
HORRIBLE DRAME TOUT PRES DE RIDDES

DEUX ENFANTS TUES
Riddes - Un avion militaire de type Hunter s'est écrasé hier
après-midi à proximité du village de Riddes, vraisemblable-
ment à la suite d'une panne de réacteur. Bilan de l'accident :
deux morts, deux jeunes frères, Claude (17 ans) et Frédéric
Ganzerla (10 ans), fauchés par l'appareil fou alors qu'ils
étaient occupés à la cueillette de poires dans la propriété fa-
miliale. Le pilote de la machine a pu au dernier moment ac-
tionner son siège éjectable. Légèrement blessé, il a été conduit
à l'hôpital de Sion par des paysans accourus sur les lieux du
drame. La maman et un troisième frère, Alban (15 ans), qui
travaillaient également dans le verger, ont été soufflés par
l'explosion du Hunter, mais sont pratiquement indemnes.
Seul l'enfant souffre de légères brûlures. Hier à Riddes,
l'émotion a fait place à la colère ; on s'explique en effet mal
pourquoi le pilote n'a pas cherché à diriger son avion sur la
forêt, pourtant proche, plutôt qu'au cœur des cultures fruitiè-
res et maraîchères, très fréquentées à cette période de l'année.
Mais peut- être n'avait-il pas le choix? C'est, entre autre cho-
se, ce que tentera d'établir le juge instructeur du Département
militaire fédéral qui s'est rendu sur place, en fin d'après-midi.

Le pilote et sa machine chargée de munition d'exercice ap-
partenaient à une escadrille qui était arrivée le matin même à
Sion. Tous deux participaient à un cours de répétition. C'est
peu après le décollage du Hunter de l'aérodrome sédunois,
vers 14 h. 35, que l'accident s'est produit.

«H va se tuer»!
«Il y avait deux Hunter en-

semble», note un des pre-
miers témoins du drame, un
Octodurien qui, par le passé,
a pratiqué de l'aviation de
tourisme. « Les avions vo-
laient en direction de Marti-
gny, sur le côté droit de la val-
lée. Soudain, l'un des deux
appareils, traversant la vallée
dans sa largeur, a amorcé une
courbe de Saillon en direction
Saxon pour ensuite remonter
sur Riddes, probablement
dans le but de se poser à nou-
veau à Sion. La machine per-
dait à chaque instant de l'al-

Après avoir fait fonctionner son siège éjectable le p ilote est tombé sur une cabane de jardin,
comme celle-ci qui a été soufflée par l'exp losion et les débris. Il a été légèrement blessé et hos-
pitalisé à Sion.

APRES LES ATTENTATS DE SAXON ET APROZ

AUCUNE DÉCEPTION NE LES JUSTIFIE!
Chaque personne sensée ré-

prouve les actes de violence
qui ont été perpétrés la semai-
ne passée en Valais. Aucune
déception, si profonde soit-
elle , ne justifie le recours à des
méthodes empruntées à l'ar-
senal du terrorisme. La plupart
des associations professionnel-
les l'ont affirmé sans équivo-
que en rejetant certaines ac-
cusations lancées à la hâte,
avant même que soient con-
nues les premières conclusions
des enquêtes en cours.

Avant de s 'écraser dans le verger où il a tué deux jeunes frères en explosant, le Hunter avait arraché une ligne électrique de la
tirude. Vers Ecône, le Hunter Lonza, privant Riddes de courant pendant près de deux heures. Derrière l'écran de fumée on aperçoit les maisons du village
n'était nlus au'à 60 ou 80 mè- tnut nrnrho. PHOTO MICHEL DARBELLAYn'était plus qu'à 60 ou 80 mè- tout proche.
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Un COUp de Canon propriété. T'ai couru vers les d'aérodrome militaire) bou-
Autre témoignage, celui

d'un agriculteur de Riddes,
lui aussi en pleine cueillette, à

La colère ne peut déboucher
que sur un désordre accru lors-
qu'elle choisit, pour s'expri-
mer, des voies illégales. Les at-
tentats contre les biens enta-
ment le capital de confiance
que les autorités politiques,
économiques et professionnel-
les s'efforcent de constituer.
Ils contrarient les démarches
entreprises dans le cadre de
procédures reconnues par les
différents partenaires en cau-
se. Ils empoisonnent le climat
social et détruisent les patients

lieux de l'accident, mais déjà
d'autres agriculteurs étaient
en train de secourir le pilote,

efforts de toux ceux qui veu-
lent trouver de justes solutions
à des difficultés bien réelles.

Car elles existent ces diffi-
cultés d'écoulement des fruits
et légumes, aggravées par l'ex-
ploitation frauduleuse des dis-
positions des règlements rela-
tifs à l'importation et par l'ab-
sence, dans certains cas, d'un
contrôle efficace. Les avertis-
sements n'ont pas manqué de
la part des responsables valai-
sans. Le 30 juin déjà, dans la
Terre Valaisanne, le directeur

claient tout le périmètre, in-
terdisant l'accès à de très
nombreux curieux accourus
dès la nouvelle connue. Dan-
ger d'explosion, affirmait-on,
pour justifier ce déploiement
de forces, puisque l'appareil
était chargé de munition qui
n'avait peut-être pas explosé
en même temps que le Hun-
ter. Outre les premiers enquê-
teurs militaires, le directeur
de l'aérodrome de Sion, M.
René Achard, ainsi que le
préfet du district de Martigny,
Me Jacques- Louis Ribordy,
se sont rendus sur place.

Le spectacle qui les atten-
dait dans la propriété de la fa-
mille Ganzerla était tout sim-
plement dantesque : des ar-
bres arrachés sur plus de cent
mètres par le passage de la
machine folle, des poiriers et
des pommiers calcinés par
l'explosion et l'incendie qui
s'en suivit. Mais surtout deux
gosses, deux malheureux en-
fants frappés en plein travail,

de l'Office central lançait un
appel à la prudence. Depuis
cette date et d'une façon de
plus en plus insistante, ces
avertissements ont été répétés
et des démarches ont été entre-
prises auprès des autorités fé-
dérales pour tenter d'assainir
un marché perturbé.

Mais ces difficultés ne jus-
tifient pas le recours à une vio-
lence aveugle, irresponsable,
rejetée par tous ceux qui, dans
ce pays, préfèrent la voie étroi-
te , difficile , du dialogue, de la

l'un de plein fouet par la car-
casse du Hunter, l'autre brûlé
vif par du carburant enflam-
mé. Soufflés par l'explosion,
Mme Alberte Ganzerla et son
fils cadet Alban ont été soi-
gnés par le médecin de Rid-
des avant de regagner leur do-
micile, tandis qu'à l'endroit
de l'accident, la justice mili-
taire effectuait son enquête,
recueillant les premiers té-
moignages et photographiant
les débris de l'appareil dis-

Des gosses formidables
Le deuil qui frappe aujourd'hui la famille Ganzerla a été vi-

vement ressenti par toute la population de Riddes, où les deux
enfants étaient unanimement appréciés. Serviables et travail-
leurs, ils ne craignaient pas, dès que leurs activités scolaires le
leur permettaient, de seconder leurs parents dans les travaux
agricoles. A l'heure où nombre de leurs camarades se prélas-
saient en vacances, Claude, Frédéric et Alban travaillaient
dans le verger familial. La fatalité sous la forme d'un avion de
combat en perdition n'a pas voulu qu 'ils reprennent cet autom-
ne le chemin de l'école.

Ils étaient les fils de M. Angiolino Ganzerla, employé à la
coopérative fruitière de Riddes. Claude, né en 1965, fréquentait
l'école commerciale de Martigny, alors que Frédéric, le benja-
min, étudiait à l'école primaire de son village natal. Par leur
gentillesse et leur dynamisme, les enfants Ganzerla s 'étaient
fait de solides amitiés, notamment parmi les membres de la fan-
fare L'Indépendante ainsi qu 'au sein du club de football où
Claude évoluait comme junior A.

A Mme et M. Angiolino Ganzerla, à leur fils Alban, ainsi
qu 'aux parents et proches de la famille, la rédation du NF pré-
sente ses condoléances émues et les assure de sa plus vive com-
passion à leur chagrin.

concertation a celle, néfaste,
du sabotage.

Dans les circonstances pré-
sentes, chaque Valaisan ap-
préciera et surtout approuvera
le communiqué du Conseil
d'Etat. K se termine ainsi :
« Nous souhaitons ardemment
que la police découvre les au-
teurs pour que la justice suive
son cours et qu'ainsi aucune
ambiguïté ne subsiste sur les
fautifs et leurs ~̂N. •—v
vrais mobiles. » ( 1 3 ) ( 1 4 1H.P. \l_y v_y

séminés un peu partout.
C'est le deuxième accident

de l'année qui survient à la
suite de chutes d'appareils
militaires a déclaré hier M.
Reichel, porte-parole du
DMF. Vendredi dernier, un
accident d'hélicoptère avait
coûté la vie à deux pilotes
dans le Jura soleurois. L'an-
née passé, dix accidents
d'avions militaires avaient fait
trois morts dont un civil.

Michel Gratzl
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SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - 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. à 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'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même 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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
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. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
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 58 18. 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. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 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.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
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 è 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.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

•

LA TENDANCE
PARIS : raffermie.

Les valeurs françaises se sont
orientées à la hausse, grâce à la
bonne performance de Wall
Street la veille.

FRANCFORT : plus ferme.
La bourse allemande a fait
preuve de fermeté dans un vo-
lume d'échanges relativement
abondant.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote hollandaise a terminé
sur une note bien soutenue
dans un marché peu animé.

BRUXELLES : ferme.
La baisse des taux d'intérêt et
la forte reprise de Wall Street
ont influencé positivement le
marché belge qui s'est inscrit
en hausse.

MILAN : affaiblie.
La tendance est à l'affaiblis-
sement sur la place boursières
italienne. Les baisses ont été
plus nombreuses que les haus-
ses.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Les valeurs anglaiss ont diver-
sement évolué avec toutefois
une légère tendance à la baisse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 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.
Lu 23 et ma 24: Zimmermann, 2210 36 /
23 20 58; me 25 et je 26: de Quay, 22 10 16;
ve 27 et sa 28: Wuilloud, 22 42 35 /
22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, Ç) 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Granges G°ur/nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212-17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 subréglonal 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 l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 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,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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.
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.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 110
en hausse 65
en baisse 13
inchangés 32
cours payés 254

Tendance bien soutenue
bancaires meilleures
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Electricité de France 1982-1992 au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 25 août à
midi et Electricity Power Devlop-
ment Co 1982-1992 , délai de sous-
cription jusqu'au 31 août 1982 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus.

Le marché des changes a vu, du-
rant cette séance d'hier lundi, no-
tre franc suisse se raffermir légè-
rement en comparaison avec les
autres devises avec lesquelles nous
commerçons. Le dollar américain
a perdu un minimum de terrain
hier et la devise valait Fr. 2.06 à
2.09.

En ce qui concerne les autres
devises, on pouvait obtenir le DM
à 84.80, le florin hollandais à
77.10, le franc français à 30.6, la li-
vre sterling à 3.65 et le yen japo-
nais à 0.825.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, la journée a été satisfai-
sante, ce qui a permis à l'indice gé-
néral de la SBS de progresser de
1.9 point au niveau de 271.2.

Dans un volume de transactions
assez modeste, les valeurs indigè-
nes se sont généralement bien
comportées sous l'influence de
Wall Street qui a traversé la se-

Assoclatlon valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - 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.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

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 subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, 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
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses », jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. â 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage..

¦¦ «¦¦¦_¦*%_? Service du feu.-Téléphone N° 118. 9 la COUleur des poivrODS pOU-
SAINT-MAURICE T_riÈ_*c * vent être très variées ' mais
Pharmacie de service. - Pharmacie 'VIEGE • dans tOUS les C3S, la peau
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. * Pharmacie de service. -Fux, 46 21 25. 5 doit être brillante, Sans dé-
Médecin de service. -En cas d'urgence en service dentaire d'urgence. - rour le
l'absence de votre médecin habituel, clini- week-end et les jours de fête, tél. N" 111.
que Saint-Amé, tél. 6512 12. __ __¦**¦ ¦__>
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE
026/224 13. Pharmacie de service. - Central Naters,
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - 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'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

maine dernière une période eu-
phorique. '

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont bien disposées. Les
avances les plus importantes ont
été réalisée par les actions d'UBS,
du Crédit Suisse et du Crédit Fon-
cier Vaudois.

Les assurances n'ont pas parti-
culièrement brillé hier. Les actions
au porteur sont, dans l'ensemble,
un peu plus faibles.

Dans le groupe bien disposé des
industrielles, les BBC porteur se
sont particulièrement mises en évi-
dence et terminent cette bourse
avec un bénéfice de 30 francs à
890.

Les obligations se sont aussi
bien comportées durant cette pre-
mière séance de la semaine. Dans
le secteur on constate que les in-
vestisseurs mettent l'accent sur des
papiers de qualité.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.50 3.70
USA 2.02 2.12
Belgique 4.05 4.35
Hollande 75.50 75.50
Italie 13.75 15.75
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.62 1.72
Suède 32.75 34.75
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 2.90 3.90

PREX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 000.- 26 250.-
Plaquette (100 g) 2 600.- 2 640.-
Vreneli 175.- 185.-
Napoléon — —
Souverain (Elis.) —
20 dollars or — —

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 510.- 980.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 è 18 h.; mercredi de 14 â
17 heures.

025/63 14 16

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, 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 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures a 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.

23 51 51.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 60 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Bourse de Zurich
Suisse 20.8.82 23.8.82
Brigue-V.-Zerm. 84 d 84 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 624 630
Swissair nom. 540 540
UBS 2795 2825
SBS 275 277
Crédit Suisse 1615 1645
BPS 980 990
Elektrowatt 2225 2250
Holderb. port 525 525
Interfood port. 5600 5625
Motor-Colum. 410 d 430
Oerlik.-Buhrle 925 920
Cie Réass. p. 6075 6050
W'thur-Ass. p. 2535 2510
Zurich-Ass. p. 14000 13950
Brown-Bov. p. 860 890
Ciba-Geigy p. 1240 1250
Ciba-Geigy n. 579 586
Fischer port. 380 380 d
Jelmoli 1340 1350
Héro 2150 d 2100 d
Landis & Gyr 660 660 d
Losinger 380 d 380 d
Globus port. 1920 d 1930
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2035 2050
Sandoz port. 3950 d 3975
Sandoz nom. 1465 1475
Alusuisse port. 403 406
Alusuisse nom. 121 123
Sulzer nom. 1450 1480
Allemagne
AEG 22.50 27
BASF 95 96
Bayer 90 90.75
Daimler-Benz 255 256
Commerzbank 102 103.50
Deutsche Bank 217 221
Dresdner Bank 104 106.50
Hoechst 89.50 91
Siemens 186 185.50
VW 113 114.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 44.25 45
Amax 40.75 41.75
Béatrice Foods 41.50 d 44
Burroughs 68.25 68.50
Caterpillar 78 80.75
Dow Chemical 45.25 47.50
Mobil Oil 44 45.50

Un menu
Radis
Poulet chasseur
Pommes sautées
Fromage
Groseilles

Le plat du jour
Poulet chasseur

Pour quatre personnes:
1 poulet, 200 g de champi-
gnons de couche, 3 échalo-
tes, 50 g de beurre, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, sel, poi-
vre, 1 cuillerée à soupe de fa-
rine, 1 petit verre de cognac,
1 dl de vin blanc sec, 2 dl de
bouillon de volaille (eau et
cube), 2 cuillerées à soupe
de concentré de tomate,
1 cuillerée à soupe de persil
haché.

Coupez le poulet en mor-
ceaux. Nettoyez les cham-
pignons, émincez-les s'ils
sont gros. Pelez et hachez
les échalotes. Faites revenir
les morceaux de poulet dans
la moitié du beurre fondu
avec l'huile. Salez (peu), poi-
vrez. Quand les morceaux
sont bien dorés, retirez-les et
faites sauter à leur place les
champignons. Ajoutez les
échalotes, laissez revenir
pendant quelques minutes,
puis jetez la graisse de la
casserole. Saupoudrez de fa-
rine et faites blondir en re-
muant. Arrosez de cognac
chauffé et flambez. Mouillez
de vin blanc et de bouillon
chaud, ajoutez le concentré
de tomates, puis, au bout de
5 mn, remettez le poulet. Lai-
sez mijoter sans bouillir 25
mn environ.

Pour servir, retirez poulet
et champignons. Laissez ré-
duire la sauce, ajoutez le res-
te de beurre cru et une cuil-
lerée à soupe de persil ha-
ché. Servez bien chaud.

Le poivron
Sur le marché: la forme et

faut apparent. Il vaut mieux
ne pas choisir le poivron trop
petit (la part des graines est
proportionnellement plus im-
portante), et surtout il faut re-
jeter ceux qui se présentent
avec un aspect un peu ra-
bougri : un poivron ramolli
n'est plus un bon poivron.
Dététique: 60 calories pour
100 g.

20.8.82 23.8.82
AKZO 19.25 19.25
Bull 8.25 8.25
Courtaulds 2.85 d 2.80 d
De Beers port. 9.75 9.75
ICI 10.50 d 10.50 d
Philips , 19 19
Royal Dutch 65.50 67.75
Unilever 116.50 118
Hoogovens 11.50 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
20.8.82 23.8.82

Air Liquide FF 435 434
Au Printemps 137 138
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 35
Montedison 106.50 105
Olivetti priv. 2099 2099
Pirelli 1330 1351
Karstadt DM 208.80 218
Gevaert FB 1730 1715

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 344 354
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 47 50
Japan Portfolio 450 460
Swissfonds 1 175.50 178.50
Swissvalor 63.50 64.50
Universal Bond 71 72
Universal Fund 510 525
AMCA 27.50 27.75
Bond Invest 57.75 58
Canac 78.50 79
Espac 66.25 66.75
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 81.75 82
Germac 76.75 77.25
Globinvest 59.25 59.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest. 102 102.50
Safit 347 355
Simma 195 195.50
Canada-Immot — —
Canasec 525 535
CS-Fonds-Bds 57.75 58.75
CS-Fonds-Int. 62.50 63.50

La France est le seul pays au
monde où, si vous ajoutez dix
citoyens à dix autres, vous ne
laites pas une addition mais
vingt divisions.

Pierre Daninos

Boissons fraîches
Cocktail martiniquais

6 citrons, demi-litre de jus
d'ananas, 1 verre de sirop de
framboise, demi-litre d'eau
gazeuse, glaçons.

Extraire le jus des citrons,
ajouter le jus d'ananas, le si-
rop de framboise et 1 litre
d'eau plate. Bien rafraîchir,
ajouter enfin l'eau gazeuse et
verser dans les verres avec
des glaçons. Par verre : en-
viron 65 calories.
Thé glacé

Pour huit verres : 1 litre
d'eau pure, 8 petites cuille-
rées rases de thé, 8 cuille-
rées à soupe de sucre , 4 à
5 glaçons par verre (verre
supportant les différences de
température).

Disposer dans chaque ver-
re une cuillerée à soupe de
sucre en poudre. Mouiller le
sucre avec un peu d'eau
chaude. Verser l'eau frémis-
sante sur le thé. Laisser in-
fuser quelques minutes. Pla-
cer les glaçons dans les ver-
res. Verser le thé brûlant sur
les glaçons. Servir nature ou
agrémenté d'une rondelle
d'orange ou de citron.
Groselllade

1 kg de groseilles, 300 g •
de framboises, 150 g de su- J
cre, glaçons. Concasser tous •
les fruits ensemble, ajouter |
1 litre et demi d'eau plate et, 2
après quelques instants d'at- •
tente, passer au tamis très fin f
ou au chinois. Ajouter le su- $
cre et le faire fondre en re- •
muant. Verser dans les ver- Jres, servir avec un glaçon. •Par verre : environ 110 calo- •
ries. %

Echos de la mode %
masculine •

Délaissés depus vingt ans, •
les poignets mousquetaires f
refont aujourd'hui surface et, J
avec eux, les boutons de •
manchettes. C'est sous le rè- 8
gne de Saint-Louis qu'ils fi- o
rent leur apparition, inventés •
par un tailleur de génie fati- §
gué de coudre le matin et dé- •coudre le soir les manchettes •
de ses clients.

BOURSE DE NEW YORK

20.8.82 23.8.82
Alcan 21% 22
Amax 20 20 xk
ATT 56% 58%
Black & Decker 20W 21%
Boeing Co 20 21VA
Burroughs 33 34%
Canada Pac. 23% 23%
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 37% —
Control Data 26% 40
Dow Chemical 40% 28 VA
Du Pont Nem. 34 34%
Eastman Kodak 78 l/4 79%
Exxon . 27% 28
Ford Motor 25% 27 VA
Gen. Electric 70 71%
Gen. Foods 39% 39
Gen. Motors 47% 49%
Gen. Tel. 30% 31'A
Gulf Oil 29 29%
Good Year 24 25%
Honeywell 64% 68'/4
IBM 68 % 69 VA
Int. Paper 41% 43
ITT 26 W 26%
Litton 37% 37%
Mobil OU 21% 22 VA
Nat. Distiller 20% 22 lA
NCR 56% 59 VA
Pepsi Cola 41 VA 42
Sperry Rand 23 'A 24 lA
Standard Oil 37% 38%
Texaco 27% 28%
US Steel 19l_ 18%
Technologies 45V_ 46%
Xerox 30 lA 31V_

Utilities 115.22 (- 0.14)
Transport 337.30 (+13.26)
Dow Jones 891.18 (+21.89)

Energie-Valor 98.75 100.75
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 563 573
Automat.-Fonds 64.75 65.75
Eurac 244 246
Intermobilfonds 62.75 63.75
Pharmafonds 157 158
Poly-Bond int. 61.90 62.40
Siat 63 1155 1160
Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux jours seulement
Palme d'or Cannes 1979
Oscar du meilleur film étranger Hollywood
1980
LE TAMBOUR
de Schlôndorff

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
CONAN LE BARBARE
Le déchaînement de la violence dans une
époque lointaine

Matinée pour enfants à 17 heures. En cas de
mauvais temps, se renseigner au 41 11 12.
Soirée à 21 heures -14 ans
ARTHUR
de Steve Gordon avec Dudley Moore et Liza
Minelli. Une overdose de rire.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures-18 ans
MÉTAL HURLANT
Dessin animé de Gérard Potterton qui com-
bine avec astuce film, musique et art de des-
sin

Ce soir à 21 h. 30-16 ans
BLOW OUT
Film policier de Brian de Palma avec John
Travolta et Nancy Allen. Un suspense pas-
sionnant.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'USURE DU TEMPS
En grande première le dernier film d'Alan
Parker (Midnight Express) avec Diane Kea-
ton et Albert Finney
Sélection officielle au Festival de Cannes
1982

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE TEMPLE DES SHAOLIN
De l'action à vous couper le souffle
Un film de Chang Cheh

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
THE ROSE
Un film de Mark Rydell
ave Bette Midler
Le combat désespéré d'une femme que son
succès ne peut sauver

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Suspense... Horreur... Angoisse...
PSYCHOSE PHASE 3
Nerveux ou impressionnables s'abstenir I
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Le summum de la violence!
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance spéciale de
DIVINE MADNESS
Bette Midler , fascinante, magique, boulever-
sante, dans le premier de ses quatre con-
certs donnés au Pasadena Civic Auditorium
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LE GRAND PARDON
avec Roger Hanin et Clio Goldsmith

Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Robert Redford dans
BRUBAKER
son dernier grand succès!
Demain en matinée à 14 h. 30 - Pour les en
fants
POPEYE
La fabuleuse superproduction de Robert Ait
man

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
CONFIDENCES D'UNE PETITE VICIEUSE
Strictement pour adultes avertis
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Liste des gagnants du tirage N°34 :
1 gagnant avec 6 Fr. 1414 220.50

164 gagnants avec 5 5 360.80
7 874 gagnants avec 4 50.—

138 625 gagnants avec 3 5.—
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Sam et Sally

6e et dernier épisode: La
corne d'Antilope.

18.45 TV è la carte
Cachecam
En direct de Châtel-Saint-
Denis. 1re partie: prise de
contact.

18.50 Le Jeune Fabre
6. Apprentissage. Avec Mi-
chèle Grellier , Paul Quex,

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Châtel-Saint-
Denis. 2e partie:
le jeu de la télécommande.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie: qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. Rencontre»
Sciences de notre temps
(3). Renato Burgy reçoit
Jean-Pierre Barqetzi , bio-
chlmlste, professeur à
l'université de Genève.

22.30 env. Téléjournal
22.40 Nuits d'été :

Plnk Floyd à Pompél

8.45-9.40 TV scolaire
Aménagements publics

10.30-11.25 TV scolalre
Choix du métier.

15.00-16.40 Da capo
Au royaume des animaux
sauvages. Mon amie est
obèse. 16.55

16.50 The Muppet show
17.15-17.40 TV scolalre

Ecologie et biologie: 7.
L'étang, un espace vital.

16.00-18.25 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

18.50 Gschlchte-Chlschte

lW mmW> mm9'"mf > "mmy En direct de Mervelier
_________r_-r-r-a-^_______i (Jura)

E-Fl;fl JJ Une émission du Dépar-
_̂________»S_--_ ----S---_--i' tement éducation et socié-

„_ __ .„ , té avec la collaboration desInformations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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TV à la carte.
Téléjournal
Actualités régionales
Sports.
Ein Fall fur zwei
Des vieux pistolets. Série
avec Gunter Strack, etc.
CH-magazlne
La paix.
Téléjournal
La grande lueur
silencieuse
Les glaciers en Suisse.

19.00
19.30

20.00

21.05
21.50
22.05

22.55 Sports
23.55-24.00 Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Gédéon. La bande Welling-
ton. La Pierre blanche. •

19.15 Paese che val...
Fêtes, traditions
et., environs
2e étape : Malcantone.
Magazine régional
Téléjournal
La nouvelle malle
des Indes (5)
Avec: Christian Kohlund,
Jean-Pierre Bouvier, Roger
Carrel, Patrick Préjean, etc.

Music Clrcus
Caterina Valante présente :
Toto Cutugno, Jean Vallée,
Loredana Berté, Les
Guysn'Dolls, etc.
Téléjournal
Mardi-sports
env. Téléjournal

19.55
20.15
20.40

22.20
22.30
23.15

12.30 Les trois mâts
pour l'aventure
9. Une croisière explosive.
Feuilleton de Yannick An-
drei.Avec : Heinz Weiss,
Yves Lefebvre, UNI Kinai-
zlk, Reent Reins, Michel Vi-
told, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

15. Oscar.
Série avec Patrick Duffy,
J. Montgomery, Kenneth
Tiggar etc.

16.55 Croque-vacances
16.55 Vicky le Vlking. 17.20
Barbapapa. 17.25 L'invité
d'Isidore. 17.30 Variétés.
17.35 Infos-magazine.
17.50 Ding, dang, dong.
17.55 Variétés. 18.00 L'île
perdue.

SRT
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.30 La radio buissonnlère

par Pierre Chouinard
(SRC)

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de mldl

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 CRPLF
avec Yves Loiseau

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

suisse alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (37)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussières,
S. Reggiani, J. Clarieux
etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique

Production Radio suisse
romande

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge

10.00 Part à deux
En direct de Mervelier
(Jura)

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L. van Beethoven
F. Ries, A. Reicha

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Haydn
G. Puccinl

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-Musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne

18.25 Allons revoir...:
Mathlas Sandorf (6)
Série de Jean-Pierre De-
court, avec : Istvan Bujtor,
Jutta Speidel, etc.

19.20 Actualités régionales.
19.45 Encore des histoires

Avec: Jean Raymond, Pa-
trick Préjean, Nanette Co-
rey, Jacques Ciron, Chris-
tian Marin, Jean-Marie
Prosller, etc.

20.00 TF1 actualités
20.35 Tous au spectacle:

La Locandlera
De Carlo Goldoni. Avec:
Jean-Paul Roussillon ,
Jean-Luc Boutté, Cathe-
rine Hlegel, Nicolas Sil-
berg, Dominique Constan-
za, Béatrice Agenin, Jac-
ques Sereys, Gérard Girou-
don, Laurent N'Dlaye.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Paupiettes de bœuf.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

12. Un porc dû.
14.00 Aujourd'hui la vie

Guy Béart.
15.00 L'âge de cristal

7. Opération Judas.
15.50 Sports

Cyclisme. Motocyclisme.
Hippisme.

18.00 Récré A2
Les Quat'z'Amis, marion-
nettes; Spectreman: Le
jour où la terre trembla.

18.40 Flash d'actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de PA2
20.35 La mort est mon métier

Un téléfilm de Theodor Ko-
tulla. Avec: George Gotz,
Elisabeth Schwarz, Kurt
Hubner, Kai Tascher, Si-
gurd Fizek, Peter Franke,
Wielfrid Elste, etc.

22.55 Histoires courtes:
La tanière
Avec Richard Fontana.

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

L'Amérique.
20.05 Les Jeux de l'été

^
17.50 Jazz llne ÏTHTuW -T^BJazz rock _̂_____wl _ J11 UI _________¦

par Gérard Suter club de nuit
18.00 Jazz llne 6.00 Bonjour

par Pierre Grandjean 9.00 Agenda
18.30 Sciences au quotidien 12.00 Sport

Histoire de la presse en 12.15 Félicitations
Suisse, des origines à 1945 12.40 Rendez-vous de mldl
(6 et fin), par Geneviève 14.05 pages de J. Strauss et
Bllleter, avec Michel Ter- Brahms
rapon 15.00 Tubes hier,

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In succès aujourd'hui
Svlzzera 10.05 un hôte de marque et ses

19.20 Novltads disques: Charles Vôgele,
19.30 RSR 2 présente... commerçant
19.35 La librairie des ondes 17.00 Tandem

L'écrivain et le monde, par 18^30 Sport
Alphonse Layaz: Gaston 18.45 Actualités
Cherpillod(2) 19.30 Théâtre

20.00 Aux avant-scènes 20.20 Musique populaire
radlophonlques 21.30 Vitrine 82
«Par la grâce de Dieu, 22.05 Hits Internationaux
roi de France...» 23.05 A la jazzothèque
Un radio-film original de 24.00 Club de nult
René Roulet en 5 épisodes. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^3. La dame aux cerfs BTTT _̂f»fffH__i HAvec: Jean-Marie Verselle , t______lL'1111 "_-1 TlL_i_____i
Jean Vigny, André Neury, Radlo-nult
etc. 6.00 Musique et Informations

22.00 (s) Musique au présent g.05 L'autre matin
T. Keurls, T. Loevendie 12.10 Revue de presse
T. Hosokawa, H. Cowell 12.30 Actualités
A. Kzranowskl 1305 Feuilleton.Candide

23.00 Informations 13-3o chantons à mi-voix
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 14i05 L'été de Radio 2-4
Couleur 3: musique et informa- 16.05 lltiammlferalo
tions 24 heures sur 24.100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Magazine régionale
1485 khz. 19 00 Actualités
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio nuit

>

Des averses nocturnes
Pour tout le pays : après quelques averses nocturnes,

le ciel redeviendra en partie ensoleillé. 16 à 21 degrés
cet après-midi. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Evolution : au nord : mercredi beau, jeudi variable,
un peu de pluie possible ; au sud : généralement beau.

A Sion hier: journée bien ensoleillée, 23 degrés.
A 14 heures : 19 à Zurich, 20 à Berne, 22 à Locarno et
Bâle, 23 à Genève, 4 au Santis (partout beau ou peu
nuageux), 12 (pluie) à Oslo, 18 (très nuageux) à
Londres, 22 (très nuageux) à Paris, 24 (peu nuageux) à
Milan et Las Palmas, 25 (beau) à Nice, 27 (beau) à
Rome et (peu nuageux) à Malaga, 28 (beau) à Palerme,
29 à Tunis, 30 (beau) à Palma, Athènes et Tel-Aviv.

Les précipitations en juillet 1982 : Pilate 214 mm,
Napf 201, Magadino 176, Zurich 174, Lucerne 171,
Fahy 157, Bâle 153, Lugano 148, Chasserai 139, Pully
126, Corvatsch 119, Berne 117, Neuchâtel 111 mm.

20.35 Jeff
Un film de Jean Herman
(1969).
Avec: Alain Delon, Mireille
Darc, Georges Rouquier,
Suzanne Flon, Frédéric de
Pasquale, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audio-visuelle du cinéma
31. Sacha Guitry.

23.05 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, pia-
no: Arabesques, op. 18, en
ut majeur, Schumann.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le poisson nage, l'oi-
seau vole, l'homme court. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je? 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré Télé.
17.50 Un mot en musique. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 ¦ Verlass mich niemals wie-
der, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Erich Honecker. 22.05 Chinesis-
ches Roulette, film. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.10
Warten auf Regen, film. 19.00 Les
aventures de Topfgucker. 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20 Un
homme et ses animaux. 21.05-
22.50 Die wunderbare Macht, film.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Die keus-
che Geliebte, film. 12.10 Père et
fils. 12.15 Club des aines. 13.00
Informations. 15.00 Autriche II.
16.30 A travers l'Autriche. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Variétés.
18.00 Der Neffe aus Amerika (11).
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Compu-
topla. 21.00 ¦ Karl Valentin. 21.25
Monarch. 22.45-22.50 Informa-
tions.



Jeune fille 19 ans
ayant terminé culture
générale cherche em-
ploi comme

apprentie
aide médicale
ou apprentie
laborantine

Tél. 027/22 99 58.
36-302608

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

IfïïJ °_!_E_LE.!_....Cherche On cherche gypsier
peintre

Pizzeria Chez André
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08

cherche

personnel
pour les
vendanges
à Chamoson

jeune fille
ff ^̂ r M UtMAFMU_ :& U tMCLUIb J

Emploi stable et travail garanti à
l'année.

Menuiserie Gilles loset S.A.
1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 55. '

pour aider au ménage et au com-
merce.
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 29 31. 36-031189

Bureau d'Ingénieurs
à Slon, Martigny, Monthey

cherche pour son bureau de Monthey

dessinateur
en génie civil et béton armé.

Prendre contact avec la

Compagnie d'études
et de réalisations techniques S.A.
Avenue Ritz 35
Slon
Tél. 027/22 75 45.

36-031160

garçon de cuisine
débutant accepté

36-1301 Tél. 025/81 29 31. 36-031189 Tél 027/86
3^_o2604

Quelle soirée particulière ça va être! Une blouse avec ruches
en \ dentelles surpiquées, manchettes, petit col droit, pinces
élégantes, fc 89.-. A partir de ce soir, Monsieur Emery s'appel-
lera sans doute Jacques.

a

I ) Vêtements Frey
I >' ? Sion, Place du Midi 24,

I Tél. 22 54 92/22 83 22.

j . Sierre, Centre Commercial.
| Monthey,
'•! Centre Commercial.

S_y

4 chefs ferrailleurs
qualifiés

25-45 ans, Suisses ou permis C, sérieux,
stables et responsables.
Salaire très intéressant, prestations so-
ciales complètes, indemnités déplace-
ments.
Notre client souhaiterait engager des
candidats capables d'assumer immédia-
tement la responsabilité des chantiers et
d'envisager la possibilité de participer
au capital-action dans un deuxième
temps.

Les candidats intéressés peuvent pren-
dre contact avec IDEAL JOB Genève
Tél. 022/32 47 08 (M. Nizzola).

vQf Willy BONVIN Electricité

. _K___ .̂ __
I Maîtrise fédérale - Concession A

Ayent Tél. 027/3816 16
Sion Tél. 027/22 57 77

cherche

monteur-électricien
36-031097

W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/2445 33
J6 

' M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21

¦nioi



Lendl s'Impose
Après avoir éliminé en

quarts de finale puis en
demi-finale ses compatriotes
Vltas Gerulaitis et John
McEnroe, l'Américain Steve
Denton a échoué en finale
du tournoi du grand prix de
Cincinnati! (Ohlo), une
épreuve dotée de 300 000
dollars. En finale, Denton a
en effet subi la loi du Tché-
coslovaque Ivan Lendl, le-
quel s'est Imposé en deux
sets et en 1 h. 32'. Ce n'est
qu'au deuxième set que
Denton, grâce à son puis-
sant service, est parvenu à
Inquiéter Lendl, qui dut ba-
tailler dans le «tie-break»
pour gagner le match. Les
résultats:

Simple messieurs, finale:
Ivan Lendl (Tch) bat Steve
Denton (EU) 6-2 7-6 (9-7).

Christiane Jolissaint
battue en finale

La Suissesse Christiane
Jolissaint n'a été battue
qu'en finale du simple da-
mes du tournoi de Loano (lt),
une épreuve dotée de 10 000
dollars. Sa compatriote Isa-
belle Villiger avait été élimi-
née en demi-finales: asso-
ciées, les deux Joueuses hel-
vétiques ont, par contre, ga-
gné la finale du double da-
mes. Les résultats:

Simple dames, demi-fina-
les: A. Kanellopoulou (Grè)
bat Isabelle Villiger (S) 6-3
6-0; Christiane Jolissaint (S)
bat Gabriela Dinu (Rou) 4-6
6-4 6-4. - Finale: Kanellou-
poulou bat Jolissaint 6-4 6-7
6-1.

Double dames, finale: Vil- • SA° PAULO. - Simple
liger-Jolissaint (S) battent messieurs, finale: Victor
Rodriguez-Langela (Col-Bré) Pecci (Par) bat José Higue-
6_3 6-2. ras (EU) 6-3 4-6 6-3.

ATHLÉTISME
Ovett rétabli pour Athè-
nes?

Contrairement à ce que l'on
craignait, le champion olympique
du 800 m, le Britannique Steve
Ovett, pourrait tout de môme
prendre part aux championnats
d'Europe à Athènes. La blessure
que le coureur de 26 ans avait
contractée lors de l'entraînement
s'est avérée moins grave que
prévue. Lors du meeting de Crys-
tal Palace, que la Fédération bri-
tannique a déclaré «obligatoire »
pour tous les présélectionnés
pour la Grèce, Ovett, dispensé,
ne sera pas de la partie. En re-
vanche, il peut d'ores et déjà re-
prendre l'entraînement et la fé-
dération s'est effectivement dé-
clarée d'accord de faire une ex-
ception pour cet athlète... d'ex-
ception.

Le retour de Mennea
Recordman du monde du

200 m, l'Italien Pietro Mennea fê-
tera officiellement son retour à la
haute compétition, après une
pause d'une année et demie, lors
du meeting de Tirrenia, qui aura
lieu demain.

Mennea avait pris sa retraite
sportive au printemps 1981, sans
toutefois s'arrêter de s'entraîner,
et il espère bien décrocher sa sé-
lection pour Athènes.

L'Open de Suisse
à Crans-Montana

L'Open de Suisse débutera
Jeudi sur les links de Crans-Mon-
tana. Cette compétition s'annon-
ce à nouveau sous les meilleures
auspices. Les meilleurs Joueur*
sont déjà à pied d'oeuvre sur le
Haut-Plateau, avec en tête le
Sud-Africain Gary Player et
l'Australien Greg Norman, vain-
queur ce week-end d'un tournoi
à Fulford (Angleterre). Hier «tait
traditionnellement réservé aux
qualifications. Une centaine de
loueurs devaient tenter de pas-
ser ce cap et seuls 53 étalent re-
tenus pour l'Open proprement
dit Des résultats remarquables
ont été enregistrés et les deux
meilleures cartes ont été rame-
nées par Simon Blshop et l'ama-
unir uoug nmiams, tous aeux
avec un 67.

HIPPISME
Le CSIO de Gijon

Les frères Thomas et Markus
Fuchs ont entamé par un beau
doublé le CSIO de Dijon, en Es-
pagne. Thomas, sur Copergate,
s'est imposé dans l'épreuve d'ou-
verture devant son frère Markus,
montant Truth Diamond. Comme
les deux cavaliers sont restés
sauf faute, c'est le chrono qui a
décidé de la victoire pour une se-
conde et demie.

GRAND PRIX
Gûnthardt 8e

Au 23 août, après 49 tour-
nois, les positions au grand
prix ATP se présentent ainsi :
• Simple: 1. Connors (EU)
2685 p.; 2. Guillermo Vilas
(Arg) 1930; 3. Ivan Lendl
(Tch) 1890; 4. John McEnroe
(EU) 1125; 5. José Higueras
(Esp) 1186; 6. Vitas Gerulaitis
(EU) 1130; 7. Mats Wilander
(Su) 1080; 8. Yannick Noah
(Fr) 914; 9. Andres Gomez
(Equ) 844; 10. José-Luis
Clerc (Arg) 807; 11. Gène
Mayer (EU) 790; 12. Peter
McNamara (Aus) 786; 13. Mel
Purcell (EU) 672; 14. Johan
Kriek (AS) 649; 15. Sandy
Mayer (EU) 629.
• Double: 1. Sherwood Ste-
wart (EU) 624; 2. Ferdy Tay-
gan (EU) 449; 3. Steve Den-
ton (EU) 436; 4. Mark Ed-
mondson (Aus) 429; 5. John
McEnroe (EU) 322; 6. Peter
Fleming (EU) 305; 7. Kewin
Curren (AS) 271; 8. Heinz
Gûnthardt (S) 270; 9. Pavel
Slozil (Tch) 259; 10. Paul Mc-
Namee (Aus) 238. - Par équi-
pes: 1. Stewart-Taygan 423;
2. Fleming-McEnroe 287; 3.
Curren-Denton 236; 4. Slozil-
Smid (Tch) 192; 5. Denton-
Edmondson 169; 6. Amaya-
Pfister (EU) 157.

• STOWE (Vermont). -
Simple messieurs, finale:
Jay Lapidus (EU) bat Eric
Fromm (EU) 6-4 6-2.

• MONTRÉAL. - Simple da-
mes, finale: Martina Navrati-
lova (EU) bat Andréa Jaeger
(EU) 6-3 7-5.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours N° 34:
10 g. avec 13 p. Fr. 3204.90

453 g. avec 11 p. 70.75
4614 g. avec 10 p. 6.95
Le quatrième rang n'est pas
payé.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 34:
29 g. avec 5 n. Fr. 1266.45

1 296 g. avec 4 n. 21.25
16 876 g. avec 3 n. 3.25

6 numéros n'ont pas été réus-
sis, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire, som-
me approximative du premier
rang au prochain concours:
160 000 francs.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du

22 août:
Course suisse:
Trio:
Dans l'ordre Fr. 24.80
Ordre différent Fr. 4.95
Quarto:
Dans l'ordre Fr. 57.—
Ordre différent Fr. 5.—
Course française :
Trio:
Dans l'ordre Fr. 550.60
Ordre différent Fr. 71.05
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi.
Dans la cagnotte Fr. 8303.35
Ordre différent Fr. 275.35

A Lelcester, le Suisse Urs
Freuler (24 ans en novembre) a
conservé son titre de champion
du monde de la course aux
points. En fait, la lutte pour le ti-
tre s'est limitée à un duel entre
le Glaronnals et Gary Sutton,
cet Australien habitant en Suis-
se, qui fut champion du monde
amateur de la discipline en
1980.

A la mi-course déjà, les deux
hommes étaient nettement en
tôte au classement par points.
Pour les 60 tours de cet anneau
de 333,3 m qui restaient à par-
courir, le seul souci des deux
dominateurs fut d'empêcher un
ou plusieurs coureurs de pren-
dre un tour. Le règlement de la
course aux points ne peut évl-

Le Tour de Hollande
L'ex-champion du monde Jan

Raas, de l'équipe de Peter Post, a
remporté, à Enschede, le prologue
du Tour de Hollande devant ses
compatriotes Jos Lammertink et
Hennie Stammsnijder, ex-champion
du monde de cyclocross. Sur ce tra-
cé mouillé et parcouru de virages,
Rass a établi une moyenne de
46,8 km/h.

Roger De Vlaemlnck
renonce à la compétition

Le Belge Roger De Vlaemlnck a
avisé la Ligue vélicopédique belge
de son forfait pour le championnat
du monde professionnel sur route
pour lequel il avait été sélectionné et
de son arrêt définitif de la compéti-
tion.

Congrès UCI :
non a Genève

Le prochain congrès d'automne
ne se déroulera pas à Genève, com-
me ce fut la tradition depuis plu-
sieurs années, mais à Madrid. Rien
d'étonnant, lorsqu'on sait que le pré-
sident de l'UCI - depuis le dernier
congrès à Genève - est espagnol
(Luis Puig Esteve). C'est d'ailleurs lui
qui a proposé le changement de lieu
du congres.

Pour les Suisses, les championnats du monde ont pris un départ
attendu sur le lac du Rotsee, a Lucerne: Kurt Steiner et Plus Z'Rotz,
en remportant leur série du double seuil chez les poids légers, se
sont en effet qualifiés directement pour les demi-finales. Le quatre
sans barreur par contre devra passer par les repêchages. Les résul-
tats:

• Skiff (le vainqueur en finale, les autres en repêchages). - 1re série: 1. RFA
(Gerd Naujoks) 7'25"79; 2. Grande-Bretagne (John Melwin) 7'29"94; 3. Suède
(Roland Ewerbring) 7'36"86; 4. Canada (Brian Thorne) 7'42"81; 5. Japon (Ho-
riuchi Shunsuke) 7'42"88; 6. Irlande (Tony Corcoran) 7'45"19. - 2e série: 1.
Etats-Unis (Roop Scott) 7'17"72; 2. Italie (Luca Mlgllaccio) 7'19"84; 3. Autri-
che (Raimund Haberl) 7'27"35; 4. Danemark (Morten Espersen) 7'35"63; 5.
Hollande (Michael Emke) 7'38"42; 6. Australie (Robert Allen) 7'49"20.

• Quatre sans barreur (le vainqueur en finale, les autres en repêchages). -
1re série: 1. Espagne (Mûller , de Marco, Briones, Moreno) 6'23"63; 2. Suisse
(Rosset, Jeanneret, Wehrli, Raduner) 6'24"65; 3. Etats-Unis (Gribbin, An-
drews, Bâter, Scales) 6'33"40; 4. RFA 6'38"43; 5. Chine 6'45"71. -2e série: 1.
Irlande (Flynn, Macken, Dunlop, Currivan) 6'24"50; 2. Italie (Romano, Bos-
chin, Martinelli, Aiese) 6'28"89; 3. Suède (Corneliusson, Hombom, Larsson,
Enenge) 6'31 "67; 4. Grande-Bretagne 6'34"43; 5. Danemark 6'38"87.

• Double seuil (le vainqueur en demi-finales, les autres en repêchages). -
1re série: 1. Suisse (Stelner-Z'Rotz) 6'44"19; 2. Danemark (Biller-Kobberna-
gel) 6'48"53; 3. France (Renault-Crispon) 6'49"55; 4. Grande-Bretagne
6'59"36; 5. Japon 7'10"66; 6. Portugal 7'24"79. - 2e série: 1. Etats-Unis
(Fuchs-Belden) 6'37"69; 2. Norvège (Bjonnes-Baaheim) 6'39"97; 3. Hollande
(Paulssen-Appeldoorn) 6'51"46; 4. Canada 7'06"68; 5. RFA 7'09"81. - 3e sé-
rie: 1. Italie (Esposlto-Verroca) 6'39"88; 2. Suède (Blomquist-Samuelsson)
6'44"16; 3. Chine (He Kuang-Chen Alkuo) 6'51"01; 4. Espagne 6'55"49; 5. Au-
triche 7'03"21.

• Huit (le vainqueur en finale, les autres en repêchages). - 1re série: 1. Aus-
tralie 5'52"89; 2. Canada 5'54"96; 3. Danemark 5'56"84; 4. Etats-Unis 5'59"97;
5. France 6'02"57; 6. Hollande 6'02"76. - 2e série: 1. Italie 5'55"69; 2. Espa-
gne 5'56"55; 3. RFA 6'03"80; 4. Grande-Bretagne 6'04"95; 5. Japon 6'16"31.

Supporters et membres
du club des 100 du FC Sîon
Sur présentation de votre carte de membre, les billets pour le match de coupe d'Euro-
pe du mercredi 1er septembre entre Slon et Aberdeen, peuvent être retirés dès ce jour
au secrétariat du FC Slon, avenue de la Gare 25, à Sion.
I J

dément faire abstraction d'un
tour pris aux autres coureurs
même si le (ou les) auteur(s) ne
totalisent que peu de points. Il
fallait donc faire la course en
tête. Mais, pour cela, Il fallait
aussi bénéficier d'une condition
physique Irréprochable. Le Gla-
ronnals l'a acquise sur route.
Arrivé la veille en Angleterre, il
retourne aujourd'hui même en
Italie, car, fort de son titre mon-
dial, Il compte en conquérir un
deuxième lors de la course sur
route le 5 septembre à Good-
wood.

Il faut préciser que parmi les
23 coureurs au départ, la Suisse
était la seule nation à présenter
une équipe complète (trois cou-
reurs autorisés). Une heure
après avoir échoué de Justesse
pour la qualification directe en
finale des stayers le Bernois
Hans Kânel s'est finalement dé-
voué pour la nation. L'avantage
était non négligeable. D'autant
qu'avec Robert Dill-Bundi, pre-
nant le relais d'un Kânel faiblis-
sant-c'est normal après ses 50
km derrière moto parcourus à
près de 70 km/h de moyenne -
emmenait des sprints royaux à
Freuler. Sutton, lui, ne comptait
que Clark comme compère. Or,
le champion du monde sortant
du Kelrln entendait, lui-même,
courir sa chance et ne faisait
donc pas le moindre cadeau à
son compatriote.

A 12 tours, soit 4 km de la fin
de la course, tout était réglé.
Freuler, emmené «dans un fau-
teuil» par Dill-Bundi, remarqua-
ble d'abnégation et Kânel, per-
dant habilement un tour pour
économiser ses force et réas-
sister son leader, gagnait l'an-
tépénultième sprint et devenait
inaccessible pour Sutton. Un
court Instant, on crut encore
que le titre du Glaronnals pou-
vait être mis en danger par le
poursuiteur britannique Jan
Hallam (Il battit Kurman lors
d'une finale de poursuite ama-
teurs), qui compta jusqu'à 150
mètres d'avance. Mais, là en-
core, Freuler pouvait compter

sur la chasse menée par Dill-
Bundi et Kânel, auxquels il doit,
incontestableent, une bonne
part de sa médaille.

Urs Freuler pouvait même se
permettre de ne pas participer à
l'ultime emballage et termina la
course au milieu du peloton.
Pourvu que l'on ne parle pas de
manque de panache...

A noter que le Suisse fut vic-
time d'une chute au 43e tour. Le
règlement prévolt dans ce cas
que le coureur bénéficie de 4
tours pour se remettre en selle
et dans le rythme de la course,
ce que le Glaronnals, heureu-
sement pas blessé, réalisa tou-
jours avec l'aide de ses deux
brillants comparses que furent
le Valaisan Robert Dill-Bundi et
le Bernois Hans Kânel.

Derrière l'Australien Sutton,
médaille d'argent, le coureur du
Liechtenstein Roman Hermann,
29 ans, a pris une excellente 3e
place. Etait également engagé
dans la course, l'Américain Eric
Helden, évidemment, plus con-
nu comme quintuple champion
olympique de patinage artisti-
que.
• Course aux points profes-
sionnels. -1. Urs Freuler (S) 64

Bincoletto (lt) 30; 7. Josef Kris-
ten (RFA) 21; 8. lan Hallam
(GB); 9. Maurizio Bidinost (lt)
13; 10. Roger Ypung (EU) 13. -
Puis: 13. Robert Dill-Bundi (S)
4; 19. Hans Kânel (S) 1. - 21
coureurs classés. - Abandon:
Antony James (GB), après chute
avec Freuler au 43e tour.

Quant à Hans Kënel il tentera
aujourd'hui d'obtenir une des
deux places donnant accès aux
finales, lors des repêchages de
la course de demi-fond.

La première journée a de plus
été marquée par la pluie, la do-
mination des cyclistes améri-
cains en vitesse et le haut ni-
veau des qualifications de la
poursuite amateur, épreuves
desquelles la Suisse fut absente.

Cote féminin
Côté féminin, où la Suisse n'était pas représentée, les séries

n'ont donné lieu à aucune surprise.
• Double seuil (les trois premiers en demi-finales). -1 re série: 1. URSS (An-
tonina Makina-Elena Bratichko) 3'22"51 ; 2. RDA (Kerstin Kirst-Martina Schr-
oter) 3'27"17; 3. Roumanie (Mariana Trasca-Anisoara Sorohan) 3'30"25; 4.
Hollande 3'33"89; 5. France 3'45"65. - 2e série: 1. Bulgarie (Anka Bakova-
Asia Lecheva) 3'27"56; 2. Etats-Unis (Monica Havelka-Robin Reardon)
3'27"73; 3. Grande-Bretagne (Rosie Clugston-Astrid Ayllng) 3'33"61; 4. Polo-
gne 3'37"39; 5. Chine 3'48"15. - 3e série: 1. Canada (Mason Janic-Lisa Roy)
3'27"63; 2. Tchécoslovaquie (Blanka Nemcova-Hana Krejcova) 3'34"09; 3. Da-
nemark (Irène Christensen-Lott Kofoed) 3'41 "45; 4. Autriche 3'41 "25.
• Deux sans (les vainqueurs en finale, les autres en repêchages). - 1rs sé-
rie: 1. Canada (Betty Craig-Tricia Smith) 3'35"53; 2. Australie (Jacqueline
Marshall-Pam Westendorf) 3'35"87; 3. Roumanie (Luminita Furclla-Anna Ma-
ria Naghiu) 3'40"87; 4. Etats-Unis 3'41 "86; 5. Bulgarie 3'43"02; 6. Grande-Bre-
tagne 3'46"94. - 2e série: 1.RDA (Marita Sandig-Silvia FrUhlich) 3'34"18; 2.
RFA (Ellen Becker-lris Wôlkner) 3'36"82; 3. Pologne (Malgorzata Dluzewska-
Czesrawa Koscianska) 3'38"86; 4. Hollande 3'38"94; 5. Etats-Unis 3'46"19: 6.
Chine 3'49"66.
• Skiff (les trois premiers en deml-flaies, les autres en repêchages). - 1rs
série: 1. URSS (Irina Fetissova) 3'44"88; 2. Grande-Bretagne (Béryl Mitchell)
3'48"41 ; 3. RDA (Sylvia Schwabe) 3'49"04; 4. RFA (Thea Grôll) 3'55"88; 5. Da-
nemark (Mawne Eriksen) 3'58"80. - 2e série: 1. Roumanie (Rosca Racila)
3'44"81; 2. Canada (Andréa Schriener) 3'54"25; 3. Suède (Marie-Carlsson)
3'55"52; 4. Yougoslavie (Iveta Volcic) 4'00"39. - 3e série: 1. Etats-Unis (Julia
Geer) 3'47"99; 2. Nouvelle-Zélande (Stéphanie Forster) 3'49"70; 3. Australie
(Mary Renouf) 3'54"40; 4. Bulgarie (Snezka Jancheva) 3'55"55; 5. Irlande
(Cryan Frances)3'57"13.
• Double quatre (les vainqueurs en finale, les autres en repêchages). - 1rs
série: 1. URSS 3'05"89; 2. Roumanie 3'12"48; 3. Danemark 3'13"89; 4. RFA
3'20"10; 5. Bulgarie 3'21"55. - 2e série: 1. RDA 3'11"26; 2. Etats-Unis
3'14"49; 3. France 3'20"37; 4. Hongrie 3'20"38.
• Huit (les vainqueurs en finale, les autres en repêchages). - 1re série: 1.
URSS 2'57"22; 2. RDA 3'02"12; 3. Grande-Bretagne 3'14"15; 4. Bulgarie
3'14"39. - 2e série: 1. Etats-Unis 2'59"30; 2. Canada 2'59"55; 3. Roumanie
3'04"99.

GRAND PRIX GUILLAUME-TELL

Un Suisse en tête
C'est un Suisse qui s'est ad-

jugé la première étape, ainsi que
le maillot de leader du 12 Grand
Prix Guillaume-Tell entre Hoch-
dorf et Schwanden, sur 143,5
km: Killam Blum a vaincu le So-
viétique Ivan Mlstchenko et l'Al-
lemand de l'Est Hardy Grôger,
dans un sprint à trois. Comme
les temps du prologue n'étalent
pas pris en considération, le
classement général est Identique
à celui de l'étape.

Le quatrième, le Soviétique Ni-
kolai Kosarev, accuse déjà un
retard de 1"12". L'étape compor-
tait deux grands prix de la mon-
tagne (Ibergeregg et Sattelegg),
qui réussirent bien à scinder le
peloton en différentes fractions,
sans toutefois faire une décision
péremptolre. Vingt concurrents
étalent encore groupés lorsque,
à Siebnen, à 30 km de l'arrivée,
Klllan Blum, 26 ans, de Pfaffnau
(LU), lançait l'offensive décisive.
A 5 km de l'arrivée, Blum et ses
deux compagnons d'échappée
paraissaient condamnes: leur
avance n'était plus que de 30 se-
condes. Mais, parmi les adver-
saires, personne ne pouvait se
résoudre à faire l'effort principal.

même temps que Bruggmann. -
Abandons: Dan Radtke (RDA),
Mustapha Haffas (Maroc), Mo-
hamed Ait Oufkir (Maroc), Zdisla
Komisarouk (Poi), Chris Carmi
chael (EU).
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n̂ -j Toute l'actualité locale... ——
|;H nationale et internationale
^  ̂dans votre quotidien k̂w

Passer à cote du bonheur:
pourquoi prendre ce risque ?

A côté: c'est bien le mot! Car , dans votre contrée, un (e) y^
^solitaire comblerait peut-être votre vide affectif. *T 7

ENSEMBLE pour un rapprochement heureux? Pourquoi pas? ^
^

LV
Notre institut matrimonial peut vous ménager une première V^rencontre avec une personne digne de vous, en harmonie f ^avec vous , puisque de votre région.
ENSEMBLE agit sérieusement , avec conviction mais aussi en 

^  ̂ ^̂>
respectant votre sensibilité et votre pudeur. ^éi" -̂
ENSEMBLE... avec vous! t^

6 
 ̂ ..•-"

Ensemble ^̂  .̂ • • • ¦• 'C- -"". '. '--""
av. de la Gare 52, 1003 Lausanne. ^̂  **
0 (021) 23 56 48. 

 ̂  ̂ • • ""
rue de la Scie 4, 1207 Genève V-  ̂ .̂  ̂ c,s6

-
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Inutile d'essayer d'y aller, dit-il. Les Russes ont pris
le contrôle de tout le secteur. Ils ont pénétré jusque dans
Schôneberg ce matin. S'ils te trouvent dans les rues avec
cet uniforme, ils t 'abattront sans hésiter.

Le jeune officier s'éloigna. Max entendit alors quel-
qu'un d'autre dire :

— Albrechtstrasse ? Il n'y a plus une maison debout, là-
bas. Nous avons reçu un message du commandant du
Volksturm juste avant qu'ils se rendent. Pauvres diables !
Ils n'étaient plus qu'une poignée.

^^^  ̂-__. - I Max sentit le bras maigre d'Usé lui entourer lesii -!¦¦¦ .•mm*w»»r a o

I _ _  
,¦ épaules.-D |a

"'M $'̂  — 
Ne 

t'en fais pas, murmura-t-elle. Ne t 'en fais pas...
•*¦ ^ I ^ est Pareîl pour nous tous. Tu vas venir avec Josef et

moi...

Max appuya sa tête contre sa poitrine menue et pleura
la perte de sa famille et de sa maison...

•
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Cattolica
frgicpcco Riviera adriatiquede montagne

pension National
100 m plus haut que Tél. 0039/
le départ du téléphé- 541/961810
rique Crans - Cry- Pension complète ou
d'Err. chambre et petit-dé-

jeûner
Tous les jours
de 7 à 20 heures. Prix avantageux.

36-031147 36-030330

Maigrir SSlil
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice I
Sans appareil!
Cure de 6 semaines
Fr. 23- + port contre
remboursement au

Centre de Régime
1604 Puidoux ou
Tél. 021/5610 96
dès 14 heures.

Palma
Cartomancie-
voyance
résout vos pro-
blèmes.
Avenir, senti-
ments, affaires,
sur rendez-vous
Tél. 021 /37 54 84

Youpie ! La rentrée !

Du pantalon au blouson,
une mode super pour épater
la maîtresse

_̂^ (̂_kjj&®
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

Un journal indispensable à tous

>

f&DKBl Banque Suisse Schweizerische
BSCDJ de Crédit Depositen-
K r et de Dépôts und Kreditbank

Société filiale de la Société de Banque Suisse

5 "̂ /o / n  Modalités de l'emprunt
Durée:

Emprunt 1982-92 10/8 ans

de f r 25 000 000 Coupures:
UC I r. _:3 WV UUU obligations au porteur de fr. 5000
(avec possibilité d'augmentation et fr. 100 000 valeur nominale
jusqu'à fr. 40000 000 au maximum)

Libération:
Financement des opérations de crédit 15 septembre 1982
à long terme

Coupons:
coupons annuels au 15 septembre

Cotation:
_ . „, . . aux bourses de Bâle
Prix d émission et Zurich

100%
Délai de souscription
du 24 au 30 août 1982,
à midi

No de valeur:30 088

Un extrait de prospectus sera publié le 24 août 1982 dans les journaux suivants:
« Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas im-
primé de prospectus séparés. Par contre, les bulletins de souscription avec les condi-
tions essentielles peuvent être obtenus en Suisse auprès de toutes les succursales
de notre banque et de la Société de Banque Suisse.

BANQUE SUISSE DE CREDIT ET DE DEPOTS
Bâle, Fribourg, Genève. St-Gall, Sierre et Zurich

_̂_ 

Le jour même, à cinq heures de l'après-midi, son
uniforme vert olive des Jeunesses hitlériennes troqué
contre des vêtements civils trop grands pour lui , il se
faufilait hors du vaste édifice en ruine de la chancellerie
avec Use, Franke — qui avait revêtu un uniforme de
l'armée ordinaire — et quelques-uns des membres du
personnel de bureau ou de service du bunker et du
Ministère des affaires étrangères qui s'y étaient réfugiés.
Au moment où ils quittaient l'édifice détruit dont les
murs de marbre et de malachite s'étaient écroulés ou
fissurés sous les bombes des Alliés et les obus russes, le
groupe de fugitifs remarqua, sans en comprendre la
signification, deux colonnes de fumée noire qui s'éle-
vaient des jardins de la chancellerie. Elles provenaient du
feu , allumé à l'essence, qui assurait au Fuhrer de l'Alle-
magne et à sa maîtresse Eva Braun des funérailles de
Vikings.



RÉSULTATS
Ayent - Savièse 2-2
Bagnes - Viège 2-2
Brigue - USCM 6-5
Conthey - Grimisuat 2-0
Fully - Steg 0-2
Hérémence - Leytron 2 2-0

CLASSEMENT
1. Conthey 1 1 0  0 2-0 2
2. Hérém. 1 1 0  0 2-0 2
3. Steg 1 1 0  0 2-0 2
4. Brigue 1 1 0  0 6-5 2
5. Ayent 1 0  1 0  2-2 1
6. Bagnes 1 0  1 0  2-2 1
7. Savièse 1 0  1 0  2-2 1
8. Viège 1 0  1 0  2-2 1
9. USCM 1 0  0 1 5-6 0

10. Grimisuatl 0 0 1 0-2 0
11. Fully 1 0  0 1 0-2 0
12. Leytron 21 0 0 1 0-2 0

DIMANCHE PROCHAIN
Ayent - Brigue
USCM - Fully
Leytron 2 - Bagnes
Savièse - Grimisuat
Steg - Hérémence
Viège - Conthey

Classement des buteurs
3 buts: Tissières Olivier

(USCM).
2 buts: Moret Didier (Ba-

gnes), Grossi Fabio (Brigue),
Pfammater Peter (Brigue),
Spasic Ljupko (Savièse), Pol-
linger Georges (Viège).

1 but: Morard Daniel
(Ayent), Comte Pierre-Alain
(Ayent), Seiler Jean (Brigue),
Ritz Richard (Brigue), Nan-
çoz Stéphane (Conthey), Lu-
mière Thierry (USCM), Mi-
chellod Eric (USCM), Dayer
Jean-Pierre (Hérémence),
Moix Claude-Alain (Héré-
mence), Amacker Michel
(Steg), Kalbermatten Urban
(Steg).

Banco pour Conthey, Hérémence, Steg et Brigue
La première Journée du

championnat de 2e ligue, à
l'exception, peut-être, de la
défaite de Fully face à Steg au
stade de Charnot, n'a pas bou-
leversé les prévisions. La vic-
toire de Conthey sur Grimisuat
respecte la logique. Celle
d'Hérémence sur Leytron 2
également. Personne n'aurait
osé, par contre, parlé le «ban-
co» sur Steg, dont le difficile
déplacement à Fully n'était
pas sans danger au départ, et
sur le néo-promu Brigue, qui a
réussi à propulser six fois la
balle au fond des buts du gar-
dien de l'USCM.

Les résultats nuls entre
Ayent et Savièse (2-2) d'une
part et entre Bagnes et Viège
(2-2 également) d'autre part
soulignent l'équilibre des for-
ces qui animent ces quatre
formations.

Au stade Saint-Jacques, la
progression attendue de Sa-
vièse s'est concrétisée par les
deux buts du Yougoslave
Ljupko Spasic. C'est égale-
ment deux fois le même
Joueur (Didier Moret et Geor-
ges Pollinger) qui ont «ficelé»
le résultat du match entre Ba-
gnes et Viège, deux équipes
très proches l'une de l'autre la
saison dernière et qui sem-
blent stationner, cette année
encore, sur la même orbite.

La pureté du geste de Joseph Carroz (au centre) freine l'intervention du Saviésan P.-A. Debons (à gauche). Ayent et
Savièse quitteront néanmoins la pelouse du stade Saint-Jacques dos à dos au terme de cette première journée de
championnat. Photo Mamin

Même battus, US Collom-
bey-Muraz, Grimisuat, Fully et
Leytron 2 n'ont pas démérité.
Face au vice-champion, les
Joueurs du nouvel entraîneur
Pierre-André Follonier
n'avaient pas grand chose à
espérer. La tâche des deux
néo-promus, Leytron 2 et US
Collombey-Muraz, appelés

tous deux à évoluer hors de
leur terre, s'annonçait égale-
ment périlleuse. Elle l'a été,
sans que l'on puisse mettre
pour autant en cause leur va-
leur respective. Reste le cas
de Fully, battu par un adver-
saire qu'il connaissait parfai-
tement. Il serait toutefois pré-
maturé, Ici encore, de tirer au-

jourd'hui déjà des conclu-
sions. Fussent-elles provisoi-
res!
Tissières (USCM)
marque trois fois!

L'avalanche de buts réussis
au stade Geschlna de Brigue
(onze!) a favorisé l'entrée en
matière tonitruante de l'ex-

Montheysan Olivier Tissières.
En scorant à trois reprises,
dont une fols sur penalty, ce
dernier a pris déjà seul la tête
du classement des buteurs de
2e ligue devant un quintette
formé de Moret (Bagnes),
Grossi et Pfammater (Brigue),
Spasic (Savièse) et Pollinger
(Viège).
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Avant le Tour de Romandie
Le Tour de Romandie à la marche se déroulera cette année du

27 août au 4 septembre. Le départ et l'arrivée seront donnés dans
les rues de Carouge. Bien que la liste définitive des partants ne soit
pas encore établie, Il est d'ores et déjà certain que l'on retrouvera
sur les routes de Romandie une équipe soviétique et une très forte
formation helvétique.

Après un prologue à Carouge le vendredi soir 27 août, les con-
currents prendront la route en direction de Morges. Le dimanche,
première «grosse» difficulté avec l'étape Orbe - Sainte-Croix (40 ki-
lomètres). Mais la plus longue étape du Tour 1982 se déroulera le
lundi 31 août entre Sainte-Croix et Marin sur 50 kilomètres.

Les concurrents rejoindront alors Fribourg, La Tour-de-Peliz,
avec retour à Genève et un circuit tracé dans les rues de Carouge le
samedi 4 septembre. Les rescapés auront couvert 304 kilomètres.

Jours Parcours Km
Vendredi 27 août Prologue à Genève 20 km
Samedi 28 août Matin : Genève - Nyon 24 km

Après-midi : Nyon - Morges 23 km
Dimanche 29 août Orbe - Sainte-Croix 40 km

(Transbordement de Morges à Orbe)
Lundi 30 août Sainte-Croix - Fleurier - Marin (NE) 50 km
Mardi 31 août Marin (NE) - Morat - Fribourg 37 km
Mercredi 1er sept. Jour de repos
Jeudi 2 sept Bulle - La Tour-de-Peilz 40 km

(Transbordement de Fribourg à Bulle)
Vendredi 3 sept. Rolle - Nyon - Versoix -

Fernex-Voltaire - Meyrin - Le Lignon
(Centre commercial) 45 km

Samedi 4 sept. Circuit à Carouge (GE) 25 km
304 km

P.S. - Prologue - Vendredi 27 août 1982: départ place du Marché -
rue Vautier - avenue Cardinal-Mermillod - place de la Fontenette -
route de Veyrier (direction place du Marché), soit 21 tours, puis ar-
rivée place du Marché.
Circuit final - Samedi 4 septembre 1982: départ place du Marché -
route de Veyrier - rue de la Fontenette - rue des Morraines - rue Vau-
tier, soit 25 tours, puis arrivée place du Marché. Dans le cadre de la
Fête communale.

Verbier: les résultats
des compétitions d'août

Jamais, depuis sa création en p./L. Verbiest 102; 2. Nicollier - Burri
1968, l'Approach-Golf de Verbier n'a 103; 3. Merlin! - Bessard 106,2.
connu une telle affluence; c'est Jour- Championnats du club 1982:1. Pic-
nellement par centaines que les gol- chio S. bat Giordan H. 1 up au 36e
teurs touristes et Indigènes ont par- trou; 2. Meilland M. bat Paves! F. 5-3.
couru les 18 trous d'un parcours qui Challenge Rosalp - coupe Relais des
a offert des conditions de Jeu optl- ChMeaux: 1. Kok Phil 45; 2. Mme Pa-
rtiales et qui reste ouvert Jusqu'à fin calen Claudine 55; 3. Burri Pascal 55.
septembre. Coupe du Fer à Cheval: 1. Voeffray

Les nombreux tournois dont les François 52; 2. Picchio Rikki 55; 3.
magnifiques planches de prix sont Walder Heinz 55. Coppa Tlclno,
généreusement offertes par les com- challenge Emlllano Merllnl: 1re
merçants et les hôteliers de Verbier
ont eu un franc succès dépassant de
loin les prévisions les plus optimis-
tes.

Devant cet engouement général et
pour répondre au désir des mem-
bres du club, les responsables an-
noncent l'engagement d'un profes-
seur de golf à plein temps pour la
saison prochaine; avis donc aux In-
téressés.

Voici les principaux résultats:
Challenge Boutique Gilles: 1. Pu-

tallaz Serge 34 points; 2. De La Fon-
taine Michèle 33; 3. Meilland Michel
33. Challenge Hôtel Farlnet: 1. Derc-
kentel Béatrice 54 coups; 2. Kok
Bernt 54; 3. Gaughran S. 56. Coupe
Fellay Sports: 1. Meilland Michel 51;
2. Lauwaert Benoît 51,5; 3. Contât
Hugonin 51,5; 1er brut Nicollier Mar-
cel 53. Challenge Hôtel Le Mazot: 1.
Kok Bernt 54; 2. Verbiest Luc 58; 3.
Mme Packalen Claudine 58. Coupe
Oreiller Sports et challenge Hôtel 4
Vallées: 1. Picchio Serge 49,5; 2.
Merlini Aldo 50; 3. Kok Berndt 51.1er
brut: Nicollier Marcel 51. Coupe fin-
landaise, Packalen: 1. Derckentel

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
Le tournoi mondial (Gr. A) en Suisse

A Wembley, le président de la
Fédération suisse de handball,
R. Meyer, n'a eu aucune peine à
convaincre les délégués de la Fé-
dération internationale de hand-
ball pour l'attribution à la Suisse,
du championnat du monde du
groupe A.

En effet, la Suisse étant la seu-
le candidate pour cette importan-
te manifestation, les problèmes
ont été ainsi rapidement résolus.

La Suisse qui s'est déjà distin-
guée deux fols lors du CM de
handball à 11 joueurs (1952-
1963) et qui a organisé le CM du
groupe C en 1976 est effective-
ment à même de réaliser un nou-
vel exploit en 1986 avec le CM du
groupe A.

Avec un budget qui approche
les 3 000 000 de francs, la FSH va
toutefois au-devant de tâches qui
ne seront pas faciles à résoudre.

Recevoir 16 nations (quatre
continents) y compris la Suisse
qui sera qualifiée d'office en tant
que pays organisateur, implique
une importante organisation.

En effet, 26 salles seront pro-
bablement nécessaires pour dis-
puter les 54 rencontres de ce CM
prévues dans quatre réglons de
notre pays avec des centres prin-
cipaux (ouest avec Berne, nord-
ouest avec Bâle, Suisse centrale
avec Zurich et Lucerne et est

dame Orsat Caria 66; 1er junior Kok
Bernt 54; 1er net Grand Jean-Paul
52. Challenge Hôtel Alpina: 1. Kok
Phil gr 1; 2. Nicollier Marcel gr 1; 3.
Giordan Harry F 1. Coupe Tara-Club:
1. Picchio - Nicollier 49,1; 2. Gandini
- Gandini 49,3; 3. Bessard - Bessard
50,5. Challenge Restaurant Le Car-
refour: 1. Wldmer Paul 35; 2. Putallaz
Serge 33; 3. Gandini Sacha Mme 32.
Challenge Gallland Fleurs: 1. Dr
Contât - A. Schollin 120; 2. Nicollier -
Nicollier 122; 3. Picchio - Picchio
123.

Les tournois à l'étranger
• Grand Blanc (Mlchlgan) : 1.
Lanny Wadkins 273; 2. Tom Kite
274; 3. Pyne Stewart, Curtis
Strange et George Archer, 276,
tous Américains.
• Fulford (GB): 1. Greg Nor-
man (Aus) 283; 2. I. Woosnam
(GB), G. Marsh (Aus) et B. Char-
les (NZ) 284; 5.C. Mason (GB)et
N. Faldo (GB) 285.

avec Saint-Gall).
Le président R. Meyer est par-

ticulièrement optimiste et pense
que notre pays qui compte dix ré-
gions, 765 clubs, 2100 équipes et
plus de 34 000 licenciés est par-
faitement à même de trouver un
nombre suffisant d'organisateurs
pour que ce 11 e championnat du
monde du groupe A soit un suc-
cès.

Des rencontres
en Suisse romande?

La région romande n'est pas
particulièrement favorisée sur le
plan des salles. En effet, Genève
avec le pavillon des sports et le
centre de glace des Vernets et La
Chaux-de-Fonds (pavillon des
sports) peuvent recevoir plus de
2000 spectateurs. A Lausanne, il
est actuellement question de
construire une halle pouvant re-
cevoir 4000 spectateurs. Si cette
réalisation voit le Jour avant 1986,
les chances des Romands seront
certaines.

Région romande
Coup d'envol
en septembre

Pour les 117 équipes qui ont
annoncé leur participation au
championnat de la région Vaud -
Valais - Genève, le coup d'envoi

Cross: championnat d'Europe de la montagne
L'Anglais Agten s'impose à Tanay

Comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la mon-
tagne (CIME catégorie A) la
course Vouvry - Tanay a
connu cette année encore
un très gros succès. Plus de
230 coureurs prirent le dé-
part de l'épreuve qui se dis-
putait sur les 9,7 km avec
1000 mètres de dénivella-
tion.

L'Anglais Romy Agten
s'est Imposé devant le Suis-
se Colombo Tramonti (à
trois secondes) et son com-
patriote Mike Short à six se-
condes. Ce trio a dominé la
course entre Vouvry et Ta-
nay.

Voici les principaux résul-

1. Agten Ronny (B), 48'27"; 2.
Tramonti Colombo (Ersfeld),
48'30"); 3. Short Mike, GB,
48'33"; 4. Schaeffer Daniel, Zu-
rich, 49"42'; 5. Joergensen Ter-
ry, Zermatt, 50'03"; 6. Baker
Paul, GB, 51'58"; 7. Clivaz Nico-
las, Chermignon, 51 "36"; 8. Op-
pliger Daniel, Courtelary,
52'14"; 9. Angus Keith, GB,
52'16"; 10. Horisberger Max,
Opfikon, 52'38"; 11. Rithner
Amédée, Monthey, 52'55"; 12.
Moulin Ami, Orsières, 53"; 13.
Napflin Franz, Emmetten, 53'27"
(1er junior) ; 14. Naepflin Bruno,
Emmetten, 53'39"; 15. Perren
Ulysse, Bluche, 53'45"; 16.
Meier Oskar, Deredingen,
53'57" (1er vétéran 1); 17. Ker-
ley John, GB 54'10"; 18. Ken-
nedy Michael, Zermatt, 54'27";
19. Foscolo Eric, F, 54'53"; 20.
Fornallaz Denis, Cornaux,
54'56"; 21. Althaus Edgar, Aigle,
55'19"; 22. Matthieu Armin, Sier-
re, 55'28"; 23. Crottaz Bernard,
Sierre, 55'51" (2e vétéran 1); 24.

ÏÏEEEE^
Course au pied
du Cervin

Le Vélo-Club Zermatt orga-
nise le dimanche 5 septembre la
7e course cycliste Saint-Nicolas
- Zermatt. La course est ouverte
à toutes les catégories. Ecoliers
et dames parcourent la distance
Tësch - Zermatt (6 km), juniors
et seniors II prennent le départ à
Mattsand (16 km). Les catégo-
ries élite et seniors 1 depuis
Saint-Nicolas. Les différents dé-
parts seront donné dès 10 heu-
res. Un programme détaillé peut
être demandé à Vélo-Club Zer-
matt, case postale 17. La finan-
ce d'inscription est de 12 francs
pour écoliers et dames, pour les
autres catégories 18 francs. Les
inscriptions se feront en versant
le montant sur le c.c.p. 19-9618
Société de Banque Suisse Zer-
matt. Le dernier délai d'inscrip-
tion est le 1er septembre.

Un prix-souvenir est garanti à
chaque participant, également
de beaux prix naturels seront ré-
partis dans les différentes caté-
gories. La distribution des prix
aura lieu à 14 heures aux restau-
rant Christiania (par beau temps
sur la terrasse).

sera donné le 21 septembre à
Genève et Lausanne. Pour le Va-
lais , Viège entrera en lice le sa-
medi 25 septembre en recevant
pour le championnat de première
ligue GG Berne. En troisième li-
gue, Monthey I recevra la SFG
Pâquis de Genève le 21 septem-
bre.

Des problèmes
pour Sead Hasanefendic

La préparation du CM du grou-
pe B se poursuit avec la convo-
cation de nombreux jeunes
joueurs pour le camp d'entraî-
nement en RFA et le tournoi de
Tatabanya. Battus par VFL Giinz-
burg 19-12 et 21-16 (équipe de
première division de la RFA) les
protégés de Sead Hasanefendic,
après s'être Imposés facilement
face aux Emirats arabes unis sur
le résultat de 28 à 18, se sont en-
core inclinés en Hongrie en re-
cevant Oosza Debrecen (24-23).
Pour leur dernier match face à
Tatabanya, les Helvètes ont été
battus 25 à 22 terminant ainsi à la
troisième place du tournoi.

A la suite de ces rencontres
d'entraînement, il est aisé de
constater que l'entraîneur Sead
Hasanefendic aura de très sé-
rieux problèmes à résoudre.

Ml.

Bellon Octave, Troistorrents,
56"; 25. Gabioud Michel, Marti-
gny, 56'03"; 26. Piloud Denis,
Marchissy, 56'05"; 27. Shepers
Franky, B, 56'09"; 28. Rey Pier-
re-Michel, Chermignon, 56'18";
29. Hurst Andrew, GB, 56'37";
30. Masson Daniel, Glion,
56'43". Puis: 35. Theytaz Pierre,
Nendaz, 57'54"; 36. Glassey Ar-
mand, Basse-Nendaz, 58'16";
43. Dorsaz Michel, Ovronnaz,
59'37; 44. Fierz Olivier, Monthey,
59'48"; 46. Henzi Robert, Vou-
vry, 1 h. 12"; 53. Gay Raymond,
Saint- Maurice, 1 h. 01'12"; 54.
Gamperli Nother, Bex, 1 h.
01'18"; 56. Tissières Jean-P.,
Chermignon, 1 h. 01 '34"; 64. Bil-
lat Véronique, F., 1 h. 02'41"
(1ère dame); 67. Maret Eric,
Erde, 1 h. 03'07"; 71. Richard
Jean-M., Saint-Maurice, 1 h. 03
38; 72. Forestier P.-A. Bex, 1 h.
03'41"; 76. Mentil Fiorino, Bex,
1 h. 04'02"; 80. Martinet Olivier,
Ovronnaz, 1 h. 04"28; 81. Bes-
son André, Monthey, 1 h.
04'33"; 82. Sauthier Armand,
Châteauneuf, 1 h. 04'49"; 83.
Martenet Claude, Troistorrents,
1 h. 04'55; 84. Granger Candide,
Troistorrents, 1 h. 04'55"; 85.
Delacrétaz Michel, Roche, 1 h.
04"59; 86. Martenet Jean-M.,
Troistorrents, 1 h. 05'01"; 91.
Boven Arnaud, Ovronnaz, 1 h.
05"30; 92. Pralong Nicolas, Sie-
re, 1 h. 05'35"; 99. Grognuz Ed-

Basketball: au championnat du monde
L'Espagne conserve ses chances

En battant l'Australie par 99-
87, l'Espagne a conservé toutes
ses chances d'accéder à la fi-
nale du championnat du monde,
dont la phase finale se déroule,
actuellement, à Cali, en Colom-
bie. Voici les Espagnols Instal-
lés en tête du classement pro-
visoire, avec, Il est vrai, un

; match de plus que les autres
équipes. L'URSS, toujours in-
vaincue, demeure la mieux pla-
cée.

A l'Issue de cette quatrième
Journée de la poule finale, les
Australiens étalent quelque peu
déçus. Révélations de ce cham-
pionnat, Ils pouvaient prétendre
figurer dans le dernier carré.
Mais leur basket est physique,
éprouvant, dans ia mesure où
ils doivent compenser l'absence
de Joueurs de grande taille ca-
pables de récupérer les ballons
qui traînent sous les paniers.

De plus, lan Davles n'a pas
connu sa réussite habituelle,
bien qu'il ait marqué 29 points
avec 47% de réussite. Privés de
leur force de frappe habituelle,
et de surcroît, gênés sur un par-
quet particulièrement glissant
dans leur Jeu virevoltant, les
Australiens n'ont pu que retar-
der l'échéance le plus long-
temps possible.

C'est ce que sont parvenus à
faire également les Colombiens
devant les Etats-Unis, dont le
moins que l'on puisse dire c'est
qu'ils ont abordé ce match à la
légère.

Portée par son public, qui
crut une mi-temps durant à un
possible miracle, la Colombie a
donc posé de sérieux problè-
mes aux Américains. Leur en-
traîneur, Jim McGregor, était
d'ailleurs le mieux placé pour
donner quelques consignes de

UN CHAMPIONNAT D'EUROPE
Minchillo avec facilité

L'Italien Luigi Minchillo a facilement conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids surwelters, à Prala a Mare (Calabre), en
battant l'Allemand de l'Ouest d'origine alsacienne Jean André Am-
merlch par k.-o. technique à la quatrième reprise d'un combat prévu
en douze rounds. Le champion d'Europe, blessé à une arcade sour-
cillera à la fin du premier round sur un coup de tête Involontaire de
son challenger, devait rapidement Imposer sa puissance face à la
technique d'Emmerich.

gar, Martigny, 1 h. 06'08"; 100.
Michellod Gaétan, Ovronnaz, 1 h.
06'08"; 101. Kittel Christophe,
Sierre, 1 h. 06'14"; 102. Poll-
mann Erwin, Sierre, 1 h. 06'17";
104. Bender Claude, Dorénaz,
1 h. 07"00; 106. Bessard Ber-
nard, Ovronnaz, 1 h. 07"42; 109.
Sauthier Daniel, Aven-Conthey,
1 h. 07'55"; 110. Kittel Arnaud,
Sierre, 1 h. 07'58"; 116. Bruchez
Gabriel, Lourtier, I h. 09'08 (1er
vétéran 2); 117. Pollmann John,
Noës, 1 h. 09'09"; 118. Crette-
nand Dominique, Riddes, 1 h.
09'27" 123. Aymon Alain, Ayent,
1 h. 09'56"; 127. Gex-Colet Ar-
nold, Torgon, 1 h. 10'22"; 128.
Fierz Samuel, Monthey, 1 h.
10'25'; 132. Grognuz Albert,
Martigny, 1 h. 11'; 135. Bueche
Thierry, Evouettes, 1 h. 11'33";
138. Martenet Steve, Troistor-
rents, 1 h. 11 "52; 140. Heinzer
Christian, Monthey, 1 h. 12'14";
143. Vaucher Roland, Martigny,
1 h. 12'53"; 148. Bender Florent,
Fully, 1 h. 13'27"; 150. Gay
Jean-Claude, Sion, 1 h. 13'35";
151. Clerc Donald, Saint-Mauri-
ce, 1 h. 13'36"; 152. Arlettaz
Eric, Saint-Maurice, 1 h. 13'39";
153. Dupuis Jean, Martigny, 1 h.
13'48"; 156. Gex-Collet Gilbert,
Torgon, 1 h. 14'20"; 159. Mar-
clay Jean-Daniel, Choëx, 1 h.
14'30". 161. Martenet, Christian,
Troistorrents, 1 h. 14'34"; 162.
Marguerat René, Bavois, 1 h.

nature à gêner les US Boys,
puisqu'il est Américain lui-
même. Mais les «secrets » de
McGregor n'ont pas suffi. Ses
Joueurs, handicapés sérieuse-
ment par leur petite taille - une
moyenne inférieure à 200 cm, la
plus petite des équipes quali-
fiées - n'ont pas atteint un ni-
veau leur permettant de figurer
dans un tel concert, en dépit
d'une année de préparation.

Malgré le talent de Mosquera
ou de Murlllo, c'en fut fini des
espérances colombiennes, dès
que Carr et Dundvold rameutè-
rent leur troupe, en début de se-
conde mi-temps.

C'est avec la prochaine ren-
contre URSS - Yougoslavie que
le championnat atteindra, sans
doute, son sommet. Une véri-
table finale avant la lettre. Mais,
précisément, pour pouvoir dis-
puter cette finale, qui aura lieu
dimanche prochain à Cali, les
Yougoslaves doivent battre les
Soviétiques. Sans quoi, Ils en
seront réduits à attendre une
large défaite américaine, Jeudi,
devant ces mêmes Soviétiques.

POULE FINALE
À CALI (COL.)

Espagne - Australie 99-87 (53-
50)

3500 spectateurs
Espagne: Sibilio (27), Epifa-

nio (26), Romay (16), Corbalan
(11), Martin (10), De La Cruz (6),
Jimenez (3).

Australie: Davies (29),Smyth
(14), Sengstock (14), Borner (9),
Carroll (8), Keogh (4), Gaze (2),
Berenyi (2), Dalton (2), Daw-
gleish (1).
USA - Colombie 100-83 (44-40)

USA: Carr (19), Rivers (18),
Sundvold (16), Thomas (12), Jo-

14'39"; 163. Roserens Georgy,
Fully, 1 h. 15'17"; 164. Martenet
Sandra, Troistorrents, 1 h.
15'20"; 167. Verdegaal Jacques,
Bouveret, 1 h. 16'; 168. Mainand
Gilbert, Vionnaz, 1 h. 16'39";
169. Vernay Jean-Michel, Mar-
tigny, 1 h. 16'40"; 170. Bellon
Martine, Troistorrents, 1 h. 17';
173. Sermier Joseph-M., Vouvry,
1 h. 17'11"; 175. Martinet Hu-
bert, Saint-Maurice, 1 h. 17'29";
179. Carron Gabriel, Champlan,
1 h. 18'03"; 180. Vionnet Clau-
de, Monthey, 1 h. 18'48"; 186.
May Jean-Michel, Sarreyer, 1 h.
19'49"; 195. Fumeaux Gérard,
Sion 1 h. 21 '31"; 196. Jordan
René, Dorénaz, 1 h. 21'38"; 198.
Bender Firmin, Fully, 1 h.
21'58"; 200. Delavy Fabien,
Sion, 1 h. 22'43"; 201. Voefray
Marc, Vissoie, 1 h. 22'47"; 205.
Vuadens Cédric, Vouvry, 1 h.
23'12"; 213. Martenet Séverine,
Troistorrents, 1 h. 25'55"; 214.
Linder Jeanine, Miex, 1 h.
26'03"; 215. Sermier Rose-Ma-
rie, Vouvry, 1 h. 26'03"; 219.
Biollay André, Dorénaz, 1 h. 27'
53"; 220. Vuadens Fredy, Bou-
veret, 1 h. 28'40"; 221. Bruttin
Georgina, Sierre, 1 h. 29'20";
226. Gesuiti Gildo, Ardon, 1 h.
32'33"; 229. Théodore Laurent,
Vouvry, 1 h. 36'04"; 232. May
Astrid, Sarreyer, 1 h. 37'55";
235. Pignat James, Vouvry, 1 h.
42'28

nes (8), Pinone (8), Reynold (8),
Wiggins (7), Kitchel (2), Kleine
(2).

Colombie: Murillo (29), Mas-
quera (22), Nieto (16), Stephens
(6), Gomez (4), Alvarez (4), Man-
jarres (2).

Le classement: 1. Espagne
4-7 (+ 58); 2. URSS 3-6 (+ 13);
3. Yougoslavie 3-5 (+ 20); 4.
USA 3-5 (+ 14); 5. Australie 3-4
(- 45); 6. Canada 3-3 (- 47); 7.
Colombie 3-3 (- 137).

Les prochains matches:
URSS - Yougoslavie, USA - Ca-
nada.

Poule de classement: premiè-
re victoire chinoise.

Chine - Côte d'Ivoire 91-77
(39-39), à Cucuta (5000 specta-
teurs), Panama - Brésil 86-85
(51-50), 7000 spectateurs. Clas-
sement: 1. Panama 4-8 (+ 81);
2. Brésil 4-7 (+ 55); 3. Tchéco-
slovaquie 3-6 (+ 52); 4. Chine
4-5 (- 52); 5. Côte d'Ivoire 4-4
(- 73); 6. Uruguay 3-3 (- 63).

Gym-artistique

Avec Sion-Jeunes
Les artistiques de Sion-

Jeunes ont effectué un camp
d'entraînement basé sur l'en-
seignement de parties nou-
velles.

Le travail aux agrès, com-
plété par des jeux et baigna-
des, s'est déroulé à l'Ancien-
Stand sous un soleil radieux.

Les entraîneurs, Aloïs
Schorer et Jean-Louis Borel-
la se sont déclarés très satis-
faits de l'engagement et des
progrès de leurs élèves.

En fin de camp, une soirée
de détente rassembla gym-
nastes et parents à Montor-
ge, avec coucher en plein air
et baignade matinale pour
les plus courageux.

Un de nos jeunes gymnastes
démontre une croix de fer
aux anneaux, avec l'aide
d'un nouvel appareil à com-
pensation de gravité, récem-
ment acquis par Sion-Jeu-
nes.



DÈS DEMAIN A LAUSANNE
Les championnats du monde
de dressage

La Suissesse Christine Stùckelberger (35 ans) défendra
son titre mondial, acquis en 1978 à Goodwood (Ang), au Cha-
let-à-Gobet , sur les hauts de Lausanne. Face aux deux co-fa-
voris allemands Uwe Schulten-Baumer (champion d'Europe)
et Reiner Klimke, la Bernoise partira avec un sérieux handi-
cap. Une opération à l'aine l'avait contrainte en mai à sept se-
maines de pause.

La condition physique joue un rôle important en dressage.
La Suissesse manquera, à coup sûr, de force dans les cuis-
ses. On craignait même le forfait de la championne olympique
de 1976 devant «son » public helvétique. Aucun problème, en
revanche, du côté de sa monture. Granat esi en super-forme,
indique Christine Stùckelberger, «et ce, malgré ses 17 ans
bien sonnés».

Madras et Slibovitz (montés par Uwe Schulten-Baumer),
ainsi que Ahlerich (Reiner Klimke) paraissent donc favoris. La
championne olympique «au rabais» (boycottage des jeux par
la majorité des nations hippiques de pointe), l'Autrichienne
Elisabeth Theurer ne sera pas de la partie. Non qu'elle ait
peur d'une confrontation, cette fois, réellement au plus haut
niveau (l'Autrichienne avait battu Christine Stùckelberger lors
des championnats d'Europe 1979), mais son cheval Acapulco
n'est, dit-elle, «pas encore mûr pour un grand prix».

Problèmes de relève également dans l'équipe soviétique.
Toujours au niveau des chevaux, car Elena Petouchkova
(championne du monde en... 1970) et Viktor Ougrioumov sont
toujours là, mais n'ont pas obtenu leur sélection parce que
leurs chevaux n'étaient encore pas prêts. Ainsi, les Tatjana
Menakhova, Olga Tcherba, Mikhail Kopejkin et Vera Mise-
vitch, quasiment inconnus, prennent une succession difficile
pour une médaille de bronze, par équipes, qui leur paraissait
promise.

A ne pas négliger parmi les concurrents de 15 nations, la
Danoise Grethe Jensen, qui vient de remporter le Grand Prix
de Rotterdam (avec Marzog), ainsi qu'une autre amazone, la
Hollandaise Anne-Marie Sanders-Keyser (Amon).

Par équipes, l'Allemagne devrait l'emporter pour la... dixiè-
me fois consécutive. Outre Christine, Clairs Koch (Beau ges-
te), Doris Ramseier (River King) et Otto Hofer (Limandus)
pourraient contribuer à une médaille d'argent helvétique.

Le budget total de la manifestation se monte à plus d'un
million de francs suisses, autour du carré, des tribunes tabu-
laires peuvent accueillir 5200 spectateurs. Les 15 nations_ re-
présentées sont: Bulgarie, Danemark, Yougoslavie, Canada,
Suède, URSS, Etats-Unis, RFA, Grande-Bretagne, Hollande,
Italie, Suisse (avec des équipes complètes), ainsi que des ca-
valiers individuels provenant de France, Belgique et du Me-
xique. Le Japon a déclaré forfait en dernière heure (accident
d'un cheval).

LE PROGRAMME
Mercredi 25 août: 10.00 Cérémonie d'ouverture. 12.00 Prix

Saint-Georges. Jeudi 26: 06.30 Intermédiaire II. Vendredi 27:
11.00 Intermédiaire I. Samedi 28: 06.30 Grand prix et finale :.
par équipes. Dimanche 29: 09.00 Libres en musique. 15.00 Wm
Grand prix spécial avec finale Individuelle.

Les champions du monde à ce Jour: 1966 (à Berne), Josef SjwS
Neckermann (RFA), 1970 (Aix-la-Chapelle), Elena Petouch-

â kova (URSS), 1974 (Copenhague), Relner Klimke (RFA), 1978 .,,..
(Goodwood), Christine Stùckelberger (S). - Par équipes:
RFA 1966, 1974, 1978, URSS 1970.
• GIJON. - Résultats. Saut au chrono: 1. Thomas Fuchs (S),
Copergate, 0-61 "16; 2. Markus Fuchs (S), Truth Diamond, '•' :
0-62"64; 3. Bertero (lt), Absatz Kapitain, 0-66"29. - Saut au
chrono: 1. L.A. Alvarez Cervera (Esp), Romeo, 0-77"51; 2. Wtt
Malta da Costa (Por), Far West, 0-77"54; 3. Alvarez Cervera .:888
(Esp), Rico, 0-77"96.

Des Montheysans en stage
international à Thonon

Comme chaque année à pa- Reprise
renie époque, nos voisins fran- des entraînementscophones de Thonon mettent , . ._ - , .
sur pied un stage international La éprise des entraînements
de judo. Ce stage, qui dure une PourJous les arouPes d" 

^dizaine de jouri, est dirigé par Monthey aura lieu le lundi 30
l'entraîneur national français août prochain selon I horaire ci-
Grossin (entraîneurs de judokas aPres -
qui font partie des meilleurs spé- LUNDI
cialistes mondiaux, actuelle- 17.3O-19.OO Technique minimes
ment) ainsi que par le champion avancés
du monde et judoka de classe 19.00-21.00 Compétition adultes
Bernard Tchoullouyen. Plu- MARDI
sieurs Montheysans ont parti- 17-30.19 00 Technique ,„,-,,-„
cipé à ce rendez-vous annuel et + _e 10 ans
se sont entraînés des heures du- MPBrncn.rant au contact de ces cham- MERCREDI
pions. Ils avaient pour noms: 17.00-18.30 Technique mini-
Pierre-Marie Lenweiter (entraî- 1Bqr_-nnn f̂L"̂ !!-"

18 n_h,,»_ -»=-- ,,„ j.. ,_, .. »u-..s TU:™-, 16.30-20.00 Technique débutantsneur du JK Monthey), Thierry tous âgesPremand, Roland Gattoni, Alain
Gattoni, Pascal Guidetti, Pierre JEUDI
Donnet 17.30-19.00 Compétition minimes

19.00-20.30 Technique adultes.

COUPE
DU SOLEIL

TOURNOI
DU HC SIERRE

Patinoire de Sierre

Jeudi 26.
vendredi 27

et samedi 28 août 1982

Avec la participation do
FRIBOURG
LUGANO

VIÈGE
SIERRE

•— PROGRAMME -« V̂ Ë
^
r 

^̂  fr L'équ*» Claude pfemiere recevra une
Jeudi26ao0t 20 h. VIEGE-FRIBOURG channe orlerte par le
Vendredi 27 ac., 20 h. SIERRE - LUGANO ?"BEAU ___?'_"_!_*¦ !___

une channe offerte par la
Samedi 2B août 18 h. Finale des perdants FELIX , orgamtationde bureaux.

21 h. Finale dos gagnants

CURLING: TOURNOI INTERNATIONAL A

Vercorin
Disputé durant trois jours sur

les quatre pistes de la halle du
Centre sportif de Champéry, cet-
te 9e édition du traditionnel
tournoi international d'été a vu
la seconde victoire consécutive
du «team» de Vercorin. Formé
de Diego Perrig, Serge Rolaz,
Pablo Nanzer et Jean-Claude
Renggli, skip, la formation valai-
sanne a effectué un parcours di-
gne d'éloges en totalisant neuf
points en cinq rencontres. Avant
de prendre facilement ia mesure
de Thun Rotweiss en 9 ends,
match qui fut la véritable finale,
le quatre de Vercorin a succes-
sivement écarté de son chemin
Thun Kiburg (récent vainqueur
de la coupe du Chablais), Lau-
sanne Nautique, Genève Chêne
(13-0 et 8 ends gagnants) et par-
tagé l'enjeu avec Champéry Mix-
te. En fait, la relative malchance
du skip bernois a grandement
facilité la tâche de Vercorin lors
du match pour la première pla-
ce. Sans rien enlever au mérite
de l'équipe de Jean-Claude
Renggli, force nous est de cons-
tater que Werner Benz n'a pas

Suisse - Bulgarie
le 7 septembre

L'ASF a réussi à trouver
un adversaire pour l'ultime
match de préparation de
l'équipe de Suisse avant la
première rencontre élimina-
toire du championnat d'Eu-
rope des nations, le 6 octo-
bre contre la Belgique. C'est
la Bulgarie qui affrontera
l'équipe nationale, le 7 sep-
tembre à Saint-Gall (coup
d'envoi à 20 h. 15). Cette
rencontre sera précédée
d'un match d'ouverture entre
la sélection nationale des
«moins de 21 ans» et le FC
Saint-Gall. Du môme coup,
le rendez-vous du cadre na-
tional les 30 et 31 août à
Zoug a été supprimé.

APRÈS BADEN - MONTHEY
Nos excuses à Flury

Contrairement à ce qui a
été annoncé par notre cor-
respondant zurichois, le
Montheysan Flury n'a pas été
expulsé lors du match Baden
- Monthey.

Nous présentons toutes
nos excuses au joueur pour
cette erreur indépendante de
notre volonté.

Rédaction sportive

Les résultats
à l'étranger
• ITALIE. - Coupe, 1er tour. 2e
journée. Groupe 1 : Benevento -
Palermo 0-0; Monza - Cagliari
1-2; Reggiana - Torino 1-2. -
Groupe 2: Ascoli - Triestina 4-2;
Brescia - Pistoiese 0-1; Samp-
doria - Varese 0-0. - Groupe 3:
Atalanta - Salernitana 0-0; Avel-
lino - Lazio Rome 1-2; Perugia -
Napoli 0-0. - Groupe 4: Cam-
pobasso - Florentina 1-0; Noce-
rina - Cavese 1 -0; Pisa - Bologna
1-1. - Groupe 5: Como - Lecce
0-1 ; Roma - Modena 5-1 ; Verona
- Spal 1-0. - Groupe 6: Catania -
Genoa 1-0; Juventus - Pescara
2-1 ; Padova - Milan 0-1. - Grou-
pe 7: Cesena - Arezzo 2-0; Pa-
ganese - Catanzaro 0-2; Sam-
benedettese - Cremonese 1-1. -
Groupe 8: Bari - Foggia 3-1; La-
nerossi Vicenza - Inter 1-3; Ri-
mini - Udinese 1-2.

• PORTUGAL. - Championnat
de première division (1re Jour-
née): Portlmonense - FC Porto
1-2; Sporting Braga - Vltorla
Guimaraes 1-2; Boavlsta Porto -
Estoril Prala 0-1; Sporting Es-
pinho - Benfica 0-1; Glnaslo de
Alcobaca - Rio Ave 1-1; Varzlm -
Amora 0-0; Sporting Lisbonne -
Marltlmo Funchal 1-0.

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division (2e
journée): Galenika Zemun -
Opimpia Ljubljana 2-3; Sarajevo
- Partizan Belgrade 3-1; Vardar
Skoplje - Buducnost Titograd
0-0; OFK Belgrade - Zeljeznicar
Sarajevo 0-0; Rijeka - Etoile
Rouge Belgrade 1-0; Radnicki
Nis - Dinamo Vlnkovci 1-0; Voi-
vodina Novi Sad - Dinamo Za-
greb 0-0; Sloboda Tuzla - Vêlez
Mostar 3-0. - Classement: 1.
Sarajevo et Rojeka 4; 3. Sloboda
Tuzla, Dinamo Zagreb, Olimpia
Ljubljana et Radnicki Nis 3.

. ou la preuve par deux!

Vercorin , grand vainqueur di
te, Jean-Claude Renggli, skip

connu un fort pourcentage de
réussite. Nous en voulons pour
preuve son coup malheureux du
7e end, alors que le score en
était à 6 à 5, coup qui a permis à
Vercorin de faire définitivement
la différence en réussissant un
magistral «coup de cinq». Le
match était dès lors terminé et
Vercorin remportait une large
victoire méritée.

CHAMPÉRY PRÉSENT
Deux formations locales se

sont également distinguées.
Champéry Mixte, skip Bernadet-
te Blanchi, est cinquième sans
avoir connu de défaite. Cham-
péry I a également su tirer son
épingle du jeu. Septième avec
sept points, le quatre de Paul
Felly ne s'est incliné qu'une seu-
le fois, face au team Adolf (Lau-
sanne Riviera) sur le score de 5
à 4.

De passage dimanche soir à
Monthey, les pongistes chinois
ont justifié leur réputation de
«géants » du tennis de table.

Trois membres de l'équipe na-
tionale de la République popu-
laire de Chine, qui est l'actuelle
championne du monde, étaient
là. Il y avait surtout le numéro un
mondial, Guo Yuehua, mais aus-
si Wang Shang Youg et Lu Yao-
hua. Tous les trois ont fait éta-
lage d'une classa époustouflan-
te qui a bien failli couper le souf-
fle pour de bon aux 350 specta-
teurs qui garnissaient la salle du
Reposieux.
MERCI AU C.T.T. MONTHEY

Il faut d'abord être reconnais-
sant au club de Monthey que
préside M. Jean-Pierre Detor-
renté pour cette initiative qui né-
cessita de multiples démarches
et d'indéniables frais. La venue
des meilleurs joueurs du monde
n'est jamais chose banale. Elle
est un événement pour l'ensem-
ble de la région et c'est ce qu'a
voulu traduire l'administration
communale de Monthey en re-

Spectacle, efficacité, charme et condition physique: quelques-unes des facettes du
numéro un mondial, le Chinois Guo Yuehua. (Photo Bussien)

9e tournoi international d'été de Champéry. De gauche à droi
Pablo Nanzer, Serge Rolaz et Diego Perrig.

UNE-PREMIÈRE»
CONCLUANTE

Répartir 80 matches sur trois
jours a demandé un travail con-
sidérable. En instaurant une
quatrième piste supplémentaire,
le comité d'organisation, pré-
sidé par André Berthoud, a par-
faitement réussi dans son entre-
prise. Le parfait déroulement de
tous les matches a prouvé que
cette «première » pouvait être
reconduite.

Classement final
1. Vercorin (challenge Marco

Défago; D. Perrig, S. Rolaz, P.
Nanzer, J.-C. Renggli skip) 9
points, 29 ends, 41 pierres; 2.
Baselstab (challenge Remon-
tées mécaniques ; Max Grossen-
bacher, Rolf Breitenfeld, Paul
Stalder skip) 8, 27, 37; 3. Torgon
Station (challenge Hôtel Suisse;
P. Carraux, A.-G. Moret, R. Gui-

mettant en début de soirée un
vitrail à la délégation chinoise.

Mais la présence de tels
champions est aussi une stimu-
lation. Ce le fut pour les trois
Suisses qui leur firent face avec
courage en dépit de l'indiscu-
table différence de niveau.
Thierry Miller et Le Than Quang
(tous deux de Genève) ainsi que
le Montheysan Philippe Pressac-
co ont puisé dans leurs réserves
pour offrir une bonne réplique.
Miller tout spécialement a révélé
des ressources intéressantes.
La défaite par 6-0 est finalement
chose logique, même si les Chi-
nois avaient perdu un jeu la veil-
le à Zurich contre une sélection
alémanique.
SPECTACLE FASCINANT

Le spectacle fut intense pen-
dant deux heures. Comme il y a
cinq ans où l'équipe chinoise
s'était produite à Monthey, le
public découvrit le tennis de ta-
ble par ses facettes les plus sé-
duisantes. Sport acrobatique,
sport athlétique, mais aussi
sport très exigeant au niveau de

CHAMPERY

ger, Manuel Guiger skip) 8, 23,
50; 4. Thun Rotweiss (skip W.
Benz) 8, 21, 43; 5. Champéry
Mixte (skip B. Blanchi) 8,19, 42;
6. Team Adolf Lausanne Riviera
8, 18, 38; 7. Champéry I 7, 25,
44; 8. Château-d'Œx Gil. 6, 24,
41; 9. Chamonix C. 6, 23, 36; 10.
Genève Sorubaru.

SKI NAUTIQUE
Les championnats
d'Europe

Le Britannique Mike Hazel-
wood a conservé son titre du
combiné lors des championnats
d'Europe qui se sont déroulés a
Holme Pierrepoint, près de Not-
tingham. Chez les filles, par con-
tre, la Suédoise Anita Carlmann
a perdu son titre du combiné au
profit de la Soviétique Natalia
Rumianzeva.

la concentration, le «ping-
pong» a trouvé dès dimanche
de nouveaux émules dans la
jeunesse montheysanne. Le
champion du monde Guo Yue-
hua a littéralement arraché des
cris d'admiration du public lors
de certains renvois alliant rapi-
dité, précision et malice...

Après la confrontation toute
amicale avec la sélection com-
posée de Pressacco et de ses
deux compères genevois, les
trois joueurs chinois se sont li-
vrés à une exhibition du meilleur
effet. C'est là surtout que leur
adresse se révéla pleinement.
Même la «petite balle blanche»
paraissait avoir par moment de
la peine à suivre les variations
des petits artistes chinois. C'est
dire qu'on ne s'est pas ennuyé
au Reposieux I

Résultats: Chine - Sélection
romande 6-0. Wang Shang
Youg - Pressacco 21-15, 21-14;
Lu Yaohua - Le Than Quang 21-
13, 21-11; Guo Yuehua - Miller
21-8, 21-9; Guo et Lu contre Le
Than et Miller 21-15, 21-14;
Wang - Le Than 21 -8,21 -15; Lu -
Miller 21-14,21-17. -Ma-
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Vj^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre cause
double emploi

Opel Manta _. .
Sllverjet Fiat
2 litres injection, oc- ld*
tobre 1981, 25 000
km, nombreux accès- Injection électroni-
soires, plus pneus que, aut., gris met.,
d'hiver. mod. 81, expertisée,

garantie 3 mois.
Prix à discuter.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/88 26 79 Tél. 027/3611 84 
heures des repas de 12 à 13 

 ̂
VOS annonces36-302563 ?t___!__ 0 027/21 2111

\ ^̂ SSSsSmS. l

OCCAS
Kadett 1200 S Carav., 5 p., beige
Kadett 1300 Berllna 5 p., hayon, bleue
Kadett 1200 Sp. 5 p., hayon, bleue
Kadett 1300 Sp. 5 p., hayon, orange
Kadett 1300 S, Carav., 3 p., beige
Ascona 1600 luxe aut., 4 p., verte
Ascona 1600 luxe 4 p., blanche
Ascona 1600 luxe aut., 4 p., orange
Ascona 1900 SR aut., 4 p., rouge
Ascona 2000 Sp. aut., 4 p., bronze
Ascona 1600 Berllna 5 p., hayon, beige 2 000
Manta SR, orange
Manta 2000 GTE CC, grise
Manta 1900 Sp., 2 p., bleue
Rekord 2000 E Berllna 4 p., verte
Rekord 2000 E Berllna 4 p., gold
Rekord 2000 S aut., 4 p., verte
Rekord 2000 S aut., 4 p., bleue
Rekord 2000 S overd. t.o., rouge
Rekord 2000 S aut., 4 p. gold
Rekord 2000 S aut., 4 p., jaune
Rekord 2000 S aut., 4 p. gold
Rekord 2000 S aut., 4 p., verte
Rekord 2000 4 p., blanche
Commodore aut. 2,5 E CL/E Vitres teintées + paquet sport
+ jantes alu
Audi 100 luxe 4 p., bleue
Audi 80 LS 4 p., verte
Citroën CX 2000 4 p., brune
Fourgon Fiat 238, blanc
Fiat 131 1600 aut., 4 p., beige
Fiat 128 Spéciale 4 p., rouge
Fiat 132 GLS 2000 4 p., blanche
Ford Capri 1600 GL, grise
Ford Granada Ghia 2,81 4 p., grise
Simca Matra Murena, beige
VW Passât LS 5 p., blanche
Volvo 343 aut., bleue
Lancia Beta 1600, blanche
Alfa Romeo Alfetta 1800 4 p., verte
Peugeot 604 V6 4 p., blanche
Simca 2000 aut., 4 p. rouge
Chevrolet Mallbu aut., 4 p. climat.
Chevrolet Monza 2 + 2, verte
Pontlac Grand-le-Mans aut., 4 p., verte
Plymouth Volare 4 p. aut., rouge
Plamouth Volare 4 p., aut., bleue
Toyota Carina coupé 2 p., grise

Avendre
pour bricoleur

Alfa Romeo
GT 1300
Junior
état de marche.

Prix Fr. 1200.-.

Tél. 027/36 36 53
(le soir).

36-302607

32 000 km 79 8 500.-
11 100.-
10 500.-
9 500.-

10 500.-

13 000
6 000

35 000
17 000
75 000

100 000
77 000
88 000
45 000

4 300.-
3 900.-
5 500.-
4 900.-
8 500

14 800
6 900

10 900
95 000 km 78 6 900.-
39 000 km 80 10 900.-
90 000 km 76 5 800.-
77 000 km 78 8 700.-
78 000 km 78 8 700.-
65 000 km 80 9 900.-

125 000 km 79 6 900.-
23 000 km 80-81 12 200.-

76 000 km 80 9 800.-
57 000 km 76 5 900.-
73 000 km 78 7 900.-
21 000 km 80 10 900.-

86 000 km 77-78 6 500.-

46 000 km 81 13 500.-
73 000 km 75 4 700.-
77 000 km 77 7 200.-
56 000 km 76 5 800.-
48 000 km 77 6 500.-
58 000 km 77 5 200.-
51 000 km 75 4 300.-
57 000 km 77 9 900.-
58 000 km 77 6 200.-
49 000 km 78 11 900.-
32 000 km 81 14 900.-
93 000 km 77 5 900.-
74 000 km 76 4 500.-
98 000 km 74 4 500.-
84 000 km 77 6 500.-
49 000 km 79 10 800.-
71 000 km 77 4 200.-
44 000 km 78 9 500.-
44 000 km 78 7 900.-
75 000 km 78 9 500.-
58 000 km 76 3 900.-
96 000 km 77 5 900.-
53 000 km 77 5 500.-

CHi^rpai» "

M#°-r°\ 6i tfj;

MM
Mercredi 25 août

de 14 à 17 heures

Spectacle
IV1YRNA-BEY

FAKIR
Distribution de ballons à tous les enfants

^ T̂«arage de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 1980
Opel Manta SR 1976
Opel Manta GT/E 1977
Peugeot 305 S 1980
Ford Taunus aut. 1976

A vendre
mmm . j _»¦_ -» . liOiaO 9?Fiat 127 Sport

1980, 35 000 km, noire, entière-
ment révisée, expertisée du jour,
4 pneus d'été sur jantes spéciales,
équipement d'hiver complet.
Fr. 6500.-.

Tél. 026/4 26 21. 36-031227

Citroën
LN 3 CV
1977,49 000 km
3 portes, très propre,
expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/214 24.
28-000206

angeravrestaifian

un pressoir
semi-automatique Bûcher THN
1000 (2000 kg vend.) inox, pompe
neuve.

P.-E. Ruchonnet, Rlvaz
Tél. 021/56 23 27. 22-030043

Attraction foraine
à vendre, toboggan 6 m façade,
16 m profond., haut. 7,5 m, carcas
se métal., chapiteau neuf.

Adresse : William Wetzel
Case postale 4114
Lausanne, Saint-François

NOUVEAU

| C0MPUTERL0VE |
Centre commercial
PLACETTE
MONTHEY
025/71 61 41

Ordinateurs personnels Ordinateurs de poche
Apple N° 1 mondial Sharp
Commodore Casio

Texas Instruments
Librairie informatique

A vendre

Profitez de nos conditions avantageuses
sur quelques voitures de stock 1982
626 2000 GL, bleue
626 2000 GLS, bleue
323 1500 GLS T.O.
323 station-wagon
929 coupé 5 places
Rx7 coupé rotatif

BMW 3 CS
coupé
bleu met., peinture
neuve, toit ouvrant,
climatisation, soi-
gnée.

Tél. 027/22 48 78
int. 16 pendant les
heures de bureau.

36-302605

Grande vente
aux enchères

Jeudi 26 août de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures
(visite dès 8 heures)

Cause diverses successions

A TERRITET - MONTREUX
THÉÂTRE L'ALCAZAR

dans une merveilleuse ambiance 1900 (Bar ouvert)

Il sera vendu:

MEUBLES ANCIENS
Un semainier anglai s XVI IIe, buffet 2 corps XVIIIe, 1 table ronde,
1 bureau, 1 table anglaise, 2 lits anglais, 2 très belles commodes
anglaises, 1 psyché, 2 fauteuils marquetés, 1 canapés Napoléon
lll, suite de 6 chaises Ls-Philippe, 1 fauteuil Voltaire, 1 table ron-
de noyer, 1 secrétaire Ls-Philippe, 1 table demi-lune, 1 commode
Ls-Philippe, etc.

MOBILIER DE STYLE ET COURANT
Deux petites commodes Ls XV, 1 semainier Louis XVI, 2 salons
velours comme neufs, salle à manger, lits, tables, 2 téléviseurs
couleurs, 1 portatif, chaises, fauteuils, lustrerie, etc.

8 TAPIS D'ORIENT ANCIENS
de très belle qualité

BIBELOTS - ARGENTERIE - ETAINS
Porcelaine allemande, anglaise et française, statues, potiches
très gros lots d'argenterie au t itre de 0,800 et service de table
plateaux, coupes, tableaux, gravures, etc.

1 PENDULE EMPIRE avec cloche
BIJOUX ANCIENS
Quatre bracelets or, 4 colliers or 14 c, 7 broches or avec dia-
mants, perles, miniatures , 8 bagues or jaune et gris avec brillants ,
diamants, boucles d'oreilles, montres dames et hommes or jaune
et gris, 3 montres de poche homme, bracelet avec pièces de
monnaie, etc. Tous les bijoux ont été expertisés et sont garantis.

CHINOISERIES
Exceptionnelle collection d'ivoires des XVIIIe et XIXe

ARMES ANCIENNES
Une paire de fusils de chasse dans leur étui, marque Gogswell et
Harrisson, 1 fusil de chasse dans son étui, marque William Ford,
1 fusil de dame, accessoires pour la chasse, sacs, cartouchières,
étuis, sabre, etc.

Chargé de la vente : Gérald JOTTERAND, commissalre-priseur,
La Tour-de-Peilz - Tél. 021 /54 27 19 ou 51 22 12.
Un transporteur sera à disposition pour livraison.

Conditions de vente : adjudication à tout prix sauf quelques arti-
cles à prix min ima, échute 2%, tout doit être vendu.
Vente sans garantie.

mazre

12 700
13 700
12 500
11 200
18 800
23 000

ANNONCES DIVERSES '

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomodeme
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

Momect S.A.
vend élévateur
à fourches

YALE
force 31. haut. 3 m 60
à notre dépôt
de Collombey VS.

Tél. 021 /22 58 29.
22-003334

Myrtilles
des Alpes
5,10,15 kg (avec em-
ballage) Fr. 7.- le kg
plus port.
Giuseppe Pedrloll
case postale 103
6501 Belllnzona

Fête de la mi-été à Evolène

Tombola
du 15 août

1. Bahut N° 1626
2. Sonnaille N° 3204
3. Montre N° 4106
4. Chaise N° 1077
5. Poupée N° 309
6. Planche à viande N° 1592
7. Planche à viande N° 3544
8. Caméra N» 3850
9. Planche à pain N° 2818

10. Berra N° 2433
11. Berra N° 747
12. Cendrier N° 82
13. Cendrier N° 2255
14. Cendrier N° 4781
15. Cendrier N° 4966
Prix de consolation N° 1625

et N° 1627

Lots à retirer jusqu'au 30 août à l'Offi-
ce du tourisme à Evolène.

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

tapis
chinois
390 x 275 cm. Fond
rose, partait état.
Belle occasion.

Fr. 1860.-.

Tél. 026/6 33 45.
36-031203

DU
JAMAIS VU I

SEUL, EN FAMILLE
OU EN GROUPE

LONDRES
3 Jours ou plus
dès 295.- tout com-
pris.

Demandez le
prospectus:
021/89 22 00

22-305460
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Centre scolaire de Vouvry
Cours scolaires 1982-1983
Durée de l'année scolaire 1982-1983
(42 semaines)
Ouverture des classes
Clôture des classes :

Congé hebdomadaire
Pour toutes les classes : les après-midi du mercredi

et du samedi

Vacances et congés annuels
Congés de la Toussaint
Début du congé : samedi 23 octobre 1982, à midi
Reprise des cours :
Vacances de Noël
Début des vacances
Reprise des cours :
Congé de Carnaval
Début du congé :
Reprise des cours :
Vacances de Pâques
Début des vacances
Reprise des cours :
Pont de l'Ascension
Début du pont :
Reprise des cours :

Autres congés
Immaculée Conception
Saint-Joseph :
Pentecôte :
Fête-Dieu :

Horaire journalier du centre scolaire
Classes enfantines
Matin
Après-midi
Classe Ire primaire
Matin (lundi, mardi,
jeudi, vendredi)
Matin (mercredi et
samedi
Après-midi
Classes primaires, développement,
cycle d'orientation
Matin 07 h. 35 -11 h.00
Après-midi 13 h. 45 -16 h. 15

Rentrée du 2 septembre 1982
Classes enfantines 13 h. 45 (pavil. scolaire)
Classe Ire primaire 09 h. 00
Classes 2e à 6e
primaires et CO. 07 h. 35

Un m m 5i no a
VOUVRY. - A peine le jour se le-
vait que sa belle âme s'envolait,
nous laissant tous dans la peine, à
nous interroger sur ce départ pris
beaucoup trop tôt.

Lui que nous aimions tous.
Lui si généreux, si aimable et si

discret.
Lui qui savait faire plaisir et

n'oubliait jamais, l'automne venu,
de distribuer, tout frais , le jus de
ses raisins.

Vingt-cinq années durant, il fut
fidèle et pourtant l'automne qui
arrive ne verra pas sa grande sil-

Le zoo des Marécottes « ivre» aux enfants

LES MARÉCOTTES (pag). -
Responsables du parc zoolo-
gique d'altitude et de la p iscine
des Marécottes, Marylène
Meyer et ses compères Foumier
et Gay avaient fort bien pré-
paré leur coup. La participa-
tion d'un artiste aussi sympa-
thique et complet que Jacky
Lagger ainsi que la mise sur
pied de concours divertissants
devaient en effet assurer le
plein succès de la grande fête
pour les enfants, organisée sa-
medi et dimanche derniers. A

jeudi 2 septembre 1982, le matin
mercredi 22 juin 1983, à midi .

mardi 2 novembre 1982, le matin

mercredi 22 décembre 82, à midi
jeudi 6 janvier 1983, le matin

samedi 12 février 1983, à midi
lundi 21 février 1983, le matin

samedi 26 mars 1983, à midi
lundi 11 avril 1983, le matin

mercredi 11 mai 1983, à midi
lundi 16 mai 1983, le matin

mercredi 8 décembre 1982
samedi 19 mars 1983
lundi 23 mai 1983
jeudi 2 juin 1983

09 h. 00 -11 h. 00
13 h. 45 -16 h. 15

09 h. -11 h.00

07 h. 35 - 11 h. 00
13 h. 45 -16 h. 15

» tes.
Visites des ardoisières, goûter à

l'alpage, démonstration d'artisanat
A M*IMA O#*_*¦*¦ ¦_¦ local, découverte de la faune dans
HllOl U UUl IUI  la réserve naturelle du Mont-de-

Grange, randonnées diverses dans
la région accompagnées de guides,

houette accomplir comme un ri- tir à l'arc, tennis, pétanque offrent
tuel, ce geste ô combien apprécié.

Mais, cher ami, mon cœur, mes
pensées, à son souvenir, seront et
resteront fidèles.

Que le chemin qui s'ouvre de-
vant lui aujourd'hui soit celui de
tous ceux qu'il a aimés et qui l'ai-
ment.

A Dieu Dédé, à Dieu.
A sa maman courageuse, à sa

sœur, sa cousine, son oncle Wal-
ther, toute ma sympathie et mes
sincères condoléances.

Un ami

condition naturellement que...
le beau temps soit de la partie.

Eh bien, le soleil n'a pas
posé de lapin aux jeunes res-
ponsables du zoo des Marécot-
tes. Certes timide samedi après-
midi, l'astre ardent est venu
donner dimanche l'ultime coup
de pouce aux organisateurs de
cette fête pour les enfants. Ré-
sultat, le public a répondu
nombreux à cette sympathique
invitation (p lus de mille visi-
teurs dimanche). Et il n'a pas

D'EVIONNAZ A SAINT-GINGOLPH

PÈLERINAGE RÉGIONAL
LE BOUVERET (cg). - Cha-
que année à pareille époque,
les brancardiers de N.-D. de
Lourdes du Chablais valaisan
organisent la journée régionale
des malades qui est en quelque
sorte un pèlerinage où la prière
est à la fois le centre et le lien
qui unit les malades, les infir-
mes et les bien-portants tout
au long d'une journée qui se
déroule à l'Institut des enfants
du Bouveret.

Automobilistes bénévoles,
brancardiers, aides-infirmières
de la Croix-Rouge, samari-
tains, sont nombreux à se met-
tre à disposition pour assurer
la réussite de cette journée an-
nuelle.

Dès 9 heures, c'est une ron-
de d'automobiles dont les con-
ducteurs font office d'ambu-
lanciers, de taximen, alors
qu'une équipe de cuisiniers
s'affaire autour des fourneaux
de l'institut ; le service médical
est assumé par le Dr A. Nuss-
baumer et l'abbé Rémy Bar-
man (aumônier des brancar-
diers) assure avec beaucoup de
dévotion la présence de l'Egli-
se qui est au centre de cette
réunion annuelle.

Après la messe et la com-
munion, c'est le repas de midi
qui est aussi un grand moment

Accordéonistes américains
à Châtel
CHÂTEL-D'ABONDANCE (cg).
- L'animation de la fin de la saison
estivale est toujours importante
dans cette station des Portes-du-
Soleil qui abrite cette semaine le
séminaire européen d'accordéonis-

LA FETE A
MONTHEY (cg). - Cest devenu
en quelque sorte une tradition qui
se perpétue grâce à quelques com-
merçants du centre ville faisant
preuve de beaucoup de dynamis-
me.

Le samedi 18 septembre a été

regretté son dép lacement. En
p lus d'avoir découvert une soi-
xantaine d'animaux vivant
dans un décor splendide, les vi-
siteurs ont en effet pu applau-
dir des spectacles de qualité
avec l'homme-orchestre Jacky
Lagger, tout en participant à
des jeux et concours amusants.

Le lâcher de centaines de bal-
lons dans le ciel des Marécot-
tes a témoigné de la belle réus-
site de cette fête empreinte de
chaleur et de simplicité.

de récollection entre partici-
pants avant que ne se déroule
la procession du Saint-Sacre-
ment parmi les malades. C'est
ensuite le goûter qui précède
la clôture de cette journée, qui
nous a paru moins fréquentée
cette année que les précéden-
tes. Est-ce à dire qu'il y aurait
moins de malades? C'est à
souhaiter, ce qui prouverait
qu'il y a amélioration de la
santé au sein de nos popula-
tions.

Un grand merci à toute cette
cohorte de bénévoles qui a
œuvré dans l'anonymat pour le
plus grand plaisir des bénéfi-
ciaires.

aux hôtes et touristes de quoi se
divertir sainement.

Demain soir mercredi, dès
21 heures, à l'église paroissiale, le
groupe musical « Accordion's
Symphonia Orchestra » du Michi-
gan donnera un concert dans le ca-
dre du 10e séminaire international
de l'accordéon classique, alors que
samedi trois orchestres du sémi-
naire donneront, toujours en l'égli-
se paroissiale, un concert avec la
participation des concertistes in-
ternationaux.

MONTHEY
retenu par les organisateurs qui se
sont déjà assuré la participation de
trois orchestres qui se produiront
dans les rues piétonnes. La bonne
humeur sera de la partie, bien sûr,
alors qu'un marché artisanal offri-
ra un intérêt particulier aux visi-
teurs.

Pour l'heure, les organisateurs
sont avares de renseignements
mais nous assurent de fournir de
grands efforts pour que cette fête
soit une réussite.

Tennis a Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Dans le cadre
des Portes-du-Soleil, les clubs de
tennis des stations de ce complexe
organisent régulièrement un tour-
noi réunissant leurs membres,
dans l'une des stations.

C'est ainsi que ce prochain
week-end les clubs des stations in-
téressées invitent leurs membres à
se rendre à Champéry pour y dis-
puter ce tournoi qui débutera sa-
medi par les épreuves simples
messieurs et dames. Le soir, ce
sera un « repas valaisan » en plein

Championnats
valaisans
de vol delta
MONTHEY (cg). - Il appartient
au Club-Delta de Monthey de met-
tre sur pied le championnat valai-
san de vol libre 1982, qui se dis-
putera en trois manches le samedi
18 et le dimanche 19 septembre.

Divers points d'envol ont été re-
tenus : les Cerniers, Chindonne,
Bellevue-Fontanny. Les atterris-
sages se feront sur le terrain des
Ilettes à la sortie sud de Monthey,
à gauche de la route cantonale
Monthey-Massongex.

Tout sera mis en œuvre pour
que soient respectées les règles de
l'air, de circulation et de la pro-
priété privée.

Les pilotes que ce championnat
intéresse s'inscriront au Delta-
Club Monthey jusqu'au 11 sep-
tembre.

Ils sont venus de Vérossaz, de Saint-Gingolph en passant par
Evionnaz, Saint-Maurice, le val d 'Illiez.

En haut : un trio de bénévoles s 'accorde quel ques instants de dé-
tente alors qu'en bas, un duo de l 'équipe de ravitaillement reçoit
les participants à leur arrivée.

Première fête au village
680 pigeons apporteront
le salut d'Yvorne
YVORNE (ch). - Evoquée à plu-
sieurs reprises, sans que l'idée soit
réalisée, la fête au village sera une
réalité ce prochain week-end. Sous
la responsabilité du cartel des so-
ciétés locales, mais avec une or-
ganisation indépendante, cette
manifestation populaire débutera
le samedi matin dans le quartier
des Maisons Neuves, bouclé à la
circulation.

«On en parlait depuis cinq
ans» , expliquent MM. Marcel Lû-
thi, président du CO, et Chollet ,
membre.

« Ces festivités, animées par tous
les groupements et les artisans de
la commune, reposent sur un bud-
get d'une dizaine de milliers de
francs. C'est évidemment impor-
tant pour un village de 800 habi-
tants, mais l'engouement est tel
que nous devrions connaître le
succès. Grâce à nos viticulteurs,
nous diposerons de près de 4 000
bouteilles de crus locaux. A Yvor-
ne, on ne consommera pas du Ve-
tliner ou du Mâcon blanc. La com-
mune nous aide également, non
seulement en nous fournissant du
vin, mais en assurant les services
de voirie, la décoration , l'éclairage,
la pose de fleurs et des lampes. De
nombreux stands et caves jalon-
neront le parcours des chalands
qui nous feront le plaisir d'une vi-
site. Plus de trente sociétés et arti-
sans nous ont assuré de leur par-
ticipation. Une exposition d'arti-
sanat et de photographies complé-
tera notre éventail des réjouissan-
ces. Le coup d'envoi sera donné le
samedi à 11 heures par la jeunesse
d'Yvorne et la fanfare d'Aigle.
L'association des colombophiles

procédera ensuite à un lâcher de
pigeons. On nous en a annoncé
680, ce qui promet d'être specta-
culaire. Certains rejoindront la
commune jumelle de l'Abbaye,
dans la vallée de Joux. Puis les
majorettes et la fanfare d'Aigle dé-
fileront. Le culte du dimanche se
déroulera à l'extérieur. On y relève
la participation de la fanfare de
l'Abbaye. Cette formation jouera
dans les rues. Des vols en hélicop-
tère seront en outre proposés à
partir de l'ancienne place de gym-
nastique. Le stationnement des vé-
hicules se fera le long du boule-
vard et aux alentours de la Grap-
pe, le bâtiment communal. »

Outre MM. Marcel Luthi et
Chollet, le comité d'organisation
comprend Mmes et MM. Durussel,
Isoz, Perotti, Gattoni, Jacques Per-
réaz et Humery.

Portraits
de Michel Simon
VEVEY. - Le Musée suisse d'ap-
pareils photographiques présente,
du 23 août au 30 septembre, une
série de portraits de Michel Simon.
Cette présentation complète l'ex-
position organisée dans les locaux
tout proches du Casino du Rivage
et consacrée, elle aussi, à l'œuvre
cinématographique du grand ac-
teur genevois. Les deux manifes-
tations sont mises sur pied en col-
laboration avec ia cinémathèque
suisse et à l'occasion du 2e festival
international du film de comédie
de Vevey.
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RÉGATES DE PLANCHES À VOILE
Vent arrière toute sur le Rosel
MARTIGNY (gram). - Soleil
et vent, beaucoup de vent com-
me on pouvait s'y attendre, ont
présidé dimanche après-midi
aux premières régates de plan-
ches à voile mises sur pied par
les Gais Lofeurs de Martigny.
Seize concurrents, tous mem-
bre du club, se sont donc re-
trouvés sur l'admirable «ter-
rain» de joutes que constitue
l'étang du Rosel. Trois man-
ches au total, trois boucles d'un
kilomètre et demi, qu'il s'agis-
sait de couvrir le plus rapide-
ment possible. Pour corser la
difficulté et apporter une note
amusante durant les épreuves,
des organisateurs particuliè-
rement retors avaient imaginé
la chose suivante : contraindre
les compétiteurs à «embar-
quer » à leur bord, un ballon
gonflé, un verre de blanc
(plein) et un seau rempli de
boue. Un exercice qui s'est
avéré insoluble pour certains
véliplanchistes, déjà suffisant-

FÊTE PAROISSIALE DE SAXON
Une journée de rencontre et d'amitié

SAXON (mfm). - Comme toutes les années, dimanche s'est massé autour des stands pour déguster l 'apéritif
à Saxon s'est déroulée la traditionnelle fête paroissia- et manger raclettes et grillades. Les enfants ont pris
le. Une foule de sympathisants se sont retrouvés dans d'assaut la «pêche miraculeuse» et leur sourire a re-
le merveilleux site de Plan-Bô, fierté des Saxonnains, mercié toutes ces dames qui, tout au long de l'année,
pour soutenir par leur présence les œuvres de la pa- ont patiemment et bénévolement préparé la fête ,
misse et pour échanger tout simplement le verre de Tombola et stands de vente ont connu le succès atten-
Vamitié. Le temps splendide et une organisation qui du. Une partie des bénéfices sera distribué à des
permettait aux jeunes et moins jeunes de se détendre œuvres caritatives de l'Eglise et le reste est destiné à
ont amené les participants en grand nombre. l'électrification de la chapelle de Sapinhaut. Le ren-

Après la messe, célébrée en plein air, tout le monde dez-vous est déjà donné pour 1983.

CYCLE D'ORIENTATION A notre ami
RÉGIONAL DE MARTIGNY Bernard
Collèges de Sainte-Marie Bruchez
et de Sainte-Jeanne-Antide
Plan de scolante
Début de l'année scolaire 30 août à 8 heures
Clôture de l'année scolaire
Vacances et congés
Vendanges : 2% jours à fixer
Toussaint : du mardi 26 octobre le soir

au mardi 2 novembre le matin.
Noël : du mardi 21 décembre 1982 le soir

au jeudi 6 janvier 1983 le matin.
Carnaval : du samedi 12 février 1983 à midi

au lundi 21 février le matin.
Pâques : du samedi 26 mars à midi

au lundi 4 avril le matin.
Pentecôte : lundi 25 mai.

Horaires
Matin : de 8 h. à 11 h. 15

sauf mercredi et samedi de 8 h. à 10 h. 30
Après-midi : de 13 h. 45 à 16 h. 15

DIVERS
Les inscriptions au repas ae midi sont enregistrées dés le matin

du jour d'ouverture des classes. Les informations générales, no-
tamment celles qui concernent l'inscription aux études surveillées,
seront données aux p arents dans une circulaire qui sera remise
aux élèves à la rentrée.

Aucun congé ne sera accordé pour anticiper ou retarder les
p ériodes de vacances prévues.

Cycle d'orientation régional de Martigny

ment emmbarrassés par des
airs de force 5, voire 6.

Comme au Mans
En finale, huit rescapés.

Quelques très bons spécialistes
et tout autant de profanes qui
avaient su maîtriser tant bien
que mal - plutôt bien d'ailleurs
- les pièges du Rosel. Là, finis
les gags ! La course, unique-
ment la course. Le départ fut
donné dans le plus pur style
des 24 Heures du Mans : plan-
ches à l'eau et coureurs à pied
sec, pas pour longtemps, du
reste. Un départ qui n'a pas été
sans provoquer quelques em-
bouteillages, dans la bonne hu-
meur toujours, frottements
dont profita François Maret
d'Evionnaz, le futur vainqueur,
pour distancer d'emblée ses
principaux rivaux. La deuxiè-
me place, par contre, donna
lieu à un affrontement épique
et un suspense entier jusqu 'au
bout, Paul Bœrlin (Troistor-

18 juin 1983

rents) prenant finalement le
meilleur sur Michel Comte
(Martigny) pour... quelques
centimètres.

Le trophée, remis en jeu
dans une prochaine édition , fut
offert par Cécile Crittin, 9 ans,
la marraine de la coupe du pré-
sident. Une sympathique ver-
rée réunissant véliplanchistes
et spectateurs a mis un terme à
cette première, reprise certai-
nement l'an prochain. L'intérêt
témoigné par le nombreux pu-
blic confirme clairement que la
formule a du bon.

Classement
1. François Maret (Evion-

naz) ; 2. Paul Bœrlin (Troistor-
rents) ; 3. Michel Comte (Mar-
tigny) ; 4. Francis Pirard (Mon-
they) ; 5. Philippe Martin (Nen-
daz) ; 6. Roland Vasseaux
(Martigny) ; 7. Eric Rustenholz
(Savièse) ; 8. Philippe Valloton
(Martigny).

FULLY. - Sa voix s 'est tue et notre
tristesse est grande. Son amitié
nous était si précieuse, sa joie de
chanter si bienfaisante. Nous
avons appris, au fil des années, à
découvrir son grand cœur, sa sen-
sibilité à fleur de peau, son amour
du beau.

Il parlait doucement, le sourire
au coin de l'œil, et quand il
s'adressait à l'un de nous, c'était
un peu «en aparté» , invitant l'au-
tre à accueillir sa confiance et sou-
lignant les nuances de sa pensée
par des gestes précis de musicien.

Il était plutôt timide et discret,
mais lorsqu'il se mettait à chanter,
sa voix chaude et modulée de té-
nor gonflait les voiles de notre
« chœur» et ses partitions tan-
guaient loin au bout de ses bras.

L'épanouissement que Bernard
avait trouvé dans son foyer, il nous
l'offrait généreusement en amitié
et en dévouement.

Il est des images qu'on n'oublie
pas... Je me souviens. C'était au
printemps, un dimanche de carê-
me. Le chemin de croix nous con-
duisait à travers vignes et châtai-
gniers jusqu'au reposoir d'Euloz.
Bernard avançait, sa fille Céline
gazouillant sur ses épaules, heu-
reux comme s 'il portait le monde.
Sa femme le suivait et le soleil
dansait dans ses yeux. Bernard est
arrivé avant elle au but, avant
nous aussi. Il nous a montré le
chemin, celui qui monte et mène
aux chants les plus purs, ceux de
l'au-delà.
Ses amis de l'Echo des Follaterres

Intronisation
du nouveau curé d'Isérables

Le curé Gérald Théier, nouveau desservant de la paroisse d'Isérables. A ses côtés, le président de la
commune M. Marcel Monnet, et les représentants du clergé.

ISÉRABLES. - Toute la popula-
tion de la belle et grande com-
mune d'Isérables était réunie di-
manche, jour de la fête patronale
de Saint-Théodule. L'on célébrait
en effet l'intronisation du nouveau
curé de la paroisse, l'abbé Gérald
Théier, un jeune prêtre de 34 ans
venant de Sierre. Le nouveau des-
servant fut vicaire à Monthey,
Montana-Crans et Sion avant de se
retrouver dans le pays des Be-
djuis ! Cette belle journée débuta
par une messe concélébrée par le
nouveau curé et le doyen du déca-

15e BOURSE AUX MINERAUX
Les cristaux en vedette
MARTIGNY (gram). - Vingt-cinq
exposants, cent mètres de tables et
des pierres, beaucoup de pierres :
des cristaux pour l'essentiel mais
également quelques fossiles et des
« Paesina» , ces paysages de Tos-
cane généralement très prisés :
c'est en bref ce que le visiteur,
marchand, amateur ou simple pro-
fane pourra découvrir, dimanche
29 août, dans la salle communale
de Martigny, à l'occasion de la
Bourse aux minéraux, quinzième
du nom. Organisée par la Société
minéralogique du Bas-Valais (une
soixantaine de membres), la ma-
nifestation octodurienne constitue
l'un des deux grands rendez-vous
des cristalliers valaisans, le pen-
dant de la Bourse aux minéraux de
Fiesch.

Lettre ouverte à tous les amis
de la haute vallée du Trient...

Vous qui connaissez bien la ré-
gion de Finhaut - Giétroz - Châte-
lard - Emosson et vous aussi qui la
connaissez moins, mais qui voulez
la découvrir prochainement parce
que cette excursion est prévue
dans votre programme de vacan-
ces, vous vous êtes certainement
posé des questions à la lecture de
la presse romande et valaisanne de
ces derniers temps.

On y parle de guerre de bistrots,
de chasse aux patentes, d'injusti-
ces flgrantes. On déclare « hors la
loi », sans sourciller, des personnes
qui ne sont même pas consultées
directement et qui ne peuvent pas
expliquer leur situation particuliè-
re. On s'amuse avec l'honnêteté
des gens. En claironnant ces faits
dans la presse, les auteurs sem-
blent chercher à faire le plus de
mal possible aux gens qu'Us atta-
quent et le plus grand tort à cette
magnifique région des hauts du
Trient.

Vous qui aimez Finhaut et sa ré-
gion, vous devez certainement mal
comprendre ces méthodes et les
désapprouver. Mais rassurez-
vous ! La communauté de Finhaut,
dans son ensemble, n'a pas l'esprit
querelleur et mesquin.

Formée à l'école du tourisme du
début du siècle, éprouvée par de
terribles difficultés ensuite, cette

nat, le curé Melly d'Ardon. Dans
son homélie, ce dernier a mis en
valeur avec beaucoup de clarté les
droits et obligations des parois-
siens d'abord et d'un curé ensuite.

A la sortie de cet office agrémenté
des productions du chœur mixte et
d'une fanfare, tout le village a ac-
cueilli avec beaucoup de ferveur et
de chaleur le curé Gérald Théier.
Pendant que l'on servait le tradi-
tionnel vin d'honneur, les deux so-
ciétés de musique du village don-
naient une aubade bienvenue. Il

Circonspection
« Les minéraux exposés provien-

nent d'un peu partout dans le
monde, relève M. Roger May, pré-
sident de la section bas-valaisan-
ne. Une partie des exposants sont
des membres du groupement ; di-
manche, de 8 h. 30 à 17 heures, ils
proposeront presque exclusive-
ment des pièces découvertes dans
la région ». D'ailleurs, de ce point
de vue-là, le canton, bien que peu
connu, est intéressant. En général,
les « chercheurs » évitent de faire
du battage lorsqu'ils ont trouvé un
minéral alpin de qualité. «Il y a
sans doute derrière cette discrétion
un peu d'égoïsme » souligne le pré-
sident du club, mais cette circons-
pection a au moins l'avantage
d'empêcher le pillage de la mon-
tagne et la spéculation ».

population a une grande réputa-
tion d'accueil, d'ouverture et de
courtoisie et elle n'entend pas que
quelques individus la ternissent.

Vous qui aimez notre station et
nos villages, continuez d'y venir et
sachez apprécier l'effort constant
fait par ses habitants pour doter la
région d'une infrastrure touristi-
que moderne qui lui permettre de
survivre. Songez que, malgré les
difficultés des liaisons hivernales,
malgré les pentes abruptes, malgré
l'éloignement de la plaine, malgré
l'absence d'investissements exté-
rieurs, Finhaut vient de s'équiper
d'une splendide salle polyvalente à
la merveilleuse acoustique, d'une
moderne piscine couverte et d'une
attraction unique du côté d'Emos-
son, le petit train des abîmes, le
monorail de l'impossible. Et ceci
pour ne citer que de grosses réali-
sations. La difficulté réside dans la
période extrêmement courte de la
saison estivale, pour le moment la
seule vraiment active.

Comme dans beaucoup d'en-
droits du Valais où la saison tou-
ristique ne dure que deux à trois
mois, les personnes actives dans le
tourisme doivent avoir une autre
activité principale. Le courage et
l'abnégation ne manquent pas, car
c'est à ce prix que la région de Fin-
haut survivra .

appartenait ensuite au président
de la commune, M. Marcel Mon-
net, de dresser un historique de la
paroisse et de souhaiter la plus
cordiale bienvenue à ce jeune prê-
tre qui trouvera sans aucun doute
à Isérables les conditions pour ef-
fectuer un fructueux ministère.

Cest dans ce sens que s'est ter-
minée cette belle et inoubliable
journée pour la paroisse d'Iséra-
bles ayant reçu son nouveau con-
ducteur, dans la joie et la simpli-
cité.

a Martigny
Bien cotée en bourse

Les prix sont fixés par l'offre et
la demande, selon plusieurs critè-
res: la rareté de la pierre, les dif-
ficultés de recherche, les frais de
voyage, l'esthétisme enfin, bien
qu 'à ce propos M. May reconnais-
se l'évaluation difficile, puisque
totalement subjective.

Certains collectionneurs ro-
mands n'hésitent pas à entrepren-
dre de très longs voyages pour ten-
ter de dénicher quelques pierres de
grande qualité dont la valeur mar-
chande peut atteindre plusieurs
milliers de francs. «Du reste, la
bourse de Martigny est très cotée,
sans doute en raison du fait qu'en
Valais il n'existe pas de magasins
spécialisés, comme à Genève ou
Lausanne.

Amis de Finhaut, l'enthousias-
me existant demeure intact dans
nos cœurs et saura résister au tra-
vail de sape de quelques-uns. Ceux
qui ont compris' la rudesse et la
beauté sauvage de la région, ja-
mais n'abandonneront leur pays.

Le soleil ne se couchera pas en-
core du côté des Perrons.et du Bel
Oiseau.

Société de développement
de Finhaut - Giétroz - Châtelard
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SION (fl). - Vous désirez une in-
terprète? s'est enquise l'assistante
sociale qui venait d'arranger une
rencontre avec une famille polo-
naise réfugiée, établie en Valais
depuis quelques mois.
- Peut-être ! Ils ne parlent guère

le français, n'est-ce pas ? Mes pré-
somptions s'avérèrent exactes. De-
puis leur arrivée à Sion le 12 mai
dernier, le couple Chilinski a sur-
tout assimilé des mots de courtoi-
sie...
- Bonsoir !
Ce souhait de bienvenue, pro-

noncé par Jolanta Chilinski alors
qu'elle m'ouvrait la porte, a été
probablement le seul terme fran-
çais qu'elle ait utilisé de toute la
soirée. Mais la chaleur et la simpli-
cité de l'accueil, les sourires, les
gestes ont établi un courant de
sympathie, tandis que l'interprète
s'acquittait de sa tâche avec une
exemplaire précision.

- Vous désirez du café? Ça ne
vous gêne pas si c'est du café à la
polonaise? (Il faut comprendre du
café moulu chauffé avec l'eau, qui
dépose ensuite dans les verres une
certaine quantité de marc). C'est
l'habitude en Pologne, parce que
le café soluble se trouve diffici-
lement

Bien sûr, l'invraisemblable étala-
ge des biens de consommation
dans nos magasins provoque tou-
jours un choc chez les réfugiés
fraîchement débarqués, et les Chi-
linski n'ont pas échappé à la règle.
- Mais on s'habitue assez vite,

- : explique la douce et blonde Jolan-
ta, devenue ménagère accomplie
par la force des choses: elle n'a
pas encore d'engagement, bien
qu'elle soit titulaire d'un diplôme
d'infirmière.
- Vous cuisinez a la polonaise ?
- Bien sûr !
- Quelles sont les spécialités de

votre pays ?
- Chez nous, on mange beau-

coup de choucroute avec de la co-
chonnaille, beaucoup de pommes
de terre, des sauces, des soupes
toujours faites maison...
- Vous n'avez aucun problème

Manifestation de
l'Académie de musique
1. Mardi 24 août : à la chapelle du

Conservatoire à 18 h. 30, récital
de piano à quatre mains : duo
Aubert-Rey.
Programme: œuvres de Schu-
bert, Schumann et Mozart.

2. Ce même jour débute le cours
d'interprétation de violoncelle
de maître Boris Pergamenschi-
kow, célèbre violoncelliste rus-
se. Né en 1948, il étudie au con-
servatoire de Leningrad où il
obtient son diplôme avec dis-
tinction. Encore étudiant, il se
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d'approvisionnement ici ?
- Aucun. C'est même plus fa-

cile de cuisiner à la polonaise en
Suisse qu'en Pologne !
- Qu'est-ce qui vous plaît le

moins ici ?
- Le moins? Que les gens ne

parlent pas le polonais! (éclat de
rire !) Le moins... Qu'il faille atten-
dre douze ans pour obtenir la na-
tionalité suisse.
- Pour l'instant vous gardez vo-

tre passeport ?
- Non, on dépose les passeports

en arrivant en Suisse. Pour le mo-
ment, on a une carte d'indigène et
un papier de légitimation (attesta-
tion). Ensuite on obtiendra un titre
de voyage quand le droit d'asile
sera accordé, qui permet d'aller en
Allemagne, en France, en Italie, et
surtout de revenir en Suisse...
- Cela fait quatre mois que

vous êtes ici à Sion. Vous vous in-
tégrez peu à peu ?
- Cest difficile de se lier avec

les gens quand on ne parle pas la
langue.
- Vous suivez pourtant des

cours ?
- Oui, la Croix-Rouge organise

des cours à Sierre. Deux heures
par semaine. Mais c'est difficile.
Evelyna parlera avant nous.

La petite, qui a assiste a la dis-
cussion avec beaucoup de sérieux,
lève des yeux rieurs. Elle a quatre
ans et demi et va au jardin d'en-
fants où elle s'est déjà liée avec
deux camarades. En français, elle
n'a pas d'accent...
- Vous n'avez donc que peu de

contacts avec la population ?
- Pratiquement aucun. Comme

je reste à la maison.. Wladislaw a
quelques relations de travail...
- Vous travaillez dans une en-

treprise qui fait la couverture des
toits ?
- Oui. Mon vrai métier, c'est

dans l'électricité. Je suis électro-
monteur. Mais chez nous, on est
moins spécialisé... Je n'ai pas eu de
peine à m'adapter.
- Et les contacts ?
- Pas de problème 1 intervient

Jolanta. Souvent je l'attends le soir
et lui, il boit des pots au bistrot

distingue comme lauréat de di-
verses épreuves, puis gagne un
1er prix, médaille d'or au con-
cours Tchaikowski en 1974.
Dès 1977, il vit à Cologne ;
nommé en 1980 professeur de
l'académie de cette ville, il par-
tage son activité entre l'ensei-
gnement et une carrière de so-
liste, en Allemagne et au de-
hors. La presse internationale
est unanime à reconnaître en
lui, l'un de meilleurs violoncel-
listes de la génération qui suit
Rostropowitsch : elle loue en lui
une complète domination tech-
nique de l'instrument en même
temps qu'une grande musicali-
té.
Mercredi 25 août : à la chapelle
du Conservatoire à 18 h. 30,
cours public d'interprétation du
professeur P. Lukas Graf , flûte .

29 août: fête pour tous les amis
et sympathisants de François d'Assise

Comme annoncé dans un
précédent article, par un ras-
semblement à Valère pour une
messe célébrée par Mgr Henri
Schwery, dimanche proch ain
sera une grande j ournée ouver-
te f i  tous.

14 h. 30: montée à Valère ,
par petits groupes, départ p lace
de la Cathédrale.

16 h. 00: célébration eucha-
ristique par Mgr Henri Schwe-
ry, animée par des jeun es dans
l'esprit de François d'Assise. En
cas de mauvais temps, la messe
sera célébrée à la cathédrale.

Avec sa joie, sa simplicité, sa

- Oui. Mais les lettres mettent
un mois pour arriver. A la frontiè-
re, elles sont ouvertes, et refermées
avec une agraphe. Un sceau avec
la mention «censuré» figure sui
toutes les enveloppes, et même sui
les cartes postales...
- Vous vous ennuyez ?
- Oui, confesse Jolanta. la ville

où on habitait me manque, mes
parents et mes amis aussi. (Le cou-
ple Chilinski vivait dans un «vil-
lage» de 100 000 habitants à pro-
ximité de la frontière allemande et
tchèque).
- Quels sont vos projets ?
- Immédiats? Racheter peu à

peu les meubles, la vaisselle, puis-
que toutes ces choses nous sont
prêtées. Ensuite acheter une voi-
ture... On a vendu celle qu'on avait
en Autriche, parce qu'on n'avait
plus d'argent.
- Vous avez demandé tout de

suite de venir en Suisse ?
- Non, au départ, seuls les

Etats-Unis, le Canada et l'Austra-
lie acceptaient des réfugiés en pro-
venance des camps autrichiens. La
Suisse s'est mise sur les rangs
quelques mois plus tard, en même
temps que la France, la Suède. On
a demandé de venir en Suisse par-
ce que c'est en Europe, et puis
c'est plus près de la Pologne.
- Le paysage, le pays, les gens,

dans l'ensemble, ça vous plaît ?
- Oui... Mais vous savez, on

n'avait rien vu d'autre... Et puis,
on est très reconnaissant d'avoir
tout de suite reçu un logement et
un travail. C'est ça le plus impor-
tant...

AUJOURD'HUI A HAUTE-NENDAZ
Pèlerinage de la
NENDAZ. - C'est aujourd'hui
mardi 24 août que se déroulera la
traditionnelle procession de la fête
de la Saint-Barthélémy. Les fidèles
qui désirent participer à cette cé-
rémonie ont rendez-vous à 10 heu-
res au p ied du barrage de Cleuson.
Une heure plus tard, la messe sera
célébrée à la chapelle de Cleuson
et l'office sera réhaussé par les

Soirée folk à Savièse
Les jeunes du Centre d'ani-

mation de Savièse organisent le
28 août prochain à Saint-Ger-
main-Savièse, une « soirée-
concert » avec le chanteur com-
positeur Breton Gilles Thora-
val et un groupe composé de
trois musiciens sédunois.

Amis lecteurs, Gilles Tho-
raval, ce lauréat incontesté de
plusieurs tours de chant, vous
livre son testament.

Pour vous qui m'écoutez :
N'attendez pas de moi des
chansons dans le vent. Ce vent
se vend trop bien, bien trop fa-
cilement. Et le mien va brisant,
ces disques trop vantés. Je con-
nais des poètes si souvent igno-
rés. Leurs chansons n'ont

jeunesse d'espnt et son sens de
la recherche de Dieu dans tout
ce qui vit, l'idéal de François
d'Assise convient aux jeunes.
Dans l'amour qui nous lie à la
jeunesse, ces lignes sont un ap-
pel.

Pour vous les jeunes, une
matinée vous est réservée. Ren-
dez-vous dimanche 29 août à 9
h. 30 à l'aula de l 'ancien col-
lège. Vous y serez chaleureu-
sement accueillis. Au program-
me: animation, musique, fi lm
et chants. Pique-nique tiré du
sac. Jeunes, ne manquez pas de
réserver cette date !

M. Arnold: «Ce que nous avons fait
pour ce canton...»

M. Pierre Amold a lui aussi
exprimé hier son indignation à
la suite de l'incendie criminel
qui visait une usine apparte-
nant à la Fédération des coo-
pératives Migros qu'il dirige. Il
s'insurge notamment contre le
fait que la colère paysanne se
soit tournée contre la Migros :
«Il y a peu de clients du Valais,
?iour ne pas dire aucun, qui ont
ait ce que nous avons fait

pour ce canton», devait-il dé-
clarer. «Ce qu'on a mfichuré
sur les portes à Aproz est un
mensonge flagrant.»

M. Arnold a rappelé que le
Valais n'est pas le seul produc-
teur des denrées agricoles qu'il
exporte, et que d'autres régions
pratiquent des prix plus bas,
notamment en ce qui concerne
les tomates. U a ajouté : «Nous
sommes de loin le premier
acheteur des produits du Va-
lais et c'est à nous qu'on fait
ça. C'est la meilleure...» Il a
réaffirmé que maintenant la
Migros - qui n'entend toutefois
pas prendre des mesures de re-
présailles à l'égard des produc-
teurs valaisans - «attend une
prise de position claire et nette
du Gouvernement valaisan».
(Réd. - C'est chose faite. Voir
page 14.)

Saint-Barthélémy
chants du chœur mixte Saint-Mi-
chel de Haute-Nendaz. A l'issue
de la messe, une distribution de
pain, fromage et vin, offerts par
l 'Office du tourisme, réunira les
participants.

Un service de cars sera mis sur
pied, avec départs de l 'office du
tourisme et de la télécabine, à
8 h. 10 et 8 h. 55.

d'echo que la porte à coté.
Mais je veux entrouvrir cette
porte dorée. Car tout ce qu'ils
m'apportent je veux vous l'ap-
porter. Pour vous qui m'écou-
tez, c'est eux qui vont chanter...

Amis de la musique, vous
l'avez bien reconnu, U a en ef-
fet chanté au festival de la Cité
à Lausanne, à la Quinzaine ar-
tistique d'Orbe (VD) et tout ré-
cemment à la soirée gala or-
ganisée par les « Blue Gym » de
Sion.

Venez nombreux écouter et
vous défouler sur une musique
envoûtante au soir du 28 août
prochain à 20 h. 30 à Savièse.

Les organisateurs

RENCONTRE
A.R.P.

L'amitié vraie demande la ren-
contre , un contact, de la joie par-
tagée.

C'est pour fomenter et entrete-
nir cette amitié entre les familles
de ses membres que l'ARP Valais
se 'réunit une fois par an pour une
journée familiale de plein air et, si
possible, de beau temps.

La rencontre a lieu cette année à
Saint-Martin, dimanche 29 août :
accueil 10 h. 30; messe à la parois-
se 10 h. 45.

Pique-nique tiré du sac - Bonne
humeur et partage.

Invitation cordiale à tous de la
part du comité et des organisa-
teurs régionaux.

Pour M. Arnold, l'attentat
commis contre l'usine d'Aproz
«est un mauvais coup porté au
Valais». «Selon les échos que
j'ai entendus, tout cela est fort
mal vu en Suisse alémanique...
Quand on commence à assas-
siner son meilleur client, on ne
peut pas savoir ce que l'avenii
nous réserve», a-t-il encore
ajouté.

Le travail
APROZ (ATS). - Après l'in-
cendie criminel du week-end,
le travail a repris hier matin
aux usines d'eau minérale
d'Aproz, pratiquement comme
si rien n'était, pour les 110 per-
sonnes qui y  sont occupées.
Une certaine effervescence rè-
gne d'ailleurs depuis plusieurs
mois dans cette entreprise du
fait que vingt- cinq millions de
francs environ sont actuelle-
ment investis pour agrandir et
moderniser l'usine de la SEBA
(Société des eaux minérales et
boissons d'Aproz), qui appar-
tient à Migros, laquelle couvre
près du quart du marché suisse
de détail alors même qu'une
cinquantaine de sources miné-

COLLÈGE DE DERBORENCÈ
Plan de scolarité 1982-83
Durée de l'année scolaire :
Début des cours :
Fin des cours :
Horaire journalier :

Congés hebdomadaires :

Vacances et congés annuels
Vendanges
Toussaint
- début des congés :
- reprise des cours :
Immaculée Conception :
Noël
- début des congés :
- reprise des cours :
Carnaval
- début des congés :
- reprise des cours :
Saint-Joseph :
Pâques
- début des congés :
- reprise des cours :
Ascension : 12 mai 1983
Pentecôte
- début des congés : 20 mai 1983 le soir
- reprise des cours : 24 mai 1983 le matin
Fête-Dieu : 2 juin 1983
Examens d'admission : 16 juin 1983

Remarque : en aucun cas des congés ne seront accordés pour prolonger
ou anticiper les vacances fixées par Te plan de scolarité.

HORAIRE DES BUS
Remarque : ne pas se munir
d'abonnement particulier
Chamoson
St-Pierre-de-Clages
Ardon
Ballavaud
Magnot
La Millière
Vétroz
Champs-yzou
Collège Derborence
Horaire pour les élèves du CO de la commune de Conthey

Service 2 1 2 2 et S
Daillon 07.25 13.07
Premploz 07.30 13.15
Aven 07.30 13.10
Erde 07.34 13.15
Sensine 07.34 13.25
St-Séverin 07.38 13.28
Conthey-Bourg 07.40 13.30
Vens 07.40 13.33
Conthey 07.25 13.40
Chalet 07.28 13.43
Place PTT 07.30 13.45

Erde 07.34
Sensine 07.34
St-Séverin 07.38
Conthey-Bourg 07.40
Vens 07.40
Conthey
Chalet
Place PTT
Départ collège
DerborenceDerborence 11.40 16.35

sauf samedi
matin 10.55

Remarque : L'usag du vélomoteur est interdit à tous les élèves jusqu 'à
la Toussaint ; aucune place de parc n'est disponible en raison des travaux
en cours.

«Nous protestons énergique-
ment contre de tels agisse-
ments qui ne peuvent que nui-
re à une région dépendante de
la sympathie des consomma-
teurs de notre pays. Nous ne
voulons pas dramatiser mais
nous attendons une prise de
position des autorités cantona-
les responsables de l'ordre et
du respect de la propriété des
citoyens, fortement intéressées
qu'elles sont à l'écoulement des
produits de leur canton» décla-
re en conclusion le communi-
qué émanant de l'entreprise
Migros.

a repris
raies sont exploitées dans notre
pays.

La production annuelle de
l'usine d'Aproz atteint aujour-
d'hui les 58 millions de litres.
Les investissements qui sont
consentis actuellement vont
permettre de doubler sa capa-
cité d'embouteillage, la pro-
duction devant bien entendu
dépendre par la suite des de-
mandes du marché.

Commencés au début de
l'année 1981, les travaux
d'agrandissement seront ter-
minés l'an prochain, si tout va
bien. Les récents événements
n'ont en rien perturbé la vie sur
le chantier et encore moins la
production de l'entreprise.

42 semâmes
30 août 1982, le matin
18 juin 1983, à midi
8 h. -11 h. 30

14 h. -16 h. 30
mecredi après-midi'
samedi après-midi

5% jours à déterminer

27 octobre 1982 à midi
2 novembre 1982 le matin
8 décembre 1982

22 décembre 1982 à midi
6 j anvier 1983 le matin

12 février 1983 à midi
17 février 1983 le matin
19 mars 1983

26 mars 1983 à midi
11 avril 1983 le matin

Matin Après-midi
Heures Heures
07.25 13.25
07.25 13.25
07.31 13.31
07.33 13.33
07.35 13.35
07.37 13.37
07.39 13.39
07.40 13.40
07.45 13.45



SION. - Journée chargée hier pour les organisations professionnelles de
l'agriculture valaisanne qui se sont réunies à tous les échelons, comme
nous l'avions annoncé dans notre édition d'hier. Des réunions, des con-
certations, des négociations aussi et finalement des prises de position très
nettes dont notamment celle qui vise à stopper jusqu'à nouvel ordre la
cueillette de la tomate. Prises de position tous azimuts titrons-nous, mais
qui parviennent toutes à la conclusion unanime : il est trop tôt pour ac-
cuser des producteurs, mais il est temps de prendre des mesures pour
maîtriser la situation qui pourrait encore se dégrader. Dans un premier
temps, le Conseil d'Etat s'est également penché sur le problème et a com-
muniqué sa prise de position sans détours :

Le Valais a connu la semaine
dernière deux événements déplo-
rables : le dynamitage d'un pylône
électrique dans la région de Saxon
et l'incendie intentionnel d'un dé-
pôt d'emballages à l'usine SEBA
d'Aproz.

Ces actes criminels doivent être
condamnés sans réserve. Les dif-
ficultés économiques ne justifient
jamais des actes de violence. De
plus, lorsque la violence s'exerce
anonymement, elle est lâche et
méprisable.

Dans les circonstances présen-
tes, en l'absence de l'identification
des auteurs de ces actes, on aurait
tort de les imputer sans autre au
monde agricole. Du reste, les or-
ganisations professionnelles com-
me l'immense majorité des Valai-
sans réprouvent cie tels procédés.
Faut-il rappeler que lorsque la co-
lère paysanne s'est manifestée,
dans le passé, elle l'a fait à visage
découvert (gare de Saxon, pêches
sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, interventions dans les com-

flTl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
Comptoir Suisse, Lausanne
du 10 au 26 septembre
Le Carnotzet valaisan
cherche

cuisiniers

racleurs
Tél. 027/23 37 24
heures des repas.

36-031241

Pour compléter notre effectif dy
namique nous cherchons

collaborateur
au service externea ¦ .¦ ¦.

- si vous êtes ambitieux
- si vous aimez la vente
- si vous êtes correct et persévé-

rant
- si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.

Téléphonez à M. Michel
au 021/87 62 47 dès 17 h.

44-003044

URGENT
Cherche

dame ou
demoiselle
pour aider au buffet.

Restaurant
Les Touristes
1921 Châtelard
Tél. 026/4 7412.

36-031101
Jeune homme suisse,
de toute confiance,
cherche emploi com-
me
chauffeur
privé
Libre tout de suite.
Tél. 022/761572
heures des repas.

22-305496

Orthographe
Allemand
Anglais
(rattrapage)
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux
Tél. 026/2 80 29
(12h.à14h. 30).

22-016676

merces de Sion). Il ne s'agit d'ail-
leurs pas d'approuver de telles ma-
nifestations, mais de constater le
fossé qui sépare ce comportement
ouvert d'avec la lâcheté des au-
teurs des derniers événements.

On doit se poser la question si
les auteurs de pareils forfaits ne
cherchent pas l'exploitation d'une
situation difficile pour aggraver les
tensions existantes, ne craignant
pas de jeter le discrédit sur tout le
pays et plus particulièrement en-
core sur son monde paysan.

Nous osons croire que la popu-
lation suisse ne tombe pas dans le
piège de la généralisation. Le Va-
lais regrette profondément ce qui
vient de se passer et ne comprend
pas qu'on ait pu s'en prendre aux
installations d'entreprises qui, du
reste, contribuent aussi à la santé
de son économie. ,

Nous souhaitons ardemment
que la police découvre les auteurs

Faire offre ou télé-
phoner:
Hôtel-café-restaurant
des Pyramides
Euseigne
Tél. 027/81 12 49.

36-03209

Décolletage S.A. Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières et
aides mécaniciens
pour travaux sur machines semi-auto-
matiques et automatiques.
Mise au courant par nos soins.
- Travail en équipes.
- Bon salaire.
- Avantages sociaux.

Faire offres écrites au bureau de l'usi-
ne ou téléphoner au 025/65 27 73 Int.
12 ou int. 23 pour prendre rendez-
vous- 36-002006

I 
Publicitas

027/21 2111

ompléter son equip

«iiQ Qnrtant d'appr<

semant "- TV '- j -vacan

Non ! Choisissez \ \ \
une autre y^%Wsolution ! Ŵ  A f\
Sautez... Çn%*>_J
sur l'occasion ¦=WW>3
en lisant _=?|W \\T
les annonces y—_!)_—.

-g^a"

ars a septemore

Cherche

sommelière
pour deux mois et
une

apprentie
fille de salle

Dame quarantaine
trilingue,
cherche emploi à mi-
temps à Sierre-Sion
et environs comme

réceptionniste
ou
vendeuse

Ecrire sous chiffre
H 36-302593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

_

pour que la justice puisse suivre
son cours et qu'ainsi aucune am-
biguïté ne subsiste sur les fautifs et
leurs vrais mobiles.

Sion, le 23 août 1982
Guy Genoud,

président du Conseil d'Etat

Réuni en séance sous la prési-
dence de M. Marc Constantin, le
comité de l'Union valaisanne pour
la vente de fruits et légumes n'a
pas manqué de se pencher lui aus-
si sur les événements graves du
week-end :

« Le comité a discuté des récents
événements qui se sont produits
dans le pays et qui laissent croire
que les producteurs en seraient les
responsables. A l'unanimité, il
désapprouve et condamne tout
acte de violence quel qu'il soit. Le
comité ne comprend pas pourquoi
les producteurs auraient agi dans

LAUSANNE
OFFICE DU TOURISME
ET DESCONGRÈS

un assistant
du directeur des congrès

cherche

chargé de travaux administratifs et capable de collaborer à la
promotion.

Nous demandons:
- une formation commerciale (dans le domaine touristique si

possible)
- maîtrise parlée et écrite du français et de l'allemand, connais-

sances de l'anglais
- âge idéal : 25 à 30 ans
- entrée en fonctions : à convenir.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- un emploi stable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie doivent être adressées d'ici au 15 septem-
bre 1982 à:

Direction des Congrès
Office du tourime
Avenue d'Ouchy 60,1000 Lausanne 6
(sous pli «Personnel»)

22-1764

ce sens et il espère que la justice
fera toute la lumière sur ce dou-
loureux problème», a tenu à pré-
ciser le président Marc Constantin
au sortir de la séance qui réunis-
sait MM. Bernard Milhit et Josy
Bessard, de la Fédération des pro-
ducteurs, MM. Moraitinis, Pan-
chard et Profico, représentants de
l'Union coopérative, MM. Jacques
Bérard, René Fellay et Pierre Gail-
lard de l'Unex. Assistait à la séan-
ce également M. Eric Masserey, di-
recteur de l'Office central. Cette
réunion s'est déroulée dans de
bonnes conditions malgré la ten-
sion inévitable créée par les diffi-
cultés que rencontre actuellement
l'agriculture valaisanne. Ce sont
évidemment les problèmes d'écou-
lement des gravenstein, poires pré-
coces et tomates qui ont été débat-
tus. Au sujet des tomates, on peut
affirmer que les ventes journalières
sont importantes, que des stocks

relativement importants se consti-
tuent (près de 1000 tonnes), mais
les prévisions météorologiques pré-
voyant une baisse de la tempéra-
ture stabiliseront la maturation des
tomates et permettront certaine-
ment de résorber les quantités sur
le marché.

Si, l'an passé, le Valais a produit
plus de 6200 tonnes de tomates,
cette année les records sont battus
et c'est bien ce qui crée cette situa-
tion d'écoulement difficile. Il con-
vient également de ne pas passer
sous silence un fait notoire : trop
de tomates sont cultivées en Va-
lais, quelque 600 000 plants de to-
mates sont superflus (cela repré-
sente 2 millions de kilos de toma-
tes en plus !). Nous le relevons
pour tenter de comprendre les pro-
blèmes excédentaires, sans toute-
fois nous donner le droit d'accuser
l'agriculteur valaisan qui a le droit
de gagner sa vie.

Quant à la gravenstein, elle a
aussi figuré à l'ordre du jour de la
réunion. A partir de ce jour, les
gravenstein de Thurgovie arrivent
sur le marché et cette quantité im-
portante de pommes de suisse alé-
manique oblige le Valais à aligner
ses prix pour les concurrencer,
avec un prix producteurs de 85
centimes.

Enfin, M. Marc Constantin, qui
a « arbitré » la réunion de l'Union
hier, a conclu en ces termes: «A
tous ces problèmes que nous avons
évoqués, la seule solution possible
est une entente encore meilleure
entre producteurs, commerçants et
consommateurs. Il faut que cha-
cun y trouve son compte et nous
espérons que les difficultés que
nous rencontrons sont passagères
et que l'exercice sera satisfaisant
pour tous les partenaires.»

Nous l'avons dit, la journée
d'hier fut chargée pour l'agricultu-
re valaisanne et de nombreuses dé-
cisions ont été prises.

Réuni hier soir, le groupe de tra-
vail de la tomate a, quant à lui,
pris connaissance des stocks de to-
mates et, après des discussions très
intenses qui se sont déroulées à
Charrat, a décidé de stopper la
cueillette de la tomate afin d'assai-
nir la situation. Au sortir de la réu-
nion, le groupe de travail a com-
muniqué sa position :

Producteurs
de tomates,
halte à la cueillette !

1. - Le stock de tomates
au matin du 23 août est de
1 300 000 kilos.

2. - Pour assainir le mar-
ché et enrayer l'augmenta-
tion du stock, chaque pro-
ducteur doit arrêter de ra-
masser les tomates dès jeu-
di 26 août et cela jusqu'à
nouvel avis.

3. - Une surveillance du
bon fonctionnement de cet-
te mesure extraordinaire
sera mise en place par les
organisations de produc-
teurs.

4. - Producteurs, soyez
solidaires et disciplinés.

Le « Groupe de travail
tomates » de la FVPFL

L'Union des
producteurs
à Berne

SAXON (ATS). - L'Union des
producteurs valaisans est inter-
venu hier à Berne auprès du
chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Fritz Ho-
negger, à la suite des récents
événements de Saxon et
d'Aproz. L'Union s'en prend
« à la politique trop libérale des
autorités fédérales en matière
d'importation » et « aux pres-
sions exercées à Beme par les
milieux des importateurs » .

Le texte envoyé au Dépar-
tement de l'économie publique
note que « lorsque le pouvoir
n'applique pas la loi d'une ma-
nière équitable, il exerce une
violence morale et économique
qui, un jour ou l'autre, produit
d'autres violences » . L'Union
demande en conclusion aux
autorités fédérales de prendre
les mesures nécessaires pour
faire appliquer la loi sur l'agri-
culture dans toute sa rigueur.
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Duvet
nordique
160/210

baissé
243.- 175.-
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Edy Rôhner
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Place du Midi
027/2217 39
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A vendre à Veyras

appartement
2V_ pièces
premier étage, + place de parc
dans parking souterrain.

Prix total : Fr. 125 000.-.

Vente autorisée aux étrangers.

Noble-Contrée
Altitude 1200 m
A vendre de particulier

Je cherche

A vendre ou à louer

villa neuve
rustique, grand séjour avec che-
minée, 4 chambres à coucher
éventuellement échange contre
terrain ou appartement.

Ecrire sous chiffre W 36-031196 à
Publicitas, 1951 Sion.

station-
service

- avec ou sans garage
- avec terrain et éventuellement

immeuble locatif
à acheter ou en droit de superficie.

Ecrire sous chiffre 200-9608 à
ASSA, 1211 Genève 4.

petite station-service
avec kiosque

sur route Viège-Stalden.

Pour tous renseignements
Tél. 022/96 41 33.

22-305394

Verbier
Je cherche à acheter
un appartement d'oc-
casion, 2-3 pièces
avec parking, vue dé-
gagée.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
PK 30551Q à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
A louer à Sion
centre ville
chambre
meublée
indépendante
avec lavabo et W.-C.
De préférence à étu-
diant.
Libre le 1er septem-
bre.

Tél. 027/22 59 48.
36-031212

appartement 3 pièces
en bordure du golf à Crans-Mon
tana.

Faire offres précises sous chiffre
P 36-509593 à Publicitas, 1951 Sion
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A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 4 22

Tnn ™,,.+ _ - ï_ ^»- . 1~ 1\TW?

mi/tourmwamB
voyages en train

Toujours en vogue:
Voyages accompagnés à l'étranger.
Aujourd'hui, tout spécialement:

Col de Tende - Nice - Alpazur

Jeûne fédéral
3 jours 18-20.9

dès 329.-*/340

Vacances balnéaires
9 jours 18-25.9

dès 609.-*/620.-
*avec l'abonnement à demi-prix
Renseignements et inscriptions à chaque
gare et auprès des agences de voyages
reconnues.

LEYTRON
A vendre

appartement
4 pièces

Acompte Fr. 15 000.-
Solde Fr. 600.-
par mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-302609 à Publi-
citas, 1951 Slon.
A vendre
ou à louer
i Monthey

grand
3' 2-pièces
bien centré,
tranquillité.

Ecrire sous chiffre
P 36-30860 à Publicl
tas, 1951 Sion.
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Filet

Prix valables jusqu'à épuisement

Tranches

Cou
pour rôtir

Filet mignon I RHO _ £__!¦ I Ĥj^̂ ^̂ iï^̂ H B

Emincé

Saucisse à rôtir Q90 1 Jambon M ,_
i kiio \wm I de campagne 475

I roulé, 1er choix 100 g ¦¦

«90 Grill-Pic 4751 i
lkilo l«#B paire 300 g ¦¦

MARTIGNY
A louer -j Q yy
dépôts couleurs
?100nVm'' 14° m' * PhHiPS
Accès avec véhicule. Grand écran,
S'adresser à- _,at de neuf' slx mois
Léonard Gianadda °e |ar„an,le-
Av. de la Gare 40 Fr- 500 _-
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13. Tél - 037/64 17 39.

36-002649 22-3753'

local commercial
de 50 m2 environ, équipé, pouvanl
servir comme bureau ou magasin.
Excellente situation.

Pour plus de renseignements
Tél. 026/5 45 96 heures de bu-
reau.

Martlgny-Les Rappes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces
living avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains.
Garage, pelouse.

A la même adresse, à vendre

terrain à bâtir
de 3000 m2
Pour tous renseignements
Tél. 026/4 28 05. 36-031157

Toujours frais
tous les jours
^̂ Côtelettes de porc

¦__ - . »¦' mmT^ MU ¦ ¦ '" 
¦mW _ I •¦M__^ i __ff mmww} 1 kiln
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Langues de bœuf 4490
fumé (sous-vide) lkilo I ¦¦

M
90 Côtelettes ~~~
¦ d'agneau 1990

New Zealand l kilo ¦<# ¦

Filets de veau |40
de mer îoog 1.

Dorades de ligne f70
100g «

!'YV- '' '

_t__**»

_«

im 17?° Cuisses
—= de poulet C90
î kiio lOi cong., imp. lkilo V̂a

CoursA louer quartier de la
Matze x vjii 4u.uLiu1.c__ . ic m ir
InrniiY Orgue, guitare, ac-mudUA cordéon, piano, flûte
POUF dépôt douce, solfège chez:

Theytaz Musique
Sierre
Tél. 027/55 21 51

36-6824

au 1er étage,
environ 176 m2,
accès par ascenseur
et escaliers.

Ecrire sous chiffre
B9-12000 ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

NOUVELLISTE
VOTRE journal

simple

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

r

tou
Fromage Gda 

^"GertS!ns *>fl ¦*
3 portions _»
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un-Procredit»

i ^9| Veuillez me verser Fr 
\̂

I Je rembourserai par mois Fr.

| Nom

¦ Prénom

¦ Rue NP

• N° Localité I¦ I
I a adresser des aupurd hui a |
I Banque Procredit I
! 1951 Sion Av Ces Mayennetb 5

j  Tel 027 2350 23 ' ,2, W J |
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Peintures sur soie de
Ghislaine Kerja à Crans

La plus belle...!

Une ligne sûre, travaillée, admirable
CRANS-MONTANA (bd). - Le
7 août dernier, la galerie d'art
Annie à Crans (en face de la
patinoire) inaugurait une ex-
position de peintures sur soie
dues à une enfant du pays :
Ghislaine Kerja (Vadon-
Tschopp). Ce sont ainsi quel-
que 40 œuvres de l 'artiste, dont
30 peintures sur soie, une huile
et quelques tempera, qui sont
mises en exergue en cette ga-
lerie jusqu'au 15 septembre
prochain.

Issues de son imaginaire,
de ses rêves et de son talent
évident, ses peintures sont un
hymne à la grâce du cheval et

TRAVAUX SUR LA ROUTE DU GRIMSEL

Une voie carrossable digne
COL DU GRIMSEL (lt). - On s'en rencontrait au départ de Gletsch.
souvient : l'an passé à pareille épo- Dans la haute paroi de rocher voi-
que, les directeurs des Départe- sine, on a rogné des centaines de
ments des travaux publics de Ber- mètres cubes de matériau. Lors-
ne et du Valais - en l'occurrence qu'il sera asphalté, le parcours
les conseillers d'Etat Burki et Bor- n'aura plus rien à envier a ce qui
net - s'étaient rencontrés sur les se fait par ailleurs sur les plus bel-
hauts du col du Grimsel, en vue de
coordonner leurs actions dans
l'amélioration de la route du col.
Cest dans ce sens et pour accélé-
rer les travaux que ces magistrats
se sont accordés, l'automne der-
nier, pour fermer prématurément
l'artère au grand trafic et permet-
tre ainsi l'exécution des travaux de
minage notamment.

Contestée par certains, cette dé-
cision n'en a pas moins porté ses
fruits. Du côté valaisan, l'opéra-
tion a surtout permis de dégager le
long et dangereux goulet que l'on

Au départ de Gletsch, le long et dangereux goulet a maintenant
disparu. En rognant dans le rocher, a gauche, on a doté l 'artère
de la chaussée qu'elle mérite. Dans le fond à droite, le centre de
Gletsch.

A L'IMA GE DE LA SAISON
COL DU GRIMSEL (lt). - Habi-
tuellement habité par de nom-
breux icebergs, souvent recouvert
par des p laques de glace, le lac du
Grimsel affichait récemment un
air estival. Dépourvu de tout élé-
ment susceptible de rappeler que
l'on est tout près des neiges éter-
nelles, frissonnant à peine sous
une légère brise, invitant même à
la « trempette », à taquiner la truite
ou à la pratique de la voile.

Un lac comme tous les autres en
quelque sorte, à l'image d'une sai-
son caniculaire extraordinaire, fai-
sant oublier que, là-haut, dans
quelques jours déjà, les tenues ves-
timentaires légères ne seront p lus
de mise et que, dans quelques se-
maines, le secteur revivra à l'heure
du grand et long sommeil hivernal.

à son influence sur Ghislaine
Kerja. D'un choix de couleurs
savamment étudié et appliqué,
l'artiste sierroise se permet de
percuter parfois l'esprit plus ou
moins vagabond du visiteur.
Etonnantes chevauchées céles-
tes, admirable atmosphère de
détachement et de calme aussi,
bref baucoup de mouvement et
- paradoxe - de « stagnation »
dans les œuvres de Ghislaine
qui s'était retirée p lusieurs
mois dans le Jura pour réaliser
cette exposition. Pas surpre-
nant d'ailleurs qu'elle affirme
elle-même qu'il s 'agit là de sa
plus belle exposition. '

les voies alpestres.
Plus haut, avant d'arriver sur le

point éliminant du passage, sur
une distance de quelque 500 mè-
tres, de gigantesques travaux bat-
tent actuellement leur plein. A tel-
le enseigne que, si les conditions
météorologiques le permettent, le
plus gros de l'ouvrage pourrait être
terminé pour cet automne encore.
Après quoi il ne restera plus que
des questions de détail à régler
afin que cette route carrossable
soit vraiment digne de ce nom.

Du côté bernois, l'activité n'est

Le lac du col du Grimsel, exceptionnellement dépourvu
d'icebergs, frissonnant à peine sous une brise légère.

En marge du 60e congrès des Suisses de l'étranger

Les spoliés d'Algérie élèvent le ton
SIERRE (bd) . - Le 60e Congrès
des Suisses de l'étranger a vécu. Il
s'est déroulé dans une atmosphère
très... helvétique et permit aux
quelque 450 participants d'appré-
cier l'accueil sierrois dont beau-
coup se sont plu à relever l'excel-
lence. Tout, ou presque, a été dit
sur ces journées. Il nous faut ce-
pendant revenir aujourd'hui sur un
point tout à fait particulier qui re-
tint d'ailleurs l'attention des obser-
vateurs venus notamment assister
à l'assemblée plénière de l'organi-
sation des Suisses de l'étranger de
la Nouvelle Société helvétique. Il
s'agit en effet de l'intervention très
ferme de M. Erwin Sutter, repré-
sentant l'Association des Suisses
spoliés d'Algérie ou d'outre-mer
(en d'autres termes l'ASSAOM).

Une injustice
vieille de vingt ans

En fait, de quoi s'agit-il exac-
tement ? Comme son appellation
l'indique, cette association, forte
de 125 membres représentatifs des
2000 Suisses ayant formé la colo-
nie helvétique d'Algérie, défend
avec acharnement une cause qui
devrait nous intéresser tous en tant
que compatriotes. Pour résumer
les faits, un chiffre suffit : 78 mil-
lions de francs suisses. Une som-
me apparemment considérable sur
le papier, on en conviendra sans
doute. Mais une somme que les
gens de l'ASSAOM jugent comme
étant < une goutte d'eau à coté des

de ce nom
pas moins intense. On a même ins-
tallé une machine à fabriquer le
gravier, qui servira le moment op-
portun au recouvrement de la
chaussée. A la frontière cantonale
déjà, un nouvel emplacement est
en bonne voie de réalisation. On
améliore également la route qui ||
conduit à l'Oberaar, tandis que le
long de l'artère principale, plu- ||
sieurs chantiers se suivent. Sur ce H
versant, les travaux dureront cer-
tainement plus longtemps, vu que
le trajet à rénover est plus long et
les difficultés d'ordre géologique
beaucoup plus grandes.

Camion en feu
GAMSEN. - Dimanche soir, vers
20 h. 45, un incendie s'est déclaré
dans un camion entreposé dans un
atelier de Gamsen, au préjudice de
M. Léo Clausen, 43 ans, entrepre-
neur à Brigue.

Les causes du sinistre sont in-
déterminées. Les dégâts ne sont
pas encore évalués.

Collision frontale
GLIS. - Hier matin, à 7 h. 15,
M. Louis Lerjen , 23 ans, domicilié
à Glis, circulait au volant d'un bus
de livraison de Saas-Balen en di-
rection de Saas-Grund. Parvenu
au lieu dit Zum Tann, dans une li-
gne droite, il entra en collision
frontale avec la voiture conduite
par M. Renato, 29 ans, domicilié à
Saas-Fee, qui roulait en sens in-
verse.

Blessés lors du choc, les deux
conducteurs ont été hospitalisés.

milliards offerts par la Confédéra-
tion ». De cette « injustice dont ils
sont victimes depuis vingt ans », il
faut bien sûr savoir qu'elle date de
l'indépendance algérienne, soit de
1961- 1962, ceci en vertu des ac-
cords franco-algériens de Lugrin et
Evian. Les 78 millions en question
représentent donc en espèces et en
nature la totalité des biens perdus
par les membres de la colonie suis-
se d'Algérie par suite, souligna-
t-on samedi une fois de plus, « de
nationalisations, de spoliations et
d'expropriations de nos compa-
triotes qui ont perdu en Algérie le
fruit d'un dur travail de dizaines
d'années».

Manque
de solidarité confédérale ?

Alors même que l'Algérie, dési-
rant commémorer dignement ses
vingt années d'indépendance, s'est
fait bâtir par des Canadiens un
monument qui lui coûte la baga-
telle de 110 millions de dollars (!),
les spoliés suisses crient au scan-
dale. Et aussi - et surtout - au
manque de ce qu'ils nomment « le
sens de solidarité qui existe chez
nous au sein des membres du Con-
seil fédéral » . «Je veux bien admet-
tre, exp liquait l'un d'eux, que nos
représentants à Beme ont fait de
nombreux efforts pour que les
autorités algériennes se décident à
dédommager les pertes subies par
nos compatriotes, malheureuse-

ZINAL -SOREBOIS

La fin d'un long tunnel

De gauche à droite, MM. M. Schwery, Bernard Gehri, René Genoud, président du CA, André Ge-
noud, Luc Epiney.
ZINAL-AYER. - Cest une année
historique que vient de vivre la So-
ciété des remontées mécaniques
de Zinal S.A. dont les actionnaires
étaient réunis samedi à Sorebois,
sous la présidence de M. René Ge-
noud, président du conseil d'ad-
ministration. En effet, depuis 1966
- date de la mise en service du té-
léphérique Zinal-Sorebois - la so-
ciété a fait un bénéfice. C'est dire
que l'on arborait le sourire sur les
visages des membres du conseil
d'administration et du comité de
direction. Ce bénéfice n'est certes
pas mirobolant, mais il est le résul-
tat d'un effort considérable de la
société, résultat également d'une
hausse de nuitées, due principa-
lement à l'ouverture de nouveaux
hôtels et apparthôtels. Le chiffre
d'affaires pour l'exercice 1981 a
atteint le montant de 1 759 392
francs, ce qui représente une aug-
mentation de 86 024 fr. 16, soit
5,14 % par rapport à l'exercice pré-
cédent. Les recettes du restautant
s'élèvent à 595 818 fr. 30. Le bé-
néfice de la société a été de
239 715 fr. 30. Après déduction de
la part attribuée a la réserve légale
et un montant servant de report à
nouveau, un dividende de 5 % de
4 100 000 francs a été attribué
pour la première fols.

Une progression constante
M. Bernard Gehri, secrétaire et

administrateur délégué de la SET
(Société d'expansion touristique),
principal investisseur depuis 1964
à Zinal, a donné dans son rapport
de gestion les raisons de cette pro-
gression.

« Les augmentations successives
du nombre de nuitées en station, la
rationalisation dans le secteur du
personnel , la mise à disposition
sans cesse renouvelée d 'installa-
tions adéquates et l'ouverture de
nouvelles pistes en particulier, ex-
p liquent cette évolution positive.
Mais c'est incontestablment au ni-
veau de l'occupation des hôtels,
des maisons de jeunesse, des ap-
partements et des chalets que se
trouve l'exp lication de la constan-
te progression de nos chiffres d 'af-
faires , si l'on se souvient par ail-
leurs du fait qu'aucune augmen-
tation importante de nos tarfis

ment sans résultat positif jusqu 'à
présent. D'ailleurs, l'Algérie refuse
catégoriquement de discuter plus
longtemps le sujet ». Conscients de
ce que l'Algérie est le quatrième
client de la Suisse en Afrique, sûrs
en plus que l'Algérie ne reviendra
pas de sitôt sur ses positions (pen-
sez au trésor important du FLN
planqué dans nos banques), les
spoliés en appellent à la bonne
compréhension de la Confédéra-
tion. « Notre avis est que l'on de-
vrait s'acheminer vers un rem-
boursement par la Confédération
qui deviendrait alors créancier
unique de l'Etat qui a causé le
dommage » notait encore un porte-
parole de l'ASSAOM.

«Avant que nous soyons
tous morts ! »

Les représentants des spoliés
d'Algérie ont donc fait appel aux
parlementaires suisses «pour leur
demander qu'un geste généreux
soit enfin fait sous forme d'une in-
demnisation à nos concitoyens
spoliés, aide qui a déjà trop tardé,
car nombreux sont nos compatrio-
tes qui sont décédés depuis 1962
(...) Combien devront encore mou-
rir avant que nos autorités fassent
enfin des efforts ? Veut-on vrai-
ment attendre encore vingt ans
pour qu'il n'en reste plus ?»

L'un de ces spoliés, M. Blaettler,
aujourd'hui installé à Nice, nous
disait son indignation. «J 'ai vécu
des années en Algérie où je vivais

n'est intervenue au cours de ces
dernières années. »

Plusieurs événements ont été
stimulants pour la société. En ef-
fet, la course FIS pour dames en
décembre 1980, les championnats
suisses juniors en janvier 1981 et
les championnats du monde des
médecins et dentistes en mars
1981 ont permis à chaque occasion
de gagner de l'expérience.
Maintenir le cap

Malgré deux coups du sort (la
station inférieure a été endom-
magée deux fois par une avalan-
che), les responsables veulent à
tout prix maintenir le cap sur l'op-
timisme. Un projet vient d'être dé-
posé auprès de l'OFT et a obtenu
l'autorisation. Il s'agit d'un nou-
veau téléski qui sera construit à la
Combe-Durant et mis en service
cet hiver. M. André Genoud, direc-
teur, en a donné les principales ca-
ractéristiques, n s'agit de desservir
un nouveau secteur skiable qui se
situe entre 2400 et 2900 m d'altitu-
de. Ce téléski aura une longueur
de 1400 m et une dénivellation de
500 m. n aura un débit horaire de
900 personnes. Le débit horaire
des sept téléskis de Sorebois at-
teindra ainsi 5900 personnes.

Par ailleurs, M. Genoud a donné
des détails sur une nouvelle près-

Appel d'offre
La Société téléphérique Vlolettes-Plalne-Morte S.A. va mettre
en soumission les travaux de génie civil concernant la réali-
sation de la première étape du parking Tsaumiau qu'elle se
propose d'exécuter pour la saison d'hiver 1982-1983, soit:

Terrassements dès le 4.10.1982
Béton armé dès le 18.10.1982
Surface au sol environ 2900 m2
Nombre de niveaux 3
Cube SIA ' environ me 17 500
Les soumissions le 10. 9.82 pour terrassements
seront lancées le 23. 9.82 pour génie civil
et devront le 24. 9.82 pour terrassements
être déposées pour le 8.10.82 pour génie civil

Les entreprises intéressées pouvant respecter les délais im-
partis sont priées de s'inscrire d'ici au 30 août 1982 auprès de
M. Henri AMOOS, directeur, TVPM S.A., 3962 Montana-Crans.

de l'importation de fromages suis-
ses. Et puis, en 1962, nous avons
été mis à la porte comme des mal-
propres. Impossible de repartir à
zéro à 55 ans. Pourtant c'est ce
que nous avons bien dû faire.

Alors on s 'est installé à Nice où
nous nous sommes lancés dans
l'importation de revêtements de
sols. Et, croyez-moi, nous avons
toujours travaillé avec la Suisse et
ses produits. Voyez-vous, si vous
voulez mon avis, la Confédération
nous endort. Sinon, pourquoi nous
aurait-on fait attendre vingt ans.
Et que sont ces 78 millions fina-
lement? Une goutte d'eau à côté
des milliards que la Suisse verse
au tiers monde !... » Pour cet hom-
me de 73 ans, la lutte se poursuit
donc. «L'idéal serait d'arriver à
faire voter une loi pour les spoliés
de demain. Et il semble qu'un va-
gue espoir se fait jour. Mais pour
l'heure, nous continuons la lut-
te... » A noter que l'ASSAOM ex-
pliquera ses convictions profondes
au cours de l'émission de la TV ro-
mande « L'Antenne est à vous », le
22 octobre prochain. «Les autori-
tés se renseignent, lançait encore
notre interlocuteur. Elles ont su
que nous avions obtenu quelques
minutes d'antenne à la TV. Je ne
sais pas si elles craignent ce genre
d'action, mais toujours est-il que
nous sommes convoqués à Beme
pour discuter de notre problè-
me... » Déjà cela d'acquis.

tation que la société va offrir dès
cet hiver, n s'agit de proposer aux
groupements, sociétés et divers
l'organisation de concours de ski
clé en main ». Grâce à un «tout
compris», l'organisation s'occupe
du piquetage, chronométrage, bu-
reau des calculs, apéritif , repas en
salle séparée, planche de prix... et
bise de la fille d'honneur aux vain-
queurs.

En conclusion, le président
René Genoud a souligné que les
motifs de satisfaction ne man-
quent pas mais qu'aujourd'hui
plus que jamais il souhaite que
toutes les forces convergent vers la
continuité et le développement de
la région.

Avec nos excuses
GRIMENTZ. - Dans notre édition
d'hier, nous avons relaté un acci-
dent survenu dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur la route des
Morasses, entre Grimentz et Ayer.
Une erreur de transmission nous a
fait écrire que le véhicule était
conduit par Mme Charlotte Zuf-
ferey. En fait , le conducteur de la
voiture était M. Chariot Zufferey.
Nous nous excusons auprès des in-
téressés de cette imprécision.



t
Monsieur Clément PRODUIT, à Martigny-La Bâtiaz ;

Monsieur José PRODUIT, à Carmel (USA) ;
Madame et Monsieur Raymond RIEDER-PRODUIT, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ernest HAMSAG-PRODUIT, à Saint-

Genis (France) ;
Mademoiselle Corinne RIEDER , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Théodule GRANGES-THURRE ;
Madame et Monsieur Ami BENDER-THURRE et famille ;
Madame et Monsieur Denis PERRET-THURRE et famille ;
Monsieur Louis THURRE ;
Monsieur Albert THURRE et famille ;
Madame Blanche BRASEY-THURRE et famille ;

Madame Albertine ALLEMANN-PRODUIT ;
Les familles de feu Augusta THÉTAZ-PRODUIT ;
Les familles de feu Alice TRESCA-PRODUIT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Cécile PRODUIT

née THURRE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 73e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 25 août 1982, à 10 heures.

La défunte repose en son domicile : rue de la Chapelle 3,
1920 Martigny-La Bâtiaz.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Claude MOTTIEZ, à Massongex ;
Mademoiselle Angèle MOTTIEZ et son fiancé, à Massongex ;
Madame et Monsieur Hélène MOTTIEZ-MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Albert BARMAN-BARMAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Léon BARMAN-BARMAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Massongex et Aigle ;
Monsieur Paul BARMAN et sa fille, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Hermann BARMAN-AYMON leurs en

fants et petits-enfants, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BARMAN-JUGATION, leurs

enfants et petits-enfants, à Massongex, Saint-Maurice et
Monthey ;

Monsieur et Madame Gaby BARMAN-MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Charly MOTTIEZ-GEX-FABRY et leurs

enfants, à lllarsaz ;
Monsieur et Madame WUCHLEGER-MOTTIEZ et leurs en-

fants, à Prilly ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
_o ̂  • 1
IsÇ l̂lC

MOTTIEZ-BARMAN
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
22 août 1982, à l'âge de 46 ans.

L'ensevelissement aura heu en l'église de-Massongex, le mercredi
25 août 1982, à 16 heures.
La défunte repose en la crypte de l'église de Massongex où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 24 août 1982, de 19 heures
à 20 h. 30.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis

GIROUD
24 août 1981
24 août 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés.
La séparation est bien doulou-
reuse, mais ton souvenir est si
doux, et reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, ta maman ,
tes enfants et petits-enfants

et familles.
Une messe anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 28 août 1982, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les employés

de la Coopérative fruitière de Riddes
ont la douleur de faire part du décès de

Claudy et Frédéric
GANZERLA

fils de leur ami et collègue de travail Angiolino.

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

Le Football-Club de Riddes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Claudy et Frédéric
GANZERLA

juniors du club et neveux de Jean-Baptiste Roserens, entraîneur.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

La Coopérative fruitière de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Claudy et Frédéric
GANZERLA

fils de leur fidèle et dévoué employé Angiolino.

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

t
La fanfare L'Indépendante de Riddes

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Claude GANZERLA

et de son frère

Frédéric
La société participera en corps à l'ensevelissement (répétition au
jourd'hui mardi 24 août, à 20 heures).

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

L'Orchestre Ganziqueen
a le pénible devoir de faire part du décès de son ami et bassiste

Monsieur
Claude GANZERLA

et de son petit-frère

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

Le comité d'organisation
du Festival des fanfares du Valais central 1983

a le profond regret de faire part du décès de

Messieurs
Claude et Frédéric

GANZERLA
neveux de M.Jean-Baptiste Roserens, président

t
« Que votre repos soit doux. »

Leurs parents :
Angiolino et Alberte GANZERLA-ROSERENS, à Riddes ;
Leur frère : Alban GANZERLA, à Riddes ;
Leur grand-maman : Gelsomina SBARDELATTI, en Italie ;
Leurs oncles et tantes :
Sigifredo GANZERLA, en Italie ;
Rino GANZERLA, en Italie ;
Mario GIOLITO et Italina GANZERLA et leur fils Franco, en

Italie ;
Raymond et Marie-Angèle ALLEGRA-ROSERENS et leurs filles

Fabienne et Isabelle, à Genève ;
Jean-Baptiste et Yvette ROSERENS-LATTION et leurs enfants

Valérie et Samy, à Riddes ;
Albert et Albertine SPOZIO, à Evionnaz ;
La famille de feu Albert ROSERENS, à Saxon, Riddes et Sierre ;
La famille de feu Alphonse VOUILLAMOZ, à Saxon, Riddes et

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Claude
GANZERLA

à l'âge de 17 ans
et

Frédéric
GANZERLA

à l'âge de 10 ans

leurs chers fils, frères, neveux, petits-neveux, arrière-petits-ne-
veux, cousins, filleuls, amis, survenu accidentellement le 23 août
1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 25 août 1982, à 16 heures.

Les corps reposent à l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 24 août, de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1965
de Riddes

a le regret de faire part du dé
cès de

t
La classe 1925

de Sembrancher
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Maurice VOUTAZ

père de son contemporain An-
toine.

Elle compatit à la peine de la
famille en deuil.

Monsieur
Claude

GANZERLA
son contemporain.

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

t
La classe 1935
de Massongex

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Cécile MOTTIEZ

épouse de son contemporain
Claude.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

-—_——_————^-—————————__________i

t
Le Centre athlétique

Bas-Valais - Martigny
a la douleur de faire part du
décès de ses membres

Claude et Frédéric
GANZERLA

et frères d'Alban, membre.

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



**____!

Cycliste
grièvement
blessé

Hier, vers 17 h. 45, Mme
Charlotte Kuonen, domiciliée
à Baltschieder, circulait au vo-
lant d'une voiture, d'Eiholz en
direction de Viège. A la hau-
teur du magasin Elektro Hen-
zen, elle tourna à droite pour
continuer la route sur la piste
cyclable. A ce moment, Jenf
Imhof, domicilié à Glis,
14 ans, circulait avec son vélo
sur cette piste. Suite au choc,
le cycliste, grièvement blessé,
fut hospitalisé.

EN SOUVENIR DE

Madame
Vélia FOURNIER

25 août 1981
25 août 1982

Le vide que tu as laissé est im-
possible a combler, mais cha-
que instant me rapproche de
toi, ô mon aimée !

Ton époux.

Chère maman, tu es partie
beaucoup trop tôt, chaque jour
nous nous efforçons de suivre
la voie que tu nous as tracée.

Carmen et Alex.

Chère grand-maman, je suis
arrivée trop tard pour te con-
naître et t'apporter la joie
d'être grand-mère.

Ta petite Vélia.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée demain mercredi
25 août 1982, en l'église de Sal-
van, à 20 heures.

t
La classe 1910

de Leytron
a le regret de faire part du dé-
cès de sa contemporaine et
amie

Madame
Cécile

PRODUIT-
THURRE

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

______________-__¦-_--¦--¦¦¦

t
La classe 1910

de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile

PRODUIT-
THURRE

Nous garderons d'elle le meil-
leur souvenir.

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

Le chef du Service de la
formation professionnelle
prend sa retraite

Le chef du service de la formation professionnelle,
M. Maurice Eggs, d'Evionnaz, faisant valoir ses droits à la
retraite, a présenté sa démission au Conseil d'Etat.

Au cours de sa séance du 18 août, le Conseil d'Etat a ac-
cepté cette démission avec remerciements pour les émi-
nents services rendus.

Celle-ci prendra effet le 1er février 1983.
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur la car-

rière de M. Maurice Eggs.

Monsieur Georges GALITCH, à Zurich ;
Monsieur Serge GALITCH-MATHIS, à Zurich ;
Monsieur Boris GALITCH-DUSSEX, à Saint-Léonard (VS) ;
Famille Paul GALITCH, à Clarens ;
Madame veuve Pierre GALITCH et famille, à Jersey (Angle-

terre) ;
Monsieur Marcel MODETTI et famille, à Collombey-Muraz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges GALITCH

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami enlevé a leur tendre affection le 22 août 1982,
dans sa IT année.
L'ensevelissement aura heu mercredi 25 août 1982.
Culte au temple de Cergnat, à 14 heures.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famile : Les Planches, 1863 Le Sépey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le chœur d'hommes Sainte-Cécile
de Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle FRAGNIÈRE

née PRAZ

épouse de feu Lucien, son membre fondateur et directeur très dé-
voué.

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

t
La famille de

Mademoiselle
Jeanne BESSARD

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci spécial :

- au pasteur Lavanchy ;
- au docteur Kolendowski ;
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- aux propriétaires de l'immeuble Magister, à Martigny ;
- au service funèbre Gay-Crosier et Fils.

Martigny, août 1982.

La famille de

Monsieur
Roger VANNAY

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

Elle vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsè-
ques, de vos dons de messes, de fleurs, de couronnes, de vos mes-
sages de condoléances, de vos visites, et vous exprime sa recon-
naissance émue.
Vionnaz, août 1982

ENTRE BERNOIS ET VALAISANS
V

Dialogue au Grimsel
Un jeune correspondant de

la « Tribune du lecteur » m'a
fait remarquer, à propos d'une
liaison routière directe du Va-
lais avec le nord, que les Suis-
ses alémaniques ne voulant
pas de nous, nous n'avions
qu'à les laisser tomber en élar-
gissant nos portes vers le sud
et l'ouest. Si l'analyse s'arrêtait
à des préférences sentimenta-
les, je pourrais admettre ce
raccourci, fondé sur l'attitude
de nos Confédérés d'outre-Sa-
rine envers la Furka et le Ra-
wyl. De même, si nous expor-
tions nos fruits en Italie et nos
vins en France, ou si ces nom-
breux hôtes belges, allemands
ou hollandais de nos stations
touristiques... venaient du sud
ou de l'ouest ! Tel n'étant pas
le cas, notre intérêt est bien
d'obtenir une liaison routière
directe et ouverte toute l'année
avec le nord. La commission
Biel a d'ailleurs reconnu le
bien-fondé de ce postulat va-
laisan en qualifiant d'inadmis-
sible une N6 qui serait cons-
truite jusqu'à la montagne sé-
parant les cantons de Berne et
du Valais, sans prolongement
par tunnel vers la plaine du
Rhône. C'est tout le sort de
l'accès au Plateau suisse - et
non seulement à la Berne fé-
dérale - qui est en jeu au mo-
ment où, après le rail, la route
risque de faire les frais d'un
dérapage vers l'est nous con-
damnant à l'isolement.

Boutique sédunoise cambriolée
SION (fl). - Au carrefour de la rue des Vergers et rance particulière pour les vestes et manteaux de
de la rue de la Dent-Blanche, la boutique de prêt- fourrure et pour les blousons de cuir. Complets
à- porter Moix semble être la cible de prédilection d'homme et lingerie masculine (si possible dans
des cambrioleurs, puisqu'elle vient d'enregistrer à les petites tailles), costumes de bain féminins, ro-
quelques mois d'intervalle deux visites nocturnes. bes et knickers (dans des tailles extrêmement di-
La seconde, perpétrée dans la nuit de samedi à di- verses) ont également convaincu les voleurs. La
manche dernier, a eu pour résultat le vol du fond caisse a été forcée et vidée de son contenu (plus de
de caisse, la casse d'une porte vitrée et la dispari- 1000 francs).
tion de nombreux vêtements. A l'heure actuelle, T*. nombreuses empreintes laissent supposerl'enquête suit son cours. que les cambrioleurs ne se sont pas souciés d'êtreDes passants auraient alerte la police, d__tanche reconnus. rj pourrait donc d'agir de personnes dematin, intrigués par des débns de verre. D faut passage. Cependant, les contrôles effectués à tou-dire que la situation du magasin est tentante car tes ,es frontières dès dimanche à midi n'ont donnél'une des portes et plusieurs vitrines donnent sur aucun résultat.une arcade intérieure. C'est d'ailleurs dans ce _., . -. _ __*' _• ____ ..
même corridor qu'une annexe de la boutique a été Plusieurs effractions ont été effectuées en di-
dévalisée au printemps. Si cette dernière a échap- ve" ueu* du ™ns <**** cf week-end. Des ap-
pé cette fois aux velléités des cambrioleurs, c'est P"*»"»"* °n* ete dévalises à Veysonnaz et Cha-
que la porte vitrée a résisté aux assauts des pavés. «eauneuf notamment.

Le vitrage de la boutique principale, en revan- On concevra sans nulle peine que ces nouvelles
che, n'a pas connu la mime chance. L'inventaire ne consolent guère les propriétaires de la boutique
des vêtements volés n'est pas encore terminé. Il est Moix, lesquels ont passé leur dimanche à ramasser
donc difficile d'articuler un chiffre, n semblerait les cadavres d'étiquettes et de ceintres laissés en
cependant que les voleurs aient éprouvé une atti- souvenir par des visiteurs peu fair-play.

«MICRO-AVENTURES» AVEC RENE PIERRE-BILLE

Authentique
CHANDOLIN (bd). - René-Pierre
Bille - est-il besoin de le rappeler
- est un homme vrai, authentique.
Plus vrai que cela on ne peut pas.

Puidoux: ouvrier carbonise
PUIDOUX (ml). - Un dramatique
accident de travail s'est produit
hier, vers 13 h. 20, à la gare de Pui-
doux. En reprenant, après dîner, le
transvasage de son chargement de
grains de son camion sur un wa-
Son-silo CFF, M. Etienne Savary,

abitant Sorens dans le canton de
Fribourg, omit de demander au
personnel responsable de la gare
de déclencher la ligne à haute ten-
sion de 15 000 volts.

En effectuant une des opéra-
tions nécessaires, il entra en con-

Monsieur
Jean DELALOYE

profondément touchée par les témoignages d'estime et de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou leurs
dons, ont honoré le défunt.

Ardon, août 1982.

Une longue montagne nous
sépare des Bernois. Au temps
des chemins muletiers, ses cols
permettaient des relations de
bon voisinage. Ce ne sont pas
les Saviésans alpant aux
Windspillen qui nous contre-
diront ! Au temps des autorou-
tes, les passages à haute alti-
tude sont inconcevables. La
N6 du réseau national a, entre
autres buts, celui de rendre le
Valais plus suisse en lui ou-
vrant la porte du Plateau. Ber-
nois et Valaisans ont des inté-
rêts communs dans cette en-
treprise. Ils doivent tirer à la
même corde dans ce domaine
des transports, mais aussi dans
ceux du tourisme, de l'énergie,
de l'économie alpestre. On ne
saurait leur reprocher de met-
tre en commun leurs soucis et
d'en discuter en voisins, ne se-
rait-ce que pour aménager tout
ce qui peut les rendre plus voi-
sins encore.

C'est à partir de cette idée
qu'une rencontre a été organi-
sée hier au Grimsel entre les
représentants des deux gou-
vernements cantonaux. Quel-
que peu délaissé ces dernières
années, le dialogue a été re-
noué là-haut. Il est aisé d'ima-
giner que les problèmes du Ra-
wyl, des accès au Lotschberg,
de la route du Grimsel ont été
abordés en priorité avec ceux
du tourisme et de l'énergie
communs aux deux cantons,

Enfin , on le pensait jusqu'à ce que,
hier soir, dans le cadre de Micro-
Aventures, ce même René-Pierre
Bille nous fit découvrir une perle

tact avec les fils électriques et fut
projeté à terre. M. Savary a été tué
sur le coup, carbonisé. Il était âgé
de 34 ans.

Les responsables de la gare nous
ont informé que des dispositions
sont prises au début de chaque an-
née. Toutes les entreprises, pro-
cédant à de tels déchargements,
reçoivent des directives concer-
nant les dangers de telles opéra-
tions, très fréquentes en gare de
Puidoux.

comme l'aménagement hydro-
électrique de Gletsch.

Je ne dispose pas encore
d'informations officielles sur
les détails de ce dialogue.

L'important est qu'il a re-
pris, qu'il se poursuive, qu'il
devienne une habitude. Une
discussion directe entre res-
ponsables nous paraît en effet
le moyen le mieux indiqué de
soupeser en toute sérénité l'in-
térêt commun à promouvoir.
Et à se mettre d'accord sur
l'essentiel, hors de toute dé-
magogie, à l'abri des pressions,
sur la manière de le réaliser.

Gérald Rudaz

P.S. - Avec les réserves
d'usage, nous croyons savoir
que la délégation du canton de
Berne était formée de MM.
Henri Sommer, président du
Conseil exécutif , directeur de
l'Energie et de l'Economie hy-
draulique, Hans Kràhenbuhl,
conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de police, Bernard
Mûller, directeur de l'Econo-
mie publique, et Gottfried
Bûrki, conseiller d'Etat, direc-
teur des Travaux publics. Le
Conseil d'Etat du Valais était
représenté par MM. Franz
Steiner, chef du Département
de justice et police, Bernard
Bornet, chef du Département
des travaux publics, et Hans
Wyer, chef du Département
des finances.

en la personne de M. Urbain Fa-
vre, l'un des doyens du village de
Chandolin, dans le val d'Anni-
viers. Dissimulant au maximum
ses micros, le reporter du jour par-
vint à saisir l 'insaisissable et nous
faire vivre quelques minutes d'une
authenticité en voie de disparition.
Voyage dans le temps, dans un
passé récent p lutôt, histoires d'un
monde qui fut celui de nos pères,
souvenirs que l 'évolution-vitesse,
grand V efface irrésistiblement :
avec M. Urbain Favre, 78 ans,
nous avons pu nous p longer dans
cette atmosphère colorée, p ittores-
que et anniviarde. Sorte de « cau-
serie au coin du feu », l'interview
de ce «Micro-Aventures» n'était
décidément pas comme les précé-
dentes. Des histoires dont on fera
peut-être une légende puisque tou-
chant un brin à l'ésotérisme, à la
sorcellerie et ses jeteurs de sorts,
ainsi d'ailleurs qu'aux grands mys-
tères de l'enfer. Avec son franc-
parler, M. Favre nous a conté com-
ment le curé du village, du haut de
son clocher, surveillait ses parois-
siens, comment une vieille dame
ensorcelait les bêtes en sachant
leur couleur, comment un citoyen
de Venthône les « désensorcelait »
ou encore comment les menaces
de l'enfer et les grands secrets de
la religion faisaient foi et loi. « Les
femmes disaient et croyaient qu 'il
fallait être plus blanc que neige
pour accéder au pa radis, exp li-
quait Urbain Favre, mais comment
veux-tu être p lus blanc que la nei-
ge?» Et René-Pierre Bille de con-
clure : «Avec lui, nous p énétrons
dans un autre monde; sa voix est
celle d'un monde qui est en train
de disparaître... » Les huit bobines
enregistrées par M. Bille auront
bientôt valeur de document. Au-
thentique, bien sûr.
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LES AVOCATS DU MONDE ENTIER A LAUSANNE

Points d'interrogation sur
le « secret professionnel »
LAUSANNE (ATS). - Hier s'est ouvert à Lausanne, pour cinq jours, le
vingtième congrès de l'Association internationale des jeunes avocats,
vingt ans après la fondation, à Toulouse et à Luxembourg, d'un grou-
pement se consacrant essentiellement à la formation permanente de ses
membres et favorisant les contacts personnels entre jeunes pratiquants
du barreau du monde entier. Environ six cents participants sont venus
des cinq continents. Les débats porteront surtout sur la question du
secret professionnel.

Organisation apolitique, l'asso-
ciation groupe des avocats âgés de
45 ans et moins. Son premier con-
grès s'est tenu à Genève en 1963.

• GIUBIASCO (ATS). - Après
trente-cinq ans d'activité, la fabri-
que tessinoise de chapeaux «La
Moderna SA» , à Giubiasco, fer-
mera ses portes probablement à
fin novembre prochain. 33 person-
nes sont ainsi condamnées à per-
dre leur emploi.

Kurt Furgler
en Suède
BERNE (ATS). - Répondant à
l'invitation de M. Karl Pétri,
ministre suédois de la Justice,
le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler visitera demain et après-
demain la protection civile en
Suède. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) sera accompagné
de M. Hans Mumenthaler, di-
recteur de l'Office fédéral de la
protection civile, et du secrétai-
re général du DFJP, M. Benno
Schneider.

Au cours de cette visite, M.
Furgler pourra prendre con-
naissance de l'organisation de
la défense et de la protection
civile suédoises. En ce qui con-
cerne la protection civile, les
points qui feront l'objet d'une
attention particulière seront la
mise sur pied des organisations
de protection civile en Suède,
l'instruction, les mesures de
protection dans la construction
et l'alarme. Des entretiens per-
sonnels avec le ministre sué-
dois et avec des représentants
du Ministère de la justice, dont
dépend la protection civile, se-
ront l'occasion d'un échange
d'expériences approfondi.

Sauver la place
Alors que la commission du National examinait le projet d'impôts sur les
avoirs fiduciaires, l'Association suisse des banquiers conviait la presse
parlementaire à un déjeuner-débat. Machination? certains n'ont pas ré-
sisté au plaisir de le prétendre, mais les faits sont plus simples. La date
était fixée depuis longtemps - davantage en fonction du calendrier du
président Sarasin que de celui des commissaires. Cette rencontre avait
deux buts: rendre une invitation et faire le point sur l'actualité, c'est-
à-dire: l'initiative socialiste, les impôts sur les avoirs fiduciaires , la révi-
sion de la loi sur les banques. Rien de nouveau dans les déclarations des
banquiers ; ils tenaient à réaffirmer leur opposition à toute législation qui
nuirait aux intérêts de notre pays et aux impositions excessives qui re-
laient fuir les capitaux vers l'étranger. Néanmoins, les banquiers ne veu-
lent pas être étiquetés comme association de «l'éternel non». Et ils l'ont
exprimé clairement.

La révision de la loi sur les ban-
ques est nécessaire ! La situation
était différente (par exemple, les
affaires fiduciaires n'existaient
pas), il faut donc la renforcer par
certains endroits. Mais, ajoute le
président, M. Sarasin, cette révi-
sion est délicate car elle ne touche
pas uniquement le secteur de l'ar-
gent et du crédit, mais aussi indi-
rectement l'économie entière. Les

Interview du secrétaire romand, M. Germain Hennet
«L'association suisse des banquiers n'est pas un parti politique»

- Comment l'Association suisse
des banquiers reçoit-elle l'initiati-
ve socialiste ?
- C'est une question politique,

et nous ne sommes pas interlocu-
teurs puisque nous défendons une
branche économique. Ce n'est pas
à nous de défendre ses options.
Les milieux qui l'ont lancée ont eu
soin d'envelopper leur principale
requête, le secret bancaire, parmi
d'autres demandes qui ont déjà
fait l'objet de discussions, de dé-
bats. Ils utilisent cette initiative
pour changer le régime dans le-
quel nous vivons, c'est-à-dire : que
la Suisse passe de l'économie li-
bérale à un autre type d'économie.
- On vous reproche de ne pas

apporter de réponse politique.

Celui de cette année est le premier,
depuis lors, qui se tienne à nou-
veau en Suisse. Il est présidé par
Me Rolf Meurs Gerken. Outre le
secret professionnel, les congres-
sistes s'occuperont de la situation
de l'enfant face à la justice civile et
pénale, des problèmes relatifs à la

Passager clandestin
sous l'attelage d'un train
BUCHS (SG) (ATS). - Un contrô-
leur technique autrichien dans la
gare frontière de Buchs (SG) a eu
la frayeur de sa vie : alors qu'il
procédait à un contrôle de routine
de l'attelage du direct de nuit le
«Wienerwalzer», il a soudain,
dans l'obscurité, mis la main sur
une jambe et a fini par découvrir,
à son grand soulagement, qu'il
s'agissait d'une personne, vivante
de surcroît

Ainsi que l'a déclaré hier la di-
rection de la gare de Buchs, l'hom-
me découvert sous l'attelage du
train était un déserteur yougoslave

INFORMA TIONS-MINUTE
• WINTERTHOUR (ATS). - La
«Winterthur», société suisse d'as-
surances et la « Republic Financial
Services Inc.» ont annoncé con-
jointement hier la conclusion d'un
accord prévoyant la reprise par la
« Winterthur» de la totalité des 7
millions d'actions en chiffre rond
de la «Republic» , au prix, au
comptant, de 45.50 dollars US par
action.
• BERNE. - L'association de l'in-
dustrie graphique s'étonne de la
décision prise samedi par l'Union
suisse des lithographes de donner
la compétence à son comité d'or-

soins, l'attention sont donc plus
importants que le rythme des tra-
vaux. Prenant l'exemple du ralen-
tissement des industries, il appelle
à réfléchir sur la valeur d'un sys-
tème bancaire solide et rentable.

Comme ses collaborateurs, il
tient à souligner tout ce que l'as-
sociation des banquiers a déjà ac-
cepté ces dernières années : impôt
anticipé relevé de 30 à 35 %, droits

pourtant vous êtes directement
concernés.
- Notre association n'est pas un

parti politique, elle ne doit pas
jouer ce rôle. C'est pourquoi, con-
cernant les questions qui touchent
la profession elle s'exprime du
point de vue technique. C'est-à-di-
re qu'elle informe sur ce qui pour-
rait se produire si l'on prend telle
ou telle mesure.
- La situation de crise dans cer-

taines industries, l'horlogerie par
exemple, suscite des critiques en-
vers les banques, pourquoi n'ai-
dent-elles pas davantage ?

- Elle font ce qu'elles peuvent.
Et cela dans la mesure des intérêts
de leurs clients, de ce qu'il reste à
sauvegarder. Dès que le rende-

réserve de propriété et du secret
bancaire.

Hier soir, les participants ont été
reçus au château de Chilien par le
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat
vaudois et la Municipalité de Lau-
sanne. Demain, journée genevoise
avec réception à l'Organisation in-
ternationale du travail et, le soir,
du Gouvernement de la Républi-
que et de la ville de Genève. Nou-
velle réception le lendemain, à
Gruyères, par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois et les avocats de ce can-
ton, suivie d'une autre, à Gstaad,
par les avocats bernois.

donner des mesures radicales de
lutte pour l'amélioration des con-
ditions de travail. Selon elle « les
conditions de travail dans l'indus-
trie graphique sont très avantageu-
ses par rapport aux autres indus-
tries de Suisse » .

• BERNE. - La Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés a
annoncé hier son intention d'ou-
vrir dès septembre prochain un
nouveau bureau de consultation
juridique. Ce service sera réservé
aux handicapés en proie à des pro-
blèmes d'ordre juridique.

de la légion étrangère française. D
s'était caché depuis deux jours,
sous des ponts et sous l'attelage de
deux trains. A une vitesse de
140 km/h, relève le personnel de
la gare, c'est un miracle que
l'homme soit toujours en vie.

Le Yougoslave a déclaré qu'il
voulait rentrer chez lui et retrouver
sa famille. C'est la raison pour la-
quelle il avait décidé de voyager de
cette façon, clandestinement. Il
s'est laissé arrêter par la police
cantonale sans opposer de résis-
tance.

LES BAN

financière suisse?
de timbre de 5 %, impôts sur le
chiffre d'affaires, etc. Leur attitude
n'est donc pas négative, mais ils
trouvent que le vase déborde et
«qu'il ne faut pas profiter pour
toujours exiger davantage » .

Un nsque
En parlant de l'imposition des

avoirs fiduciaires, des taxes sur
l'or, M. Sarasin regrette que les af-
faires se concluent de plus en plus
à l'étranger où les conditions sont
plus favorables. « Le manque à ga-
gner ne concerne pas seulement le
privé mais aussi le fisc suisse » .

Sans vouloir reprendre l'ensem-
ble du débat, retenons la position
du directeur de l'association sur le
secret bancaire : le secret bancaire,
dans sa forme actuelle, a fait ses
preuves et ne nécessite aucune
modification. Même s'il s'avérait
nécessaire d'étendre certaines
obligations de renseigner, celles-ci

ment des fonds des clients sont en
péril ou ne répondent plus aux cri-
tères de sécurité, les banques sont
obligées d'adopter une politique
qui peut s'écarter d'une volonté
exprimée par certaines entreprises
en difficulté. N'oublions pas que
la banque ne travaille pas avec
«ses» fonds mai» avec ceux de «la
clientèle» et qu'elle ne peut en dis-
poser pour les mettre en danger.
- Si l'initiative passait, qu'elles

seraient les retombées pour notre
pays ?
- On connaîtrait une restriction

très forte de capitaux, ceci entraî-
nerait un relèvement des taux et
par voie de conséquence un ren-
chérissement des produits suisses
et une diminution des exporta-

Zurich: deux détenus s'évadent
L'UN D'EUX EST AUSSITÔT REPRIS
ZURICH (ATS). - Deux déte- jour, a annoncé la police can- détenu échappé, le Grec Geor-
nus, M. Ruzmlr Bajraktarevic, tonale zurichoise. gios Farmakopoulos, est tou-
19 ans, originaire de Yougo- En revanche, le deuxième jours en fuite,
slavie, et M. Georgios F arma- Jo r̂_s_ ______
kopoulos, 30 ans, originaire de iMÉfe., __^_a!ËÉ___kGrèce, se sont échappés, hier, __!;",___¦ fiUfe. Jmm\ K&ÊÉ_kdurant leur transfert de Zurich JËL WL \mml\à la prison cantonale de Re- JM WÈk
gensdorf. Les deux détenus ont PPMKP^^^̂ K J|réussi à briser la porte de la fl i lfourgonnette qui les transpor- j Ë Ê È  MF 2tait et à s'en échapper. *__»«_. Ŵ mŵ  i**^̂ %B

Bajraktarevic avait assassiné B̂ #$§& f ŝ  ̂

'Wïï 

W ^W-- '$&*>
un bijoutier de 57 ans, M. Wal- 1
ter Ellinghausen, à Zurich, le 1| W ' Wr<
29 mai 1981, et avait été arrêté ™ fr *# %tpeu après. Quant à M. Farma- __ti___Ë_É____i
kopoulos, il avait été condam- 1« |p!!ip|j l||||
né à trois ans de réclusion pour «p *>*

ZURICH (ATS). - Le détenu K M JE
yougoslave, M. Ruzmir Bajrak- ^̂ ™* m
tarevic a été arrêté le même G. Farmakopoulos #. Bajraktarevic

CANTON PU JURA
CÉRAMIQUE INDUSTRIELLE

Prise de participation
Les liens économiques entre le canton du Jura et des entreprises alleman-
des sont en pleine expansion. Après l'installation il y a deux ans de la fa-
brique Busch, pompes à vide, à Chevenez, après celle de la fabrique Con-
fis, fabrique de composants électroniques, à Delémont, c'est l'entreprise
Jasba, d'Oetzingen, qui vient de prendre une participation dans le capital
de CISA SA céramique industrielle, à Bonfol.

Ainsi, les deux partenaires s'ou- cupler ses acheteurs sur territoire
vrent mutuellement leur marché allemand et écoulera les produits
suisse et allemand. CISA verra dé- Jasba sur le marché suisse et ita-

SCHILD S.A.
Nouveaux licenciements
LIESTAL (ATS). - Dans le cadre de la restructuration dont la branche du
textile est actuellement l'objet, la fabrique de draps et couvertures Schild
SA, à Liestal , a pris certaines mesures qui affectent directement 140 de

i ses collaborateurs. Ceux qui parmi ces derniers ne pourront trouver un
I emploi dans la filiale de Lucerne ou dans la société Bleiche, à Zofingen,

seront licenciés. La filiale lucernoise de Schild SA n'a en effet pas été
touchée par ces mesures de restructuration.

QUIERS SUISSES SUR LE GRIL

IMPOSITION DES AVOIRS
FIDUCIAIRES DES BANQUES

La gauche quitte la commission
BERNE (ATS). - Les représen-
tants du Parti socialiste et du Parti
socialiste autonome ont quitté hier
la salle où était réunie la Commis-
sion du Conseil national chargée
d'examiner la modification de la
loi sur l'impôt anticipé. Les huit
parlementaires entendaient ainsi
protester contre deux décisions
prises par la commission. D'abord

devraient de toute manière se faire
par des changements d'autres lé-
gislations, comme cela a été le cas
dans l'impôt fédéral direct, pour ce
qui est de l'escroquerie fiscale. Il
n'y a donc aucun motif à notre
avis d'abandonner l'art. 47 de la loi
sur les banques, comme certains
semblent le préconiser, au profit
de la mention du banquier dans
l'art. 321 du Code pénal. Un tel
changement entraînerait en effet
pour la clientèle des conséquences
inacceptables.

Faire le tour du problème des
banques laisse bien sûr beaucoup
de questions en suspens, mais for-
ce est de reconnaître que l'Asso-
ciation suisse des banquiers joue
franc jeu, c'est- à-dire qu'elle ex-
pose clairement la situation et ré-
pond sans détours. Mais surtout,
elle ne cache pas les difficulté
auxquelles elle est confrontée ac-
tuellement.

dons. Sans vouloir peindre le dia-
ble sur la muraille, on verrait une
augmentation du chômage.
- Est-ce que d'autres pays ont

déjà de pareilles exigences vis-
à-vis des affaires bancaires ?
- Pas à ma connaissance ; au-

jourd'hui, la tendance est davan-
tage à un assouplissement des lé-
gislations en ce domaine. Plusieurs
Etats renforcent le secret bancaire.
Les pays socialistes aussi, regardez
l'Autriche qui, sous un régime de
gauche, a introduit le dépôt ano-
nyme. Et elle ne s'en plaint pas !
On comprend mal qu'en Suisse on
veuille faire exactement le contrai-
re. Avec de pareilles idées l'activité
des banques va diminuer et les
conséquences, chacun les subira.

ENFANTILLAGES...
Les socialistes claquent la porte de la commission chargée

d'examiner le projet d'imposition des banques. Une méthode peu
en vogue sous la Coupole. Si elle a donné quelque piment à la vie
politique de cet après-midi d'été, l'avenir dira si la formule est ef-
..cace.

On leur accorde des circonstances atténuantes, ils en ont assez
d'attendre, pressés qu'ils sont de distribuer à l'Etat l'argent des ca-
pitalistes, ils n'acceptent pas la tournure que prennent les travaux.
«Procédure préconisée par la majorité bourgeoise qui n'est qu'une
manœuvre dilatoire. »

On ne peut leur donner entièrement tort, depuis des mois on pa-
tauge dans la mélasse avec ces avoirs fiduciaires et voilà que les
propositions de la droite retardent encore les décisions, puisque
l'on veut encore étudier et consulter (il s'agit de décisions impor-
tantes pour notre pays). On ne peut pourtant pas leur donner rai-
son, cette façon d'agir tient davantage de l'enfantillage que de la
tactique politique. Quitter une séance parce que l'on n'est pas
d'accord, va à rencontre de la démocratie dont se réclament les
commissaires concernés. Ils ne jouent pas le jeu démocratique, re-
fusent de discuter, est-ce réellement efficace pour faire avancer
les choses? C'est davantage une manière de montrer son incapa-
cité à dominer la situation. N'eut-il pas été plus sage de proposer
des amendements de minorité?

Ou alors voulaient-ils suivre le modèle du conseiller fédéral
Max Weber qui, dans les années 50, démissionnait parce que l'on
avait refusé son projet de régime financier, et cela le lendemain
même.

Condamné pratiquement depuis son avènement, cette modifica-
tion de la loi sur l'impôt anticipé est un moribond sur lequel plus
beaucoup d'espoirs n'étaient fondés - un objet où il faudrait aussi
faire la preuve du besoin. Pour cette législature en tout cas c'est
terminé, on parlera au chevet du malade mais ne prendra pas de
décisons à son sujet, si ce n'est qu'au cours de la session d'autom-
ne. La date de la prochaine séance sera fixée. Beaux résultats
d'une séance de travail ! Monique Pichonnaz

allemande
lien. CISA mettra en outre en exé-
cution un plan de modernisation
avec installation cet automne d'un
nouveau four et d'une chaîne de
fabrication très perfectionnée. Elle
espère pouvoir porter l'effectif de
son personnel actuel, de 90 per-
sonnes, au-delà de 120 unités,
mais il n'est pas prévu son absorp-
tion par Jasba, qui compte plus de
500 travailleurs. La prise de parti-
cipation permettra de diversifier
les ventes jusqu'ici concentrées à
50 % sur le seul marché suisse, v. g.

• Selon le communiqué du Minis-
tère public, les sommes déposées
dans des banques suisses, qui at-
teindraient «plusieurs millions de
dollars», ont été bloquées. L'ar-
gent proviendrait de filiales de la
Banco Ambrosiano, à Nassau et
Managua, filiales présidées par

le fait qu'elle ait accepté, par 13
voix contre 11, d'entrer en matière
sur un projet de modification de la
loi sur le droit de timbre ; ensuite,
parce que la commission a refusé,
par 14 voix contre 8, de procéder
immédiatement à un vote final sur
le projet du Conseil fédéral, la fa-
meuse imposition de 5% des inté-
rêts des avoirs fiduciaires.
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LE LIBAN A VOTÉ
BACHIR GEMAYEL
Un président pour

Le nouveau président du Liban, Bachir Gemayel avec son épouse Giselle.

BEYROUTH (AP). - M. Bachir Gemayel a été officiellement proclamé
septième président de la République libanaise, sous les applaudissements
des députés, à l'issue de deux tours de scrutin. Seul candidat, il lui a man-
qué quatre voix pour être élu au premier tour à la majorité des deux tiers,
mais la majorité simple de 47 voix étant requise à artir du deuxième tour,
M. Gemayel a été facilement élu avec 57 voix pour, aucune voix contre et
cinq abstentions. Toutefois, trente députés, la plupart musulmans, étaient
absents en signe de protestation contre ce vote.

En effet, M. Gemayel a dû faire face à l'opposition des musulmans,
formant la moitié de la population du Liban, qui avaient exprimé la
crainte d'être sous «le joug chrétien» après le départ de l'OLP. Ainsi «La
Voix du Liban arabe», radio des « Mourabitoune», a qualifié l'élection de
«jour de honte» pour le Liban, estimant qu'un « Gouvernement militaire
aux ordres d'Israël» a été désigné.

En revanche, les partisans du chef des Phalanges chrétiennes ont ac-
cueilli son élection avec des salves de fusils d'assaut et dans le secteur
chrétien de Beyrouth, des milliers de personnes sont descendues dans les
rues pour fêter l'événement. Mais le futur président leur a immédiate-
ment ordonné, au micro de la Radio phalangiste «La Voix du Liban», de
ceser ces manifestations de joie.

Un président pour tous
M. Gemayel a d'ailleurs tenu à se présenter comme le président de tous

les Libanais, en réaffirmant son intention de restaurer la souveraineté de
l'Etat «dans l'ensemble du pays et pour le bien de tous les Libanais sans
discrimination». «J 'espère que nous pouvons dire aujourd'hui que la
guerre est terminée et qu'une nouvelle ère de paix, de sécurité et de tran-
quillité a commencé», a-t-il dit.

0 a rappelé ses intentions dans une interview au Washington Post où il
précise qu'il considère la présence de « centaines de milliers de réfugiés
palestiniens» comme «transitoire» et répète que le retrait des forces sy-
riennes et israéliennes était «l'une de ses principales priorités» comme le
départ de l'OLP, n a toutefois laissé entendre qu'il comprendrait qu'Is-
raël rete tant que la Syrie n'aurait pas retiré ses troupes.

Satisfaction a Tel Aviv
Tel Aviv n'a pas caché sa satisfaction après l'élection du chef des for-

ces libanaises. « Nous sommes heureux que le peuple libanais ait réussi à
élire démocratiquement un nouveau président», a déclaré un porte-pa-
role du Ministère des affaires étrangères. « Nous souhaitons au préident
élu Bachir Gemayel de réussir à amener le Liban à réaffirmer son unité,
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eux prêter serment et tenir leur
première réunion plus tard dans la
journée.

La dernière crise gouvernemen-
tale, qui aura duré dix-sept jours,
est l'une des plus courtes de
l'après-guerre et c'est également la
première fois depuis la proclama-
tion de la république en Italie que
les mêmes nommes occupent les
mêmes postes dans deux gouver-
nements successifs. Bien qu'on
s'attendait à ce que M. Spadolini
garde certains ministères, le fait
qu'il n'y ait aucun changement a
surpris.

Cet ancien journaliste et profes-
seur d'histoire, âgé de 57 ans, a dé-
fendu son nouveau cabinet en an-
nonçant que ce seront , les pro-
grammes gouvernementaux qui
seront les tests du changement et

ITALIE
ROME (AP). - Fait sans précédent dans la vie politique italienne, le pré-
sident du Conseil, M. Giovanni Spadolini, a annoncé hier la formation
d'un nouveau cabinet, le 42e de l'après-guerre, identique à celui qu'il
dirigeait avant la dernière crise gouvernementale.

Cette décision est considérée
comme un revers pour le parti so-
cialiste, l'un des cinq partis de la
coalition , dont les ministres
avaient démissionné et entraîné la
chute du Gouvernement le 7 août
dernier, apparemment dans l'es-
poir de provoquer des élections
anticipées, et renforcer ainsi leur
présence au Parlement, ou au
moins obtenir plus de portefeuilles
ministériels.

M. Spadolini, du Petit Parti ré-
publicain, a présenté la liste de 28
ministres de cinq formations au
président Sandro Pertini dans la
journée avant qu'elle ne soit en-
voyée au Parlement pour le vote
de confiance obligatoire, et on
pense qu'elle sera facilement ap-
prouvée.

Les ministres devraient quant à

__ ____ __ _»¦ ni a

tous les Libanais
sa souveraineté et son indépendance. »

A l'étranger toujours, la majorité des médias des pays arabes, qui avai-
tent émis de vives réserves et traité M. Gemayel de «traître», ont rappor-
té l'élection avec neutralité et sans commentaire. Cette attitude semble si-
gnifier que les pays arabes devraient coopérer avec le nouveau président
pour restaurer la stabilité du pays.

Le Gouvernement syrien n'a lui non plus pas réagi officiellement, mais
les milieux gouvernementaux ne faisaient pas mystère de leur méconten-
tement. Plusieurs journaux ont estimé que l'élection était «illégale et
anticonstitutionnelle ».

L'évacuation continue
L'élection présidentielle n'a pas troublé la poursuite de l'évacuation

des Palestiniens. Elle a repris hier malgré quelques grincements de dents
israéliens et l'explosion d'une viture piégée sur le trajet des convois qui a
retardé quelque peu les opérations de départ.

Après la levée par Israël du blocus naval du port de Beyrouth pendant
sept heures dimanche, un nouveau groupe d'un millier de combattants a
pris place au milieu de la matinée à bord de camions de l'armée libanaise
selon le scénario qui fait trembler Beyrouth depuis deux jours: salves
d'armes automatiques, tirs de barrage de DCA, «V» de la victoire sur les
camions.

Au port, qui est toujours contrôlé par les parachutistes de la légion
étrangère française et d'où les canonnières israéliennes se sont retirées,
les combattants ont embarqué sur un bateau, VAlkion , qui doit les con-
duire à Aden, capitale du Sud-Yémen.

Les autorités israéliennes contestaient le nombre de Palestiniens em-
barquant. Elles l'estiment à 620 tandis que l'OLP soutient que 1000 fé-
dayine s'en vont.

Pologne: la guerre
aux médias occidentaux
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'offensive lancée par les autorités polonai-
ses, inquiètes de l'échéance du deuxième anniversaire des accords de
Gdansk le 31 août, contre les médias occidentaux accusés d'inciter à la
subversion, a pris hier une dimension diplomatique.

L'agence officielle PAP a indi-
qué dans l'après-midi que les chefs
des missions diplomatiques des
Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne et de RFA avaient été
« convoqués ces derniers jours » au
Ministère des affaires étrangres,
pour s'entendre adresser une « vive
protestation » contre «la propa-
gande subversive » des radios « fi-
nancées » par leurs pays respectifs.
Les autorités polonaises, a précisé
PAP, ont « exigé la cessation de
telles activités » et elles se réser-
vent «le droit de recourir aux
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• ROME (AP). - Trois malfai-
teurs français, dont deux soupçon-
nés d'avoir organisé l'assassinat du
juge Pierre Michel en octobre der-
nier à Marseille, ont été arrêtés
hier dans une villa près de Rome.
Selon la police, Hugues Recchia,
31 ans, et Vincent d'Ingeo, 30 ans,
Lyonnais tous les deux, ont été ar-
rêtés avec Marcel Gil, 33 ans, ori-
ginaire d'Alger, près de la ville de
Passo Oscuro. Gil et Recchia sont
soupçonnés d'avoir organisé le
meurtre du juge Michel.
• DAMAS. - Le directeur d'une
banque, convaincu de détourne-
ment de fonds publics, a été pendu
en place publique à Damas, ap-
prend-on de source autorisée. Sa-
haluddin al Fagir, directeur de la
Banque Syrienne de Commerce à
Deraa, près de la frontière jorda-
nienne, avait détourné environ 25
millions de livres (4,5 millions de
dollars) puis avait tenté de mettre
le feu à sa banque pour cacher son
méfait.
• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
tribunal militaire qui juge pour
complot M. Sadegh Gotbzadeh,

formé le 42e
non les hommes qui tiennent les
portefeuilles.

Pour le chef du groupe parle-
mentaire communiste, Alessandro
Natta , cette décision démontre au
contraire « l'impuissance devant
toute innovation » et annule éga-
lement toute chance de faire face
avec efficacité à la crise écono-
mique que traverse l'Italie : 15,2 %
d'inflation, 10,4% de chômage et
un déficit budgétaire estimé à
68 500 milliards de lires.

Le précédent Gouvernement de
M. Spadolini était tombé au bout
de quatorze mois après la démis-
sion des ministres socialistes dans
le différend sur un projet de loi pé-
trolier refusé par un vote à bulletin
secret au Parlement.

Dans un premier temps, les so-
cialistes refusèrent de rejoindre la
coalition, qualifiée de « soupe ré-
chauffée », mais ils revinrent sur
leur décision après la promesse de
M. Spadolini de représenter le pro-
jet de loi.

moyens appropries, en particulier
d'intervenir auprès des organisa-
tions internationales compéten-
tes ».

Selon Varsovie, l'activité de ces
radios - accusées d'inciter à des
actes illégaux, de soutenir l'oppo-
sition clandestine et de véhicules
de fausses informations pour
tromper sciemment l'opinion po-
lonaise et entretenir la tension -
constitue un cas flagrant «d'ingé-
rence dans les affaires internes de
la Pologne ».

ancien ministre iranien des affai-
res étrangères, a décidé d'ajourner
son verdict, a rapporté hier l'agen-
ce iranienne Irna. Selon l'agence,
l'hojatoleslam Mohammadi Reys-
hahri, juge d'instruction, a démon-
tré dimanche que les preuves de
culpabilité de M. Gotbzadeh exis-
taient et que ce dernier avait l'in-
tention d'organiser l'assassinat de
l'ayatollah Khomeini.

• NEW DELHI. - Une grève gé-
nérale d'une journée a commencé
hier matin à Patna, capitale de
l'Etat du Bihar (nord-est de l'Inde)
après que les journal istes qui ma-
nifestaient samedi dernier contre
la nouvelle loi sur la presse aient
été molestés par les policiers. Plus
de trente journalistes avaient été
blessés - dont certains sérieuse-
ment - et une centaine arrêtés lors
de la violente charge de la police.
La loi, qualifiée de « loi antipres-
se» par ses adversaires, avait été
adoptée à la fin de juillet dernier
par le Parlement de Bihar, pour
s'cpposer à «la vulgarité et
l'obscénité ».
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Bachir Gemayel
Pari sur l'avenir

«J e vais vous faire un serment», disait Bachir Gemayel lors du
44e anniversaire des « Kataeb » : «J e vous promets l 'indépendance
et là souveraineté du Liban. »

Cette p hrase, il l'avait prononcée dans le port de Jounieh, l'an-
née passée.

Aujourd'hui , Bachir Gemayel est devenu le 7e président de la
République du Liban. Dans le secteur chrétien de la capitale, les
cloches ont retenti très for t, très loin : les chrétiens ont gagné et
avec eux, tous les Libanais

Il manquait un homme fort  à ce pays désarticulé. Gemayel en
est un. Un vrai! A 33 ans, il était chef des forces chrétiennes. Avec
ses partisans, il n'a pas mis longtemps pour montrer aux chiites,
aux sunnites, aux druzes et à tous les autres qu'il existait et qu 'il
était bien décidé à remettre de l'ordre dans la pétaudière.

Depuis hier, il est président de la République. Des années, il en
a trente-cinq. Des idées, il en a beaucoup, comme par exemple de
reconstituer à tout p rix cette « unité nationale » qui f e rait tant de
bien à ce peup le déchiré par les passions; comme par exemple de
renvoyer les Israéliens et les Syriens chez eux; comme par exem-

Par Hervé Valette
pie de désarmer toutes les factions rivales qui empoisonnent la co-
existence des Libanais.

Bachir Gemayel est un homme de guerre. Son pouvoir militaire,
il l'a acquis par la force de ses armes. Mais il a obtenu son pouvoir
politique par la force de la démocratie, par le choix d'un Parle-
ment représentatif des volontés de son peuple.

Avec lui arrive l'espoir de la reconstruction d'un Liban uni, fort
et libre. Si avec Gemayel le Liban peut envisager l'avenir dans un
climat de sécurité et de confiance, c'est parce que pour la première
fois, la volonté politique de le faire existe, elle aussi !

Le Liban est nettoyé des terroristes palestiniens. Le problème
palestinien existe toujours, mais il ne concerne p lus et ne doit plus
concerner le Liban. Ce pays sera bientôt nettoyé de toutes les for-
ces armées étrangères implantées sur son sol. Bachir Gemayel en
a fait le serment. Et les paris ne resteront pas longtemps ouverts.
Car Gemayel puise sa volonté dans la foi inébranlable qu 'il a dans
son destin et dans sa farouche détermination à rester libre. Pour
lui, & le renouveau de l'Occident chrétien passera par le Liban qui,
loin d'être par rapport à la chrétienté d'Occident une dernière By-
sance, sera l'âme occidentale de sa nouvelle Jérusalem».

LE MARTYRE DE DAVID
Horreur et cruauté...
PARIS (ATS/AFP). - Un drame
de l'enfance torturée a été révélé
en France à la fin de la semaine
dernière : pendant sept ans, David
Brisson (12 ans), coupé du monde,
n'a connu que la cruauté injuste de
sa mère avant d'être, en juillet
1981, totalement séquestré dans
un cagibi de 1 m 70 de long sur
70 cm de large dans lequel il a
vécu un an.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
David a pu mettre fin à son calvai-
re en s'échappant de l'apparte-
ment de Brétigny-sur-Orge (région
parisienne). Il a raconté aux poli-
ciers son drame incroyable d'en-
fant non désiré, drame que tout le
monde, hormis ses parents, igno-
rait. Dans l'immeuble où il a vécu
la dernière année de son martyre,
personne ne connaissait l'existence
de David.

La mère de l'enfant, Françoise
Brisson, 36 ans, et son concubin,
M. Claude Chevet, 33 ans, ont été
inculpés de violences sur enfant et
écroués. Mme Brisson, qui n'a ma-
nifesté aucun remord, n'a eu
qu'une explication pour cette sé-
questration : « David était un en-
fant difficile. »

Né en 1970 d'un père qui a dis-
paru, David a passé les premières
années de sa vie chez une nourri-

• VIENNE. - L'actrice suédoise
Ulla Jacobsson est décédée diman-
che à Vienne des suites d'une lon-
gue maladie, apprend-on de sour-
ce médicale. Mme Jacobsson, qui
était âgée de 48 ans, était très ra-
pidement devenue célèbre grâce
au film Elle n'a dansé qu 'un seul
été.

ce. Pendant ce temps, sa mère,
caissière dans un supermarché,
s'est mise en ménage avec M. Che-
vet, directeur commercial d'un
grand magasin, et elle a mis au
monde un second fils, Laurent. La
mère a alors récupéré son premier
fils. Tout se passe bien pendant
quelques mois et puis commence
l'enfer pour David. Sa mère ne re-
connaît plus qu'un fils, Laurent.
Elle bat David, l'enferme dans la
salle de bains. Un jour, elle lui a
plongé les mains dans l'eau bouil-
îante : les doigts de David sont res-
tés collés.

Il vit enfermé, ne va pas à l'éco-
le. En 1980, première fuite : sus-
pendu à un fil électrique, il des-
cend le long de la façade de l'im-
meuble. Il tombe et doit être hos-
pitalisé pendant un mois, au cours
duquel un chirurgien a incisé ses
doigts sans que personne toutefois
ne s'inquiète du sort de cet enfant
de 9 ans.

En juillet 1981, ses parents se
sont installés à Brétigny-sur-Orge
où le calvaire de David se poursuit
clandestinement. Il n'a jamais
quitté son cagibi. Il y mangeait, y
faisait ses besoins dans un seau.
En l'absence des parents, Laurent
ouvrait parfois le placard et les
deux frères regardaient la télévi-
sion.

Lorsque les policiers trouvent
David, il a une main atrophiée, les
jambes tellement tordues qu 'il ne
peut les allonger normalement , des
hématomes sur tout le corps. Les
voisins du couple, qui ne connais-
saient que Laurent, décrivent les
parents tortionnaires comme des
« gens sensés, corrects et intelli-
gents ».




