisine:
Léo Oggier

vous propose ses deux gran-
des salles (jusqu'à 130 pers.)

pour vos

banqueta de mariage
et

banquets d'affaire

Dimanche de Paquet, ouvert
Spécialité de saison
Asperges de Riddes

Jambon cru

une arme une septuagénaire dans
un kiosque à journaux de la rue de
l'Eg lise-Catholique. Ils ont empor-
té 10 francs...
Au chapitre des moeurs, la police
relève qu 'il n'y a pas de diminu-
tion des délits. Quatorze victimes,
en général des enfants ou des ado-
lescents, ont été entendues. Six
personnes , âgées de... 13 à 30 ans,
ont été arrêtées.

Les affaires traitées par la bri-
gade financière sont toujours aussi
nombreuses. Il s'agit en général
d'escroquerie aux chèques, de
faux de toutes sortes, etc.

La délinquance juvénile reste
d'actualité. Cinquante-six jeunes
ont été interceptés ou identifiés
pour divers délits. Ils agissent sou-
vent en bande. Vingt-trois ont été
incarcérés.

Parmi les actes gratuits, la po-
lice signale qu'à Vevey, des dom-

•—,.V«B83BH Si a CrnnnP-1
d'Or ?!
Ardon •$

g Menu $
** de Pâques fi)
tm Hors-d'œuvre riche -"J
S * 4)
pf Consommé aux pois frits ~o

B* Cabri pascal flj
te Gratin dauphinois oj»
SZ Bouquet de haricots ŒJ
r& au beurre fij
Î2D Salade de cresson r?S* ¦ ¦ - .* aa
P» Parfait glacé «Maison» (jjk
J-j à l'abricotine 7«

_ £$ Complet Fr. 36.- ttA
tm Sans 1er Fr. 28.- TX

{59 Réservez vos tables s.v.p. ftj
Km Tél. 027/86 33 34 ?S
5» ™
3,&&&&&&&&&i

LLeiliL—^
I I 1 I Rue du Sex, Sion
X^-̂Xmw- Tél. 027/22 82 91

Uiieio=
Menu de Pâques
Buffet de hors-d'œuvre

*Consommé au Porto

Cabri frais au four
ou

Médaillons de bœuf
«Oscar»

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

<t
Coupe glacée de Pâques

Veuillez réserver
votre table s.v.p.

Café
du Cardinal

Av. de la Gare
Slon

Menu de Pâques
Terrine poivre vert

garnie
•

Tournedos aux morilles
Assortiment de légumes

Mouillettes au beurre
*Pêche Melba

Menu Fr. 30.-
Menu enfant Fr. 25.-

Veuillez réserver
votre table

au 027/22 36 85

Restaurant
du Vieux-Bisse
Granois-Savièse
A Pâques, notre menu:
Cocktail de crevettes

Sauce Calypso
•

Consommé Royale
*

Gigot d'agneau
à la printanière

ou
Tournedos Rossini
Pommes croquettes

Sélection de légumes
*

Coupe Romanoff
Fr. 30.-

La fam. Dubuis-Gischig
attend votre réservation

au 027/22 23 75

mages pour 10 000 francs ont été
causés dans un magasin de radios
et TV par des vandales qui n'ont
pas encore été identifiés. Dans cet-
te même ville, un citoyen a été en-
tendu dans le cadre d'une enquête
suite à des dégâts commis à une
vitrine d'exposition d'un garage.

317 accidents de la circulation
se sont produits sur les routes vau-
doises, contre 310 pour la même
période l'an dernier. Six personnes
y ont perdu la vie.

Enfin, la gendarmerie avise la
population que depuis un certain
temps, des tziganes se manifestent
à nouveau dans le canton. Sous di-
vers prétextés, ils réussissent à dis-
traire les personnes qu'ils visitent
et profitent d'un moment d'inat-
tention pour commettre des vols.
Ils opèrent de préférence chez des
personnes âgées. Il convient donc
de se méfier.

IfJËl Restaurant-
î -̂  Jjflxl snack-bar

l llJWr Y Chez
/j«gm I Maître

JffM^Sn\ Pierre

Roche-Yvome
Tél. 025/26 53 67
Menu de Pâques

Toujours
nos spécialités à la carte

Terrasse accueillante
Veuillez réserver
votre table s.v.p.

P. Hirt, propr.

Route cantonale
près du Centre Magro
50 places
de parc

Restaurant
La Sergnaz
à Torgon

Menu spécial
de Pâques

Mousse grand-mère
*»*

Cabri de printemps
à la broche

Pommes à l'ail
Buffet de salades

***
Tourte glacée

forêt noire

Prix Fr. 26.-
Réservez vos tables
Tél. 025/81 29 43

A3|2VV Le cœur en fête
y Ûm -̂- La lole en tête

Jwjjx4***~~ A Pâques, nos restaurants Le Mironton (Intime, chaud et confortable)
/ wpoaok et le Rustique (typiquement valaisan), sont prêts à vous accueillir, avec
A^#\ wos en

'
an

'8*
/(|Vpflt\/ \ Venez déguster nos spécialités flambées ou tout autre plat délicat ou encore nos spécialités du

yX. p3L=, Menus pour les enfants jusqu'à 12 ans, et, à Pâques, une petite surprl-
\\1 IWïIJ 

se pour chacun d'entre eux.

1 ?̂ î-!wr V ) Venez, nous nous occuperons de vous et vous reviendrez...

JS2r ~ r H , ,„ HOIBL _ ••••„/\V rr/t%>*^ Grande terrasse ensolell- \ •// §/
/ VCc/ MKTÏI lée, piscine couverte tall- Czlmt-w \Mmll/f\ CÇé/m»l»*•
/ /7/k Wh 'ée ^ns le roc (27°) e. VlUX mUlV ^CtûUCf
' //SX ^i_7\ sauna publiques, salles , S

1/ xi""-"**! 1 P°ur banquets, réunions,
_/ /****•, 1 Jl \ séminaires. En (ace de la Ofl S6 SSOT CnOZ «îni

/— L W \ télécabine de la Creusaz - l ^' 
,c

*t 0*~"
4 A \h\ \ \  10 km de Martigny. Propr. 1 Ma rprr>»tf»« fV<^r—\ Il K  ̂ M Eiiy et Jan Moi. Les tviarecoues *,v»;

W ?<\l ^U/'N (1° km' de Martieny) Tél. 026/8 1547
IrJïk^S Ĵ Membre Hôtels suisses «enfants bienvenus» J

I

ORMONT-DESSUS

Un seul candidat pour l'instant
ORMONT-DESSUS. - Un candi-
dat à la succession du municipal
Michel Dessonaz s'est annoncé
mardi.

Il s 'agit de M. Michel Gro-
béty. Jurassien, bourgeois de De-
lémont, né le 9 septembre 1936 à
Fribourg, M. Grobéty est diplômé
en mécanique de l'Ecole supérieu-
re d'ingénieurs de Fribourg. Après
avoir travaillé trois ans au Poly-
technicum de Zurich, il s 'est établi
aux Diablerets où il assume depuis
dix-sept ans la direction d'un cen-
tre international de vacances. Ma-
rié, père de cinq enfants , M. Gro-
béty est en outre président de la
Société des hôteliers des Diable-
rets-Les Ormonts, membre de l'As-
sociation cantonale vaudoise des
hôteliers, président de la commis-
sion des finances des prochains
championnats du monde de sports
d'hiver pour handicapés, vice-pré-
sident central de cette organisa-
tion, membre du Rotary-Club d'Ai-
gle, de l'office du tourisme, des so-

i (CAFÉ-RESTAURANT |

l ___ tL ] \  auberge ]
I
l<2> bu $ont

!
I
!
I

"¦«Tél. 027/31 22 31. . ¦
Uvrier-Saint-Léonard (VS)
La famille Vancauwenberghe-
Gorsatt vous propose son

Menu de Pâques
Asperges sauce

hollandaise

***Consommé au Porto
***Coq au vin

Mouillettes au beurre
Légumes de saison

Salade verte

***Plateau de fromages

***Mandarine givrée

0 Filets mignons de porc %
0 •** •
• Mille-feuilles aux fraises

* Nous attendons 0
0 votre réservation •
S 

au 027/23 20 20
Ouvert à nouveau

le dimanche 0
«<••*•••••• ••••••••• «4

¦d- t t i i
Complet Fr. 26-

Sans premier Fr. 20.-
Réservez vos tables s.v.p.

_ au_027/31_£2_31

Motel-restaurant

INTER
*Ér ^̂  Bols-Noir
<&§k j M k  Saint-MauriceS&
Son menu de Pâques

et toujours
son grand choix
de spécialités

à la carte
Pour réservation:

025/65 24 74
H. Emele

ciétés Parc des sports et Diable
rets-promotion.

Vers le 15e Festival
de jazz de Montreux
MONTREUX (ch). - Les lumières
du 15e Festival de jazz brilleront
du 3 au 19 juillet. Du reggae, de la
salsa, et des rythmes brésiliens
sont programmés pour la première
soirée. Les musiciens suisses s'ex-
primeront le 11 juillet, alors que
les grandes formations américai-
nes joueront les 6 et 13 juillet. Par-
mi les noms avancés, on relève
tout particulièrement ceux de
Chuck Berry, Gil Evans, Al Jar-
reau, Chick Correa, Herbie Hanc-
kock, Freddie Hubbard, Stéphane
Grappelli, Lionel Hampton, Oscar
Peterson, Larry Corryel , ainsi
qu'Ella Fitzgerald et Dizzy Gillep-
sie en duo.

En matinée, des concerts gra-
tuits sont prévus.

«•••••••••••••••••• t

f Hôtel du Cerf S
• «A la Belle-Epoque» •
S Sion S• •
• Menu
0 de Pâques «
• Complet Fr. 36.- J
• Sans 1er Fr. 32.- •

Hotel-restaurant
des Pyramides
-s i Euseigne

- \« if Tél. 027/8112 49

fr^WrV *.ùJ %-• *ï I«*«W V5*«5v ¦ \ Amr^tm^^h
Chez nous, la
saison

des asperges
a commencé

G. Philippoz-Benz



L'homme à nouveau dans
l'espace. Omeua aussi.

OPERATION NAVETTE
SPATIALE: au poignet des

astronautes, la montre
Speedmaster Professional.

"e™SB" Une Oméga. Un chrono-
graphe de haute précision. Un modèle
qui a triomphé des tests impitoyables
exigés par la NASA, devant tous ses
concurrents.

Une performance, certes, mais aussi
la suite d'une prestigieuse collaboration
qui a commencé en 1963.

Le début de l'aventure.
Incognito, un envoyé de la NASA

entre, un jour de 1963, chez un horloger
de Houston. Il achète un chronographe
Speedmaster strictement de série,
comme celui que vous auriez pu choisir
vous-même.

Et cette montre, avec plusieurs de
ses concurrentes, va être soumise
à une série de tests d'une rigueur impi-
toyable. Une seule de ces montres
en sort sans la moindre défaillance: la
Speedmaster Professional Oméga.

C'est donc elle qui sera la montre
officielle des astronautes et qui les
accompagnera dans toutes leurs mis-
sions spatiales, dont 6 alunissages.

La navette spatiale Orbiter Columbia sur la rampe de lancement à Cap Canaveral.
Dès 1985, quatre navettes assureront la liaison régulière entre le laboratoire spatial (Spacelab]

La Speedmaster à nouveau choisie.
Depuis ces dernières années, la

technologie a connu des révolutions
surprenantes. Et la NASA, soucieuse de
bénéficier de la plus haute fiabilité
technique, a refait un nouveau banc
d'essai. Pour les montres réputées
aujourd'hui les meilleures du monde.

Des tests aussi impitoyables, sinon
plus.

Et c'est à nouveau la Speedmaster ,
Professional qui en est sortie en tête. Et
qui est aujourd'hui au poignet des pion-
niers du Space Shuttle.

Un objet de collection.
Pour commémorer l'une des plus

grandes aventures de notre temps,
Oméga crée un modèle spécial en or
massif , réplique exacte de la montre
des astronautes. Avec mouvement
apparent sous un fond de boîtier en
glace saphir et une gravure spéciale,
rappelant le premier alunissage lors de
la mission Apollo XI.

Ce modèle, en série très limitée et
numérotée, est tout spécialement
destiné aux collectionneurs de pièces
rares.

?

(Le

Oméga Speedmaster Professional . en acier inoxy-
dable. Fr. 605.-.
Modèle commémoratif . en nombre limité et numé-
roté, or massif 18 et., avec mouvement apparent et
gravure spéciale (First watch worn on the moon,
Apollo X1 1969). Fr. 17 500.-.
Ces deux modèles dès fin mai 1981 chez votre horlo
ger Oméga.

¦**

O
OMEGA

et la terre

Une montre entrée dans l'histoire.

En 1963, des Speedmaster de série triomphent
seules parmi d'autres marques de toutes les épreuves
imposées par la NASA. La Speedmaster devient
alors montre officielle des astronautes américains.

Dès 1965, elle participe à une trentaine de missions
spatiales.

Apollo XI, 21 juillet 1969. la Speedmaster devient la
première montre portée sur la lune.

Apollo XIII, 16 avril 1970. Une explosion détruit le
dispositif chronométrique de bord. La Speedmaster
assure le chronométrage de la mise à feu des fusées
et contribue au sauvetage du vaisseau spatial.

Apollo-Soyouz, 17 juillet 1975. Rencontre
dans l'espace des astronautes américains
et des cosmonautes russes qui portent tous la
Speedmaster.

Dès 1980, la Speedmaster est à nouveau choisie
comme montre officielle des astronautes du
programme vols-navettes de l'espace.
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Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêve
d'être propriétaire de votre
appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore les deux derniers
appartements de 3 pièces plus garage
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au 027/36 10 52 ou
3612 52

A louer à l'année, long bail possi
ble (ou évent. à vendre)

maison de campagne
rénovée

avec jardin et grangette, ait.
700 m, au-dessus du hameau de
Bieudron-Nendaz , route de Fey a
15 min. de Haute-Nendaz. Soleil,
vue imprenable, tranquillité assu-
rée.
Pour renseignements et visites
tél. 027/22 28 43 et 22 4010
le soir 36-23916

A vendre ou à louer, dans
le Jura bernois

RESTAURANT
avec boucherie, 54 ares de
forêt et 27 ares de cam-
pagne.
Prix de vente: Fr. 250 000.- plus
Fr. 20 000.-pour l'inventaire.
Location intéressante.
Faire offres sous chiffre 37-T 50583 à
Publicitas, case postale, 4502 Soleure.

de MARTIGNY à BRIG

36-1 065

36-5202 I

Jeune famille
cherche à louer
à Sion ou environs

maison ou
appartement
6-7 pièces
avec jardin, tranquil
lité

Ecrire sous
chiffre P 36-23972
à Publicitas,
1951 Sion.

alpage Griebel Oberems
53 vaches.
Très bel alpage.
Raccordements d'eau remis à
neuf en 1981.

Faire offres jusqu'au 30 avril au
président de l'alpage, M. Ernst
Rieder, 3903 Wieler.

A vendre

Tél. 028/49 13 55. dès 18 heu

chalet madrier
à démonter sur place.
Accès très facile en bordure de route principale.
2 étages: 7m x 7 m.
Possibilité d'aménager: 1 séjour et 3 chambres
à coucher.
Occasion très intéressante.
Pour tous renseignements ou visite:
Tél. 027/86 35 53 - 86 36 12

89-41115

Je cherche à acheter
à Venthône ou Anchettes

terrain à

Faire offres écrites à Gérard Ger-
manier-Carrupt, 1963 Vétroz
Tél. bureau 21 60 74
Tél. privé 3618 05 36-23961

Nous cherchons à louer à l'année
à Salnt-Germaln/Savlèse

petit chalet
(3-4 pièces) non meublé. (Couple
sans enfants).

Ecrire sous chiffre P 36-23955 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-12743

A vendre

vigne
de
1416 m2
première zone sur le
coteau de Fully.
Fendant et Gamay en
plein rapport

Au plus offrant.

S'adresser au
tél. 027/5811 52.

•36-301093

Valais central,
rive droite
10 km de Montana
à louer

appartement
2 pièces
dans maison villa-
geoise si possible à
l'année.

Tél
36-301085

appartement

de 2 chambres +
grande cuisine,
bains, W.-C. et jardin.

Pour renseignements
et visites
Tél. 027/22 28 43 ou

22 4010
le soir

36-23917

Occasion

A vendre

1 élévateur
électrique
capacité 1500 kg,
élévation 5200 mm.

Neuwerth & Cie
Ardon
Tél. 027/86 33 44

36-2829

A vendre
d'occasion
1 broyeur
à sarments
Roper
Fr. 990.-.

Tél. 027/23 19 91
(dès 19 h.)

89-41179

A vendre

belle
vache
portante, 6 ans.
Forte lutteuse.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 29 51
•36-301087

Une nouvelle
profession

sociale

Renseignements
Ecole d'aides famiuaies, avenue Rltz 9
1950 Slon. La direction : 027/22 27 7!
Association valaisanne pour les aide;
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 7'

A vendre

1 turbo
Holder
1000 1
1 Rotavator
180 cm

Tél. 027/36 34 64.
36-286C

carabine
de match
Tanner-Hammerli ,
état de neuf.

Fr. 1400.-.

Tél. 027/81 10 02.

•36-301084

foin et
regain
environ 3 toises.

Tél. 027/5818 82.
36-23952

f;f Danplng au Pavillon ) •£—', Montreux ¦—•
Tél. 021/62 56 46

**** # * *?*- *#
Le 16 avril soirée de gala

Michel Moos et Roland Caprl
dans leur super-show

Three for two

Réservez vos tables s.v.p.

Tous les derniers tubes des hit-
parades avec notre dise-jockey

Entrée libre
^ sauf vendredi et samedi 

^i*l Ouvert dès 21 h. UJ

A vendreAvendre

Peugeot °Pel Karavane
504 Tl
1973. exp.. l9J7 ânge
mot. 80 000 km. S port».

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 15 41
fin de semaine

•36-301090

S'adresser
Tél. 027/55 66 33

55 63 64
•36-435279
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Hôtel-restaurant Panorama
à Mollens, cherche

MÉCANICIENS
- mécanique générale
- outilleurs
- de précision
Nous cherchons de bons mécaniciens pour notre
département outillage et mécanique, qui s'occupe
de la construction des prototypes, outillage et main-
tenance de notre usine de production de sécateurs
et divers outils de qualité, vendus dans le monde
entier.

Le travail est varié et intéressant et devrait plaire à
personne entreprenante et aimant le travail bien fait.
Cadre et ambiance de travail excellents, salaire en
rapport avec capacités, prestations sociales actuel-
les.

Adressez votre offre avec certificats à:

P.leyal-A -Fils
Fabrique de sécateurs
CH 1961 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83 ou

36 22 08 (à partir de 19 heures)
36-4411

?

Nous cherchons, pour

constructions sportives
ouvrier avec formation de base de paysagiste, génie
civil ou éventuellement bâtiment , désireux de se spé-
cialiser dans une branche intéressante.

Travail manuel impliquant de nombreux déplacements.
Formation assurée e; possibilité d'avancement.
Possibilité d'être libre en hiver.

Faire offres écrites à Entreprise A. Fatio, case pos-
tale 31,1000 Lausanne 16.

36-23554

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

Nous cherchons

serrurier de construction
monteur en chauffages

sachant travailler de façon indépendante.

Faire offres à:
Fuchs Frères
Constructions mécaniques
1530 Payerne.
Tél. 037/61 26 58. 140.151.086

L'Institut central des hôpitaux valaisans, Sion, cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir

un(e) laborantin(e)
chef en microbiologie
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au docteur F. Joris, médecin chef, ICHV,
1950 Sion ou au docteur G. Dupuis, médecin respon-
sable de la microbiologie, ICHV, 1950 Sion.

36-23799

secrétaire
aide-comptable

serveuse

^^^^ 1 I nrrnro 
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(évent. comme remplacement ¦•¦|»|« »»¦¦.¦
Auberge de campagne Auberge du Tunnel pour Pâques). 06111 ^6 611 VOltUfeS _!-....«« _....près de Fribourg, Martigny-Bourg Entrée tout de suite ou à convenir. r»"""»** **¦"¦* w..«-.w CliaUTTGUr
cherche pour le 1er mai ou à con- cherche I BPPrentl -ë*. ««<-»¦•• SA mvenir Tél. 027/41 28 92 36-3459 .VTr - OC CaiTIIOntôlier en carrosserie

Carrosserie de la Lizerne
à Ardon, cherche

Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Fermé le soir.

Tél. 027/55 34 10. 36-1327

un ou une aide ' bonne sommelière Boutique «nash» sion
cherche

de cuisine Tél. 027/86 15 87. 36-23951
Horaire 6 h. à 15 h.

Tél. 026/2 27 60 (à partir de midi)
36-90345

Nous cherchons

sommelière
cuisinière ou
aide cuisinière

Steak-House des Amis, Sierre
Tél. 027/55 12 92 dès 19 h.

36-23953

Urgent!
Entreprise de Martigny cherche
pour entrée tout de suite ou à con-
venir

employé(e)
de bureau

avec expérience souhaitée pour
secrétariat et comptabilité.

Ecrire sous chiffre P 36-920057 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Commerce de Slon
engagerait

un apprenti
de commerce G

Entrée août.
Faire offres sous chiffre P 36-
901064 à Publicitas, 1951 Sion.

une vendeuse
en confection

(ayant de bonnes
métier.
Nourri(e), logé(e).
Congés réguliers.

Tél. 037/45 11 52.

notions dans le

Age souhaité: 30 à 50 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à la boutique ou
tél. 027/22 14 40. *36-301081

Jeune fille
terminant ses études à l'école commer-
ciale en juin 1981 cherche place comme
secrétaire pour début août à Sion. Lan-
gue maternelle française, connaissance
parfaite de la langue allemande, bonne
notion d'anglais.
Faire offres sous chiffre P *36-23910 à
Publicitas, 1951 Sion.

81-270

Fiduciaire à Villars-sur-Ollon
cherche tout de suite Buffet de la Gare, Saint-Léonard

cherche

serveuse
Café-pizzerla du Château
à Monthey

cherche pour tout de suite

Congé: du samedi soir à 18 h. au
lundi matin;
du 24 décembre au 2 Janvier;
toutes les fêtes de l'année;
3 semaines l'été.

Tél. 027/31 2212.
36-23936

si possible avec quelques années
d'expérience.

S'adresser à:
M. Maurice Turrian
1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/35 31 71

22-160755

serveuse

Tél. 025/71 29 75Cherche tout de suite ou date à
convenir •36-425136

Cherchons

concierge
dans immeuble sis à Martigny, dès
le début août 1981.
Appartement 3Va pièces à disposi-
tion.

Pour renseignements et condi-
tions, écrire sous chiffre P 36-
901063 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour ouverture début mai, piscine
avec buvette, région du Chablais,
nous engageons dans ambiance
de vacances

peintre en bâtiment
4 semaines de vacances payées,
plus 13e salaire.
Région Gryon-Vlllars

Tél. 025/35 13 84 ou 68 21 37
(heures des repas) 36-100200

un cuîsinier(ère)
une sommelière

Bon salaire fixe.
Tél. 025/63 1651. 143.343.211

Tél. 026/2 65 85
36-23904

Cherchons pour la saison d'été

cuisinier ou
cuisinière

sachant travailler seul(e), cons-
ciencieux(se) et capable.

Faire offres à Hôtel Derby
J. Summermatter
3962 Montana. Tél. 027/41 3215

36-23902

Crêperie-bar Savolaire,
Morgins, cherche

serveuse
Saison d'été.
Nourrie, logée.

Tél. 025/77 22 47. 36-23898

Café des Alpes, Martigny
cherche

dame ou jeune fille
pour aider au café et à la cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 22 31.
36-90346
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L'empereur
MARTIGNY. - Jean d'Orgeix qui,
à sa grande époque, enthousiasma
par ses parcours équestres autant
les experts que les profanes, est

sgjjhomme qui, dans l'art du saut,
Woulait toujours aller plus loin. Le

chevalier restera une apparition
unique , car on n'a jamais pu l'imi-
ter. Nous n'oublions pas qu'on
peut adapter le meilleur de son
œuvre. Jean d'Orgeix ne fut pas
seulement un grand exécutant; il
s'est imposé comme novateur dans
l'art équestre de l'obstacle.

J'ai eu, l'an dernier, l'inestima-
ble honneur de faire la connais-
sance de celui qui, entraîneur de
l'équipe française, avait fait décro-
cher à ses cavaliers la médaille
d'or olympique aux Jeux de 1976 à
Montréal. Cette rencontre fortuite
avait eu lieu au manège de la fa-
mille Darioly situé près de la fer-
me des Ilots, au milieu de la plai-
ne, entre Martigny et Charrat. Do-
maine dirigé par Pierre-André
alors que c'est son fils Michel qui
assume la responsabilité des che-
vaux.

Cavalier, navigateur lorsqu'il
n'est pas en selle, ce curieux bon-
homme coiffé à la Yul Bryner par-
court le monde. Avec le Valais, ce
fut le coup de foudre; il promit d'y
revenir... et tint parole.

Au début de la semaine, il ap-
parut chez PA, accompagné d'une

Montagnon: 2e nonagénaire de l'année

¦ . , ihrCli 171U, ^YICAU U U I I U C  iVIl^UCHUU 11U11 uy m WUIV Ul. TW11W \jUV

.,̂ V
,^.^,

V,^»T , T , ébouse M. Martin Blanchet, agri- Champex se propose d'offrir à ses
MONTAGNON (gram). - Heu- Leytron, la vie rude qu'on y me- eùlteur. De leur union naissent hôtes: un accueil familial dans unreux hameau que celui de Monta- naît conserve peut-être mieux sept enfants, dont trois sont em- cadre naturel préservé où la tran-gnon ! Ne vient-il pas, en l'espace qu ailleurs force et jeunesse. p^g par la terrible grippe de quiiité et le silence sont garantisde quelques semaines, de fêter sa , 1918. Parallèlement à ses respon- sur papier glacé. Mais, dans ce ta-
deuxieme nonagénaire de l'année. Entourée de toute sa famille sabilités de mère elle seconde ac. bleau idyllique, un point sombreA croire que dans les hauts de Mme Alexandnne Blanchet s est «vement son mari dans ses activi- (...!) vient faire un vilain couac

tés agricoles, jusqu 'en 1958, année perturbateur : le nouvel éclairage

Pâques avec les CFF
dans le Pays de Vaud
MARTIGNY (phb). - Les respon-
sables des CFF Valais, soucieux de
satisfaire les désirs d'évasion de
leur clientèle, ne sont pas à court
de propositions originales. Nous

Rendons aux Jean
EVIONNAZ (pag). - Les musi-
ciens et dirigeants de La Lyre, ain-
si que la population d'Evionnaz
sauront-ils nous pardonner ? Deux
grosses erreurs se sont glissées
dans notre compte rendu de la soi-
rée annuelle de La Lyre, paru dans
notre édition du mardi 14 avril. Le
président de la société est devenu
un certain M. Jean-Marie Gross,
alors que la direction était assurée
par un autre inconnu , M. Jean-
François Mottet. Ces «coquilles»
rédactionnelles méritaient incon-
testablement un rectificatif.

Que MM. Jean-Marie Coquoz
(président de la Lyre), Jean-Fran-
çois Mettan (directeur) et Jean-
Pierre Mottet (directeur du chœur
des enfants) veuillent bien nous
pardonner.

Fausse note
ORSIÈRES (berg). - Une petite
mise au point s'impose pour le tex-
te que nous avons consacré hier au
concert de l'Edelweiss d'Orsières.

En effet , nous attribuions la pré-
sidence de la Société de musique à
M. Jean-François Murisier, alors
que cette fonction appartient à M.
Cyrille Volluz; ainsi, la lettre pu-
bliée intégralement dans notre édi-
tion de mercredi est l'œuvre de ce
dernier. Un énervement récipro-
que de même qu'une signature in-
déchiffrable ont conduit l'auteur à
cette regrettable méprise. Que le
lésé, M. Murisier, pharmacien à
Orsières et président de la com-

du cheval a Martigny

- ' . ^̂ m̂m. 
¦ '

poignée de grands cavaliers d'ou-
tre-Doubs, pour donner un cours
auquel participent des cadres de
l'équipe valaisanne. Et chaquejour
cette poignée de graipe de cham-
pions peut bénéficier de son ensei-
gnement dès la levée du soleil jus-
qu'au crépuscule. Entraînement
intensif et individualisé tout à la
fois car l'empereur du cheval se
trouve devant des élèves de forces
différentes , de chevaux aux carac-

de campagne. «Nous avions des pourront flâner en toute quiétude
ouvriers qu'il fallait diriger, pas- sur ces berges lacustres.

*\jà sablement de bétail et de vignes», Il semble donc que l'on ait fait
confie-t-elle. un pas Important dans l'améliora-
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en voulons pour preuve le voyage
en musique (accordéon) qu'ils
mettent sur pied pour le dimanche
19 avril à destination du Pays de
Vaud, voyage à prix réduit au dé-
part du Valais. Musique et am-
biance de fête, dîner copieux fa-
cultatif - terrine et crudités, rôti
champignons, nouillettes , légumes,
salades, vacherin - (24 francs, ser-
vice compris) constituent, en de-
hors de la découverte d'un canton
voisin et ami, l'offre originale pour
ne pas dire exceptionnelle de cette
randonnée.

S'agissant du parcours, celui-ci
emprunte respectivement à partir
du Valais les gîtes d'étapes sui-
vants : Lausanne - Nyon - car Be-
gnins - dîner - Le Vaud - visite du
zoo La Garenne - Nyon - train
Lausanne - Valais. Les inscriptions
seront enrgistrées dans toutes les
gares CFF du Valais. Les prix re-
tenus sont de l'ordre de 62 francs
pour les voyageurs partant de Sier-
re, de 58 francs pour les Sédunois
et de 55 francs pour les Martigne-
rains. Il nous reste à vous souhai-
ter bon vent et par la même occa-
sion... Bonnes Pâques!

mission musicale de l'Edelweiss,
veuille bien accepter ses excuses!

\

tères disparates.
Le manège de la ferme des Ilots

deviendra-t-il un jour le cénacle
du sport hippique valaisan? Il en
est sur le chemin.

Disons à l'intention des curieux
que le chevalier Jean d'Orgeix
donnera ses cours jusqu'à la fin de
la semaine. On le voit ici distri-
buant un précieux enseignement.

Em. B.

donc vue honorée par les représen-
tants de la commune, MM. Ignace
Huguet, vice-président, Emile De-
fayes, conseiller, et Pierre Michel-
lod, secrétaire, qui lui remirent... le
Fauteuil.

Née le 9 avril 1891, Alexandrine
Michellod connaît très tôt les du-
res réalités de la vie. La santé dé-
licate de sa maman et la dispari-
tion de son père, alors qu'elle n'est
âgée que de onze ans, la contrai-
gnent très tôt à assumer les res-
ponsabilités d'un important train

de son décès. public qui longe la chaussée du
Aujourd'hui, elle vit une partie village et le bord du lac.

de l'année à Montagnon, chez sa II paraît que ce sont des calculs
fille Lucie, mais passe tous ses étés i. techniques sophistiqués qui ont
à Yverdon, en compagnie d'une
autre de ses filles.

Le secret de sa jeunesse? «La
marche» a-t-elle déclaré sans hé-
sitation, se souvenant sans doute
des innombrables kilomètres par-
courus avec les bêtes dans les
mayens de Chou et ceux qu'il fal-
lait obligatoirement accomplir à
pied pour rallier l'église de Ley-
tron.

CENTRE COMMERCIAL M.M. MANOIR-MARTIGNY

Quand les enfants «
MARTIGNY (phb). - Cris et ravis-
sement parmi les enfants hôtes du
centre commercial MM Manoir.
Des enfants qui n'auront pas assez
de ces trois derniers jours de la se-
maine pour apprécier l'animation
pensée et offerte par les respon-
sables du nouveau complexe. Avec
Pâques en toile de fond , 500 pous-
sins - ceux en l'occurrence d'Op-
tigal Vaud - ont .fait le déplace-
ment en terre valaisanne. Ils piail-
lent de concert à l'entrée princi-
pale du centre MM Manoir susci-
tant l'attroupement général de la
clientèle et une joie non dissimulée
parmi les bambins. Pour sa part,
Gil Aubert, orfèvre en matière
d'animation s'est assuré le con-
cours des personnages de Walt
Disney, les célèbres Aristochats
ainsi que l'impressionnant King
lion. Des personnages plus vrais
que nature amicalement diposés à
poser pour la photo souvenir aux
côtés des petits.

Si les enfants font l'objet d'une
attention particulière, la clientèle
ne se plaindra pas des nombreuses
actions prévues en raison des fêtes
pascales. Tant Migros que les
commerçants partenaires du cen-
tre «cueilleront» au passage le
consommateur. Les offres parti-
culièrement tentantes du froma-
ger, celles consenties dans les
rayons traîteur ou encore chez le
poissonnier ne laisseront pas in-
sensible l'acheteur.

Mgr Lefèbvre souhaite rencontrer le Pape
lors de sa visite en Suisse
ECÛNE (ATS). - Des démar-
ches ont été entreprises en haut
lieu à la suite d'initiatives pri-
vées tant en Suisse qu'en Italie
dans l'espoir de voir le souve-
rain pontife rencontrer Mgr
Lefèbvre lors de son prochain
voyage en Suisse.

Mgr Lefèbvre souhaite ar-
demment rencontrer le pape,
ne serait-ce que quelques ins-
tants, lors de son passage dans
notre pays, notait mercredi ma-
tin l'un des porte-parole d'E-
cône. Dès l'annonce de cet-
te visite en Suisse, bien avant
que l'itinéraire définitif ait été
établi, des démarches ont été
entreprises dans ce sens. Les
premières de ces démarches
d'ailleurs sont venues sponta-
nément de fidèles suisses et ita-
liens aspirant fermement à
l'unité souhaitée. Mgr Lefèbvre
y a souscrit d'emblée, persuadé
qu'il est que de nouveaux en-
tretiens activeront les pourpar-
lers en cours.

LES CANDÉLABRES DE CHAMPEX, QUAND MÊME!

Un «Sunset-Boulevard» à 1500 mètres
CHAMPEX. - On le sait, la route
qui traverse Champex connaît de-
puis quelques mois d'importantes
transformations. La première éta-
pe - la plus difficile au niveau du
génie civil - touche à sa fin. Il res-
te encore à terminer l'aménage-
ment de ce qu'il est convenu d'ap-
peler la promenade piétonne du
bord du lac.

En effet, la station bénéficiera
bientôt d'un tracé exclusivement
réservé aux piétons qui enlacera la
totalité du pourtour du lac. Les
promeneurs ne seront ainsi plus
incommodés par le tafic routier et

amené l'Etat du Valais notamment
- maître de l'œuvre - à opter pour
ces candélabres du type «Sunset
Boulevard ». Inutile effectivement
d'entrer dans trop de détails pour
décrire ces «machins»; il suffit de
savoir qu'ils font quatre mètres de
haut, qu'ils diffusent une lumière
shakespearienne et qu'ils sont des-
tinés à éclairer et la promenade
pédestre et la chaussée. On répond

MM Manoir et Casino Etoile
Les enfants, pour reparler d'eux,

en dehors du divertissement offert
par le centre commercial MM Ma-

Gil Aubert, animateur; les Aristochats et King lion de Walt Disney pour la grande joie des enfants,
le tout sous la bénédiction (pascale) du centre commercial MM Manoir Martigny. P-150480

Il est à noter qu'absolument
rien pour l'heure n'est prévu
dans le programme du pape en
vue d'une rencontre souhaitée
par des fidèles partisans ou
non du mouvement déclenché
dans l'Eglise, après le dernier
concile, et dont les racines sont
en Suisse.

Rencontre peu probable
Même si Mgr Lefèbvre sou-

haite ardemment une telle ren-
contre, soutenu en cela par des
milliers de fidèles des deux
tendances, cette rencontre ap-
paraît aujourd'hui comme peu
probable, aucune réponse n'est
parvenue de Rome ou de Berne
à la suite des démarches entre-
prises.

«Nous aurions eu davantage
de chance peut-être si le pape
avait fait halte en Valais car il
n'aurait pu, que ce soit en voi-
ture ou en hélicoptère, traver-
ser le canton sans passer par
Ecône», notait mercredi un

à cela en affirmant qu'ils permet-
tront de supprimer leurs grands
frères de 8-9 mètres, objets quali-
fiés par certains de verrues et con-
sidérés par d'autres comme peu
pratiques à l'entretien. Bon. Ce-
pendant, il semble que l'on oublie
un élément capital. Quand ce pro-
jet de «mini-Croisette» a été pré-
senté au public, on a tenu à préciser
qu'il s'agissait d'un parcours réser-
vé exclusivement aux piétons; l'ar-
gument a d'ailleurs été utilisé à
plusieurs reprises et, particuliè-
rement, face à ceux qui voyaient
d'un mauvais œil le fait d'empiétei
sur le plan d'eau pour réaliser ce
nouveau tracé.

font» leurs Pâques
noir, ne manqueront en aucun cas
la projection du film de Walt Dis-
ney La Coccinelle à Mexico. Film
désopilant, farfelu , présenté au

proche de Mgr Lefèbvre.
Quoiqu'il en soit, le chef des

traditionnalistes, qui avait ga-
gné les environs de Turin pour
se reposer à la suite de la ma-
ladie qui l'a frappé récemment,
est revenu actuellement en
Suisse et se déclare totalement
rétabli. A son avis, les pourpar-
lers toujours en cours avec
Rome sont en bonne voie mais
aucun élément nouveau n'a
marqué le dossier ces dernières
semaines.

Environ 220 séminaristes
poursuivent actuellement tant
en Suisse qu'à l'étranger leurs
études théologiques sous la
houlette de Mgr Lefèbvre. La
moitié d'entre eux, soit une
centaine, sont à Ecône, les au-
tres se trouvant dans les sémi-
naires créés à Albano près de
Rome, en Argentine, en Alle-
magne et aux Etats-Unis. Une
quinzaine de ces séminaristes
seront ordonnés prêtres cette
année.

La contradiction saute ici aux
yeux (si l'on ose s'exprimer ainsi).
Le concept initial est bafoué par le
simple fait qu'un unique éclairage
servira tant pour le trafic routier
que pour les promeneurs. C'est
peut-être un nuance trop ténue
pour qu'elle ait un sens aux yeux
(...!) de certains, mais il n'empêche
que tout le climat intimiste du coin
«fout le camp». Enfin, qu'est-ce
que l'on peut faire maintenant? El-
les sont là ces horribles choses. On
ne veut tout de même pas les scier.
Alors? Une fois de plus, tant pis
pour les candélabres du bord du
lac Champex!

Bernard Granges

Casino Etoile : vendredi 17 avril,
samedi 18, lundi 20, mercredi 22 et
samedi 25. Une précision : toutes
ces séances auront lieu à 14 h. 30.
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ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
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LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51
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Mariages

Vous ne perdrez pas votre temps
en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien.
Nous discuterons amicalement de votre cas et nous
vous guiderons vers une solution qui comblera vos
vœux.

Slon, rue Mazerette 36. Tél. 027/22 44 56 - 81 1112
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements

Vendredi et samedi

Déoustation raclette
du fromage suisse
Marenda ie kg

la boîte I môli

la bout. —«/Il

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES
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Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 23

Slonl
Tel. 027/21 21 21
AASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité ,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA- . Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. el
Publicités S.A. 

Votre
succursale
la plus proche:

Meubles à enlever
avec gros rabais
pour cause
d'agrandissement
Meubles neufs
Chambres à coucher 2 lits ou
grand lit. Parois bibliothèque élé-
ments ou d'une pièce.
Salon avec ou sans canapés-lit.
Salle à manger table rallonge,
banc d'angle, rustique et classi-
que,

ainsi qu'un important stock de
MEUBLES D'OCCASION
Dépôt gratuit - Conditions
de paiement avantageuses
Déménagements.

Literie Bico
Baissa-aa SIERRE -sa am NOES/¦melly

M ¦¦ AMEUBLEMENT M
Route de Sion
Tél. 55 0312
Privé 55 65 91

36-461 7

éïP&f *SLT
DISCO - CLUB présente
sous la Rôtisserie de la Reine
Crans-sur-Sierre

SHOW PASCAL
Travestis - Comiques - Danses

du 11 au 18 avril

l Réservation: 027/41 23 73 J
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Un cadeau fleuri pour Pâques
| Le magasin

! Anny-Fleurs \
vous propose son assortiment
d'arrangements divers en

fleurs fraîches
terrines fleuries

et toute la gamme de plantes et fleurs coupées

Naturellement

« Chez Anny-Fleurs»
Av. de la Gare 8
Slon
Tél. 027/22 25 32D

1

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039 165 67.952

NUS Italie
A12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m apfès le village de 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. Lustrée.
Agencement de culs'- ^vente et pose)
Douane et livraison pide à notre charge.
Ouvert tous les je j rs de 8 à 12 heures
„ de 14 à 19 heures.Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

A découper et à renvoyer à:

G œHDWlLE telTslaHateffr !
Fabrication et distribution de matériaux
pour l'exploitation des énergies naturelles
renouvelables

Solaire — Bois
Récupération de chaleur
Bureau, exposition et vente:
Rue du Midi - 1880 BEX -
Tél. 025/63 16 61

Je désire être renseigné, sans engagement sur:

• Système de chauffage SOLAIRE Ener-Nat
• Capteur SOLAIRE Ener-Nat à air et à eau
• Système Solaire Ener-Nat thermosyphon
• Système Accumulation multi-énergies AC-ACS
• Récupérateur de chaleur LUNICFOYER

pour cheminée de salon
• Cheminée de salon avec récupérateur de chaleur
• Chaudières spéciales bois
• Chaudière-cuisinière multi-énergies

Nom 

Prénom 

Rue ¦

NPA Lieu 

Tél 
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Les indispensables nettoyages de printemps

Le lieu de ramassage des vieilles voitures. Les enfants profitent de l'aubaine pour faire un dernier
inventaire de pièces encore intéressantes.
SION (gé). - Notre article intitulé
«Interdictions ! Interdictions ! Et
pourtant tant d'abus... » a. suscité
l'intervention de quelques admi-
nistrations communales qui, très
aimablement, nous ont informé
que des actions périodiques de
nettoyage et de ramassage de ma-
tériaux et de vieilles voitures

Semaine sainte: offices religieux a Sion
Jeudi saint 16 avril

Cathédrale: 10 heures: messe
pontificale, consécration des sain-
tes huiles ; 18 h. 15 : messe du jeudi
saint. Confessions de 15 heures à
18 heures, puis à partir de 20 heu-
res. 20 heures : messe à Flatta.

Saint-Guérin: 20 heures : eucha-
ristie, célébration de la cène du
Seigneur présidée par Mgr
Schwery.

Confessions dès 16 heures (père
Emonet).

Sacré-Cœur: 20 heures, eucha-
nstie et veillée de pnere. Confes- Saint-Léonard: 15 heures: chesions: 16 a 18 h. 30 (père Jean- min de croj 2Q heures cé,ébPterre Chevrolet) . tion de la Passion.Saint-Theodule: 16 heures: eu-
charistie pour enfants et personnes Samedi saint 18 avrilagees. 20 heures : messe du jeudi
saint.

Bramois: 20 heures : eucharistie.
Adoration jusqu 'à minuit. Confes-
sions de 16 à 18 heures et de 19 à
20 heures.

Saint-Léonard: 20 heures : eu-
charistie.

Vendredi saint 17 avril
Cathédrale: 15 heures: chemin de
croix (Platta également) . 15 h. 30:
confession jusqu 'à 18 heures , puis
après 20 heures. 18 h. 15 : office du
vendredi saint (à Platta à 20 heu-
res).

Les conseils de la station cantonale
pour la protection des plantes
Viticulture
• ROUGEOT. - Les parcelles
marquées par le rougeot en 1979 et
1980 (taches jaunes ou rouge- brun
délimitées par les nervures) peu-
vent être protégées dès que les
pousses atteignent 5-10 cm. Le
traitement est à répéter 8-10 jours
plus tard .

Produits: Mancozèbe (Diatha-
ne-Ultra , Sandozèbe), Manèbe,
Propinèbe (Antracol , Fonginèbe),
Métirame (Polyram-Combi), Zi-
nèbe, Captafol (Difolatan). Ce der-
nier produit est spécialement re-
commandé pour les vignes où les
typhlodromes sont présents.

Dans les vignes où l'oïdium a
présenté des difficultés particuliè-
res en 1980, on ajoutera du soufre
mouillable.

Miele produisait déjà
des lave-linge alors
que la plupart des
ménagères étaient
encore astreintes à
utiliser une planche
à lessive.

Miele
i Qualité avec tradition et avenir.

Miele: 50 ans en Suisse

étaient organisées. Nous le savions
et du reste nous l'avions relevé
dans notre article, sans toutefois
donner une liste des administra-
tions communales intéressées pai
ce problème.

Mais ces actions n'empêchent
malheureusement pas que des ma-
tériaux, des vieilles voitures, voire

Saint-Guérin: 15 heures: che-
min de croix. 20 heures: célébra-
tion de la Passion. Confessions dès
16 heures.

Sacré-Cœur: 15 heures: chemin
de croix. 20 heures : célébration de
la Passion. Confessions de 16 à
18 h. 30.

Saint-Théodule: 20 heures cé-
lébration de la Passion.

Bramois: 15 heures : chemin de
croix. 20 heures : célébration de la
Passion avec Mgr Schwery. Con-
fessions de 16 à 18 heures et de 19
à 20 heures.

Cathédrale: 18 heures veillée
pascale et messe. Confessions de
15 heures à 18 heures et dès
20 heures.

Saint-Guérin: 20 heures: veillée
pascale. Confessions dès 16 heu-
res.

Sacré-Cœur: confessions de 9 à
U heures et de 15 à 18 heures. 21
heures: veillée pascale avec Mgr
Schwery.

Saint-Théodule: 20 heures: veil-
lée pascale.

Bramois: confessions de 16 à 18
heures et de 19 à 20 heures. 21
heures: veillée pascale.

• ARAIGNÉES ROUGES. -
L'éclosion des œufs d'hiver de
l'araignée rouge a commencé.
Pour la plupart des vignes, il est
trop tôt pour intervenir , en effet ,
par un traitement. A cette époque
on ne toucherait qu'une faible par-
tie de la population. Cependant, il
est conseillé de surveiller les par-
chets attaqués en automne 1980,
où l'on a constaté une forte ponte
sur les sarments, lors de la taille.

Arboriculture
• ABRICOTIER (traitement
postfloral). - Dans les vergers qui
n'ont pas reçu d'insecticide avant
la floraison , des morsures sur
feuillage, provoquées par différen-
tes chenilles (chéimatobies , tor-
deuses, noctuelles) peuvent être

de sacs d'ordures ménagères sont
abandonnés volontairement ici et
là!

Hier, en passant sur la route
d'Arbaz , à la sortie du village,
nous avons remarqué qu 'une di-
zaine de vieilles voitures ou de car-
casses de voitures avaient été dé-
posées. Bravo pour cette action !

Saint-Léonard: 20 heures: veil-
lée pascale.

Dimanche 19 avril,
fête de Pâques

Cathédrale: messes à 7 heures,
8 h. 30, 10 heures, 17 heures, 20
heures. Platta : messes à 10 heures
et 18 heures.

Saint-Guérin: messes à 9 h. 30,
U heures, 18 heures.

Châteauneuf: messes à 9 heures
et 17 heures.

Sacré-Cœur: messes à 8 h. 30,
10 h. 30, 19 heures. A Champsec:
messe à 9 h. 30.

Saint-Théodule : messes à
9 h. 30 et 18 h. 15.

Bramois: messes à 10 et 18 heu-
res.

Saint-Léonard: messes à 10 et
19 heures. A Uvrier: messe à
9 heures.

Pour nos frères
étrangers

A 10 h. 45 à Saint-Théo-
dule: messe pour les Ita-
liens et à 11 heures, avenue
de la Tour 3 (ancien sémi-
naire) pour les Espagnols.

observées. Dès lors, on peut appli-
quer l'un des produits suivants :
Dipterex, Trichlorex, Trifon, Ba-
sudine-S, Orthène, Phosdrine.

On ajoutera des fongicides con-
tre la maladie criblée (Pomarsol ,
Thiotox , TMTD, Captane, Folpet,
Phaltan) et l'oïdium (Capoid, Di-
nocap, Karathane Koplan).
• POMMIER. - La protection
contre la tavelure reste importan-
te, également durant la floraison.

Couvent
des capucins

Jeudi saint : 17 heures, célébra-
tion eucharistique. 20 heures : cé-
rémonie pénitentielle.

Vendredi saint: 15 heures , office
de la Passion. 20 heures : cérémo-
nie pénitentielle.

Samedi saint : 20 heures, veillée
pascale.

Pâques : messe à 6 h. 30 et 8
heures.

Concert
du Chœur des aînés
de Sion

Le Chœur des aînés de Sion, in-
vite cordialement tous les aînés
ainsi que les personnes plus jeunes
à participer à son concert-variété,
qui aura lieu le mardi 28 avril pro-
chain à 14 h. 30 dans la grande sal-
le sous l'église du Sacré-Cœur à
Sion.

La finance d'entrée est de 3
francs par personne.

Le comité du Chœur des aines.

SUCCESSION DE M. GROSS AU TRIBUNAL CANTONAL

M. Victor Gillioz est candidat
En annonçant hier le retrait pour raison pe, présidé par M. François Rouiller, qu'il

d'âge de M. Jean-Maurice Gross, juge can- appartiendra de recueillir les candidatures et
tonal, nous avons laissé entendre que son de retenu celle qui, après avoir été soumise
successeur pourrait être l'un des actuels ju- au «plénum» d.c. du Grand Conseil que pré-
ges suppléants. Nous avons la confirmation side M. Pierre Moren, sera proposée au vote
aujourd'hui que M. Victor Gillioz a fait acte des députés le 14 mai. Toute la question du
de candidature. Greffier et juge suppléant, il remplacement de M. Gross demeure donc
est «de la maison» depuis longtemps déjà et ouverte jusqu'à ce que non seulement le
a eu l'occasion de siéger à plusieurs reprises groupe d.c. mais tous les autres se soient dé-
à la Cour cantonale. finitivement prononcés. Ce qui peut compor-

La présentation du candidat, au Grand ter aussi bien la présentation de candidatu-
Conseil, est du ressort du groupe d.c. du Bas- res que des décisions de vote sur celle que
Valais puisque M. Gross, par son départ, présentera - c'est la seule chose de sûre pour
laissera vide toute la région s'étalant de Rid- l'instant - le groupe d.c. .
des à Saint-Gingolph. C'est donc à ce grou- Gérald Rudaz

Asperges
Attention
aux records !

Les producteurs valaisans n'ai-
ment pas tellement que l'on parle
de record et ils ont bien raison !

En effet , dès que l'on annonce
une telle récolte, le consommateur
ne joue pas toujours le jeu ou sou-
haite que les prix baissent.

En ce qui concerne la saison des
asperges, qui vient de débuter
dans de très bonnes conditions, il
n'est pas de mise de parler de re-
cord, même si les 200 tonnes que
l'on espère pour cette année sont
plus importantes que pour les
exercices précédents puisqu'il faut
remonter à 1962 pour enregistrer
219 tonnes. Mais le résultat de
1962 était le plus ,bas d'une série
ayant commencé en 1934 (355 ton-
nes) et qui s'est poursuivie de lon-
gues années durant , avec quelques
pointes en 1939 (519 tonnes), 1952
(506), 1954 (574) et surtout 1953
avec le chiffre le plus élevé (609
tonnes).

Nous sommes donc loin d'un re-
cord de quantité, ce qui ne nous
empêche pas de nous réjouir des
bonnes perspectives 1981 !

A propos
d'une diligence
uoucemem,
cocher !

Dans la TLM d'hier a
paru un texte concernant
une diligence, qui serait
d'une banalité à ne pas re-
lever s'il ne mettait en cau-
se M. Antoine Zufferey,
chef du Département de
l'instruction publique. C'est
pourquoi nous avons pris
contact avec ce dernier qui
nous a fait la déclaration
suivante :

«Comme d'habitude,
personne ne m'a posé au-
cune question avant d'écri-
re dans la TLM le texte
consacré à la diligence du
Simplon. Et comme d'ha-
bitude, les faits sont défor-
més ! La vérité, c'est que les
PTT ont fait une demande
d'achat de cette diligence à
un prix symbolique, pour la
réparer puis l'exposer dans
le bâtiment PTT de Sion.
Compte tenu des ennuis
faits à nos musées, j'ai ré-
pondu à cette demande par
une contre-proposition :
mise à disposition de la di-
ligence pour une durée il-
limitée, pour autant que
celle-ci, réparée, reste en
Valais et soit exposée au
public. Depuis cette contre-
proposition, j'attends des
nouvelles. Et je suis très
déçu de n'en avoir que...
par la TLM. » *

Venez rire
avec nous.
SION. - Cette invitation vous est
lancée par les normaliennes et
normaliens de troisième année, qui
interpréteront pour vous, le diman-
che 19 avril, à 20 heures, à la salle
du collège de Saint-Léonard, une
comédie en deux actes de Félicien
Marceau, Le Babour.

L'espace d'une soirée, vous ou-
blierez vos problèmes pour péné-
trer dans un monde nouveau, où
les données habituelles sont inver-
sées: des hommes s 'affairent au
ménage ou au marché; des fem-
mes se hâtent vers leurs usines ou
leurs Boeing, et ceci pour le p lus
grand bonheur des uns et des au-
tres.

La réforme du siècle !

Modifications au conseil
d'administration de Sion-Expo
SION. - Lors de la dernière séance
du conseil d'administration, les ad-
ministrateurs ont apporté des mo-
difications au sein de leur conseil.

M. Claude Gaillard, bien connu
en ville de Sion étant à la tête
d'une importante maison et con-
seiller général, abandonne le poste
de vice-président et devient secré-
taire.

Mme Anastasie Bourdin , com-
merçante, également ,très connue,
devient vice-présidente.

Sion-Expo est dirigé globale-
ment par son conseil d'administra-
tion et chaque membre est respon-
sable d'une commission. Si toutes Mme Anastasie Bourdin.
les affaires courantes sont liqui-
dées par les responsables, les gran- blées ordinaires chaque semaine
des décisions sont prises au sein pendant la période qui précède
du conseil qui se réunit en assem- l'exposition.

Le retour du printemps
Sur le tilleul de mon voisin
Un merle siff le à tue-tête :
«Réveillez-vous, c'est le matin,
Regardez donc à vos fenêtres.
Le gai printemps est revenu,
On voit ,partout des pâquerettes,
Des perce-neige, des crocus,
Des pissenlits et des violettes.
Réveillez-vous, réveillez-vous,
Le gai printemps est là si doux.

Allez, amis, sans plus tarder
Vous balader dans la nature.
Les fleurs des prés, endimanchées,
Vous souriront dans leurs parures
Et les oiseaux dans les buissons,
Pour égayer vos promenades, Jo

Répéteront à l'unisson
Leurs plus charmantes sérénades.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous,
Ne manquez pas ce rendez-vous. »

Puis le siffleur , sans s 'attarder,
Est reparti à tire-d'aile
Là-bas vers un autre quartier
Annoncer la bonne nouvelle :
«Le gai printemps est de retour,
Il fait partout monter la sève.
Et sur les toits du vieux bourg
On voit voler les hirondelles.
Réveillez-vous, dépêchez-vous,
Le gai printemps sourit partout. »

Herens: nouveau sous-prefet
AYENT (gé). - A la suite du deces
du regretté M. Raymond Blanc,
sous-préfet du district d'Hérens, le
Conseil d'Etat, dans l'une de ses
dernières séances, vient de nom-
mer M. Léo Fardel , âgé de 38 ans,
architecte à Ayent, comme nou-

M. Léo Fardel, sous-préfet
d'Hérens.

PROGRAMMES T. V. A SION
La 2e chaîne allemande

Les Services industriels
de la ville de Sion commu-
niquent aux abonnés à l'an-
tenne collective de la ville
de Sion, ainsi qu'à ceux de
la Société de télédistribu-
tion intercommunale S.A.,
qu'ils peuvent recevoir dès
aujourd'hui la deuxième
chaîne allemande de télé-
vision ZDF. Cette transmis-
sion se fait par le canal in-
termédiaire S6.

Les personnes qui éprou-
veraient des difficultés
éventuelles pour le réglage
de leur récepteur sont
priées de bien vouloir

veau sous-prefet du district d'Hé-
rens.

Après avoir terminé les classes
primaires dans son village natal
M. Fardel a fait un apprentissage
de dessinateur-architecte auprès
du bureau d'architecture Morisod
et Kybourz à Sion.

En association avec M. Jérôme
Fellay, il ouvrit un bureau d'archi-
tecture à Anzère. M. Léo Fardel
est président du Groupement des
chanteurs du Valais central. De-
puis 13 ans, il dirige, avec beau-
coup de compétence, le chœur
d'hommes Concordia d'Ayent.
D'autre part, depuis le début de
l'année, il a pris la direction de la
«Chanson valaisanne» en rempla-
cement de M. Marcel Coutaz nom-
mé commandant de la police can-
tonale valaisanne.

Marié, il est père de quatre en-
fants , il a été également conseiller
communal dans sa commune.

Nous le félicitons pour cette no-
mination et lui souhaitons beau-
coup de plaisir et de satisfaction
dans l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions.

s'adresser à leur conces-
sionnaire radio habituel ou
aux Services industriels de
la ville de Sion.

La mise en service de la
deuxième chaîne allemande
de télévision porte à huit le
nombre des programmes de
télévision retransmis par le
téléréseau, soit : les trois
chaînes françaises, les trois
chaînes nationales suisses,
ainsi que les première et
deuxième chaînes alleman-
des. Seize programmes ra-
dio en onde ultra-courte
peuvent être en outre cap-
tés.
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Nurse
diplômée
cherche place à Slon
ou environs.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous *
chiffre P 36-23912
à Publicitas,
1951 Sion.

Employé de commer-
ce, 35 ans

.f
* 4 ,

iri

fM] OFFRES ET
%UJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche I
pour son service de formation du personnel à la rue
de la Moya à Martigny I

i une secrétaire- i
| employée de bureau j

à mi-temps
dynamique et consciencieuse, ayant quelques
années d'expérience professionnelle et capable de
travailler d'une manière indépendante.

Exigences particulières: excellentes connaissances
de la langue allemande.
Salaire en rapport avec les aptitudes et prestations
sociales propres à une grande entreprise. Semaine
de cinq jours avec horaire variable.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites au service du personnel de la

1
 ̂

I

,J

TM

1951 I ^H 1981
NEUWERlHUkJ&CiesA

1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens
monteurs électriciens
Pour tous renseignements, téléphonez au
027/86 33 44 (heures de bureau) ou au
027/36 22 19 (heures des repas ou le soir).

36-2829

Nous cherchons, pour Loèche-les-Bains

sommelier ou sommelière
pour la restauration.

Entrée tout de suite ou à convenir.

cuisinier
ou commis de cuisine

Entrée début mai.

Horaire de travail et congés réguliers,
nourris, logés.

Faire offres à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Famille S. Loretan
Tél. 027/61 22 22.

36-12529

Agence générale d'assurances
à Sion
cherche

une secrétaire
expérimentée

avec langue anglaise

une secrétaire
expérimentée

avec connaissance de l'allemand
-ïr ": .

Appelez ou téléphonez à „¦ .,
M. Georges Long, agent général, ave-
nue de la Gare 20, 1950 Slon.
Tél. 027/22 42 42.

36-23960

cherche
emploi
à Cinn
évent, autre travail.

Ecrire sous
chiffre P 36-301086
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune
vendeuse
cherche

Important promoteur-constructeur établi dans une
station des Alpes vaudoises cherche, pour le DICHCG
1er juin ou date à convenir , une Libre dès 15 mai

ou à convenir.

9C \_~WW^m M Mm. fffC chiffre P 36-400442

DYNAMIQUE —
En votre qualité de secrétaire du directeur, vous
serez au cœur des affaires et vous aurez à gérer
d'une manière indépendante son secrétariat. Il est
indispensable que vous soyez une habile sténodac-
tylo, que vous soyez de langue maternelle française
ou anglaise, mais avec des connaissances parfaites
de la seconde langue; si vous pratiquez l'allemand,
ce serait un avantage.

Si vous aimez les contacts avec la clientèle interna-
tionale, ce poste actif est fait pour vous.

L'ambiance est jeune et agréable et votre bureau
est situé au pied des pistes de ski et à proximité des
tennis.

Nous attendons volontiers vos offres de service
manuscrites, accompagnées des documents habi-
tuels, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photo, sous chiffre 800073 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

errenou

Hôpital régional de Martigny
cherche

infirmières (ers)
soins intensifs

instrumentistes
infirmières HMP
sage-femme
physiothérapeute
techniciennes
en radiologie
- Suisse ou permis de travail valable
- Conditions et traitements selon conventions col-

lectives (GEHVAL).

Faire offres à la direction de l'hôpital de Martigny.
36-3225

•_•

errenou

La commune de Monthey met au con-
cours un poste pour

une secrétaire
au service social.

Conditions:
- diplôme d'une école de commerce

officielle ou certificat fédéral d'appren-
tissage d'employée d'administration ou
de commerce

- aptitudes dans les relations humaines
et sociales.

Traitement: selon qualifications et statut
du personnel.

Date d'entrée en service: le 1er juin 1981
ou à convenir.

Il est possible d'obtenir tous renseigne-
ments au sujet du poste à pourvoir
auprès de l'assistante sociale de la com-
mune.

Les offres manuscrites doivent être adressées à
l'administration communale, accompagnées du cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et certifi-
cats, jusqu'au 27 avril.

Monthey, le 13 avril 1981.
36-59

un siècle
de tradition et de qualité

_______ mmmmyL:LL

L'amour du grand confort vous porte à choisir une chambre 'à coucher de style Louis
XV en bois de rose suivant les hautes traditions de l'ébénisterie du XVIII** siècle.
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Ardon: Brillant concert
annuel de la Caecilia
ARDON. - Samedi soir, la fanfare
Caecilia avait convié ses amis au
hall populaire pour son tradition-
nel concert annuel.

La Caecilia s'identifie mainte-
nant totalement à son chef ,
M. Jean-Michel Germanier, tant
celui-ci l'a modelée selon son style
qui est inimitable. L'énorme tra-
vail fourni par les musiciens cette
saison a trouvé samedi soir une
équitable récompense. Rappelons
que ces derniers ont consacré un
week-end à la préparation de cette
manifestation.

La prestation de la société fut en
tous points remarquable. Nous ne
voudrions relever en particulier les
mérites de tel ou tel soliste, tant
l'ensemble fut homogène, tant le
niveau de préparation fut intense.
Ce style de fanfare anglaise sied
particulièrement à la Caecilia.
Après Impérial Echoes, une mar-
che bien enlevée, nous avons re-
levé la virtuosité des barytons dans
Idylle à Somioz, puis le plat de ré-
sistance nous fut servi avec Capri-
cio Italiano de Tchaïkowsky sur
un arrangement de Wright. Là les
musiciens donnèrent leur pleine
mesure et surmontèrent avec élé-
gance et avec une apparente faci-
lité les nombreux pièges que com-
portait cette partition. El Moutar-
des, un paso-doble, Italian Festi-
val arrangement de Glenn-Osser
et une marche, Sur la ligne de feu ,

EVENEMENT MUSICAL A NENDAZ LES 1er, 2 ET 3 MAI
XXVIIIe Festival de l'Union chorale du Centre
NENDAZ (gé). - C'est Basse-Nen-
daz qui accueillera cette année les
dix-huit sociétés chorales de
l'Union du Centre. Cette importan-
te manifestation est organisée par
le choeur-mixte La Davidica. Les
responsables, à la tâche depuis de
longs mois, ont préparé le pro-
gramme suivant:

Vendredi ler mai
A 20 h. 30 à la salle du nouveau

centre scolaire de la Bioiettaz :
concert donné par « La chanson de

La Davidica, la société organisatrice du festival.

Bramois: les 338 ans de la cloche Combien de poussins
de la chapelle du Pont MÊM
BRAMOIS (gé). - La petite cloche
de la chapelle du Pont est exposée
dans la vitrine de la Caisse Raiffei-
sen de Bramois. Soyez rassurés,
elle n'est pas mise en vente.

Il faut savoir que la chapelle du
Pont a été classée monument his-
torique par décision du Conseil
d'Etat du 13 mars 1974. La muni-
cipalité de Sion a décidé d'autre
part , de procéder à la restauration
de l'édifice. Dans un premier
temps, le toit sera réparé. Ensuite,
dès que le détournement de la cir-
culation, auquel rêve chaque Bra-
moisien , sera devenu une réalité,
on pourra s'attacher à l'aspect ex-
térieur du petit et historique édi-
fice.

La cloche, qui date de 1643 et

terminèrent la première partie du
concert.

Après l'entracte nous entendî-
mes successivement Le bombar-
dier, une marche de Powel, Tijua-
no Holiday de New (bravo les cor-
nets et trompettes), puis Mancini
Mag ic, Indonesian boat song, So-
mething for cat et le bouquet final
avec Rock aroud the clock qui
électrisa la salle par son rythme
fou , fou...

Le nombreux public présent ne
ménagea pas son ovation aux va-
leureux musiciens et ils la méritè-
rent bien.

Dans son discours de bienvenue,
le président de la société, M. Jean-
Luc Valette, releva l'effort fourni
par tous les musiciens. Il congra-
tula les directeur et sous-directeur
pour leur travail. Il rendit ensuite
hommage aux vétérans. Cette an-
née la Caecilia compte huit jubilai-
res. Il s'agit de MM. Camille Dela-
loye et Maurice Duc pour 50 ans
d'activité, Pierre Delaloye et Luc
Valette pour 40 ans, Eddy Gail-
lard , Jean-Marie Delaloye et Mar-
co Bérard pour 25 ans et Marcel
Ducrey pour 30 ans. Encore une
fois bravo à ces fidèles piliers de la
société.

Nous relèverons pour terminer
la présentation du concert, comme
de coutume sobre et parfaite, de
Jean-Christophe Putallaz.

Fribourg ». Des 22 h. 30, bal animé
par le Sirrensis Sextet.

Samedi 2 mai
Dès 14 heures : festival des

chœurs d'enfants et des jeunes qui
se produiront à la salle de l'école
de la Bioiettaz à Basse-Nendaz.
Un cortège partira de la maison
communale.

Dès 19 heures aura lieu la tradi-
tionnelle soirée nendette avec la
participation de toutes les sociétés
locales soit les fanfares La Rosa-

qui porte l'inscription «Omnia ad
Majorem dei Gloria 1643», a été
descendue du petit clocher-arcade
et elle est présentée à la popula-
tion.

M. Jean-Marc Biner , dans le
bulletin No 23 de Sedunum Nos-

La cloche de la chapelle ac-
tuellement exposée dans la vi-
trine de la Caisse Raiffeisen de
Bramois.

Conférence

=FHS=H L'alcoolisme reste le fléau N°1
prochaine qui aura lieu le 11 mai

SION. -Au  cours de la première
d'un cycle de trois conférences sur
les «Helvetia debout», le docteur
Bernard Morand a expliqué les rai-
sons logiques des 14 émissions
comprenant 65 timbres. Celles-ci
vont de l'usure des machines
d'alors à la qualité du papier, des
marques de contrôle à la décision
de l'Union postale universelle con-
cernant les couleurs.

Puis le talentueux conférencier
a exposé les méthodes de perfora-
tion, du gommage, pour terminer
par les dentelures. Nul doute que

prochain, à 20 h. 30, à l'hôtel du
Midi.

Tous les intéressés à la philaté-
lie sont cordialement invités à cet-
te prochaine conférence où un re-

blanche, La Concordia , L'Echo du
Mont , les chœurs : Saint-Michel,
La Davidica, La Cécilia, Le Mu-
guet, la Sainte-Cécile, La chanson
de la montagne avec son groupe
folklorique.

Dès 22 h. 30, bal animé par l'or-
chestre Eldorado.

Dimanche 3 mai
Le programme débutera par la

messe à 8 heures, le concert reli-
gieux à 9 heures, le vin d'honneur
et le discours de réception des so-

trum, a fait une intéressante pré-
sentation de la chapelle du Pont
dédiée à sainte Catherine.

Nous relevons les considérations
suivantes :

«Les archives de la paroisse et
de l'ancienne commune de Bra-
mois recèlent d'intéressants do-
cuments relatifs à l'histoire de ce
sanctuaire. On ignore la date exac-
te de sa construction mais on sait
qu 'elle a été fondée avant 1650 par
Guillaume de Preux, chanoine de
la cathédrale de Sion et officiai de
l'évêque. Celui-ci en effet , dans
son testament du ler janvier 1650,
doté de 500 écus la chapelle çise
vers le pont de la Borgne à Bra-
mois déjà édifiée à ses frais, et pla-
cée sous le triple vocable de la
sainte Vierge, de saint Joseph et de
sainte Catherine. En outre la clo-
che, datée de 1643, est probable-
ment contemporaine ou de peu
postérieure à la construction du
sanctuaire.

Conformément à la volonté du
testateur, le curé de Bramois de-
vait toucher les intérêts de la do-
tation. Il avait la charge de lire à
la chapelle une messe chaque mer-
credi et chaque vendredi, ainsi que
les jours de fête de saints patro ns.
En moins de cent ans, on s 'était
fort  éloigné des intentions du fon-
dateur, à la lettre et dans l'esprit ».

SION (gé). - Les organismes de
lutte contre l'alcoolisme, chez
nous comme dans d'autres cantons
et pays, sont unanimes à reconnaî-
tre que si aujourd'hui la manière

philatelique
sumé de la première partie pourra
leur être remis. .'
Bourse de printemps

La société philatelique de Sion
organise sa bourse de printemps le
dimanche 27 avril, de 9 h. 30 à 12
heures et de 13 h. 30 à 17 heures, à
l'hôtel du Midi.

CHEZ NOUS COMME AILLEURS...

ciétés. La remise de la bannière
aura lieu dans la cour du cycle
d'orientation (près de l'église de
Basse-Nendaz).

Dès 12 heures un cortège con-
duira toutes les sociétés à la place
de fête où aura lieu le repas, les
productions des fanfares , le con-
cert profane, le chœur d'ensemble
et la remise des distinctions. Un
beau et long week-end en perspec-
tive, varié et attractif. Ne manquez
pas ce rendez-vous à Basse-Nen-
daz.

SION. - En cette période prépas-
cale, les grandes surfaces de vente
pensent, chacune à sa manière, à
une animation de circonstance.
C'est le cas (le K de le dire...) des
Galeries du Midi, grands magasins
Kuchler-Pellet à Sion, qui ont peu-
plé un coin de leurs sous-sols de
petits poussins plus vivants les uns

de s'alcooliser est moins spectacu-
laire qu'autrefois, l'alcoolisme en
tant que «maladie sociale» n'est
pas près de régresser malgré les ef-
forts déployés. Le Valais, hélas,
n'échappe pas à cette constatation.
La tendance actuelle d'alcoolisa-
tion suspecte touche de plus en
plus des jeunes, voire des adoles-
cents et des femmes. La Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies,
avec la collaboration d'autres or-
ganismes, va intensifier ses efforts,
au niveau de trois objectifs de pré-
vention.
a) Une information préventive

primaire est assurée pour le
Valais romand par M. Jean-Da-
niel Barman, adjoint à la direc-
tion de la LVT, et dans le Haut-
Valais par M. Max Steiner. Des
assistants sociaux régionaux
apportent également leur pré-
cieuse collaboration.

b) Jusqu'en 1979, la prise en char-
ge avait surtout un caractère
d'approche individualisée de
l'alcoolique. Depuis, les res-
ponsables se préoccupent aussi
de l'entourage de l'alcoolique :
sa famille, son milieu habituel
de vie, son travail.

QUELQUES STATISTIQUES
1975 1976 1977

Cas signalés 537 536
Cas pris
en charge pour
la première fois 161 160
dont nombre
de femmes 12 11
Cas arrêtés 33 32
Age moyen (ans) 40 42
Nombre de cas
suivis 917 1044
dont nombre
de femmes 61 68

VETROZ :
¦UUJNCliKT
DE PÂQUES
VÉTROZ. - La fanfare Con-
cordia de Vétroz informe tous
ses amis mélomanes qu 'elle re-
donnera son concert annuel
1981 le dimanche de Pâques
(19 avril), de 11 h. 15 à 12 h. 30
environ, sur la place du café
Victoria.

Invitation cordiale. En cas
de mauvais temps, le concert
sera écourté.

que les autres. Un concours por-
tant sur le nombre de poussins en
«séjour» chez Kuchler a d'ailleurs
été ouvert. Les coupons-réponse de
cette estimation peuvent encore
être déposés dans l'urne jusqu 'à
vendredi midi.

p.-15.04.81.-s

c) Au point de vue des structures
d'accueil et de traitement il y a
lieu de relever que dès 1979, la
Fondation valaisanne contre les
toxicomanies (FVAT) à la de-
mande de la ligue a repris à son
compte la gestion et l'exploita-
tion de la villa Flora pour satis-
faire aux exigences de l'OFAS
à Berne.

La collaboration avec les hôpi-
taux régionaux, pour des séjours
de courte durée, renforce l'appro-
che de l'alcoolique.

Les statistiques énoncées ci-
après sont influencées par la mé-
thode de travail actuelle et un ren-
fort de collaboration avec la Croix
d'Or et les autres sociétés d'absti-
nence: les alcooliques anonymes,
l'Office cantonal des mineurs, les
ligues, les autres services spéciali-
sés, les organisations syndicales,
les employeurs etc., sans oublier la
collaboration quasi journalière
avec les centres médico-sociaux
régionaux par l'entremise de son
personnel et notamment avec l'in-
firmière en santé publique et l'aide
familiale bien placées pour recon-
naître le plus tôt possible l'action à
entreprendre.

486 463 524 622

142 137 136 90

13 14 14 19
70 29 65 26
41,5 40 42,5 44

1154 1221 1325 1350

77 86 101 114

Dans ces chiffres ne sont pas
compris de nombreux jeunes gens
et jeunes filles suivis, en raison de
l'âge, par le Service jeunesse et to-
xicomanies.

y — ~mr —¦¦" "¦*¦**¦¦ ¦" ¦» ¦» ¦• -v-n-v^w^p^r^vw
lFabrice et ses parents i

ont la grande joie <
d'annoncer la naissance de <

Céline , Laure ;
le 8 avril 1981 \

i

M. et Mme Gilbert Bonvin ;
, Boulevard des Promenades 22
i 1227 Carouge <
i i
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Vercorin : des fêtes
pascales animées
VERCORIN (jep). - La station
de Vercorin s 'apprête à célébrer
p lus que dignement les fêtes
pascales.

Elle a en ef fe t  mis sur
pied à cette occasion, à l'inten-
tion des hôtes et habitants de
la station, toute une série de
petites manifestations. Ces der-
nières débuteront le samedi
18 avril par le traditionnel sla-
lom géant «Maxy-Sports»; en
parallèle dès 10 heures débu-
tera une grande démonstration
de vol delta. Les vélideltistes
prendront leur essor à l'ouest
du restaurant des Crêts-du-
Midi, pour atterir à proximité
de la station de départ de la té-
lécabine. Les séries de vols se

SIERRE A L'HEURE PORTUGAISE

Amalia Rodrigues, la reine
du fado, y fera halte
SIERRE (jep). - Le dimanche les
Portugais s'habillent de noir, vont
à la messe, déjeunent en silence,
font la sieste puis, guidés par la
voix rauque d'une chanteuse nos-
talgique, ils se dirigent vers la pla-
ce du village pour écouter les mer-
veilleux et sombres messages du
«fado». Le fado, c'est presque tou-
jours l'histoire d'une femme dou-
loureusement amoureuse et par-
fois trahie qui exhale sa complain-
te émue. La musique du fado est
pure, nette, tandis que les phrases

Vercorin
Mérite sportif
VERCORIN. - A l'issue de l'as-
semblée générale, le ski-club La
Brentaz a décerné le mérite sportif
à M. Jean-Yves Perruchoud. Cette
distinction lui a été remise en té-
moignage de reconnaissance pour
son travail à la défense du sport en
général. Notre photo : M. Jean-
Yves Perruchoud.

Les guichets de Publicitas

Monthey
Martigny
Sierre

seront fermés vendredi saint
toute la journée.

En cas d'urgence, prière de s'adresser à
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11

poursuivront jusque vers 16
heures. Le dimanche sera bien
sûr essentiellement consacré
aux célébrations religieuses de
la résurrection, messes à 10
heures et à 17 h. 30. Le lundi
de Pâques, dès 15 heures, les
enfants pourront participer à
une gigantesque course aux
œufs, dont le départ est fixé de-
vant l'office du tourisme. Mises
sur p ied par l'Ecole suisse de
ski, le ski- club La Brentaz-
Vercorin , la télécabine de Ver-
corin S.A. et le Delta-Club du
Valais central, toutes ces ma-
nifestations sont coordonnées
par l 'Office du tourisme et la
Société de développement de
Vercorin.

banales d'une brûlante poésie
viennent droit au coeur de ceux
qui ont souffert. Il lui faut être
goûté dans un décor écrasé de so-
leil et d'arbres morts. Il a ses prê-
tresses brunes et belles qui parcou-
rent le pays. Mais le fado a avant
tout sa déesse : Amalia Rodrigues.

Accrochée aux épaules de ses
guitaristes Amalia a chanté ses fa-
dos dans le monde entier, choisis-
sant ses auditoires, ne leur accor-
dant aucune concession. Une robe
noire , un châle noir, trois guitaris-
tes vêtus de noir, elle chante, im-
mobile au coeur d'un cercle blanc,
voilà pour le décor ! C'est ainsi
qu'elle apparaîtra le 10 mai pro-
chain à l'église Sainte-Catherine.
En effet l'office du tourisme l'a
conviée pour un unique récital en
terre sierroise.

Amalia Rodrigues est née à l'Al-
cantra , le Montmartre de Lisbon-

CHIPPIS
Nettoyage de printemps

L'administration communale de 5
Chippis informe la population
qu'elle organisera un ramassage de 6
déchets encombrants, déchets de
jardins et autres, les 23, 24 et
25 avril. 7

Les bennes à ordures seront pla-
cées par le service communal des 8
travaux publics aux endroits sui-
vants:
1. La Place : à proximité de la fon-

taine, r
2. Grande-Avenue: parc com- t

munal, face au café Tivoli p
3. Parapet-Croisette: au nord du c

bâtiment Zufferey Guy & Frè- s
res (Parapet N" 6).

4.«Clives: en bordure de la route
conduisant à la place des
Sports.

LES ATELLANES JOUENT UN GRAND CLASSIQUE
«Les intérêts créés» de Jacinto Benavente
SIERRE. - c'est une bonne nou-
velle que celle annoncée par les
Atellanes, la troupe d'amateurs en
perpétuel fougue d'interprétation
de bonnes pièces. Après Molière et
le «Médecin malgré lui» , voici
qu'ils dorineront le 27 avril à
20 h. 30 pour le public, le grand
classique de Jacinto Benavente,
«Les intérêts créés» , au théâtre de
la Sacoche. Cette pièce a le mérite
de satisfaire à deux critères inté-
ressants : elle coïncide avec le pro-
gramme d'enseignement des clas-
siques à l'école supérieure de com-
merce de Sierre, elle apporte une
version du théâtre qui manque un
peu à Sierre. «Les intérêts créés»
est une farce en deux actes et trois
tableaux. La pièce est mise en scè-
ne par M. Jean-Luc Pont et ce ne
sont pas moins de dix-sept acteurs
et actrices qui y jouent. L'interpré-
tation musicale est due à François-
Xavier Amherdt et Pierre-Alain
Héritier, les décors sont de Nicolas
Martin et Raoul Rey, l'éclairage de
Johnny Hallenbarter, l'agencement
de Gaby Perruchoud et les cos-
tumes de Kaiser et E. Cheseaux.

L'auteur et la farce
Jacinto Benavente est un auteur

dramatique espagnol, né à Madrid
en 1866. Sa conception pessimiste
de la vie s'accomode dans ses dra-
mes et ses comédies, d'une satire
bienveillante (les intérêts d'autrui

ne, fille de pêcheur, elle chantait
dans la rue en vendant des oran-
ges, quand elle fut remarquée par
le patron d'un bistrot du port. Un
an après, le directeur d'une «boîte
à fados» la découvre ; deux ans
plus tard , en 1940, elle chante
dans la boîte de nuit la plus chic
du Portugal. L'ascension se pour-
suit, mais Amalia demeure cet être
inlassablement sauvage. Ayant un
jour jugé le public du casino d'Al-
ger trop snob, elle quitta la scène,
alla dans la nuit faire un tour sur
la plage où elle chanta pour les pê-
cheurs jusqu 'au petit matin.

Chance exceptionnelle pour le
public sierrois, la petite femme
aux cheveux couleur «ailes de cor-
beau» , sera, rappelons-le à Sierre
le 10 mai prochain. La location est
d'ores et déjà ouverte auprès de
l'office du tourisme et de l'agence
Sierre-Voyage.

5. Cerisiers-Vergers : parc à la
croisée Cerisiers-Vergers.

6. Quartier du Bord - rue d'Anni-
viers: parc de la rue d'Anni-
viers.

7. Fond-Villa: place située à
l'ouest de la fontaine.

8. Rue de l'Industrie: place sise au
nord de l'office postal.

Nous invitons la population à
profiter de cette possibilité de net-
toyage qui lui est offerte et qui
permettra, selon l'écho qu'elle re-
cevra, de contribuer à l'embellis-
sement de notre cité.

L'Administration communale

Col du Simplon
Attention...
COL DU SIMPLON (mt).- Pen-
dant la journée, l'état de la route
du col du Simplon est impeccable,
en dépit de la neige qui l'entoure
encore entre Schalbett et Enge-
loch. Les usagers qui circulent la
nuit et de bonne heure le matin,
jusqu'au lever du soleil, doivent
cependant s'attendre à trouver une
chaussée verglacée à certains en-
droits. Les heures nocturnes sont
encore si fraîches sur ces hauteurs
que l'eau qui s'écoule sur le ma-
cadam à la suite de la neige fon-
dante se transforme en glace dès le
coucher du jour.

La prudence est donc de ri-
gueur, d'autant plus que ces obs-
tacles sont aussi dangereux qu'im-
prévus, preuve en est que plusieurs
automobilistes déjà en ont fait la
triste expérience. Lorsque soudai-
nement leurs véhicules se sont mis
à zigzaguer au risque de quitter la
chaussée ou de se rencontrer avec
l'une ou l'autre machine circulant
en sens Inverse.

qu 'il est bon de servir, créé en
1907). Par ailleurs, Jacinto Bena-
vente reçut le prix Nobel de litté-
rature en 1922.

Une comédie de marionnettes?
De marionnettes, soit ! Dans la me-
sure où il n'est pas possible de
croire à la réalité de l'action, mais
comédie d'une grande profondeur
humaine dans la mesure où les
« personnages-pantins » expriment
des vérités éternelles. C'est le tré-
teau de la farce ancienne, toute
proche de celle de Molière et, par
là- même, riche en enseignements
sur la vie des hommes. Nous lais-
sons au spectateur le plaisir de dé-
couvrir les aventures du chevalier
Léandre et de son coquin de valet,
ce Crispin évadé des galères, de-
venu philosophe à l'école de la vie.
Et son système est simple : jeter
l'espoir en pâture aux hommes, à
pleine mains. Il faut une grande
habileté, beaucoup de finesse et de
psychologie, du tact et, surtout une
faconde intarissable laquelle, chez
le Crispin de Benavente, atteint
parfois la poésie, une chaleur com-
municative exceptionnelle. Dans
cette pièce, le spectateur tirera une
loi morale en même temps qu'une

Plusieurs jubilaires à la Vinicole

Les jubilaires qui ont été honorés

SIERRE. - La Vinicole de Sierre
réunissait il y a quelques jours ses
quarante-cinq collaborateurs pour
fêter plusieurs jubilés. En effet , de-
puis trois générations, la Vinicole
n'a cessé de se développer en
créant en quinze ans, 25 à 30 pla-
ces de travail, soit presque deux
nouvelles par année sur la place de
Sierre. De plus, elle permet chaque
année à 100-150 jeunes Suisses et
étrangers de venir faire les ven-
danges et découvrir le Valais. Par

Vers une affluence record en altitude
BRIGUE (mt) . - Compte tenu des
bonnes conditions météorologi-
ques actuelles et de l'excellent en-
neigement constaté sur les hau-
teurs, on s'attend à une affluence
record, à l'occasion de ce prochain
week-end prolongé. Une rapide
enquête effectuée dans le domaine
skiable du secteur apprend que
toutes les cabanes en altitude af-

Kilomètre de Cervinia
c'est fini.

ZERMATT (mt). - Organisées
chaque année par les Italiens, sur
le territoire helvétique de la bour-
geoisie de Zermatt, du fameux do-
maine skiable des neiges éternelles
du Plateau des Roses, les specta-
culaires courses à skis du kilomè-
tre lancé n'auront plus lieu.

Interdite à ses membres par la
Fédération suisse de ski, en raison
de ses dangers et de son caractère
essentiellement publicitaire, cette
manifestation attirait pourtant de
nombreux concurrents des pays
d'Europe, d'Amérique, et du Japon
notamment. Elle intéressait éga-
lement d'innombrables spectateurs
et, surtout, plusieurs industries et
commerces dont la situation éco-
nomique dépend beaucoup de la
pratique du ski, du matériel utilisé,
des chaussures, vêtements et au-
tres dont les adeptes de ce sport
par excellence font grande con-
sommation.

w mmH
En cours de répétition, Pierre-Marie Epiney dans le rôle de
Crispin et Marie-Claire Pont dans celui de Colombine.

des plus belles scènes de la comé-
die :
« Savoir rejeter les responsabili-
tés sur un autre, avoir des bou-
cliers contre la malveillance, gran-
de ruse de ceux qui gouvernent: ce

ailleurs, elle offre - selon les be-
soins - des possibilités de travail à
trente personnes.

Cette entreprise fondée en 1908
- il y aura donc 75 ans dans deux
ans - fêtait les cinquante ans d'ac-
tivité de M. Aldo Tavlelli qui incar-
ne le chef de la deuxième généra-
tion. Elle honorait également Jean-
Marc et Aldo Tavelli, deux fois
quinze ans d'activité. Mais la gran-
de famille de la Vinicole rendait

ficheront complet jusqu 'à lundi
prochain.

Selon nos renseignements, les
refuges Britannia et Hollandia ver-
ront défiler une foule considérable
de skieurs alpinistes, qui emprun-
teront les hautes routes tradition-
nelles pour effectuer leur première
grande tournée de l'année. Comme
le danger de glissement de neige
persiste, la plus grande prudence
est de rigueur. Il serait vraiment
regrettable que ces journées, que
nous souhaitons ensoleillées,
soient assombries par l'un ou l'au-

"Conduire en gehnemar

. -=^—-**¦*/
.Conduire c'est prévoir

"TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes- .
talions diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons, récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité

n'est pas le signe d'incapacité,
comme le pensent les malins, mais
d'une industrie supérieure, qui
consiste à faire endosser par quel-
qu'un le blâme infligé aux er-
reurs. »

hommage tout spécialement à
neuf de ses fidèles membres soit,
pour cinq ans Pellicano Antonio,
Evelyne Perruchoud, Daniel Fa-
vre, Guiseppe Gallichio, Ariette
Clivaz-Vianin, Henri Théoduloz ;
pour dix ans : Donato De Palma;
pour trente ans: Jean-claude Ber-
thod et pour quarante-cinq ans :
Angelo Chiocchetti.

Bon vent à la Vinicole et au dy-
namisme qui l'habite !

tre accident du a l'imprudence. La
traversée des glaciers notamment
exige une attention particulière. A
certains endroits, les ponts de nei-
ge se sont particulièrement affai-
blis en raison de la grande chaleur
de ces derniers jours.

Sur le col du Simplon, les re-
montées mécaniques fonctionnent
à plein rendement. On s'attend à
l'arrivée d'innombrables skieurs
d'outre-Simplon tout particuliè-
rement. Les établissements publics
de ces hauts lieux ont de nouveau
ouvert leurs portes. L'hospice évi-
demment recevra sa clientèle ha-
bituelle de la saison : de nombreux
jeunes gens ainsi que d'innombra-
bles amis que comptent les pères
de la grande maison.

Les grandes stations haut-valai-
sannes ainsi que la vallée de Con-
ches et le haut plateau de l'Aletsch
ne seront pas oubliés par les tou-
ristes de saison. Il y en aura même
autant, sinon plus, que l'an dernier
à la même époque, ce qui laisse
clairement entendre que le Haut-
Valais touristique s'apprête à vivre
des heures particulièrement chau-
des. Profitons de l'occasion pour
souhaiter à tous et à chacun de
bonnes fêtes de Pâques ainsi qu'un
bon séjour chez nous.
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// a du fruit ce Goron!

PROVINS VALAIS

k k Bureau Raoul Duport
mmï Détective privé autorisé

[ Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' 11005 Lausanne 0(021) 22 41 67 ,

Avis de tir
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Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie et lance-mines, les

Jeudi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Région des buts: Reuse de Saleina, W Praz-de-Fort. Tete-du-Vneux,
Pointes-des-Chevrettes, point 2654, point 2828, Clochers-du-Portalet (exclu),
point 1689 (exclu), Tête-Dacier, point 1350, Tête-du-Vrieux. 573000/093500.

Les accès aux cabanes d'Omy et de Saleina restent libres aux touristes.
Position des lance-mines: dans la région des buts.
Région des buts: L'A-Neuve, W La Fouly. Pointes-des-Six-Niers point

2409, Les Essertes, point 2480, gl aciers de l'A-Neuve, point 2661, point 2301,
point 1933, Pointe-des-Six-Niers point 2409. 571500/087500.

L'accès à la cabane de l'A-Neuve reste libre aux touristes.
Région des buts; Le Ban Darray, S La Fouly (sauf les 23, 24.4.81).

Mont-Percé, Les Marmontains, Grand-Six-Blanc, Pointe-de-Combette
(exclu) , Aiguilles-des-Angroniettes (exclu), point 2940, point 2811 (exclu),
point 2398, point 2318, Les Vans (exclu), Mont-Percé. 574800/080300.

Position des lance-mines: dans la région des buts.
b) aux armes d'infanterie et lance-mines, les

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Région des buts : val d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu), Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-
Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguil-
les-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette (ex-
clu). 571000/096200.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex, reste ouvert aux touristes qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

c) aux armes d'infanterie, les :
Lundi 4.5.81 0700-2200
Mardi 5.5.81 0700-2200
Mercredi 6.5.81 0700-2200
Jeudi event. 7.5.81 0700-2200

Région des buts: région de L'Odéyi, S Trient, coord. 566800/098600.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de l'office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Collège alpin
La Pléiade
1936 Verbier
Juillet et août de 8 à 16 ans.
Français, allemand, mathématiques
18 à 24 h. par semaine de cours.

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/7 64 24

BEAUVMMS *
GORON

Riccione
Adriatique, hôtel Mllano Helvetla, vlale
Mllano.
Tel. 0039541 /40885, bord mer, chambres
avec services, lift, bar, parc jeux enfants,
parking privé pour 100 voitures, cabines
au bord de la mer, pension complète mai
- juin L. 15000, juillet L. 19000, 1er-22.8
L. 25000 rabais enfants 20%-30%.

23.4.81 0700-2200
24.4.81 0700-2200
28.4.81 0800-1800
29.4.81 0800-1800
30.4.81 0800-2200
4.5.81 0800-1800
5.5.81 0800-1800
6.5.81 0800-2200
7.5.81 0800-1800
8.5.81 0800-1800

11.5.81 0800-1800
12.5.81 0800-2200
13.5.81 0800-1800
14.5.81 0800-1800

24.4.81 1400-2200
25.4.81 0730-2200
28.4.81 0730-1800
29.4.81 0730-1800
30.4.81 0730-2200
1.5.81 0730-1800
2.5.81 0700-1200
4.5.81 0730-1800
5.5.81 0730-2200
6.5.81 0730-1800
7.5.81 0730-2200
8.5.81 0730-1800
9.5.81 0900-1700

11.5.81 0730-1800
12.5.81 0730-2200
13.5.81 0830-1700
14.5.81 0830-1700
15.5.81 0830-1700
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

K Ullljf l'aimerait Mensualité
VI un crédit de désirée

I Nom 

¦ Rue/No 
I domicilié domicile"*

I
IçI depuis précéder)!
nationa- prof es-
| (ité son 

I employeur 
I salaire revenu""
J mensuel Fr, wnjpint.Fi
I nombre
¦ d'enfants mineurs sgnaiure

¦si*! .
li IDI Banque Rohner
l ° 1211 Genève 1, Rus du Rhône 68, Tél. 022/280755

k --*--.-.---»¦--„-» „ „„„J

Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent , invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr. Il
B587 |

Prénom 

m/M '
né Ja 
état 
civil 

depuis? I
loyer
Mnsoel.f.'.- 

P-J

Confortable salon rustique, carcasse, bois
apparent, recouvert de cuir, fonds montés sur
ressorts. Canapé. 3 places, 2 fauteuils

4500

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

STABII0BOSS
fait bien mieux .̂le marquage 

^̂ ^̂ 0̂
lumineux! 

^
y Ẑ__t^

En 6 ^
f Ẑ1*̂ ^couleurs! /^̂ 5§^<->» /

iâAm\ Wn _^
 ̂ Valorise

/" j^B WÊly  ̂ l'essentiel par
fss=̂ é^̂ ^̂ ^̂ surlignage!



Léo Torrent

Cherche à acheter
QC *| 990 d'occasion

break moto
Modèle 1972. 1 25
Pr. 3800.-.

Tapis - Rideaux

1870 Monthey VS
Tél. 025/71 23 50 (heures des repas)

Avis de tirMagnifique choix en

a plantes vertes - fleurs coupées - fleurs en pots
r |tU, « toutes variétés - arrangements

y 1̂ $ Jetez 
un coup d œil au ma

9asin

H. Schumacher, fiente, sion
Bâtiment Kuchler-Pellet - Tél. 027/22 35 45

¦V^H V éHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre Occasions

Mercedes

~
J&CUa_ - __ rOlWtl <fi 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 2000 S Berlina 38 000 km 79
Ascona 1900 SR 38 000 km 77
Kadett 1200, 4 portes 32 000 km 80
Fiat 132 E 2000 2 500 km 81
Audi 80 luxe 60 000 km 74
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Ford Granada Ghia 105 000 km 75

36-2833

Fiat 128 Diesel
1300 CL 1966 exp .¦ www wa. Fr. 2800.-
1980,25 000 km,
4 portes, volant sport, Mercedes
jantes alu, jaune-noir. 9911
très jolie. "u

Fr 6700 - 1970' mo-- 20 °°° km
Fr. 6000.-.

Tél. 027/22 57 12 Tél. 027/23 49 34.
36-23680 36-2800

Tél. 027/23 49 34. Tél. 027/23 27 81
in-oann heures des repas36-2B0° Tél. 027/36 2315 '36-301091

6312 01 

Vous desirez le poser vous-même?
Alors achetez-le chez le spécialiste

Le professionnel vous expliquera comment vous pouvez exécuter vous-même des travaux simples,
et vous donnera des instructions détaillées pour la pose de CATALINA.
Le commerçant spécialisé dispose du plus bel assortiment de revêtements CATALINA. Votre
plaisir de faire la pose vous-même commence déjà avec le choix de CATALINA.
Le spécialiste peut vous fournir CATALINA immédiatement de son propre stock.
Sur demande, le commerçant spécialisé vous livre CATALINA à domicile.
Le professionnel vous donnera tous conseils utiles, même après votre achat.
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

Avendre Avendre

«P**1 H.°nS.
Rekord 400 cm3
2000 S année 78.
1977, excellent état, 2 cylindres
expertisée. 23 000 km

Fr. 4200.-. Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24 Tél. 026/8 41 62.
28-206 *36-400414

A vendre . ._ _A vendre

Renault Ford Capri
e 2300 S
Expertisée. **od. 79 état de neuf,
En bon état. avec Phares brouM-

lard,
stéréo, 4 pneus neige

Tél. 026/2 23 06 sur jantes,
(heures bureau). 

mo27/aag8oa
«36-301083

Le revêtement de qualité
pour sols et murs avec
les plus beaux dessins

A vendre

belle
Alfetta
GTV
2000 cpé, 45 000 km

Fr. 8500.-.

Tél. 027/36 34 63
2319 58

36-2848

BMW
2002 Tl
peinture neuve, bleu
met, moteur 6000
km, toit ouvrant élec-
trique, jantes spécia-
les.

Tél. 027/36 25 94
heures des repas.

36-23948

VW Golf
GLS
8000 km,
année 1980.

Tél. 027/8615 87

SWM
Enduro
6000 km.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

Renault
12TL break
65 000 km, gris
+ 4 pneus neige,
état de neuf.

Fr. 1700.-.

Tél. 027/55 3014
89-41168

Vend au plus offrant

Opel
Kadett
GTE 2000
expertisée, parfait
état, vitres teintées,
jantes spéciales + 4
pneus neige montés.

Tél. 027/22 98 45.
•36-301073

A vendre

Opel break
Kadett
72, expertisée,

Fr. 2300.-.

Tél. 026/817 23.
*36-400440

A vendre

Plymouth
Volare
limousine,
22 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 39 84.
•36-23906

Von Privât dringend
zu verkaufen

Farbfernseher
Mit neugarantie, so-
fort, Barzahung,
spottbillig.

Tel.. 01/242 92 20
eventuell
Tel. 01/761 5218

'10 bis 12 und
19 bis 20 Uhr

112.451.874

Auto-Chablais
Aigle - Tél. 025/26 14 21-22

Occasions expertisées
et garanties 1 an v

CX break, 1977, Fr. 6900.-ou
Fr. 237.15 par mois
Alfetta 1600,1977, Fr. 8700.-ou
Fr. 291.90 par mois
Visa Super, 1979, 20 000 km,
Fr. 7000. - ou Fr. 240.60 par mois
GS X 3, 1979, 60 000 km, Fr. 7800.-
ou Fr. 264.75 par mois
Volvo 144,1973, Fr. 6000.-ou
Fr. 206.20 par mois
Mercedes 250, Fr. 6700.- ou
Fr. 230.25 par mois
Alla 1750,1970, Fr. 3000.-ou
Fr. 100.70 par mois
Scout II, 1977, Fr. 16 800.- ou
Fr. 545.95 par mois
CX 2200,1975, Fr. 6900.- ou
Fr. 237.15 par mois
Honda Clwlc, 1978, 37 000 km,
Fr. 6500-ou Fr. 218.15 par mois.

ARO GARANTIE
22-16815

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Bat fus mont 7 39/81/MO (complément au 31/81).
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi 11.5.81 1500-1900

Zone des positions: plaine d'Arolla (603/095). Satarma (603/099).
Zone dangereuse: secteur A: Mont-Collon, Le Chancelier, Mitre-de-

l'Evêque, L'Evêque, point 3399, point 3392, col de l'Evêque, Pointes-d'Oren,
col du Petit-Mont-Collon, Petit-Mont-Collon, col de Chermotane, Roc-Noir,
point 2474, Mont-Collon.

Centre de gravité : 604/090.
Secteur B: Pigne-d'Arolla, point 3592, point 3485, Pointes-de-Tsena,

Réfien, point 3307,5, pas de Chèvres, col de Riedmatten, Monts-Rouges, La
Cassorte, La Roussette, point 2961, point 2300 (excl), point 2330 (excl), point
2409, point 2380 (excl), Vuibé, point 3087, col des Vignettes, point 3506,
Pigne-d'Arolla.

Centre de gravité: 601/094.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 5000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 23.4.81, téléphone 027/83 19 34.
Sion, 8.4.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

A vendre

caravane
Adrla 450
5 places, placée au
camping Swiss-Plage
Sierre

Tél. 027/31 15 08.
•36-301079

Amateurs cabrioletl

Triumph
Spitfire 1500
77,24 000 km,
état de neuf,
expertisée, hardtop,
radio-cassettes
Prix à discuter.

Tél. 027/21 6612
36 31 40
•36-301055

A vendre

Citroën
GS break
1977, 30 000 km

Fr. 7000.-,
expertisée.

Tél. 027/23 3818
•36-301092

Restez
dans le venl

"4,171.
Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60. Orsières: W. Droz,
026/416 27 - 410 77. Sierre: P. Fellay,
027/551148. Slon: Garage du Rhône.
027/22 38 48. Slon: Garage du Stade, 027/22 50 57
- VAUD, Aigle: Automobiles Lada, 025/261319 -
81 28 77.

m^central- ..m_____j f̂

ftij ^— ~a RSÉlV
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^^HH BiL'̂ sîf nÙs r'È
~-  ̂H ~ m̂$- ¦> ¦

Wk 9̂Ê 1H9PHI1111? ^^^"̂ P̂*̂  *̂ -

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ...

Prénom

Rue: simple
NVLocalIté: 
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,» u|



^nvm.̂  _mmrf_wm' —̂i i Hôtel-restaurant Continental, Slon
P-HH OFFRES ET cherche
_J Ŷ_ i DEMANDES D'EMPLOIS J

Café des Voyageurs à Noës
cherche

Notre exposition à Viège

i
i
i
i

Martigny

On cherche

jeune fille
de la région (non lo-
gée) comme aide de
famille.

Congé samedi et di-
manche.
Entrée 20 août.

Tél. 026/2 38 93 ou
754 68

dès 18 heures.
•36-40044 1

sommelière

Tél. 027/5513 54
36-23791

Sympathique petite auberge sur
route du vignoble, cherche une

serveuse
Bons gains assurés, congés régu-
liers.
Vie de famille si désiré.
Entrée 1 er juin ou à convenir.

Auberge Communale,
1171 Lavlgny
Tél. 021/76 50 47. 22-44075

Bureau d'architecture à Monthey
engage pour tout de suite

dessinateur
en bâtiment

Faire offre sous chiffre P 36-23897
à Publicitas. 1951 Sion.

Colleur de papier
indépendant

demandé tout de suite.

Travail assuré à l'année.

S'adresser tél. 022/61 49 18

22-44040

8
14
23
32

UN PLACEMENT SÛR
UN RENDEMENT INTÉRESSANT

NOS BONS DE DÉPÔT à

ici au Heu de ce soleil

"tSSr""*'¦_\_SSSA-~
PUBLICITAS

Sion

Les sofas à deux places sont très rj*w»
en vogue. Ils sont tout à fait dans le sty-̂ T
le d'habitation de notre temps: personX,
nels. individuels, convenant à chaque inté-
rieur. Un sofa à deux places est vraiment un
meuble dont on ne se lasse jamais: assez
petit pour trouver place partout, assez
grand pour servir de lit de secours bienvenu
pour les visites. Anatomiquement conçu, il
soutient votre dos; agréablement moelleux,
il aide à créer une ambiance idéale pour
une petite causerie intime.

Meubles Furrer vous offre plus!

sommelier
garçon de maison

Entrée en service 15 mai
ou à convenir.

Tél. 027/22 46 41
36-3401

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

chauffeur poids-lourd
pour livraison secteur Valais.

Faire offres à Charles Duc SA
Magro à Sion, tél. 027/23 26 51

36-2021

Pour Genève, cherchons pour
poste de

jardinier-
gardien

personne qualifiée et responsable.
Sérieuses références exigées.

Suisse ou permis C.

Tél. 022/20 34 20 heures bureau
18-2245

Pizzeria-restaurant
Relais du Simplon
à Pont-de-la-Morge
cherche

pizzaiolo
sommelier(ère)

connaissant les deux services

Tél. 027/36 20 30

•J-***
Vous serez peut-être
parmi les heureux ga-
gnants des 2 x 5 pa-
rapluies jumelés amu-
sants. Les coupons re-
mis par nos visiteurs
jusqu'au 23 mal 1981
participeront au tirage
au sort de notre loterie.
Passez donc nous voir,
seul ou à deux, nous ne
sommes pas loin de
chez vous

Venez visiter notre ex
\(~-i position spéciale et ju-

>«J ger par vous-même
combien un sofa à deux places ,

peut être beau, pratique, moelleux,
simple, SfllïïTTHTsïfflïT »!confortable i"ilU«*»fc«mi«»ugl
et avan-
tageux MEUBLES FURRER,

SION

Le premier magasin
de meubles en Valai
avec des conseils
d'ameublement
individuels
BON pour notre nouveau
catalogue en couleurs gratuit

Nom: 

Adresse: 

Lieu-NPA: 

3 -4  ans

1 personne
pour

entretien
appartement, demi-
journée par semaine,
quartier de Platta.

Tél. 027/22 58 94.

36-23950

charpentiers
menuisiers

Places stables
et d'avenir.

S'adresser à:
A. Fournier & Cie S.A.
Menuiserie-
charpente
1951 Sion,

Tél. 027/22 33 34.
36-2472

Pour cause
maladie,
je cherche

1 homme
dans les 60 ans
pour petit train
de campagne.

S'adresser sous •
chiffre P 36-23911
à Publicitas,
1951 Sion.

Café de l'Union
à Savièse
cherche

cuisinier
et fille
de cuisine
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/2213 47.
?36-301076

Cuisiniers
sommeliers
(ères)
et tout personnel de
restaurant.

Agence Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/26 31 88

22-16967

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/21 21 21
AASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité.
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA», Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

Votre
succursale
la plus proche:

Vos
annonces :
027/21 21 11

S ĴCOPIEVITE
^0 S IflRONE&BONVIN
S  ̂ SP H O T O C O P I E S

^^^SOFFSET RAPIDE
0  ̂ ^STELEPH. 027/22 57 10
^̂ *̂ -W\ \%AV. MAURICE TROILLET 1

-SS1950 SION
III I IL3

5-6 ans

x *»^^

r-our assurer un meilleur service à notre clientèle, nous
disposons d'un département Copy-Service (photocopies
et offset rapide); ce qui nous permet d'effectuer des
reproductions de votre original dans un délai et à des prix
intéressants. *wmwm

En photocopie par original.
La photocopie A4 20 ct. A3 50 ct
Réduction A4 30 ct. A3 60 ct

Par offset rapide sur papier A4
50 tirages

100 tirages
200 tirages
300 tirages

C&5MMMWI
Nous avons le plaisir de vous inviter aux journées

Porte-Ouverte du jeudi 16 et du vendredi 17 avril 1981.
Une visite de votre part vous permettra de mieux vous
rendre compte de nos possibilités.
Durant ces deux jours toutes les photocopies vous
seront gracieusement offertes.

CO/1 B
7-8 ans Banque Cantonale du Valais

500 tirages 44
1000 tirages 64
2000 tirages 118

-—



t
Monsieur et Madame Roland NICOLET-SIERRO et leur fils

Gilles, à Martigny ;
Monsieur et Madame Oscar NICOLET, leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Vincent SIERRO , leurs enfants et petits-

enfants, à Vex, Saint-Léonard, Les Haudères et Monthey ;

ont la douleur de faire part du décès de

Florence
leur chère fille , sœur, petite-fille, nièce et cousine, survenu le
15 avril 1981, dans sa 12e année, après une longue maladie.

Les funérailles auront lieu le vendredi 17 avril 1981, à 10 heures,
en l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le jeudi 16 avril 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin de la Scierie 1, Martigny.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu, dans son amour infini , a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Arthur BOILLAT

née Maria WALDT

le 15 avril 1981 dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

Madame et Monsieur Ernest VOEGELE-BOILLAT, à Porren-
truy, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René MARIÉTAN-BOILLAT, à Champé-
ry, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, parente et amie le repos et la lumière
éternelle.

Porrentruy, 15 avril 1981.

La cérémonie des funérailles sera célébrée en l'église Saint-Ger-
main, à Porrentruy, le samedi 18 avril 1981, à 14 heures.

L'enterrement aura lieu au cimetière à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clothilde ZUFFEREY

belle-mère de Charlotte Zufferey, leur employée et collègue ap-
préciée.

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

" t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Emile SALAMIN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
et de couronnes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement :

- le curé Massy ;
- le curé de l'hôpital de Sierre ;
- la doctoresse de Chastonay ;
- le docteur Rossier ;
- les infirmières de l'hôpital de Sierre ;
- la société de chant La Thérésia ;
- le personnel de l'entreprise Romain Salamin ;
- ainsi que les propriétaires de l'immeuble Les Cerisiers.

Noës, avril 1981.

^̂ —^— VACANCES SCOLAIRES

»JL_ ROGNE ET GROGNE
DE NOTRE AMI guj f e  ̂j

fl prem\_ re page cances intermédiaires feront oui qu'à l'ouverture et à la res-
¦»«* • _ ¦ l'objet de vives discussions, ponsabilité des jeunes. Autres
IVJLCIJLIO ce qui concerne le cycle Nous aurons tout loisir d'en commentaires relevés dans ces

Q 

d'orientation, à conserver, à parler. Pour l'instant nous réponses : «L'école a le tour*
modifier ou à supprimer au n'émettrons qu'un seul vœu: nis: dommage pour les élèves
terme du «temps d'essai» pré- que l'harmonisation du plan et les maîtres». C'est le bon
vu. Il faudra aussi retoucher de scolarité devienne une réa- sens qui parle et nous espérons
cette loi sur divers autres lité et que Ton respecte au vivement qu'il se trouvera à la
points, ne serait-ce que pour la mieux, en ce qui concerne les place d'honneur, au Grand
mettre en harmonie avec la ré- vacances, le vœu de la très Conseil, lorsque, prochaine-
vision de l'article 2 de la Cons- grande majorité des partenai- ment, vont être reposés tous
titution (reconnaissance offi- res de l'école exprimé lors du ces problèmes de notre école
cielle de la religion réformée), sondage d'opinion. en pleine mutation.
C'est donc un véritable train Pour le reste, nous ne résis- Gérald Rudaz
de réformes qui est mis sur tons pas à l'envie de relever «^^^——^^——
rails et il appartiendra au nou- l'initiative d'un groupe d'ensei- „, .
veau Grand Conseil, puis au gnants qui a organisé, l'an der- aKieur terrasse
peuple, de se prononcer. D est nier dans le district d'Entre- par une crise
certain que le problème de la mont, une «écoute des pa- cardiaauedurée de la scolarité et des va- rents» par voie d'un question- ^

l naire. L'une de ces questions ZERMATT. - La compagnie Air-
¦"¦¦¦¦¦ ¦̂" était formulée comme suit: Zermatt est intervenue à cinq re-

16 avril 1976 . «L'école doit-elle enseigner à %%8'Ï™*J *""? ,a re8*on ** 7f '
* avril 1981 t inventer une société nouvelle, _̂_ T-SSS. SSSita former des jeunes ouverts et sjd. Pann* eUes> „„ touri8te egt

De tout temps nous avons rêvé La classe 1944 responsables?» Réponse: oui à mort des suites d'un malaise car-
Plus haut nous voulions aller de Sion 68,5%. Mais beaucoup de pa- diaque, alors qu'il s'adonnait au
Heures chaudes de notre jeu- rents ont tracé, dans la ques- «M sur les pentes du Gornergrat.

[nesse a le regret de faire part du de- tjon «inventer une société nou- Le COTPs du malheureux a été ra-
Amitié dans la vie et la liesse cès de velle» et n'ont donc répondu mené à Zermatt. Quant aux quatre
Guitare et chants de liberté _____ SnortéH nSSLTd % 2fDiscussions cherchant la vé- Madame „ _ ,; . -.. les deux autres ont pu recevoir les[rite ! fWliil/lo La route cède sous le poids soins à Zermatt.
Toute la vie s'ouvrait à nous •UIlHlulue d'un «Unimog» ¦¦—¦¦—•———»——————
Nous étions en proue ZUFFEREY -, . • SION. - Air-Glaciers, par Fer-Sur le navire de la vie. Le COndUCteUr nand Martignoni, est intervenu,
Mais voilà le vent du destin mère de son contemporain n«îowaniontt MOGCO 

hier, pour deux accidents de ski,
Ne t'a pas laissé finir ce festin. Jean-Pierre. grièvement Die&be l'un à la Bella-Tola (Saint-Luc) et
Adieu. EVOLÈNE - Un erave accident l autre dans la région du Mont"

Tes amis, Pour les obsèques, veuillez «.«-t produit hie^ en début f
ort L" <-*-"* blessés ont été

classe 1952, Vétroz consulter l'avis de la famille. d'après-midi, près d'Évolène. 5^3 
3UX h°pitauX 

de 
Siem

^^^^^^^^^^^^^^ 
D était 13 h. 30 environ. Travail- _

^̂^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂^̂^ ¦¦i ¦¦¦¦ ¦¦̂ ^̂̂ ^ ¦¦¦î ^M lant à la réfection d'une route, M. ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — .̂B^̂ ^K^̂ B —̂ Jean-Claude Probst, 32 ans, habi- Contre un candélabre
 ̂ «f* Vétroz' tbe^Afn ^e^on VÉTROZ. - Hier, vers 13 h. 30, M.

t

de Lannaz au volant d'un tout-ter- pascal Ribord 
¦ 

d . é .rain «Unimog». Soudain, le bord MartignVi ^^ en' voiture dede la chaussée céda au passage du sj on tn*direction de Martigny. Avéhicule -qm était charge -et ce- M t son véhkule *» j
La famille de lui-ci bascula, dévalant le talus sur cha

& 
ssé'e à droi ^^ mune quinzaine de mètres et y de- délabre Sous p  ̂du ch fccnvant deux tonneaux. conducteur et sa nassagère Mlle

\lnnC1P1ir ^ JÎT 'Î ??* 
M- Pr

°bSt Andrée M°nl*<-t- » ans. furentÎVlUlIMCUi dut être hospitalise. blessés et durent être hospitalisés.

Jacquy COMBY ¦¦¦¦™~"¦"¦— —̂¦——
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remercie
de votre présence de vos dons dé messes, de vos envois de fleurs, Madame et Monsieur Jean-Jacques CASANOVA-SAUTHIER, àde vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici 1 ex- Saint-Maurice, leurs enfants et petits-enfants ;pression de sa profonde reconnaissance. Madame et Monsieur Elie FELLEY-SAUTHIER, à Martigny,

, . leurs enfants et petits-enfants ;Un merci spécial: Monsieur Gaston MONNET-SAUTHIER , à Martigny, ses en-
- i> uu-ik» fants et petits-enfants ;- a 1 abbe Masserey ; Madame et Monsieur Albert GERMANIER-SAUTHIER , à Erde-- au prieur Crettaz ; Conthey, leurs enfants et petits-enfants ;- a M"" Carmen Dubey ; Madame et Monsieur Marcelin PENON-SAUTHIER , à Aven-- a M"' Yvonne Addy-Dayer ; Conthey, leurs enfants et petits-enfants ;- a M • Dominique Monnet ; Monsieur et Madame Léon SAUTHIER-PENON, à Aven-Con-- a la Société de chant Sainte-Cécile ; thev et leur fille •- à la classe 1950 ; Madame et Monsieur Joseph TOMA-SAUTHIER, à Montreux, et- a la classe 1963. leur fille *.. - „¦ Monsieur et Madame Michel SAUTHIER-DUBUIS, à Martigny,Chamoson, avril 1981. et leurs enfants ;

mmmmmmm̂maml̂ _mmm_mmmmmm_____mmmmm^___mm-mmm^ Madame veuve Marie SAUTHIER-MARTENAZ, à Champéry ;

t 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af- IMT/lfl CI OUI*fection reçus lors de son grand deuil, la famille de ITJLUII jlC \M.L

Monsieur PIacide SAUTHIER
{̂ O YY-lî 110 [ A (~*(*\\ "PIX/TÏ^ TT leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-

•̂dlIllllC m T\.\_ *\mf KJ M-j _ WË.M_J JL frère, oncle, parent et ami, qui s'est éteint dans la paix de Dieu, à
l'âge de 87 ans, le 15 avril 1981, après une courte maladie très

de Frédéric courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Famille, à
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Erde, le vendredi 17 avril 1981, à 10 h. 30.
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes-
sages ou vos envois de fleurs. Le corps repose en la crypte de l'église Sainte-Famille où la fa-

mille sera présente le 16 avril 1981, de 19 à 20 heures.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. Cet avis tient lieu de faire-part.

Conthey, avril 1981. ^^^^^^^^ âmmÊmmÊm ^^^^^^^^^^^^ 1̂

"j— t
I La famille de

La f amile de

-, .^ MonsieurGeneviève FerdinandBOURBAN-OBRIST de TORRENTÉ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-

pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous exprime
Elle vous remercie très sincèrement. sa très vive reconnaissance.

Haute-Nendaz, Bramois, mars-avril 1981. Martigny, Onex et La Croix-sur-Lutry, avril 1981.
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M. l'abbe François Masse . _ ,. , _̂ _ . . .
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paroisse de Grimisuat Au Tribunal fédéral de trancher...
GRIMISUAT (gé). - Mgr Henri
Schwery, évêque de Slon, a dési-
gné l'abbé François Masse comme
nouveau curé de la paroisse de
Grimisuat, avec entrée en fonction
au début du mois de septembre.

L'abbé François Masse est Fran-
çais d'origine. Il a fait toutes ses
études dans un couvent, dans le
département de l'Eure. Il a été or-
donné prêtre le jeudi saint en 1976,
par Mgr Nestor Adam, alors évê-
que de Sion. Il a enseigné la reli-

rm ,.. ¦ -¦;
s.p&

4
L'abbe François Masse, lors de
l'inauguration du CO régional
d'Euseigne.

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
Cote d'alerte dans la
Suite de la première page cessé d'identifier les attaques
aujourd'hui, à dix jours du contre sa candidature à un
premier tour, à une situation procès fait a la France. La re-
aussi imprévisible que dange- ponse ne s'est pas faite atten-
reuse pour la majorité. 5 à dre de la part de François Mit-
600 000 électeurs giscardiens terrand , qui a trouvé dans cet-
semblent bien décidés à appor- te attitude l'occasion de l'un de
ter leurs suffrages à François ses meilleurs discours, récu-
Mitterrand, après les attaques sant la politique étrangère de
en règle du maire de Paris. Il Valéry Giscard d'Estaing et se
en fallait moins pour que les terminant par un vibrant : «De
lieutenants de Valéry Giscard ce tonneau-là, merci»...
d'Estaing donnent de la voix. Le procès instruit depuis

Mais est-il encore temps de deux mois par Jacques Chirac
remonter la pente? Le prési- n'est pas moins virulent. Le
dent sortant a volontairement maire de Paris ne cesse de ren-
choisi le profil bas pour sa voyer dos à dos François Mit-
campagne, qui souffre, aujour- terrand et Valéry Giscard
d'hui , d'une incontestable mol- d'Estaing, oubliant sans doute
lesse. Valéry Giscard d'Estaing un peu vite que ce dernier a
et son état-major ont souhaité quelque chance de représenter
envers et contre tout, depuis la majorité au deuxième tour,
plus d'un mois, maintenir la Le septennat fait l'objet d'une
fiction de l'union majoritaire, critique en règle, à laquelle
c'est-à-dire ne jamais répondre n'échappent ni la politique in-
aux attaques virulentes de Jac- térieure ni la politique étran-
ques Chirac, au nom des im- gère conduites pendant sept
pératifs de gouvernement qui ans. François Mitterrand ob-
surgiront au lendemain du 10 serve, d'ailleurs, ce combat
mai. C'est un premier choix fratricide en ménageant Jac-
contestable. wœ-- -lues Chirac qui, de plus en

Le second l'est encore plus, plus, apparaît comme le fos-
qui a consisté à ne jamais dé- soyeur d'une majorité en la-
signer François Mitterrand , quelle plus personne ne croit,
sauf à le dénoncer en des ter- L'âpreté de la campagne te-
rnes voilés, alors que l'une des moigne, en tous cas, de l'in-
clés de la vitoire de Jacques compatibilité d'humeur abso-
Chirac aux législatives de 1978 lue entre militants gaullistes et
fut de récuser avec véhémence giscardiens, les seconds se
le rôle de François Mitterrand, plaignant, par exemple, que les
signataire du Programme corn- premiers collent systématique-
mun de la gauche. Au heu ment des diamants sur les
d'un procès en règle, Valéry yeux de Valéry Giscard d'Es-
Giscard d'Estaing a choisi de taing, les gaullistes dénonçant,
planer au-dessus de la mêlée et à leur tour, par la voix de Jac-
l'une de ses dernières affiches ques Chirac, « les petits gestes
est révélatrice de cette réserve : qui, pendant sept ans, ont se-
«II se bat pour la paix », alors coué la majorité» . Ainsi la
que le monde est entré dans campagne, du côté majoritaire,
une période de guerre froide, donne-t-elle de plus en plus
attestée par l'invasion de l'Afg- l'impression d'un véritable rè-
hanistan et les menaces d'in- glement de comptes entre
tervention soviétique en Polo- deux factions décidées à vider
gne. Cette mollesse dans l'ar- un contentieux remontant à
gumentaire s'est accompagnée 1969 puis à 1974 et 1976. Or
d'erreurs de tir; par exemple les attaques de Jacques Chirac
dimanche soir, au «Club de la font manifestement recettes,
presse» d'Europe 1, lorsque puisque samedi, il a rempli le
Valéry Giscard d'Estaing n'a Parc des Princes et prononcé

repercussion de cette hausse sur l'idéologie régnante, le système
A Cm_ 0%m m K mm Â- L̂ ¦MSU M A I IIAJ» les abonnés n 'a pas ecore été dé- d'enseignement et la culture
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ville a générale. Il n'y a plus aucunehU I I U B B Ub  I I  I II  UUUIIÏU également adopte le permis de *hance * \_ sitaatiooconstruire pour un battment de L f  i •+¦

Suite de la première pag e çois Mitterrand ont tous deux *'h°.Pita- régnai de Delémont qui ™fe e"Jj f '""HT- *-? s™*-
un olan de redressement re- abritera la buanderie, le laboratoi- t10" e,st 8rosso mo.do la même

• - ,  , u lo,£,7ol£ A! f -t-  m 
i» ' lt re et l'administration Le crédit pour les autres religions, islamainsi la seule courbe ascendan- masquable de défi a l'anth- voté de Vordre

a
^2 ^on de compris.»» (1) Mais Zinoviev nete du septennat de Valéry Gis- metique : création de centaines francs . Enfin _ „ s>est 'enché sur ,e dése£père  ̂

Au contraire, ilcard d Estamg. Bref en l'espa- de milliers d emplois, volonté pian d'aménagement local qui se définit lui-même comme unce de sept années, l'économie d une forte croissance, reduc- pourrait être soumis au peuple en optimiste lucide et croit à cefrançaise aurait surtout privé tion de la durée de travail, septembre prochain. qu\-| appei*e une nouvelle re-les Françaises et les Français augmentation du pouvoir
d'une quelconque améliora- d'achat et des prestations so- ^^^^—~^^—^^—^^—^—^^—imm^^^—m^^^^^^
tion de leur niveau de vie. ciales, accroissement des dé- - m  M M * * _> M m * f jLe bilan, comme le clame penses publiques, relance de la ' W m  _f *  _f  f  ***** , |iol, f ie- rpttê ' /  ' à fGeorges Marchais, est vrai- consommation intérieure... et f  w f  *f ' f  ICI , 3U lieu Uts uc", nof 'ment désastreux... même si le l'équilibre du budget. f  * f  rafraîchissante 011066, Un6 j
secrétaire du parti communiste Sans être expert en sciences /  f  j  0 «nnnnre DOUITait V6Pldre,
ne semble pas avoir trop souf- économiques, je crains que ce "f  _f  _f m  annOIH»ç \J\J 

-ti/*-!***»**"* f f
fert de ce long désastre. Oui ! plan - et ses contradictions in- f  J r _ PSI" 6X6mpl6, VOS artlCICo pr
la France est une miraculée ternes (moins de travail et plus § _f  M â _4n..r hravei* la DlUÏ6. /_f  /car , en toute déduction socia- d'argent pour relancer la con- ' àf  f  POUI 0|a¥C y  f f  *
liste ou communiste, elle n'au- sommation intérieure) - ne f  M » * . M r '. . j  § Jf' f  i
rait pu survivre jusqu 'en 1981, pose à son tour une autre * AT f  ~~\\ I F"™) ! I/^IT-A r"̂  frait pu survivre jusqu 'en 1981, pose à son tour une autre + _f  J f^j  ^1 I 

 ̂ ^ I I—/V /"> f
sans l'intervention mystérieuse question : la France survivra- "â F_f  _f  f \— I  "SI II I Z_\ ^*N J _f
de je ne sais qui et de je ne sais t-elle en 1988. » / ^  ̂— — ^"> ' ' *¦—*' / *  

'
quoi... Si la France de Giscard f  _f  * 

Ŵ ŴLW^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ /Dès lors , comme le dit avec d'Estaing est une miraculée , la f  » _f  W ^T^ TiT^rf ^n^ ^ ^̂  /force François Mitterrand , il France de Mitterrand pourrait i f  w \XllllA_L. H 1 1  f -' 7 Cï-à ' /est temps , il est urgent de être une naufragée. â J ___^ f̂f 9^nrrrrt^rlrf r- f  f  âchanger et de politique et de Face à ce risque, si j'étais f  f  héiÉiaÉHidaÉlM ÊMMHM ' f
président , sous peine de s'ex- Français, je choisirais d'être un ' . m
poser encore à sept années de miraculé, une fois de plus, plu- _f m w _• _ * f
continuité vers le gouffre final. tôt qu'un naufragé, une fois _f  f  ' W /  _, r » *

Que faire ? pour toutes. f  _ * ' i /  f i  _,
Georges Marchais et Fran- Roger Germanier W A> â _> f  ê S '

SION (ATS). - Une histoire de
patronyme amuse actuellement
certains Valaisans, et en pas-
sionne d'autres. Le dossier ira
jusqu 'au Tribunal fédéral et
l'histoire rejoint l'actualité brû-
lante dans le contexte du nou-
veau droit matrimonial.

gion et le français au cycle d'orien-
tation d'Hérémence, puis au CO
régional d'Euseigne, ou il est éga-
lement adjoint au directeur, M.
Georges Bonvin.

Réaliste, près des jeunes, c'est
un meneur d'hommes au sens lar-
ge du terme.

Nous le félicitons pour sa no-
mination et lui souhaitons d'ores
et déjà beaucoup de satisfactions
dans son nouveau ministère.

majorité

Comme tl n'y a plus un seul
descendant mâle dans la gran-
de lignée des de Stockalper , le
nom de l'un des plus illustres
Valaisans de l'histoire va dis-
paraître. Une famille sédunoise
vient d'adresser une requête au
Conseil d'Etat pour perpétuer
le patronyme en autorisant une
fille , descendante en ligne di-
recte du «grand Stockalper» , à
conférer le nom à ses deux gar-

çons nés Bonvin. Le Gouver- Celui qu 'on appelait «le
nement valaisan ayant écarté grand Stockalper» a vécu au
la requête, un recours sera XVIIe siècle. Il traitait d'égal à
adressé au Tribunal fédéral. égal avec le pape, Louis XIV ,

«Il serait abusif de vouloir et tous les grands de l'époque,
prolonger artificiellement , par II passe pour être «le p lus riche
un simple acte administratif, Valaisan de l'histoire». Il fut
un nom qui appartient à l'his- gouverneur, châtelain et che-
toire», note le Conseil d'Etat valier du Saint-Empire. Sa de-
dans sa réponse aux requé- vise est célèbre aujourd'hui en-
rants, parents des deux gar- core: «Nil solidum nisi solum»
çons. Ceux-ci estiment qu 'il se- (Rien de solide si ce n'est le
rait regrettable pour le Valais sol). «Le roi de France me doit
qu 'un nom aussi illustre dispa- une forte somme, le paysan de
raisse. Toutefois, des parents Savièse un modeste emprunt,
plus éloignés ainsi que certai-
nes communes se sont opposés C'est du second seulement dont
catégoriquement à ce qu'ils ap- je suis tout à fait sûr», écrivit
pellent une «manipulation» . Gaspard de Stockalper dans
Le dernier mot appartiendra au une lettre demeurée également
Tribunal fédéral. célèbre.

naturel. La seconde tendance,
c'est la chute de l'écrasante
majorité, c'est un abandon au
gré du courant élémentaire de
l'humanité, une ligne de la
moindre résistance.»

Ce danger, ce poids du nom-
bre, l'Occident le connaît et,
tôt ou tard, anéantira les der-
nières chances de la civilisa-
tion et de la liberté, car, nous
dit Zinoviev, «la condition
d'esclave nous arrange». Dans
tous les courants socialistes
d'Europe occidentale, mais
aussi bien au-delà de leur fron-
tière, la liberté se limite trop
souvent à la volonté d'en pri-

gens de la nature de cet ave-

ligion à partir de la lutte de la
personne contre l'oppression
du pouvoir, de la collectivité et
de l'idéologie. Cette lutte, pour
rester authentique, c'est-à-dire
pour ne subir aucune récupé-
ration politique, doit être sacri-
ficielle: l'individu doit résister
même s'il n'a aucun espoir vi-
sible de succès. Dans cette so-
ciété qui ignore la morale «des
postulats comme la nécessité

ver les autres. Et lorsque les
hommes s'aperçoivent du ré-
sultat, de ce qu'est le socialis-
me, il est déjà trop tard: le mi-
rage de la sécurité et de l'Etat
de droit sans esprit de justice
auront déjà, ont déjà perverti
les consciences. Les gens ne
songent pas alors à ce qui sui-
vra : ils ne savent pas que les
soulagements provisoires
d'une socialisation dans la li-
berté «seront suivis de tous les
attributs indispensables de
l'esclavage, comme les maî-
tre, les gardes-chiourme, les
bourreaux.» Arrivée à ce stade,
une société ne trouve aucune

UNE LEÇON DE COURAGEun grand discours,
fois interrompu par
tions.

Alors, où va la
alors même qu'un
plus en plus profond

plusieurs
des ova-

majorité,
fossé de
se creuse «J'écris des livres qui ne sont pas faciles à comprendre.

Et je sais qu'il n'y a pas tellement de lecteurs qui considè-
rent la lecture comme un travail. Mais enfin, ils existent.
Et mes livres sont lus. Quant au sujet sur lequel j'écris,
c'est la société qui s'est formée en Russie et qui menace
l'Occident. Beaucoup ici comprennent déjà cette menace
et s'intéressent à ce qu'elle est exactement. Je n'ai pas

entre ses deux candidats? Jac-
ques Chirac pourra-t-il le com-
bler au soir du 26 avril, alors
même que sa stratégie le con-
duit aujourd'hui à renvoyer
dos à dos Valéry Giscard d'Es-
taing et François Mitterrand?
Charles Pasqua, l'un de ses fi-
dèles lieutenants , a sans doute
voulu prévenir les critriques de
l'UDF en soulignant que Jac-

d'autre but que d'informer les
nir menaçant.»

Ainsi s'exprime l'un des dis-
sidents soviétiques les plus
austères, dont la lucidité et le
dépouillement de la pensée
prend les formes de l'ascé-
tisme le plus exigeant: Alexan-

ques Chirac ne ferait pas élire austères, dont la lucidité et le
François Mitterrand. Mais le dépouillement de la pensée
RPR ne peut se permettre de prend les formes de l'ascé-
multiplier ce type d'interven- tisme le plus exigeant: Alexan-
tion apaisante, au risque de dre Zinoviev. Dans un recueil
démobiliser ses troupes. D'ail- d'articles et de conférences, les
leurs, François Mitterrand veil- éditions de l'Age d'Homme
le jalousement sur le jeu du ont réuni sous le titre général
maire de Paris, guettant pour «Nous et l'Occident», en une
les dénoncer tous revirements. sorte de précis, un avertisse-
„. ,. .. .,. ment à l'usage des Occiden-Et, mardi soir, il a rappelé ac- t destiné f j éddques Chirac a son rôle d'op- -t t ' ,eur  ̂ t
ZînnLït H.

C?f PSLa
rT ses dangers inhérents, mais ca-

ST dfvoraS ses ™anfc chés' <*
"e sur la socièté sovié-medie » dévorant ses entants. tique> sa  ̂

SQn immobilisme
La leçon est claire: le maire de le rôle effectif (fort mi-
Paris sera brutalement dénon- nime) des dissidents, leur ré-
cé pour inconséquence s'il cupération, les équivoques du
baisse la garde dans sa critique réveil religieux, les pièges d'un
de Valéry Giscard d'Estaing. passéisme tendancieux (et sou-
Jacques Chirac est ainsi en- vent hypocrite) et, surtout, la
gagé dans une voie dont on portée universelle de la me-
perçoit mal l'issue, alors même nace soviétique dans le monde,
que la campagne du président C'est sur ce dernier point
sortant s'essouffle. Tout donne que nous allons insister, car il
à penser que les dix jours à ve- nous semble que là est l'origi-
nir verront tomber le mythe nalité du message de Zinoviev.
sur lequel a reposé tout le sep- Pour ce fils de stalinien, pro-
tennat qui s'achève, celui de la mu socialement grâce à la ré-
cohésion majoritaire. Le résul- volution d'Octobre, la réalité
tat du deuxième tour n'en ap- du monde soviétique apparaît
paraît que plus imprévisible. en effet sous un angle un peu

différent de celui d'un Solje-
Pierre Schàffer nitsyne, nourri des apports cul-

turels et religieux de Pancien-
^^^^^—^—^—^^m—mmi .ne Russie. Zinoviev n'a aucune

nostalgie de cette nature, et
_, „„, *.._»_, „ , son jugement sur l'orthodoxie
t S?îî? i " Da? sa s - anc1 et l'islam est fort sévère. «Dansde mardi soir, le conseil municipal „_u- i„**„ J„„* i>„„:„„ x*„:<(Exécutif) de Delémont a pris acte **** Lutte dont » enjeu était
du fait que le gaz propane, qui est l ame humaine, la religion or-
utilisé en ville, a subi une hause de thodoxe s'avéra incapable de
50% depuis le début de l'année. La soutenir la concurrence avec

l'humanité, c'est une victoire
sur l'environnement social et

PAR MICHEL
DE PREUX

de tenir sa parole, de ne pas les consciences. Les gens ne
dénoncer son prochain, ne pas songent pas alors à ce qui sui-
lécher les bottes des chefs» vra : ils ne savent pas que les
doivent devenir des normes soulagements provisoires
pratiques, effectives. Elles ex- d'une socialisation dans la li-
priment le non de la conscien- berté «seront suivis de tous les
ce nue face à la toute-puissan- attributs indispensables de
ce de l'Etat. l'esclavage, comme les maî-

De telles exigences sont nées tre, les gardes-chiourme, les
d'une observation à mon sens bourreaux.» Arrivée à ce stade,
très exacte du phénomène ré- une société ne trouve aucune
volutionnaire et stalinien, ob- perspective de changement
servation que nous refusons en pour les siècles à venir. Les pe-
Occident et que Zinoviev nous santeurs sont désormais trop
impose au nom de l'objectivité fortes.
et de la rigueur scientifique: Et Zinoviev le précise: il n'y
«En dépit de toutes ses hor- a aucun compromis entre ces
reurs, le stalinisme fut un au- deux tendances profondes de
thentique pouvoir du peuple, l'humanité, pas de troisième
au sens le plus profond (je ne voie. Le gouvernement des
dirais pas le meilleur) de ce meilleurs ou le gouvernement
terme. Le pouvoir du peuple des masses. C'est la raison
n'est pas nécessairement un pour laquelle le monde sovié-
bien. Les atrocités du stalinis- tique ne peut tolérer que pro-
me furent une expression ty- visoirement l'existence de so-
pique du pouvoir du peuple, ciétés libres en Occident. Par
en cette période donnée.» La nature ce monde-là ne peut
remarque de Zinoviev rejoint que vouloir la conquête de
celle de Tacite selon qui les es- l'Occident : «Il n'y a pas de
claves volontaires ont fait plus forces, au sein du système so-
dé tyrans que les tyrans n'ont viétique, capables de l'arrêter
fait d'esclaves forcés. Dans dans cette direction.»
une telle société à la fois com- Nous voilà avertis. Les poli-
partimentée, hiérarchisée, cloi- ticiens à succès peuvent bavar-
sonnée, et dans laquelle l'in- der librement quelques heures
dividu est irrémédiablement encore !
seul, chacun peut trouver, s'il
est une victime, sa propre vie- (1) A la f in de l'ouvrage, la
time. Le système soviétique, condamnation de Zinoviev est
c'est-à-dire le communisme, encore plus dure. Nous la re-
c'est-à-dire le socialisme (Zi- produisons parce qu 'elle peut
noviev les assimile tous) n'est s'appliquer par analogie à
que la généralisation d'un ré- l'Eglise catholique en Occi-
seau extrêmement complexe dent, au même niveau: «Si les
de pouvoirs anonymes d'où les religions anciennes et leurs
notions morales de bien et de institutions héritées du passé
mal sont bannies au nom de la continuent encore à exister, ce
sécurité collective. n'est pas parce que la société

Et c'est bien ce qui tente serait incapable d'en venir à
l'Occident démocratique. Seu- bout. Bien au contraire, si elles
les les minorités éclairées por- ont encore une existence, c'est
tent le flambeau de la civilisa- parce que la société en est ve-
tion et de la culture. Alexandre nue à bout et les a mises à son
Zinoviev définit admirable- service. Elles le servent dans la
ment ces deux tendances qui mesure où elles détournent
luttent, l'une pour la préserva- une certaine part des énergies
tion, au profit de tous, des potentielles qui pourraient nui-
composantes aristocratiques de re au système social existant.»
l'être et de la vie, l'autre pour Tant que les progressistes sc-
ia pesanteur et la démission, à ront considérés par la hiérar-
quel prix que ce soit: «La pre- chie comme faisant partie in-
mière signifie qu'une petite tégrante de l'Eglise catholique,
partie de l'humanité s'efforce il en sera de même en Occident
de se hisser vers le haut, c'est et le jugement de Zinoviev
un mouvement contre le tor- s 'avérera fondé chez nous aus-
rent spontané, élémentaire, de si.
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Conceptions et réalisations graphiques de toutes sortes

Sig/es, marques, cartes de vœux, faire-parts,
cartes de mets, cartes de boissons, diplômes, plaquettes
de jubilé, brochures, prospectus, catalogues, annonces,etc

ïMIMafôE
Dans une économie de concurrence, où il faut vendre

informer pour vivre, l'attrait que suscite la publicité
n'est un gage de réussite que si celle-ci s'intègre dans une
bonne stratégie.
Affiches, annonces dans quotidiens, hebdomadaires ou
revues, catalogues, prospectus etc..__ w____ mm

Impression offset en noir et en couleurs.
Notre équipement moderne nous permet d'effectuer tous
travaux à des prix et à des délais intéressants.
Cartes de visite, cartes de vœux, en-têtes de lettres,
enveloppes, factures, circulaires, étiquettes d'envoi,
bulletins de versemen t, billets de tombola, rapports annuels
livrets de fête, affiches, blocs, livres, prospectus,
faire-parts, étiquettes pour bouteilles ou boîtes etc..

Une moto puissante dotée de la technique
et de la sécurité d'une classe supérieure:

Bicylindre, 2 temps, 16 CV DIN (11,5 kw), vitesse max. 125 km/h,
5 vitesses, frein à disque à l'avant, roues en alliage léger. Le système
autolube breveté par YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence
et l'huile dans le réservoir. Le tout en bénéficiant du tarif impôt/assurance
avantageux de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour
Fr. 3040.-. Autres 125 YAMAHA dès Fr. 1990.-. . .-preconisation elf

Renseignements, Vente, Service:
M. Biel
Avenue
du Marché 7
Sierre

M. Comte
La Bâtiaz 24
Martigny

I

YAMAHA RD 125
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Super
Motorama
Avenue de
Tourbillon
Sion

cjtycARBURa||u
_Ê  ̂ Mazout
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de 
chauffage

fS^ _̂\ Prix -Qualité
^-**-*-*tt# Tél. 026/2 41 21
^H ̂ r 41

Ançay
& Chevillard
Vers-l'Eglise
Fully

C. Maret
Motos
Fontanelle

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion

Sm 027/23 34 13
140.263.384

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-)

Une bonne adresse:
PRO-DAIM , Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

22-16749

Cherchons à acheter

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mlnl-bus et,
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.-par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

M plieuse, enrouleuse, coupeuse
etc.
Cherchons à louer à Sion

garage ou dépôt
Tél. 027/23 18 69 36-23795

Visitez la mine de sel
du Bouillet à Bex

50 km de galeries 4 siècles d'exploitation
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Parcours en train électrique de 3,2 km. Anciennes galeries, salles
d'extraction et puits. Exploitation moderne par sondage d'injection.
Musée, vieilles pièces utilisées dans la mine, deux heures de contact
avec un passé extraordinaire de labeur et d'ingéniosité consacré à «l'or
blanc», ce sel indispensable aux hommes et aux animaux.

Du 1er avril au 15 novembre, de 9 à 16 heures.
Documentation et réservation: tél. 025/63 24 61 /62.
Prix d'entrée: Fr. 6.— en semaine, Fr. 8.— le week-end.
Réduction de Fr. 2.— par enfant jusqu'à 16 ans.
Boissons, collations, repas au café du Souterrain à l'entrée de la mine et
sur demande à l'intérieur.

Accès: en voiture ou en train avec parcours pédestre de trois quarts
d'heure par forêt et vignoble.
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L'AVENIR DANS L'INFORMATIQUE
Réfléchissez bien!... Suite à une demande exception-
nelle, nous organisons un DEUXIÈME COURS D'INFOR-
MATIQUE oui commencera DÉBUT MAI.

S "7̂S / A, y - Cours d'Introduction I
f s~~~̂  \ Aucune connaissance en informa-
/ f s1/ * /̂  V r  tique n'est nécessaire (6 semaines)

À^mt f (/ X I "" Cours principal II
*VM l v\M SMe du cours d'introduction (28 se-
' \ V V_*/\ y maines)

\ N̂  \ \ / - Coure professionnel
\ \ \/ Conduisant à l'examen BCS/IFIP.

Prenez donc contact avec notre INFORMATICIEN... Tél. 021 /61 53 51.

Montreux computer centre (reconnu BCS/ IFIP)
1820 Territet - Montreux, rue de Chilien 3.

Je m'Intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Bernard Ostertag
Ancien directeur technique
de la maison Remet S.A., Vétroz
Se recommande pour tout achat
fers et métaux aux meilleures con-
ditions.

Tél. 027/36 20 07 privé (soir)
Tél. 027/8612 19
dépôt gare Ardon.

Institut
Kandersteg

Berner
Oberland
1200 m ii. M

Cours d'allemand
6-25 juillet 1981
dans la belle région des alpes de l'Oberland
bernois pour garçons et jeunes filles à partir
de10-14ans
Excursions-sports-jeux Dr. J. Zuger
3718 Kandersteg, Telefon 033/75 14 74
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Contingentement laitier
.moins sévère pour la montagne
BERNE (ATS). - Le contingentement laitier qui dès le petit geste aussi en faveur des paysans de plaine: con-
ter mai prochain frappera également les paysans de traitement aussi à la décision de décembre 1980, ils
montagne - les exploitations de plaine le connaissent pourront compenser, dans les limites du contingent de
depuis 1977 - sera moins sévère que ne le prévoyait le leur société, les livraisons individuelles excédentaires
Conseil fédéral en décembre dernier. Les allégements par des livraisons inférieures aux contingents indivi-
auxquels le gouvernement a consenti hier coûteront duels attribués,
environ 20 millions de francs à la caisse fédérale. Un

Alors que les exploitations de
plaine sont soumises à des contin-
gents individuels, la nouvelle or-
donnance prévoit pour les paysans
de montagne - zone 2 à 4 - des
contingents de société. Les socié-
tés laitières pourront ainsi attri-
buer à leurs membres certaines
quantités dont la somme doit cor-
respondre au contingent de la so-
ciété. Elles pourront choisir entre
deux variantes: se baser sur la
quantité totale de lait livrée durant
l'année laitière 1979-1980 plus de
1 % ou permettre à chacun de
leurs membres de livrer 1500 kg de
lait par année et par unité de gros
bétail. Cette dernière possibilité
permet de tenir compte des pay-
sans qui n'ont pas produit de lait
ou qui n'en ont livré que très peu
durant la période de référence.
Pour le lait livré en plus de cette li-
mite, la société devra s'acquitter
d'une taxe de 60 centimes par kilo.

Si les sociétés laitières des mon-
tagnes exploitent pleinement les
possibilités qui leurs sont offertes,
leur production laitière pourrait
passer à 4,6 ou même 4,7 millions
de quintaux alors qu'en décembre
dernier le Conseil fédéral avait
fixé une limite de 4,3 millions. La
mise en valeur de ce lait supplé-
mentaire - fabrication de beurre et
de fromage - coûtera une vingtai-
ne de millions de francs à la Con-
fédération. Notons qu'en décem-
bre le Conseil fédéral avait fixé les
contingentements de société à
95 % de la quantité de lait livrée en
1979-1980.

au' Conseil fédéral DCUX (111(118 6̂8 611 VJSJt6
rr- I 1*_- " . . ^. y , .
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BERNE 

(ATS) - A lévitation du
E£? o î̂îfZlîtùf ^SîS conseiller fédéral Pierre Aubert, le
ES mPTwf ZT™«In S ministre belge des affaire? étrân-leurs membres, le Conseil fédéral „~ „„ r>u„..i„„ H .̂A ;-~- A M^*I,«~ I,
a tenu, dans son ordonnance, à fi- Seres Charles F«dlnand Nothomb
xer certaines règles de jeu. L'un PM^M Ĥ^̂ B K̂
des reproches adressé à ce système
de contingentement était en . effet CTCCCICDSM IDf*d'obliger les sociétés laitières à *•* ¦ CPriôDUUnU
«faire la police» . Ainsi, si les so- fïmCCO formaciétés ne parviennent pas, en vertu Ul U93C ICI HIC
de leurs statuts, à se mettre d'ac- ¦¦•*»**¦••¦!«%*»cord sur la répartition de leur con- flCGIIQIGC
tingent, la décision peut être prise

DVmLTri^socîeti'nfS- STEFFISBOURG (BE) (ATS).ue même, si les sociétés ne par- _ D j k d dJ àviennent pas a se déterminer sur le .. f . . • é,paiement de la taxe (en cas de dé- 
 ̂

"omnlètement UeSpassement du contingent), ceUe-ci J  ̂n° £̂TSteffS gdevra erre imposée aux produc- }_ „>. c„i i« .D„^Q;„„a„=„»f
leurs ayant livré plus de 101 % de E=?
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leur production de 1979-1980. La _™™*,} _̂t___- ^ _̂_ i
validité de l'ensemble de ces me-
sures de contingentement est limi-
tée à l'année laitière 1981-1982, les
expériences réalisées durant cette
période permettront de revoir le
problème.

Paysans de plaine :
peu de changements

Si un paysan de plaine (soumis
au contingentement individuel)
produit moins de lait que ne lui
aurait permis son contingent, son
voisin - s'il fait partie de la même
société laitière - peut dépasser
d'autant son contingent sans pour
autant payer une taxe. Cette com-
pensation au sein d'une même so-
ciété sera donc encore admise con-
trairement la décision du Conseil
fédéral du 15 décembre dernier.

En outre, l'ordonnance revisée
permet aux producteurs de plaine
de renoncer à mettre du lait dans
le commerce durant une à cinq an-
nées sans pour autant perdre leur
contingent.

Contingent dépassé
en 1979-1980

Alors que le contingentement
national a été fixé en 1977 à 29
millions de quintaux de lait, les
producteurs ont livré durant 1979-
1980 303 millions de quintaux.

Cet accroissement est notamment
dû à une surproduction dans les
régions de montagne jusqu'ici
exemptées du contingentement.
Entre 1978 et 1979, leur produc-
tion a passé de 3,4 4,4 millions de
quintaux. En 1979-1980, le compte
laitier présente 708 millions de
francs de dépenses, soit 54 mil-
lions de plus que ce qui a été bud-
gets et 59 millions de plus que le

compte de 1978-1979. En revan-
che, la charge effectivement sup-
portée par la Confédération n'a
pas passé, entre 1979 et 1980, que

• ROSSENS (FR). - Réunis mar-
di soir à Rossens, les délégués des
32 communes - sur 56 - qui ont *¦¦¦¦ ¦¦¦¦<¦»» -m-wm-^ m ¦«
adhéré à l'Association pour le
home médicalisé du district de la De nombreux Lucernois ont suivi
Sarine ont élu leur comité direc- hier après-midi les péripéties d'un
teur. Celui-ci, formé de onze per- sauvetage assez extraordinaire, les
sonnes, est présidé par le préfet de vainqueurs étant des membres de
la Sarine, M. Hubert Lauper. la police municipale lucernoise et

Un cadeau
aux musiciens lucernois

LUCERNE (ATS). - L'ancienne prison «Sedel» de Lucerne (no-
tre photo) a été remise mercredi à la «communauté d'intérêts des
musiciens lucernois» afin de servir de local de répétitions à plu-
sieurs groupes de ja zz et de rock. La ville a investi plus de
300 000 francs pour la rénovation et l'aménagement du bâtiment.
Il s 'agit toutefois d'une solution provisoire, le « Sedel» étant à
plus longue échéance destiné à abriter une bibliothèque publi-
que.

de 441 445 millions de francs. La
différence est en particulier due
aux taxes de pénalisation versées
par les paysans de plaine.

est arrivé hier à Berne pour une vi-
site officielle de deux jours en
Suisse. Comme l'a indiqué le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, M. Nothomb passe ac-
tuellement des vacances en Suisse.
Il a rendu en fin d'après-midi une
visite de courtoisie au président de
la Confédération Kurt Furgler.

Ministre chinois
chez Schindler
EBIKON (LU) (ATS). - Le minis-
tre chinois Wei Uming, vice-pré-
sident de la commission du com-
merce extérieur chinois et de la
commission pour les investisse-
ments à l'étranger, a visité mardi
la fabrique Schindler à Ebikon
(LU). Il était accompagné par
quinze représentants de son pays
de retour de Bruxelles où Us
s'étaient entretenus avec des res-
ponsables des Communautés eu-
ropéennes.

Organisée lundi, cette visite en
Suisse s'est limitée à un passage à
l'usine d'Ebikon. Le ministre Wei
Uming a profité de cette occasion
pour rappeler la signification de
l'accord signé entre Schindler et la
République populaire de Chine.

VISITE DU PAPE EN SUISSE

Programme genevois
GENÈVE (ATS). - Le programme de la visite de Jean Paul II à Genève a
été publié hier par le bureau de presse et d'information du vicariat épis-
copal de l'Eglise catholique romaine de Genève. Cette visite, qui marque-
ra le point final du voyage papal en Suisse, se déroulera le jeudi et ven-
dredi 4 et 5 juin :

Jeudi : 15 heures, rencontre officielle avec le Bureau international du
travail au Palais des Nations - discours dans la soirée ; éventualité d'une
rencontre informelle avec les Eglises locales catholique et protestante et
les organisations internationales catholiques.

Vendredi : 8 heures, courte visite au centre orthodoxe de Chambésy,
suivie, dans la matinée, d'une visite officielle au Conseil œcuménique des
Eglises et d'une brève rencontre au Comité international de la Croix-
Rouge ; 14 h. 45, brève rencontre au CERN (Organisation européenne
pour la recherche nucléaire), discours ; 17 h. 30, messe au parc Lagrange,
suivie d'une éventuelle rencontre avec la presse ; 20 h. 30, départ de Ge-
nève pour Rome.

Minet sauve des eaux...

Le Conseil fédéral en bref

NOUVELLE
LEX FURGLER

BERNE (ATS). - Le projet de
révision de la «Lex Furgler» -
loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger - n'a
pas bien passé le cap de la con-
sultation. Les réponses négati-
ves l'emportent nettement sur
les avis favorables. Le Conseil
fédéral, qui a pris connaissance
hier du résultat de la consulta-

is miraculé... un chat. Hier donc,
la police recevait de nombreux
coups de télép hone, un chat
s'étant réfugié sous le pont St. Kar-
li! L'animal, qui ne pouvait ni
avancer ni reculer, risquait de tom-
ber dans la Reuss. La police lacus-
tre se rendit sur place en bateau
pour porter aide à l'animal. Au
moment où un agent s 'approcha de
la bête, le chat prit peur et sauta
dans les flots et fut  emporté par le
courant. Mais les gardiens de l'or-
dre ne renoncèrent pas: il enta-
mèrent une poursuite folle et réus-
sirent finalement à repêcher l'ani-
mal qui a pu être sauvé.

Le chaton est devenu le protégé-
chéri de tous les policiers lucer-
nois... (e. e.)

• LUCERNE (ee). - Les deux
jeunes Lucernois Werner Duss et
Renato Zurkirchen, qui veulent _, ^.
battre le record du monde en tri- l^OntrÔIC
cycle, ont pris hier, mercredi, un ĝ [̂  VendaîlSCexcellent départ qui devrait leur **
permettre de battre le record du BERNE. - La Confédération pour
monde et dépasser les 80 km qui fi- ra dorénavant encourager le stoc
gurent actuellement dans le Gui- kage des excédents de vins indi
nesse Book of Records. gènes, en cas de difficultés d'écou

Grisons: 5 wagons sur le flanc
BEVER (GR) (ATS). - Un
convoi de marchandises des
Chemins de fer rhétiques a dé-
raillé mardi soir peu après la
gare de Spinas, à la sortie du
tunnel de l'Albula, dans le val
Bever. Cinq wagons-citernes,
remplis de mazout, se sont
renversés dans un pré bordant
la voie ferrée. Personne n'a été

| La vie économique |
BERINGEN (SH). - Les entrées
de commande de la Société suisse
pour l'industrie (SIG) ont diminué
de 3,3 % au cours de l'exercice
1980. Le bénéfice, 3,1 millions de
francs, a régressé de 0,4%, les
amortissements ayant été mainte-
nus au niveau de l'exercice pré-
cédent. Le chiffre d'affaires de
309,4 millions de francs a progres-
sé de 6,7 %. Le conseil d'adminis-
tration proposera la distribution
d'un dividende inchangé.

•
BÂLE. - La brasserie Warteck ,
Bâle, sixième entreprise de la
branche, a écoulé au cours de
l'exercice 1980 233 675 hl de bière,
ce qui représente par rapport à
l'année dernière un recul de 2,3 %.
Toutefois, grâce à des prix de ven-
te et des revenus de biens immo-
biliers en progression, le chiffre
d'affaires s'est accru de 5,2 % pour
atteindre 43,2 millions de francs.
Le bénéfice net, quant lui, a atteint
0,76 million de francs contre 0,75
million de francs en 1979.

UN BIDE...
tion, a chargé le Département
de justice et police de préparer
une nouvelle version en ren-
dant compte des nombreuses
critiques et demandes d'amen-
dements formulées. La nouvel-
le loi, qui vise à freiner l'empri-
se étrangère dans le domaine
immobilier, devrait entrer en
vigueur dès 1983, en rempla-
cement de l'arrêté fédéral ac-
tuel.

Les mécontents
sont nombreux

Les 73 réponses parvenues
se divisent en quatre catégo-
ries. Il y a d'abord les avis en-
tièrement négatifs. Ont rejeté
purement et simplement le
projet du Département de jus-
tice et police : les quatre can-
tons de Vaud, Genève, Zurich
et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res ; ainsi que huit organisa-
tions parmi les plus importan-
tes et deux partis - le parti ra-
dical et l'Action nationale. Un
deuxième groupe de réponses
exigent un remaniement du
projet sur des points essentiels :
il s'agit de celles de 12 cantons
- Valais, Neuchâtel, Jura, Fri-
bourg, Tessin, Grisons, Berne,
Lucerne, Nidwald, Zoug, Bâle-
Campagne et Saint-Gall - ainsi
que de quatre partis - PDC,
parti socialiste, parti libéral et
parti évangélique - et de 20 des
39 associations qui ont parti-
cipé à la consultation. Une troi-
sième catégorie d'avis, favo-
rables en principe au projet,
proposent cependant diverses
modifications. Ce sont huit
cantons - Uri, Schwyz, Ob-
wald, Soleure, Bâle-Ville,
Schaffhouse, Argovie et Thur-
govie - ainsi qu'un parti -
l'UDC - et onze organisations.
Enfin, seul un canton, un parti
et une organisation se rallient
sans réserve au projet: Claris,
l'Alliance des" indépendants et
la Nouvelle Société helvétique.

La première leçon
a été tirée

Le Conseil fédéral, qui vou
drait présenter la loi au Par

blessé, mais du mazout s'est
éboulé et a pollué les eaux. Les
travaux de réparation de la
voie et de dépollution sont en
cours.

Pour le moment, on ne dis-
pose encore d'aucune estima-
tion sur l'importance des dé-
gâts, ni sur l'ampleur de la pol-
lution.

ZURICH. - Le groupe des tuileries
de Zurich, dont fait partie Prébé-
ton S.A. à Crissier, a réalisé en
1980 un chiffre d'affaires de 344,5
millions de francs en augmenta-
tion de 71 millions de francs sur
l'exercice précédent. Le rapport
annuel indique encore que la moi-
tié de ce montant provient du
groupe Nauer, consolidé pour la
première fois en 1980. Le bénéfice
net du groupe se monte à 12,4 mil-
lions de francs contre 9,8 millions
en 1979.

*MILAN. - Les relations commer-
ciales entre la Suisse et l'Italie se
sont renforcées en 1980. L'an pas-
sé, les exportations suisses ont
progressé de 24,7 % pour atteindre
3,898 milliards de francs et les Im-
portations se sont accrues de
15,6 % pour s'établir 5,844 mil-
liards de francs, a indiqué mardi à
Milan M. Andréa L. Seifert, pré-
sident de la Chambre suisse du
commerce en Italie lors de l'as-
semblée générale de cette dernière
institution.

lement cet automne déjà, a tiré
les premiers enseignements de
la vague de critiques qui a dé-
ferlé sur le projet. Il demande
que la nouvelle version oriente
la loi vers le seul but de la sau-
vegarde de notre sol, qu'elle
accorde une grande part de
responsabilité aux cantons,
qu'elle rende l'acquisition de
résidences secondaires plus in-
dépendante des conditions lo-
cales existant en matière de
propriété d'immeubles en main
étrangère, qu'elle réunisse les
dispositions relatives à toutes
les décisions à prendre dans le
domaine en cause. Enfin, la loi
devra être rédigée dans un lan-
gage aussi simple que le per-
met la matière.

Les principales
critiques

Un des points les plus con-
testés est le contingentement
des autorisations par canton.
La plupart des cantons s'y op-
posent ou font de sérieuses ré-
serves. De l'avis de Neuchâtel,
par exemple, l'autorité fédérale
s'accorde, dans l'avant-projet,
un véritable pouvoir discré-
tionnaire au sujet de l'étendue
des besoins du canton en la
matière. Il serait difficile de
justifier un refus, après épui-
sement du contingent, alors
que le requérant étranger rem-
plit les conditions fixées par la
loi.¦ Un autre point critiqué est le
problème de l'achat de parti-
cipations par les sociétés (plus
ou moins) en main étrangère.
A cet égard, certains repro-
chent au projet d'être moins
restrictif. La définition de la
«position dominante » au sein
d'une société immobilière n'est
pas claire et plusieurs disposi-
tions sont qualifiées de compli-
quées et tracassières. La diffé-
rence entre logements de va-
cances et résidences secondai-
res est souvent jugée inutile.
Enfin, on a relevé l'absence
d'une disposition définissant le
but de la loi et on a même ex-
primé des doutes sur la consti-
tutionnalité du projet.

lement. Le Conseil fédéral a mo-
difié à cet effet l'ordonnance sur la
viticulture et le placement des pro-
duits viticoles.

Cette mesure, prise hier, per-
mettra d'une part de stabiliser le
marché aux fins d'éviter un effon-
drement des prix et, de l'autre, de
réduire les frais causés à la Con-
fédération par des interventions
directes plus onéreuses, telles que
campagnes d'utilisation non alcoo-
lique des récoltes et prises en char-
ge. Elle permettra par ailleurs de
Obérer les quantités excédentaires
en années de faibles récoltes.

Accueil
de 1000 réfugiés
Indochinois

Au moins 1000 nouveaux réfu-
giés Indochinois pourront être re-
çus en Suisse en 1981. Cette déci-
sion que le Conseil fédéral a prise
hier concerne en particulier les
proches parents des réfugiés qui
ont déjà trouvé accueil en Suisse.
En outre, des petits groupes de ré-
fugiés qui n'ont pas pu s'installer
durablement dans un autre pays
pourront en bénéficier. Le chiffre
de 1000 est indicatif et ne consti-
tue pas une limite stricte. Comme
par le passé, les réfugiés seront hé-
bergés pour une durée de trois à
quatre mois dans des centres d'ac-
cueil - dont le nombre a été réduit
de 12 à 5 - où ils seront initiés à
notre mode de vie.

Droits de vote
des étrangers

Tant que les Suisses de l'étran-
ger devront se rendre en Suisse
pour participer à un scrutin, les
étrangers n'auront pas le droit de
participer, sur sol suisse, à des vo-
tes organisés par leurs pays d'ori-
gine. Cependant, une revision de la
loi sur les droits politiques des
étrangers est en cours. C'est ce que
répond en substance le Conseil fé-
déral aux questions des conseillers
nationaux Richard Muller (soc-
/ _ _ )  et Jean-Claude Crevoisier
(psa/BE).
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Mme CHTCHARANSKI À PARIS
Un cri de détresse

KATYN
il y a ceux
qui ne peuvent
oublier!
MOSCOU (ATS/AFP/Reu-
ter). - La commémoration lun-
di dans un cimetière de Var-
sovie du massacre de Katyn,
par laquelle la responsabilité
de l'extermination de plusieurs
milliers d'officiers polonais au
début de la dernière guerre a
une fois de plus été rejetée sur
l'URSS, a provoqué hier l'émo-
tion et la colère de la Pravda,
tandis que s'intensifiait la cam-
pagne en faveur d'une répres-
sion vigoureuse des menées
«contre-révolutionnaires» en
Pologne.

Pour l'organe du parti com-
muniste, il s'agissait d'un «sab-
bat de sorcières antisoviéti-
ques». Les organisateurs de la
manifestation ont répandu de
la «propagande nazie» en re-
prenant «la version hitlérienne
des événements».

Moscou a toujours maintenu
que les officiers polonais tués
près de Smolensk étaient les
victimes des armées nazies
après l'invasion déclenchée
pendant l'été 1941. Mais la plu-
part des Polonais croient que le
crime a été commis par l'URSS
en avril, deux mois avant l'in-
vasion allemande.

Rationnement:
incertitude

Par ailleurs, l'incertitude ré-
gnait , hier, en Pologne quant à
la date exacte d'entrée en vi-
gueur du rationnement du
beurre, de la farine et du riz,
annoncé mardi pour le ler mai
par le Ministère du commerce
intérieur.

De son côté, le porte-parole
du Ministère du commerce in-
térieur, contacté hier matin par
téléphone, a réaffirmé disposer
des instructions pour une ex-
tension , à partir du ler mai , du
rationnement (déjà en vigueur
pour la viande et le sucre) au
beurre, à la farine et au riz.

Grande-Bretagne: qui menace
et comment se défendre?"
LONDRES (ATS/AFP). - Le deuxième « Livre blanc» l'OTAN ; suivent des études militaires en Grande- Bre-
sur la défense présenté par le gouvernement conser- tagne.
vateur de Mme Margaret Thatcher insiste sur la né-
cessité pour la Grande-Bretagne d'être capable d'inter- La f OICC de frappe nucléaire
venir en dehors des zones couvertes par l'OTAN.

Dans un document , publié hier par le Ministère de Mais le « Livre blanc» réaffirme que la principale
la défense, M. John Nott, secrétaire britannique à la menace qui pèse sur la Grande-Bretagne et ses alliés
défense, indique notamment : «Alors que nous ne reste «l'URSS et les forces du Pacte de Varsovie » ,
pouvons plus être aujourd'hui à l'est de Suez, le gou- dont «les capacités militaires se développent de façon
vernement est résolu à utiliser ses ressources en ma- croissante ».
tière de défense pour aider nos amis (qui se trouvent Aussi, réaffirme-t-il la fidélité de Londres aux op-
en dehors de la zone couverte par l'OTAN), en termes tions stratégiques de l'OTAN : la Grande-Bretagne a
d'assistance, de déploiement et d'intervention.» décidé l'an dernier de renouveler, dans les années

, 1990, sa force de frappe nucléaire stratégique et aussi
Force d'intervention de participer à la modernisation des forces nucléaires
tron coûteuse de terrain -r vw*""wv Le renouvellement de la force de frappe nucléaire

Cette stratégie, rendue nécessaire par les événe- se fera par l'acquisition de fusées « Trident» américai-
ments d'Afghanistan , est cependant coûteuse et, pour- nés qui remplaceront les actuelles fusées « Polaris».
suit le document, « la Grande-Bretagne n'a aucun Cette décision, écrit le document, « dotera la Gran-
plan pour «créer» une force d'intervention particuliè- de-Bretagne d'une puissante force nucléaire, au ser-
re» , même si elle «est prête à coopérer avec les Etats- vice de l'OTAN, mais sous contrôle britannique (...)
Unis et ses autres alliés en temps de crise » . ceci persuadera les dirigeants soviétiques qu'ils ont

La Grande-Bretagne , rappellent les observateurs, a aussi à prendre en compte (dans leur stratégie) un
déjà fait savoir qu'elle était prête à apporter une « con- énorme potentiel nucléaire se trouvant aux mains des
tribution modeste » à la «force d'intervention rapide » Européens eux-mêmes».
que le Pentagone met sur pied pour intervenir dans la Fidélité à la stratégie de l'OTAN, toujours : confor-
région du Golfe et de l'océan Indien. mément à la décision de l'alliance de décembre 1979,

Toujours dans cette perspective , le «Livre blanc» la Grande-Bretagne a décidé d'accueillir sur son ter-
relève la présence militaire britannique à Chypre, à ritoire , d'ici à 1983, 160 missiles de croisière , pour
Hong Kong et à Belize. Il rappelle que 5500 étudiants contrecarrer le déploiement des fusées SS-20 soviéti-
étrangers , dont 4000 venant de pays non membres de ques.

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Mme Avital Chtcharansld, épouse
du mathématicien juif dissident incarcéré en URSS depuis mars
1977 pour «espionnage au profit de la CIA», a lancé hier dans les
locaux du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives en
France) un cri d'alarme en faveur de son mari. Elle a été reçue
lundi par M. Jacques Wahl, secrétaire de l'Elysée, puis mardi par
M. Jean François-Poucet , ministre des affaires étrangères, qui lui
ont promis d'intervenir auprès du Gouvernement soviétique.

Au cours d'une conférence de presse, elle a ensuite demandé
aux Français de «descendre dans la rue» pour sauver la vie de son
mari qui purge une peine de 13 ans de détention.

Chtcharansld, a encore indiqué sa femme, ne pèse plus que
48 kilos, souffre des yeux et commence à perdre la mémoire.

« Columbia»: mauvaise grâce soviétique
PARIS (ATS/AFP). - Le retour
sur terre de la navette spatiale
« Columbia» a été salué comme un
exploit magistral en Occident et en
Chine populaire, tandis que l'agen-
ce soviétique TASS a souligné à

Et une mini-navette japonaise
TOKYO (ATS/AFP). - Le Japon prépare le lancement prévu pour le mi-
lieu des années 1990 d'une «mini» navette spatiale, similaire à «Colum-
bia» , mais plus petite , a-t-on appris hier à Tokyo.

La «mini» navette spatiale, qui mesurera 14 mètres de long et 7 m 50
de large, pèsera environ 10 tonnes et pourra transporter au maximum
4 personnes, selon les plans élaborés par l'agence nationale japonaise du
développement spatial , qui a commencé son programme spatial en 1978.

En comparaison , la navette «Columbia» mesure 37 mètres de long et
pèse 73 tonnes. Cependant , selon un responsable de l'agence japonaise, la
«mini» navette sera capable de battre les performances de «Columbia» .

La «mini» navette, ajoute-t-on de même source, sera équipée d'un mo-
teur à réaction , qui lui permettra d'être autonome après sa rentrée dans
l'atmosphère. La navette «Columbia» , rappelle-t-on , ne dispose pas d'un
tel moteur et atterrit comme un planeur.

Tues par leurs parents!
ATLANTA (Géorgie) (ATS/
AFP). - Un agent de la Sûreté
fédérale américaine (FBI) a af-
firmé mardi soir que plusieurs
des enfants tués à Atlanta au
cours des dernières semaines
l'ont été par leurs parents.

«Certains de ces enfants ont
été tués par leurs parents» , a
déclaré textuellement l'agent,
M. Mike Twibell en expliquant

INFORMATIONS MINUTE
• JÉRUSALEM. - Des inconnus
circulant à bord de plusieurs voi-
tures ont ouvert le feu et lancé des
grenades pendant près d'une heure
et demie, mardi, sur les habitants
de Kfar Yassif , une agglomération
arabe de Galilée, faisant un mort
et huit blessés, en raison, semble-
t-il, d'une rivalité sportive oppo-
sant les habitants de deux villages
voisins.
• LA HAYE. - Le correspondant
de l'agence officielle soviétique
Tass aux Pays-Bas, M. Vadim
Leonov, a été expulsé des Pays-
Bas à cause de ses activités d'es-
pionnage incompatibles avec sa
fonction, a-t-on appris hier matin
au Ministère néerlandais de l'inté-
rieur. Le départ de M. Leonov, qui
a quitté les Pays-Bas, mercredi
dernier, avait été tenu secret par
les autorités néerlandaises.

nouveau les implications militaires
de l'expérience américaine.

L'agence TASS a annoncé l'at-
terrissage de la navette quinze mi-
nutes seulement après l'événement
et a relevé que tous les appareil s

que ce fait justifiait les décla-
rations faites lundi par le direc-
teur du FBI, M. William Webs-
ter, selon lequel le problème
était «pratiquement résolu» à
propos de plusieurs des 23
meurtres d'enfants noirs. Ces
déclarations de M. Webster
avaient suscité critiques et dé-
mentis de la part du maire
d'Atlanta et du directeur de la
sécurité publique de la ville.

• BANGKOK. - Selon des rap-
ports de services de renseigne-
ments, le Vietnam aurait envoyé
au Cambodge une division de
12 000 hommes en renfort des
200 000 soldats déjà présents dans
le pays, a-t-on appris hier dans les
milieux diplomatiques occiden-
taux'de Bangkok.

• PARIS. - M. Valéry Giscard
d'Estaing l'emporterait avec
50,5 % des suffrages face à
M. François Mitterrand (49,5%)
au second tour de l'élection prési-
dentielle française, selon un son-
dage de l'institut «Public SA» pu-
blié par l'hebdomadaire Paris-
Match. Une enquête similaire pu-
bliée il y a une semaine accordait
une marge d'avance de 4 points
(52-48) au président sortant face
au candidat socialiste.

12 millions a TETA pour «sa»

Luis Suner, 71 ans, entouré de son épouse et d'une de ses filles
peu après sa libération.

de bord - sauf un enregistreur de
température et quelques tuiles du
bouclier thermique - «ont répondu
aux espoirs des constructeurs ».
Mais l'agence officielle soviétique
a immédiatement ajouté que le vol
de «Columbia» était d'une grande
importance «non pas tant pour les
institutions scientifiques que pour

A Pékin, cependant, l'agence
Chine Nouvelle a qualifié l'expé-
rience américaine de «voyage his-
torique», tout en précisant que ce
premier vol faisait partie d'une sé-
rie de quatre vols d'essais à réali-
ser «avant que ce système de
transport spatial ne devienne opé-
rationnel » .

En Occident, plusieurs chefs
d'Etat et de gouvernement ont
adressé des messages de félicita-
tions aux autorités américaines.

Le président Valéry Giscard
d'Estaing, dans un message au
président Ronald Reagan, a quali-
fié le vol des astronautes John
Young et Robert Crippen de «suc-
cès impressionnant» et s'est réjoui
«des perspectives de coopération
entre les Etats-Unis et l'Europe
qu'ouvre la réussite de ce pro-
gramme».

De RFA, le président Karl Cars-
tens et le chancelier Helmut
Schmidt ont adressé également
des messages de félicitations au
président américain, aux astronau-
tes et à la NASA, pour le « grand
succès» remporté par les Etats-
Unis.

Le président brésilien Joao Fi-
gueiredo a envoyé un télégramme
à M. Reagan , dans lequel il décrit
le vol comme une date significa-
tive de la conquête de l'espace,
tandis qu'au Canada, la Chambre

Afghanistan : la « capitale »
de la résistance encerclée
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les
forces soviéto-afghanes ont lancé
une offensive dans la ville afghane
de Kandahar qu'elles ont .partiel-
lement réoccupée, indiquait hier
l'agence Afghan Press, qui appar-
tient à la résistance musulmane.

La grande ville du sud afghan,
située à une centaine de kilomè-
tres de la frontière pakistanaise et
qui est en grande partie contrôlée
par 3000 moudjahidines depuis
plusieurs mois, est l'enjeu de com-
bats acharnés. Selon Afghan Press
toutefois, les communistes sont
maintenant en meilleure position
pour résister.

Selon les dernières informations
parvenues au Pakistan, les troupes
soviétiques auxquelles la garde de
Kandahar est presque exclusive-
ment confiée, ont reçu mardi des
renforts héliportés.

De source diplomatique occi-
dentale à Islamabad, on confirme
que de violents combats se sont
déroulés dans Kandahar au cours
de la semaine dernière et que le
responsable afghan du maintien
de l'ordre dans la zone de Kanda-
har, a été grièvement blessé le 11
avril. De son côté, Afghan Press
affirme que les moudjahidines ont
détruit un char soviétique dans le
bazar Shikarpur de Kandahar et
tué deux membres de son équipa-
ge. Les forces gouvernementales
ont dû évacuer le bazar après
avoir essuyé de lourdes pertes et
les résistants ont eu huit tués, in-
dique encore l'agence.

Un reporter français, revenu
lundi au Pakistan après avoir vai-
nement tenté d'entrer dans Kan-
dahar, a affirmé que la ville était
encerclée par les troupes soviéto-
afghanes depuis plusieurs jours.

Selon une source de Kaboul
qualifiée de très fiable , les com-
bats se poursuivent depuis le dé-
but du mois dans la province du
Logar au sud de Kaboul.

Dans la capitale afghane, mal-
gré plusieurs incidents sanglants,
la situation est toujours très lar-
gement contrôlée par les troupes
soviétiques. Selon les diplomates,
les mesures de sécurité ont été à

des Communes a voté à l'unanimi-
té une motion soulignant la réus-
site de cette «suprême aventure de
l'homme dans l'espace ». Au Ja-
pon , le ministre d'Etat Ichiro Na-
kagawa a félicité la NASA du suc-
cès de cette «mission historique ».

Hold-up sanglant
en plein Paris
PARIS (ATS/AFP). - Quatre mal-
faiteurs qui venaient d'attaquer
une banque ont tué, hier matin, un
policier en plein Paris avant de
prendre la fuite au prix d'une cas-
cade de fusillades et de courses-
poursuites dans les rues de la ca-
pitale.

Les gangsters ont été surpris par
un fourgon dé police alors que, les
bras chargés de sacs, ils sortaient
d'une banque dans le quartier de
l'Etoile. Ils ont alors démarré en
trombe à bord de deux voitures en
mitraillant le car, tuant le conduc-
teur d'une balle en pleine tête.
Trente minutes auparavant, une
autre banque avait été dévalisée

• PÉKIN. - La première usine de
mise en bouteilles de Coca-Cola en
Chine populaire a été inaugurée
hier à Pékin.

Elle produira 2 millions de cais-
ses de 24 bouteilles par an, au
rythme de 300 bouteilles par mi-
nute, destinées exclusivement à la
vente aux étrangers en Chine.

nouveau considérablement renfor-
cées en prévision de la Fête natio-
nale, le 27 avril prochain, pour
mettre en échec toute tentative
d'action spectaculaire des Moud-
jahidines dans Kaboul.

Selon les diplomates occiden- révolution d'avril.

Mme THATCHER EN INDE

Un contentieux...
NEW DELHI (ATS/AFP). - Pendant deux heures et demie, les deux
femmes premiers ministres de Grande-Bretagne et de l'Inde, Mmes Mar-
garet Thatcher et Indira Gandhi, ont longuement discuté, hier après-
midi, de leurs divergences de vue sur la situation internationale.

Mme Thatcher , arrivée hier ma-
tin à New Delhi pour une visite of-
ficielle de cinq jours en Inde, et
Mme Gandhi ont d'abord eu un
entretien en tête à tête qui n'a pas
duré moins d'une heure et demie.
Ensuite, les membres de leurs dé-
légations se sont joints à elles pen-
dant une heure.

Les relations
bilatérales

Les deux interlocutrices ont uni-
quement parlé hier des problèmes
internationaux. Elles reprennent
aujourd'hui leurs entretiens qui
doivent porter sur les relations bi-
latérales entre les deux pays, les

liberté
MADRID (ATS/AFP). - La bran-
che politico-militaire de l'organi-
sation séparatiste basque «ETA» '
obtenu 500 millions de peseta,
(environ 12 millions de francs) de
rançon pour la libération de l'in-
dustriel Luis Suner, remis en liber-
té mardi après trois mois de déten-
tion, a-t-on appris hier à Madrid
de source policière.

Lors de l'annonce de la nouvelle
de sa libération, mardi, la famille
de M. Suner avait d'abord indiqué
qu'aucune rançon n'avait été ver-
sée.

L'enlèvement le plus long de
l'histoire de l'Espagne s'est ainsi
achevé par le versement de la ran-
çon la plus importante jamais ob-
tenue dans le pays par des ravis-
seurs.

Le versement de cette rançon a
provoqué de vives inquiétudes
dans les milieux officiels, où l'on
craint que cet argent serve au fi-
nancement de nouveaux actes ter-
roristes.

dans le même quartier, sans doute
par le même groupe.

Le policier tué est le premier
membre des forces de l'ordre tom-
bé depuis le début de l'année sous
les balles de malfaiteurs.

14 motifs
d'inculpation...
ROME (ATS/AFP). - Le dirigeant
des «Brigades rouges», Mario Mo-
retti, arrêté il y a dix jours à Milan ,
s'est vu signifier mardi 14 motifs
d'inculpation par deux juges d'ins-
truction turinois. Inculpé de cons-
titution de bande armée, Mario
Moretti devra répondre aussi des
assassinats du directeur-adjoint du
journal La Stampa, du président
de l'ordre des avocats italiens,
d'un responsable du parti socialis-
te, du procureur de la République
de Gênes et de deux agents de po-
lice, commis entre avril 1977 et
avril 1979.

taux, les correspondants de presse
étrangers, qui ne peuvent plus en-
trer en Afghanistan depuis l'hiver
1980, ne recevront pas de visas
pour assister aux manifestations
prévues pour l'anniversaire de la

projets de coopération économi-
que et la question de la protection
des immigrants originaires du
Commonwealth en Grande-Bre-
tagne.

Dès son arrivée hier matin à
l'aéroport de New Delhi , Mme
Thatcher avait exprimé son désir
de discuter avec Mme Gandhi des
«problèmes importants» de l'heure
et souligné que «l'Inde et la Gran-
de-Bretagne ont toujours eu un
grand respect des valeurs démo-
cratiques». Dans sa réponse, Mme
Gandhi avait indiqué qu'il «existe
beaucoup de problèmes entre
l'Inde et la Grande-Bretagne et
qu'elle espérait qu'«une nouvelle
phase de coopération allait s'ou-
vrir» entre les deux pays.




