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A propos de l'encouragement à l'économie

Vers une société de
La multiplication des lois

- de quelque nature qu'el-
les soient - ne cesse de me
préoccuper. En effet, je
crains toujours que des in-
tentions louables ne débou-
chent finalement sur des in-
terventions excessives, voi-
re abusives, de la bureau-
cratie et de l'administration
dans la vie de chacun. En
bref , j'ai peur qu'une aide
nouvelle, généreuse en
principe, ne devienne pire
que stérile en pratique.

Ces considérations me
reviennent à l'esprit en rai-
son d'un double projet qui
se débat actuellement en
Valais et en Suisse : je veux
parler de la loi valaisanne
pour l'encouragement à
l'économie, et du second
chapitre du programme fé-
déral de relance de l'éco-
nomie (notamment du pro-
jet de garantie contre les
risques à l'innovation).

Je ne combats aucune-
ment les objectifs prévus
par ces deux projets, je
constate seulement que l'un
et l'autre contiennent des
dispositions qui pourraient
constituer une immixtion
supplémentaire dans les af-
faires de toute entreprise.

Je conviens que ces dis-
positions, que ces immix-
tions, ne doivent pas être
exagérées jusqu'à l'outran-
ce, mais je réalise aussi
qu'elles s'ajoutent à d'au-
tres dispositions, à d'autres
immixtions, déjà prévues
dans kyrielle de lois actuel-
lement en vigueur. Dès lors,
si je m'abstiens de relever
une exagération, je ne peux
pas m'abstenir de souligner

Vingt millions pour les Violettes
Vingt millions ! Tel sera l'in-
vestissement que vient de dé-
cider l'assemblée des action-
naires de la société des télé-
phériques des Violettes - Plai-
ne-Morte. Cet investissement
s 'inscrit dans le cadre des

r CARROSSERIE ^

TORSA
Travaux garantis 6 mois

L VIEGE 
J

une continuelle accumula-
tion. C'est pourquoi,
j'éprouve quelque inquié-
tude... car la société pour-
rait glisser vers une sociali-
sation généralisée et sour-
noise, sans qu'elle ne s'en
aperçoive.

Ces lois sur l'encoura-
gement à l'économie com-
portent une atteinte éviden-
te à la notion de libre entre-
prise, une restriction indé-
niable au concept de l'ini-
tiative privée. Atteinte et
restriction qui n'en finissent
plus de s'étendre, de se ren-
forcer, par le biais de mo-
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tions qui s'acceptent, par le
biais de projets qui s'éla-
borent à l'infini.

D'un autre côté - en ma-
tière de politique stricte-
ment sociale - des reven-
dications se manifestent
constamment. Certaines
sont admises, d'autres sont
rejetées. Certaines s'inspi-
rent d'un réel souci de
l'amélioration de l'existen-
ce des handicapés, des dés-
hérités. D'autres se lancent
dans un but de recherche
exclusive d'une clientèle
syndicale ou partisane,
dans un esprit de démago-
gie trompeuse. Revendica-
tions qui se veulent telle-
ment protectrices des moin-
dres aléas peut-être préju-
diciables à des travailleurs
que ceux-ci en perdent par-
fois le sens de la responsa-
bilité. Tout se promet et se
concrétise (à force d'achar-

championnats du monde de ski
de 1987. Douze millions seront
consacrés à la construction
d'un imposant téléphérique
avec cabines de 120 places, qui
remplacera la télécabine ac-
tuelle (notre phot o), six mil-

Un '
double
projet

grisaille
nement) et personne ne
s'engage dans ses respon-
sabilités. Un social trop
abondant conduit alors à
l'esquive des obligations.

L'encouragement à l'éco-
nomie limite donc l'initiati-
ve personnelle. De plus, il
pourrait vider le mot « en-
trepreneur» (dans la défi-
nition la plus noble du ter-
me) de son contenu si pré-
cieux, si stimulant. Quand
une garantie est d'emblée
fournie contre les risques à
l'innovation, elle freine iné-
vitablement cette audace
qui fut cependant à l'origi-
ne d'innombrables progrès.
Des subventions à l'inno-
vation entraînent de la lour-
deur fonctionnaire incom-
patible avec la nécessité,
avec l'urgence, de ne point
se laisser dépasser par la
concurrence. Le dynamis-
me de l'économie en souf-
frira, et le goût d'entrepren-
dre, d'oser, s'émoussera.

Enfin, une politique so-
ciale prévoyante à l'excès
pourrait rendre les hommes
de plus en plus irresponsa-
bles, de plus en plus assis-
tés, donc de plus en plus
privés de ce nerf, de ce
tempérament, indispensa-
bles à la sauvegarde d'une
communauté qui ne soit
pas grisaille d'individus,
mais rassemblement de
personnalités.

La société industrielle se
transforme ainsi lentement
en une société anonyme où
l'homme aura du dividende
et n'aura plus du caractère.
Et ceci n'est pas promesse
d'essor, mais de grisaille,
puis de déclin.

lions pour un parking géant et
un million et demi pour un té-
lésiège qui bordera la p iste Na-
tionale, où aura lieu la
descente des cham- /""""N
p ionnats du monde. ( 21 )
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OURAGAN SUR
UNE AUTOCRITIQUE
PARIS (ATS/Reuter) . - Des
confidences prêtées au prési-
dent François Mitterrand - ce
dernier reconnaissant avoir
commis certaines erreurs au
début de son septennat - ont
suscité une mini-tempête dans
les milieux politico-journalis-
tiques français au cours du
week-end.

« Ouragan sur une autocri-
tique, tempête sur un mea cul-
pa» , a écrit hier le Journal du
dimanche en évoquant un ar-
ticle publié vendredi par l'heb-
domadaire Témoignage chré-
tien, qui attribue au chef de
l'Etat français l'aveu d'erreurs
commises dans les deux pre-
mières années de son mandat ,
notamment de ne pas avoir dé-
valué le franc français dès mai
1981 et d'avoir fait « inconsi-
dérément » confiance au pré-
sident Ronald Reagan.

Par-delà le contenu de l'ar-
ticle, presse, radio et télévision
posaient ce week-end une
question de fond liée à la
déontologie professionnelle.

On fait remarquer que les
propos attribués au président
par Philippe Bauchard , direc-
teur adjoint de la rédaction de
la station de radio « Europe 1 »
ont été recueillis au cours
:d'une .conversation « off the re-
cord », à bâtons rompus et, par
suite, non attribuables au pré-
sident, mais uniquement à une
source autorisée.

Les Machiavels de la politi-
que française ne s'interro-
geaient pas moins hier sur une
autre question, à savoir : s'agit-
il d'une fuite délibérée de la
part du président, ou d'une er-
reur d'interprétation des règles
du jeu journalistique ?

Les commentateurs pen-
chent généralement en faveur

IL Y A CINQ ANS

La tragédie de Los
MADRID (A TS). - Il y a cinq
ans, le 11 juillet 1978, surve-
nait, sur la Costa Dorada es-
pagnole, la tragédie du cam-
ping de Los Alfaques , provo-
quée par l'exp losion d'un ca-
mion-citerne contenant du gaz
prop ilène. 215 personnes ont
perdu la vie dans cette catas-
trophe qui vient tout récem-
ment de connaître son épilogue
juridique.

Le camping de Los A lfaques

de la seconde hypothèse.
Que fait dire M. Bauchard

au président ? Notamment
ceci :

« Nous avons, c'est vrai ,
peut-être un peu rêvé en 1981
et sous-estimé^ la durée de la
crise internationale comme j' ai
surestimé la bonne volonté des
Américains. Je n'attends plus
rien de Reagan. »

Pour les commentateurs, on
voit mal un président en exer-
cice se livrer, délibérément, à
une dure critique d'un puissant
allié, ce qui incite à penser que
les règles du jeu politico-jour-
nalistique n'ont peut-être pas
été rigoureusement respectées.

On souligne à Paris que lors
des fréquentes rencontres que
le président a, en privé, avec
des journalistes, il rappelle ces
règles du jeu , en précisant qu'il
ne souhaite pas voir ses propos
privés « entre guillemets » dans
les colonnes et sur les ondes. ,

Selon le Journal du diman-
che, les responsables d'« Euro-
pe 1 » redoutent que le direc-
teur adjoint de l'information
de la station n'ait commis une
« grave imprudence » en pu-
bliant des « propos datant de
dix jours et non destinés à être
publiés » .

L'entretien avait en effet eu
lieu à l'Elysée immédiatement
après la diffusion d'une « inter-
view » à proprement parler à
« Europe 1 » inaugurant les
« petits déjeuners » de la sta-
tion.'

Le président Mitterrand
aura l'occasion d'exposer son
point de vue sur cette mini-
tempête. Il doit en effet accor-
der une interview à TF1 à l'oc-
casion de la Fête nationale du
14 juillet.

est situé au bord de la route
nationale Tarragone - Castel-
lon, sur la commune de San
Carlos de la Rapita. L'explo-
sion, survenue alors que le ca-
mion passait justement devant
les installations touristiques, a
provoqué instantanément un
immense incendie qui a ravagé
en un instant la moitié du
camping et surpris, à l'heure
du déjeuner, ses quelque 800
occupants. Une centaine de
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Alfaques
vacanciers ont ete immédia-
tement carbonisés par une mer
de flammes d'une chaleur de
1500 degrés, dans ce qu 'on a
pu appeler le « Pompéi des
temps modernes ». Les autres
victimes ont péri les jours sui-
vants des suites de leurs brû-
lures.

Ce drame avait bouleversé
toute l'Europe estivale de
1978, particulièrement la Fran-
ce, la Belgique et l'Allemagne
fédérale dont proven aient la
plupart des campeurs. Il avait
provoqué des scènes pathéti-
ques parmi les survivants et les
parents venus identifier les dis-
parus souvent méconnaissa-
bles. Il avait également sou-
levé des critiques contre l'ac-
cord européen sur le transport
international des marchandi-
ses dangereuses, appliqué en
Espagne, et entraîné dans ce
pays une réglementation plus
sévère de ce type de transport.
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Instituto de Crédite- Ofieial
ICO

(un institut de droit public du Royaume d'Espagne)

Emprunt 1983-1991/93 de fr. s. 100 000 000

ICO est l'agence officielle du Royaume d'Espagne dont le rôle est de pourvoir, en relation avec ie «Crédite Ofieial»,
les besoins en fonds à moyen et long terme de certains secteurs de l'économie espagnole.
ICO a été créée en 1971 comme institut autonome de droit public appartenant entièrement au Royaume
d'Espagne.

Tranche A: f r. s. 25 000 000

Obligations à taux variable
Modalités essentielles de la tranche A:
But Le produit net de l'emprunt sera uti-

lisé pour des prêts à moyen et long
terme par des instituts bancaires
publics aux secteurs spécifiques de
l'économie espagnole, en particu-
lier en relation avec le financement
de l'exportation

Prix d'émission 100%+0,30% timbre fédéral de né-
gociation

Taux d'intérêt Sera fixé semestriellement avec ef-
fet aux 4 août et 4 février pour la
période d'intérêt suivante sur la
base de V*% au-dessus du taux des
dépôts en francs suisses à 6 mois
pratiqué dans le marché inter-ban-
caire à Londres (LIBOR); minimum
6%

Le taux minimum pour la
première période g * i /  ni
d'intérêt s'élève à D 7270

Coupures Obligations au porteur de fr. s. 5000
etfr. s. 100 000 nominal.

Durée 10 ans maximum
Remboursements En deux amortissements annuels de

25% chacun du montant nominal de
la tranche A, de 1991 et 1992, par
rachats et/ou par tirage au sort et le
remboursement du 50% restant le 4
août 1993

Fin de
souscription 15 juillet 1983, à midi
Libération 4 août 1983
Cotation Sera demandée aux bourses de

Bâle, Genève et Zurich
Impôts Le paiement du capital et des inté-
at taxes rets est effectué net de tous impôts

ou taxes quelconques espagnols
présents ou futurs

No. de valeur 465 844

Le prospectus d'émission paraîtra le 11 juillet 1983 dans la «Neue ZùrcherZeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Banco Exterior (Suiza) SA

Citicorp Bank (Switzerland)

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

Bank Hausser & Cie AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Soditic S. A.
Urquijo Finanz AG

Vizcaya Finanz AG
Banque Keyser Ullmann SA

CIBC Finanz AG
Crédit des Bergues

IBJ Finanz AG
Kredietbank (Suisse SA

Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland] SA
Sanwa Finanz (Schweiz) AG

Société Générale Alsacienne de Banque
— Groupe Société Générale —

Tranche B: fr. s. 75 000 000

Obligations à taux fixe
Modalités essentielles de la tranche B:
But Le produit net de l'emprunt sera uti

Coupons

Taux d'intérêt

Prix d'émission

Coupures

Durée
Remboursements

Fin de
souscription
Libération
Cotation

Impôts et taxes

No. de valeur

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Crédit Commercial dé France (Suisse) S. A
Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Internationale Genossenschaftsbank AG

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare
Banca Solari & Blum S. A.
Bank in Huttwil
Bank in Ins
Banque Langenthal
Banque de Langnau
Bank Neumûnster
Banque Rohner S. A.
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.
Crédit Lyonnais
Gonet et Cie
E. Gutzwiller & Cie
Rùegg Banque S. A.
Crédit Saint-Gallois
J. Henry Schroder Bank AG
Société Bancaria Ticinese &
Banque Commerciale de Soleure
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG
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lise pour des prêts à moyen et long
terme par des instituts bancaires
publics aux secteurs spécifiques de
l'économie espagnole, en particu-
lier, en relation avec le financement
de l'exportation
Coupons annuels au 4 août

7%
100%+ 0,30% timbre fédéral de né-
gociation
Obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100 000 nominal
10 ans maximum
En deux amortissements annuels de
25% chacun du montant nominal de
la tranche B, de 1991 et 1992, par
rachats et/ou par tirage au sort et le
remboursement du 50% restant le 4
août 1993

15 juillet 1983, à midi
4 août 1983
Sera demandée aux bourses de
Bâle, Genève et Zurich
Le paiement du capital et des inté-
rêts est effectué net de tous impôts
ou taxes quelconques espagnols
présents ou futurs
465 845

autorisée du 1er au 16 juillet

Sur des milliers
de tapis d'Orient
et mécaniques
Martigny
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electronic
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Slon:
Av. du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey:
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny:
Rue du Collège
Tél. 026/2 77 67

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.
Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment
Fr. 289.-:

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021 /87 03 23

13-2064

A vendre
magnifiques

meubles
anciens
valaisans
vaisselier, table, chai-
ses, bahut, armoires
et morbier.

Tél. 027/81 24 38
81 12 42.

36-302076

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 33-7071

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur (euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) -  ̂
021 / 23 44 84

Tapis Discount
Toute l'année des prix discount

* ,— _ ¦ ,W1-
10%

2? sur programme rouleau (tapis+PVC)
û tapis mécaniques (milieux)

1 20% I
sur tous nos coupons

Profitez des derniers jours de soldes
Jusqu'à

10-15-20%
sur nos tapis d'Orient (Indo - Pakistan

Chiraz - Mire - Seraben, etc.)
• Rideaux en permanence 10%

(Vente spéciale autorisée du 1 - au 16 juillet)

Gérant:
Walter Biaggi r jrgc§!r̂ g»

TOngiQ rpj
BURGENER S.A

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé jM

Route du Simplon 26
3960 SIERRE
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Gstaad: on a beau se prénommer Tomas...
Sandy Mayer, le meilleur !

_: . J

^
Christian Michellod

Voila donc les internationaux
de Suisse définitivement accro-
chés au souvenir. Le millésime
83 mis en bouteille, bouchonné
et prêt à la consommation de la
mémoire. Un très bon cru, oui,
que cette édition à l'affiche
pourtant grimaçante. Pas de tê-
tes racoleuses, de ces bouilles
qui drainent admirateurs et «tri-
ces » par milliers , et mordus par
autres milliers. Non. A Gstaad
cette année, on était entre ra-
quettes qui ne font malheureu-
sement jamais la une des ca-
nards trop souvent portés sur le
tennisman-objet. Des raquettes
qui, pourtant, ont le don en-
chanteur presque aussi inné
que celui des coutumières gros-
ses nuques hiérarchisées par
ordre numérique entre le 1 et le
10 de ce classement ATP en for-
me de bible pour grand public.
LES CHEVEUX
DE BRYNNER

Prenez, hier par exemple non
choisi au hasard, ce Sandy
Mayer transformé en magicien
de la brique pilée. Ils auraient
été aussi nombreux que les che-
veux de Yul Brynner ceux qui
auraient pu le réduire au silen-
ce. Lui enfiler une muselière
pour faire taire sa faconde. Lui
couper le bras droit pour qu'il
devienne gauche. Même Smid,
ce ramasse-doflars du côté de
Lamar Hunt, n'a pas été à la
noce. On a beau se prénommer
Tomas... Le Tchécoslovaque n'a
pas lâché un « brrrda» , ce juron
sans doute à une traduction de
Cambronne, qui avait parsemé
son duel demi-final contre Pi-
mek. Faut vraiment croire que le
natif de Pilsen s'est rapidement
rendu compte que ce Mayer-là
avait du génie. Si on entend par
ce terme galvaudé, présence,
précision, intuition, concentra-
tion et réussite d'un jour
« avec ».
L'ART DU BIJOUTIER

Mais le citadin de Prague a-t-il
même eu le temps de se faire
une raison? Il n'a jamais lâché
prise mais il perdit vite pied. Lui
qui déteste les rounds d'obser-
vation, abhorre tourner autour

Les autres finales
Drapeau suisse en berne

Deux autres finales étaient au programme de cette journée sans pluie. En
guise d'apéritif, ces dames. D'un côté l'Italienne Sablna Slmmonds (No 2 à
Gstaad) et de l'autre Chrlstiane Jollssalnt. La Veveysanne (49e au classement
WTA et favorite de ce tournoi sur Invitation) n'a Jamais trouvé sa régularité.
Elle s'adjugea certes la deuxième manche au tie-break (7-2) mais ne parvint
pas à inquiéter suffisamment la meilleure joueuse de la péninsule. Toujours
en retard sur la balle, elle laissa la direction des opérations à une adversaire
bien en jambes et logique gagnante d'une compétition qui ne comprenait que
huit sportives.

Sous forme de dessert se disputa la finale du double hommes. Déséquili-
brée sur le papier, elle apporta son content de suspense. Finalement, au ter-
me de trois manches, la paire de coupe Davis Slozll-Smid (No 3 au classe-
ment du double) prit le meilleur sur les Inaccoutumés Flbak-Dowdeswell, ce
naturalisé au passeport à croix blanche. Une petite consolation donc pour le
Tchécoslovaque broyé auparavant par Mayer dans sa lutte avortée pour suc-
céder au palmarès à José-Luis Clerc.

La présence suisse chez les jupettes et dans le double n'aura donc pas
permis de fêter le moindre succès. Le drapeau en berne, quoi!

MIC

Les résultats des finales
Simple messieurs, finale: Sandy Mayer (EU/No 5) bat Tomas Smid

(Tch/No 3) 6-0 6-3 6-2.
Simple dames, finale: Sabina Simmonds (It) bat Christiane Jolissaint

(S) 6-3 6-7 6-3.
Finale du double messieurs : Pavel Slozil-Tomas Smid (Tch) battent

Wojtek Fibak-Colin Dowdeswell (Pol-Zim) 6-7 6-4 6-4.

C ' : J

du pot, en a pris plein sa tacti-
que de « rentre-dedans». Neuf
jeux abandonnés d'entrée et
consécutivement. Quarante-
trois minutes sans une seule de
ces égalités qui installe l'espoir
chez l'un et le doute chez l'au-
tre. Rien, le vide, aucune parcel-
le d'incertitude, fût-elle aussi pe-
tite que celle de Barrault à Sail-
lon. Et tout ce néant, sans vrai-
ment jouer mal. Sans planer non
plus mais en distillant des coups
presque gagnants que Mayer,
maître de Gstaad, métamorpho-
sait régulièrement en défaites
successives. Juste de quoi se
parler dans la barbe qu'il n'a
pas, histoire de s'encourager et
de faire semblant d'y croire. La
confiance, il l'a eue. Le temps
de deux jeux au deuxième set.
3-0, 3-1 et ce service qu'il piqua
enfin au frangin de Gène: 3-2.
Mais l'Américain remit illico les

pendules à l'heure en « brea-
kant» sitôt après (4-2). Au pays
de la mécanique parfaitement
réglée, Mayer montra d'ailleurs
son amour du temps symétri-
quement compté. 1 h. 27 pour
trois manches respectivement
conclues en 27'33 et à nouveau
27 minutes. De l'art de bijoutier
qui aurait pignon sur rue au
bout du lac.
EXHIBITION
EXECUTIVE

Oui, Sandy (31 ans et No 5
dans l'Oberland) a fait de ce
duel international un « one-
Mayer-show ». Une exécution en
forme de démonstration d'école.
Une exhibition où tous les
coups, fourrés ou non, enchan-

TIR: CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Le Valais en force à Olten
Neuf groupes assures pour Olten Les autres groupes ont fait la de-

et un en sursis voilà le palmarès de ce monstration des progrès réalisés en
troisième tour pour les Valaisans. Valais dans le domaine du tir. Viège 2

Nos représentants se sont surpas- remporte la palme avec 4/6 points
ses pour cette troisième et dernière devançant Bitsch 473 et Viëge 1 472.
confrontation. Seuls les deux repré- Ried Brig dernier qualifié, au pro-
sentants romands n'ont pas réussi gramme A des Valaisans, réussit en-
dans leur entreprise. Saint-Maurice core 457 points,
se voit éliminé avec 455 points tandis Au programme B, brillante perfor-que Collombey se retire avec le beau mance ^ensemble des Valaisanstotal de 343 points. C est dommage avec des scores magnifiques au boutmais I important c est d obtenir la me- du fusN d- assaut. Visperterminendaille lors de I élimination. C est cho- vient en tête avec 361 points suivi parse faite pour les deux groupes. Eggerberg 358, Glis militaire 357,Un sursis pend encore pour Raro- Agam 355 et fer mant la liste Burchengne car il termine au même total que a^ec 34g poj ntsBrunnen et dès lors c'est le meilleur
total individuel qui qualifie le groupe. Ainsi le Valais ira en force à Olten et
Espérons pour Rarogne que les dieux à la vue de ces résultats de belles sa-
soient avec lui. tisfactions lui seront réservées.

terent un public qui trouva la
matière à frissonner. Le frisson
non pas né du suspense et de la
guerre mais du plaisir pur. Celui
d'un lob lifté sur la ligne, d'une
volée amortie et croisée, d'un
passing de revers qui blanchit
les limites, d'un service qui fou-
droie la terre battue comme
Smid. Sept aces, entre autres
subtilités, dont le dernier sur le
dernier point du dernier jeu du
dernier set. Un ace en forme de
certitude et de victoire. En forme
de tire-dollars aussi, puisque
vingt mille en garniront son en-
veloppe à l'heure de la paie.
UN PRÉSIDENT
AMÉRICAIN

La plus haute marche du po-

tisfactions lui seront réservées.

dium, il n'avait plus connu ça
depuis août dernier à Cleveland.
Son sourire d'Américain bien
dans sa peau affirmait justement
qu'on ne gagne pas un tournoi
mensuellement dans ce cirque
de la raquette où les acrobates
font la queue. Sympatique donc,
ce Sandy, pendant l'explication
et après. Comme lorsqu'il de-
manda humblement un autogra-
phe à la « remetteuse » de tro-
phée nommée Julie Andrews.
Pierre Aubert, invité d'honneur,
n'eut pas droit au même désir.
« Je vous remercie d'avoir fait de
Gstaad la capitale de la Suisse »,
déclara notre conseiller. Et hier,
c'est vrai que son président
s'appelait Mayer!

Ch. Michellod
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ème victoire
e simple du
lavis Sulsse-
, Roland Sta-
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« Nous tenons tous à ce que nos
amis nous signalent nos défauts.
Mais que l'un d'eux ait la naïveté de
nous prendre au mot et nous le pre-
nons en grippe'' ,.,.„. ,w HH William James

Les escaliers du ciel

Un menu
Radis beurré
Côtes de porc
Aubergines farcies
Fromage blanc frais aux herbes

Le plat du jour:
Aubergines farcies

Préparation: 20 minutes ; cuisson :
20 minutes

Pour quatre personnes : 4 aubergi-
nes, 1 cuillerée à soupe d'huile d'oli-
ve, 4 échalotes finement coupées,
une boite de petits pois bien égouttés,
100 g de gruyère râpé, 50 g de beurre,
sel et poivre.

Coupez les aubergines dans le sens
de la longueur et creusez-les légè-
rement. Faites-les revenir dans l'huile
d'olive quelques instants, puis vous
les mettez dans un plat à gratin. Eten-
dre sur chaque aubergine un lit
d'échalotes. Passez-les au four pen-
dant 10 minutes, pas trop chaud.
Ajoutez ensuite les petits pois. Salez,
poivrez, mettez le gruyère râpé, le
beurre, faites gratiner doucement à
peine 10 minutes.
Recette du fromage blanc aux herbes

Si vous le pouvez, prenez du fro-
mage blanc frais de ferme. Vous le
mélangez avec un tiers de crème fraî-
che. Puis vous ajoutez de la ciboulet-
te, de l'ail , du poivre en grains. Bien
mélanger le tout. ¦

Vous mettez le tout dans une feuille
d'aluminium et au réfrigérateur pen-
dant une bonne demi-heure.

Les herbes en s'imprégnant à la
préparation la parfumeront intensé-
ment.

Vous pouvez emporter ce plat en
pique-nique, vous n'aurez rien à
craindre pour le transporter.

Conseils pratiques
Pour conserver plus longtemps vos
vieux livres

Si vos livres brochés, parce qu'ils
ont été beaucoup lus, se sont abîmés,
ne les cachez plus. Voici une façon
simple de les recouvrir tout en leur
donnant un aspect attrayant. Décou-
pez, dans du carton fort , une envelop-
pe aux mesures du livre que vous dé-
sirez recouvrir, donnez-lui la forme
exacte des pliures du livre et recou-
vrez-la d'un joli papier ou tissu adhé-
sif , en harmonie avec les couleurs de
la' pièce dans laquelle se trouve votre
bibliothèque ou l'étagère où vous les
rangez. Provoquez des voisinages de
couleurs pimpantes et -gaies. Vous
jouerez également avec les différen-
tes hauteurs des livres. N'oubliez pas
de renforcer les coins avec une chute
d'adhésif de ton différent. Vous note-
rez le titre du livre sur une étiquette
très sobre.

L 'inconnu
de
Park Avenue

Anne-Mariel

Pour les vêtements en plastique
Sur tous les vêtements en plasti-

que, qu'ils soient lisses ou en relief ,
on peut effectuer un stoppage rapide.
On trouve, en effet, un produit en
tube. (Il existe en plusieurs coloris
qui, mélangés, permettent d'obtenir
pratiquement toutes les teintes) qu'on
étale dans le trou à colmater , sur le-
quel on applique ensuite un fer mo-
dérément chaud.

Conseils:
A quel âge peut-on donner
un bain de mer complet
à un bébé?

Le bain de mer complet, corps en-
tier, ne sera pas pris avant un an. En-
core faut-il que la température soit
très clémente et que l'eau soit chau-
de. Ce qui importe avant tout, c'est de
ne pas forcer l'enfant s'il crie ou s'il a
peur, s'il montre une repulsion devant
l'eau, il ne faut pas l'obliger à y aller.
Surtout, ne pas l'y plonger brusque-
ment: dans le meilleur des cas, l'en-
fant aura très longtemps un très mau-
vais souvenir de son premier bain et
appréhendera l'eau par la suite ; dans
le plus mauvais, risque de syncope.

Si l'enfant a peur, une métnode ex-
cellente consiste à creuser dans le sa-
ble de la plage, pas trop loin du ni-
veau où les vagues aboutissent, un
trou assez grand pour que l'eau de
mer monte dans cette excavation. Au
bout de peu de temps, cette eau sera
à une température convenable et on
peut laisser l'enfant d'abord pour
jouer avec ses mains dans cette eau,
puis s'y asseoir et y barbotter à son
aise. Si l'enfant se baigne, sitôt hors
de l'eau, il faudra le sécher.

Les aromates au service
de notre santé

Le cerfeuil éclaire le teint et sou-
lage le foie. Il est prouvé que cette
plante est un véritable masque de
beauté, qui chasse les points noirs et
éclaircit la peau. S'utilise en compres-
se: faire bouillir 50 g par litre d'eau
froide et infuser trente minutes.

Il stimule la vésicule biliaire et une
cure de quelques jours chasse la fa-
tigue classique provoquée par un en-
gorgement du foie.

En infusion , une cuillerée à dessert
dans une tasse d'eau bouillante, le
matin à jeun.

La sauge est un étonnant digestif et
ce n'est pas pour rien que, dans le
Midi, on en garnit les plats lourds.
Avant d'attaquer un riche festin, mâ-
cher une feuille et la digestion se fera
sans problème. Plus étonnant: la.sau-
ge stoppe si bien la chute des che-
veux que, dans un hôpital parisien, on
ordonne, en application, une prépa-
ration à base d'extrait de cette plante.

Dans un litre d'eau bouillante, jeter
cent grammes de feuilles et un litre de
rhum. Laisser reposer deux heures et
appliquer chaque soir en friction.

(Photo Mamin)

Depuis vingt ans , cet homme avait la lourde charge
de répondre des bijoux princiers et des sommes d'ar-
gent — souvent considérables — que les riches étran-
gers transportaient avec eux.

Il était secondé dans sa tâche par deux caissiers.
En outre , un policeman armé montait en permanence
la ,garde à l' entrée de la chambre forte où se trouvaient
les coffres-forts réservés à la clientèle.

Enfin , pour prévenir toute elïraction , un système
d'alarme des plus perfectionnés déclenchait des son-
neries aux quatre coins du palace , tandis qu 'une herse
d'acier tombait à l' entrée de la p ièce, emprisonnant
ainsi l ' audacieux malfaiteur qui tenterait un hold-up.
C'est dire que tout cambriolage était prati quement im-
possible.

Corne!ia remit  au caissier sa mallette contenant ses
parures. Ce dernier les déposa au fond d'un casier
blindé. Trois portes assuraient l' isolement du coffre
avec l'extérieur , Cornelia constata :

— Je \ois  que vous ne tente / , pas les malfaiteurs...
Le caissier eut un sourire pour expli quer :

Opel Monza 30 E
mod. 82, 35 000 km, carrosserie
spéciale, blanche.

Tél. 028/46 57 74.
36-302132

Ford Sierra 2,3 GL
20 000 km, 11.11.1982
vert métallisé.

Tél. 028/46 57 74.
36-302132

trax Caterpillar 977
année 1965, en bon état, train de
chenilles refait , barbotins neufs.

Pour renseignements :
Tél. 025/81 19 86 M. Maret

021/87 22 88 M. Gilliéron
36-100407

Hôtel Liberty Rimini (Il
Via L. Lando 26 - Tél. 0039.541 /21656

Construction récente, 150 m de la
plage, chambres tout confort , tarifs
pension complète, 3 menus au
choix , promotion du 20.8 au 3.9 lit.
28 000 dès le 3.9 lit. 24 000.

Renseignements en Suisse tél.
026/8 46 47 dès 18 heures.

36-302053
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D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
x dans la case désirée)mettre une x

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom

Rue et N" 

N° postal et localité

Pays 

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
changement d'adresse définitif ¦ Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom : ; ¦

Changement valable

du au

Jour Mois S Ànnée Jour. ! Mois Année

— De fait , jamais de mémoire d'homme on n 'a
essaye de fracturer cette chambre forte. Ici trente-cinq
agents , sous la direction d'un ancien G-man, veillent
sur la sûreté de nos clients. Nuit et jour , ils sont à
l' alTut pour dépister les voleurs et les escrocs. Cepen-
dant , ils sont moins efficaces que ces murs de béton ,
car certains imprudents ont parfois été ici victimes de
vols spectaculaires. S'ils prenaient tous, comme vous,
soin de dé poser ici leurs objets de valeur , les gangsters
s'éloi gneraient à tout jamais du Waldorf. .

Cornelia éprouva un grand soulagement devant ces
paroles rassurantes. Décidément , il n 'y avait qu 'à New
York , entre les murs protecteurs de ce palace , qu 'elle
se sentirait désormais en parfaite sécurité.

Aussi , lorsqu 'elle regagna son appartement , elle ne
songeait p lus à aller à Miami.

* *
i

A suivre
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Lundi a 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
SOLDAT BLEU
Un film vrai, cruel et passionnant avec Cari
dice Berqen

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Soirée a 21 h- 18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un document unique sur l'univers de la vio-
lence, et de l'érotisme aux Etats-Unis de nos
jours, traité avec humour et originalité

CmEELpjpJH»
RELACHE

f>j [i] ' | HtiiilliSl
Ce soir a 20 h 30-16 ans
48 HEURES
Un film de Walter Hill avec Nick Nolte
Grand prix du film policier 1983

Ce soir a 20 h 30-16 ans
DOUX MOMENTS DU PASSÉ
Le nouveau Carlos Saura
Un brin de charme rétro

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LES TUEURS VOLANTS
Maintenant , même hors de l'eau, le dangei
menace!

2Oa50%ïr
tout rassortiment
Boutique

vf %\ "̂J A ^̂  
Pret-à-porter

¦\K »>^.14 im.* hommes et
^' xH*.*- femmes

V PI. du Midi
SION

Vente aut du 1 au 16 7

tondeuse a gazon
Largeur de coupe: 178 cm.
Conviendrait pour football-club.

TORO - SAVIESE
Tél. 027/22 77 22 (entre 12 et 13 h)

Vous faut-il
une nouvelle¦ ¦ f*

ivlllll C5 ¦

Achetez-la!
Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit un

espèces jusqu'à Fr. 30YJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

WUI f j' aimerais Mensualité
un crédit de désirép

I Nom.
j  M/M.
I domicilié
¦ ici depuis précédent

iiaiiuna proies
I !'!?..... SM

' employeur
| salaire revenu
. mensuel Fr
I nombre
I d'enfams mineurs sij|iiaiuti:

Si ID1 Banque Rohner¦ s I¦ ? 1211 Genève 1. Rue du Hhone 68. Tel. 022/28 0755 .

L.--- ..-..-.--.........J

GZQMil Bppl
Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - Parlé français
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
V.-o. s.-titres français-allemand
Immense succès - Prolongation deuxième
semaine
Un événement —Le film aux huit « oscars »
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley

21e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grandes premières de l'été »
LA MORT DE MARIO RICCI
Un film de Claude Goretta avec Gian Maria
Volonté et Magali Noël

Aujourd'hui. RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 - 18 ans
CLASSE 1984

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Le film qui fait courir toute la France
Isabelle Adjani et Alain Souchon dans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Superbe, émouvant, drôle, impudique

cmnBppjjj Hn
Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Pour public avert
LA PLUS LONGUE NUIT D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 9 juillet

I 1 I 7 112 1
14 18 42]

Numéro complémentaire : 27.

Inclus , pour votre sécurité : une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

k.
env. Fr. 
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¦TMM .WW» (nMgT ra.m>rilW> 22.05 TF1 actualités 19.35 FR3 Jeunesse

^^ ̂ •'rllfTiPt'liil'IiI 'IJ kâ ^lirtv-UPH'lIrliH 22.15 Journal de voyage 19.50 Ulysse 31
avec André Malraux Heratos (1 )

12.10 Au plaisir de Dieu 15.15 Cyclisme A la recherche des arts du 20.00 Les jeux de l'été
13.00 TJ Flash et Tour de France monde entier 20.35 Le Samouraï

Météo régionale 18.00 Spécial jeunesse 23.00 TF1 actualités Un film de Jean-Pierre Mel-
13.05 Rossoeblu Paddington. Daschenka: 1. 23.15 Un soir, une étoile ville. Avec: Alain Delon,
13.20 Les problèmes La queue d'un chien. Se- En s'éloignant de la terre. Nathalie Delon, Cathy Ro-

du professeur Popper rje. Lucie la terrible. La Terre est une planète. sier , François Perier.
13.35 Les grands personnages 18.45 Téléjournal 22.15 Soir 3

de l'histoire en papier 1850 Dessins animés Ê̂ t̂̂ m- î t̂ t̂m-^Ê^Ê  ̂ 22 3S Thalassa
15.15/25 Tourde France 18.55 Telestate Hlîl HÏÏllYfl Uneminute

10e étape : Pau-Bagnières- 19.00 Le monde ^̂ ¦*1 ^̂ ^ " pouruneimage

17̂  Pnîn.
U
H»°m

n
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où nous vivons 12.00 Midi Informations 23.05 Prélude à la nuit
17.25 Point de miré Gippsland: Ouverture vers Météo

Georges Simenon 19.25 Objectif sport 12'07 
"̂ViLo Les Costars  ̂

¦¦ ¦ ^m2. Le nomade et sa tribu. 19.50 Telestate Bertric Light Orchestra PPUI ^CIILIL O18.00 Cœur en fête avec 19.55 Magazine régional . The Stranafers Richard
19 05 A^neur f̂ 

£25 1̂ ™"* , Go^ine,
™9 "• ""*"* ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-

ls Sn ™£i™?„». 
20.40 Animaux en image. 12.30 Tourde France déotexte. 14.45 Vidéotexte. 15.00

"' I„T^,H,<!i.,Hiod ,H .= 
Lete des marmottes. 1245 journal de l'A2 ARD-vacances. 15.50 Téléjournal.

w«ïï? S* 
21 25 

ï
elesUite 13.35 Le VIrglnlen 15-55 MM Montagsmarkt. 17.30

mu ?«? ,D T Emission en dialecte 6. L'orage. Série. Cyclisme, Tour de France. 17.5020.45 [~Btou«ll 22.40 Téléjournal Avec: James D Sara Téléjournal. 18.00 Programmes
^

Lesgr^egueutes
 ̂

22.50 Cyclisme Lane, Doug McClure, etc. régionaux. 20.00 Téiéjournal.
Tourde France 14.45 Sports été 20.15 Les roses de Dublin (5), sé-

Athlétisme: meeting rie - 21.15 La neutralité armée.

~~% ' -\ B77TTT1 Cyclisme: Tour de France. jour. 23.00 ¦ Onkél Harrys selt-
Automobilisme: le Rallye same Affâre. 0.20-0.25 Téléjour-

Él||î 12.00 TF1 Vision plus des mille pistes. nal-
iliH I 12.30 Le barde l'été 18.00 RécréA2

M Une émission proposée Latulu et Lireli. Cabu. Le ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
par Claude Druhot tour du monde en 80 jours déotexte. 15.15 Les programmes.

13.00 TF1 actualités 18.30 C'est lavie 1517 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
WBM 13.45 Destination danger 18.50 Des chiffres et des lettres cances. 17.30 Téléjournal. 17.45

5: Complots. Série. Avec: 19.15 Actualités régionales L'Illustré-Télé. 18.25 Wagen 106,
.** .,..., w.. .̂ «mm>**̂  ¦¦«¦x^mma Patrick McGoohan, William 19.40 Le théâtre de Bouvard sene- 1900 Téléjournal. 19.30Un film de Robert tnrico. Marshall, Errol John, etc. 20.00 Journal de l'A2 Thommy 's Pop Show. 20.15Avec : André Bourvil, Lino i630 Croque.vacances 20.35 Emmenez-mol au théâtre Stichproben. 21.00 Téléjournal.Ventura, Marie Dubois, 16.30 Maya l'abeille. 16.55 Ballet Balanchlne: Who 21.20 Der Fall Sylvester Matuska.Jean-Claude Rolland, Jess Capitaine Caverne. 17.05 cares? 22.45 Nos voisins, les Britanni-

22 50 Téléjournal Bricolage. 17.10 Infos-ma- M BSP^: M ques- 23.15 Téléjournal.

23:00 Les documents de l'été , f^Vlco^)! 
Vtt

cl pL«*I ALLEMAGNE 3. - 19.00 Actuali-
Hflnm Hf

re
?0=.n ri=,„H0 liméro. 17.35 L'autobus à Hà .? tés régionales. 19.25 Informa-Un film de Jean-Claude impériale ^

li 1 tlons ' 19'30 Bonanza. 20.20 Va-
Bnn9uier 18.00 Le rendez-vous de 18 h ¦w^# 4 cances à l'écran. 21.05 ¦ Flash

18.10 Revoir à la demande M. 1 j  Gordon, série. 21.20 Des hommes
«-¦—¦-——Br^--—^—m Joseph Balsamo (6) Darmi nous- 22.05-22.50 Jazz.

16.45 Rendez-vous 19.40 Superdéfi 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tel 111
Pharmacie de service. - Burgener , 55 14 33
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
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 strictement ces heures
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h a 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra , La Souste. Vissoie,
Granges. Loèche-lés-Bams el Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 57 11 51
Police municipale. - Tel (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 a 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l.'enfant » Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Otfice cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél .
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM. centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28. entre 8 et 9 h
Association des mères chefs de famille. - Tel
(027)55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis , de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027]
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur '24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24, Tel,
55 24 24 SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16
Eggs& Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que 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 de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51 Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
ntormations diverses) et du mardi au samedi de
14 h â 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes , adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h: mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 â 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h â 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 â 3 h ou 4 h suivant la saison Tel
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tel (027)41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo . ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Vermala. - Dancing Noctambules, ouvert tous
les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.
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météoSION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 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 médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs. .
lu 11, ma 12 : Fasmeyer, 22 16 59; me 13. je 14
Zimmermann. 22 10 36, 23 20 58; ve 15: de
Quay. 22 10 16.
Hôpital régional, - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h â 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tel
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tel 111
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes , Salins,
Veysonnaz, avenue 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. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice 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, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guénn 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tel
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifon 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
93 9? AA

Centre de planning familial. - Av. de la Caare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS, répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027)23 28 92.
Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous
Groupe A.A. - Réunion le mardi â 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial , chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit , 31 31 45
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
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 S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70,
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 â 19 h
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert ; ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h
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SRT Valais. - Tel (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16a 18 heures
Piscine plein air. - Ouverte touslés jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée .

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel au N' 111.
Pharmacie de service.'-Tél. au N 111
Hôpital. - Heures.des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut. s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 2,0 h 15. au Centre femmes, av
du Grand-Saint-Bernard 4.
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.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi. de 8 heures à
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» .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tel (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure ». -
Bâtiment de la Grenette,'Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed Bochatay. téléphone
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) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Simplon,
R Granges et Cie, 2 26 55, 2 34 63.
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 â 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18. h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel. photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. - Randonnée vallée des Merveilles, 30 el
31 juillet.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence, en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 65 12 12
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05
Ambulance. - Tel (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Ftappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices; deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , téléphone
65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 â 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 33 11.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h .
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tel (025)71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tel
(025)71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, téi.
(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
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1 er étage, c.p. 137, tél. (025]
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 6262 ; J.-L. Marmillod, 71 22 04 ; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan s. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025]
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je. ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi , de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11. \
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex.- Tel 63 12 12.
Potice.-Tél.63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters.
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
el mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger . tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

20%
lustrene
parfumerie

Orient.

AUX GALERIES DU MIDI

Beau et chaud (suite)
Situation générale

L'anticyclone centré sur la mer de Norvège reste stationnai-
re. La répartition uniforme de la pression sur l'Europe conti-
nue de favoriser la formation d'orages isolés.
Prévisions jusqu'à ce soir

Le temps sera ensoleillé. Des orages isolés éclateront en fin
de journée , principalement en montagne. La température sera
voisine de 30 degrés cet après-midi. Elle sera proche de
15 .degrés à l'altitude de 2000 m. Vents faibles et irréguliers ,
quelques rafales sous les orages.
Evolution probable mardi et mercredi

Ensoleillé et très chaud , orages isolés le soir , principalement
en montagne.

2e Guerre mondiale
La TV romande recherche
des témoins
Les producteurs des émissions his-
toriques de la Télévision romande
recherchent des témoignages de
personnes ayant participé à des
événements pendant la 2" Guerre
mondiale: passages clandestins de
la frontière franco-suisse pour faits
de résistance, filières pour réfugiés
ou internés, etc.
Veuillez écrire à Jacques Senger,
producteur des émissions histori-
ques, Télévision suisse romande,
case postale 234,1211 Genève 8.

RECHERCHE DE CAPITAUX
Société cherche financement complémen-
taire ou partenaire pour commercialiser
brevet dans le domaine de la protection des
yeux (soudure, IF, UV). Débouché mondial.
Rendement intéressant. Garantie possible.

Offre à la Fiduciaire Pierre Schick , expert-compta-
ble diplômé, 1026 Echandens, tél. 021 /89 33 31.

22-041825

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Rôti de porc épaule ' _ _
ftle kg 12.80

Ragoût de porc ie kg 10.80
Cervelas ia pièce —.65
Bières EX sans alcool

3x33  cl Z.Z5

Courgettes du pays
le kg I m^^m

Pastèque ie kg 1.40
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Quatre internationaux suisses ont chan-
gé de club lors de la période des trans-
ferts qui s'est achevée dimanche soir à
minuit. Lucien Favre a rejoint Toulouse,
où il trouvera comme entraîneur un an-

Aarau. Entraîneur Zvezdan Cebinac (depuis
1982). Départs : Gloor (Baden), Siegrist (Ba-
den), Da Costa (Olten), Vonlanthen (Olten),
Moritz (Nordstern). Arrivées : Fischer (Butti-
holz), Haller (Granges), Marti (Bâle), Seller (Zu-
rich).

Bâle. Entraîneur Ernst Kûnnecke (RFA , nou-
veau). Départs: Bossert (Laufon), Cosenza
(Old Boys), Duvemois (Mulhouse), Serge Gais-
ser (Mulhouse), Bruno Graf (Wettingen), Kùng
(entraîneur à Liestal), Marti (Aarau). Arrivées:
Andermatt (Wettingen), Lauper (Wettingen),
Suter (Wettingen), Uwe Dreher (Kickers Stutt-
gart), Maissen (Zurich), Sùss (Nordstern).

Bellinzone. Entraîneur Milovcan Beljin (de-
puis 1979). Départs: Kundert (Zurich), Parini
(Lugano). Arrivées : Bevilacqua (Servette), Mo-
naco (Locarno).

La Chaux-de-Fonds. Entraîneur Marc Duvil-
lard (nouveau). Départs: Ben Brahim (Sion),
Jaccard (Servette), Jacquet (Fribourg), de La
Reussille (Le Locle), Salvi (Neuchâtel Xamax).
Arrivées: Hansruedl Baur (Young Boys), Mat-
they (Fribourg), Raoul Noguès (Racing Paris
1), Pavoni (Etoile Carouge), Bako (Charque-
mont), Gianfreda (Neuchâtel Xamax), Ernsl
Schleiffer (Granges), Vanoli (Fontainemelon).

Chiasso. Entraîneur Adriano Lombard! (It ,
nouveau). Départs: Riva (Locarno), Giampietrc
Martinelli (arrêt). Arrivées: Croci-Torti (Mor-
bio), Schuler (Balerna), Schûrmann (Monthey).

Grasshopper. Entraîneur Oldrich Svab (Inté-
rim). Départs : Allegretti (Saint-Gall), Zanetti
(Wettingen). Arrivées: Piserchia (Concordia
Bâle).

Lausanne. Entraîneur Peter Pazmandy (de-
puis -1982). Départs: Diserens (Vevey), Nicolas
Geiger (Vevey), Gérard Castella (entraîneur à
Etoile Carouge), Uva (Sienne), Varquez (Re-
nens). Arrivées: Andrey (Mulhouse), Duc (Bul-
le), Kuhni (Winterthour), Seramondi (Servette),
Zwicker (Zurich).

Lucerne. Entraîneur Milan Nikolic (depuis
1982). Départs: Fringer (SC Zoug), Hitzfeld
(entraîneur au SC Zoug), Hunkeler (SC Zoug).
Arrivées: David Fairclough (Liverpool), Birrer
(Willisau), Kasa (Kriens), René Muller (Young
Boys), Pisani (Grasshopper), Verico (Menzin-
gen), Weder (Ibach).

Neuchâtel Xamax. Entraîneur Gilbert Gress
(depuis 1981). Départs: Bachofer (Locarno),

Baden. Entraîneur (entraîneur-joueur) Erwin
Hadewicz (RFA , nouveau). Départs : André
« Migi >» Meyer (Grasshopper), Leemann (Gla-
ris). Arrivées : Gloor (Aarau), Siegrist (Aarau),
Peter Weber (Berne), Wûrmli (Winterthour).

Bienne. Entraîneur Jean-Pierre Fleury (de-
puis 1981). Départs: Michel Affolter (?), Alba-
nese (entraîneur à Azzurri Bienne), Campiotti
(Granges), Garcia (Aurore Bienne), Corpataux
(Fribourg). Arrivées: Buttiker (Olten), Lùthi
(Mett). Beat Sigenthaler (Soleure), Truffer
(Grunstern), Uva (Lausanne).

Bulle. Entraîneur Hans-Otto Peters (nou-
veau). Départ : Blanchard (Romont), Duc (Lau-
sanne), Morandi (Vevey), Gacesa (retour en
Yougoslavie), Tornare (Zurich). Arrivées : Au-
bonney (Fribourg), Cotting (Fribourg), Hofer
(Fribourg).

CS Chênois. Entraîneur Christian Coste (de-
puis 1982). Départs: Barras (?), Jean-Paul Fer-
nandez (?), Michel (?), Roch (?), Weber (?),
Bon (Saint-Jean), Gilbert Castella (Servette),
Malbasky (Perly), Russo (Monthey), Spicher
(Montreux). Arrivées: Gurtner (Grasshopper),
Rohrer (Collex-Bossy), Rotzer (Servette), VI-
sentini (CS Italien Genève), Luis Perreira (Es-
pagne).

Fribourg : Entraîneur Pepi Humpal (?). Dé-
parts: Aubonney (Bulle), Cotting (Bulle), Noter
(Bulle). Bulliard (Central Fribourg), Jean-Pierre
Dietrich (Beauregard Fribourg), Lenherr (Gran-
ges), Matthey (La Chaux-de-Fonds), Rossier
(Central). Arrivées : Buchli (Young Boys), Coria
(Estavayer), Jacquet (La Chaux-de-Fonds),
Corpataux (Bienne).

Granges. Entraîneur Hasler (1982). Départs :
De Coulon (Locarno), Caryl Facchinetti (Locar-
no), Haller (AArau), Huser (arrêt), Ernst Schleif-
fer (La Chaux-de-Fonds). Arrivées: Campiotti
(Bienne), Lenherr (Fribourg), Born (Aurore
Bienne).

Laufon. Entraîneur (entraîneur-joueur) Urs
Siegenthaler (depuis 1980). Départ: Quaranta
(Old Boys). Arrivées: Bossert (Bienne). Brun-
ner (Old Boys).

Locarno. Entraîneur Rolf Blàtter (depuis
1979). Départs : Teruzzi (arrêt), Monaco (Bellin-
zone). Arrivées: De Coulon (Granges), Caryl
Facchinett i (Granges), Bachofer (Neuchâtel

cien international helvétique, Daniel
Jeandupeux. Sa place à Servette a été re-
prise par Umberto Barberis, lequel rega-
gne ainsi la Suisse après avoir passé
trois ans à Monaco. Après une saison à

Hasler (Servette), Hofer (Bulle), Maccini (Lu-
gano), Trinchero (Martigny). Arrivées: Froide-
vaux (Glovelier), Jean-François Larios (Atletico
Madrid, Manie Montréal), Leuba (Boudry),
Mustapha (Servette), Zwygart (Servette), Salvi
(La Chaux-de-Fonds), Vialatte (Grandson).

Saint-Gall. Entraîneur Helmuth Johannsen
(depuis 1981). Départs : Frei (Wettingen), Gor-
gon (arrêt), Hachler (SC Zoug). Arrivées : Alle-
gretti (Grasshopper), Bamert (Tuggen), Alex
Germann (Wangen).

Servette. Entraîneur Guy Mathez (depuis
1982). Départs : Bevilacqua (Bellinzone), Favre
(Toulouse), Gavillet (Vevey), Mustapha (Neu-
châtel Xamax), Zwygart (Neuchâtel Xamax),
Radi (Young Boys), Seramondi (Lausanne). Ar-
rivées : Barberis (Monaco), Gilbert Castella (CS
Chênois), Hasler (Neuchâtel Xamax), Henry
(Vevey), Jaccard (La Chaux-de-Fonds).'

Sion. Entraîneur Jean-Claude Donzé (depuis
1981). Départs : Cernicky (Monthey), Cuclnotta
(entraîneur à Sierra). Arrivées: Ben Brahim (La
Chaux-de- Fonds), Nançoz (Conthey).

Vevey. Entraîneur Paul Garbani (depuis
1977). Départs : Colagioia (Châtel), Grobet (ar-
rêt), Henry (Servette), Kramer (Malley), Lâtt
(Monthey), Mezger (Young Boys). Arrivées: Di-
serens (Lausanne), Gavillet (Servette), Nicolas
Geiger (Lausanne), Jacobacci (Young Boys),
Morandi (Bulle), Rémy (Montreux).

Wettingen. Entraîneur Willy Sommer (nou-
veau). Départs : Andermatt (Bâle), Lauper
(Bâle), Suter (Bâle), Eberhard (arrêt), Schârer
(SC Zoug), Zurbuchen (Young Boys). Arrivées :
Danek (Winterthour), Fehr (Rùti), Frei (Saint-
Gall), Bruno Graf (Bâle), Peterhans (Young
Boys), Norbert Schneider (Suhr), Stadelmann
(Emmen), Zanetti (Grasshopper).

Young Boys. Entraîneur Kurt Linder (nou-
veau). Départs: Baur (La Chaux-de- Fonds),
Brechbuhl (entraîneur à Soleure), Buchli (Fri-
bourg), Eichenberger (arrêt), Jacobacci (Ve-
vey), René Muller (Lucerne), Peterhans (Wet-
tingen). Arrivées: Bircher (Spiez), Mezger (Ve-
vey), Bernd Nickel (Eintracht Francfort), Radi
(Servette), Reich (Monthey), JiJrg Wittwer (Ber-
ne), Zurbuchen (Zurich).

Zurich. Entraîneur Hans Kodric (nouveau).
Départs : Maissen (Bâle), Shane Rufer (Luga-
no), Zwicker (Lausanne), Seller (Aarau), Zah-
ner (SC Zoug). Arrivées : Gerhard Bold (Karls-
ruhe), Kundert (Bellinzone), Tornare (Bulle).

Xamax), Riva (Chiasso), Nagy (Ujpest Dosza).
Lugano. Entraîneur Otto Luttrop (nouveau).

Départ : Kiittel (entraîneur à Emmenbrucke).
Arrivées : Baron! (Tresa), Bunkhofer (Winter-
thour), Kâser (Winterthour), Maccini (Neuchâ-
tel Xamax), Parini (Bellinzone), Shane Rufer
(Zurich), Wagner (Nordstern).

Martigny. Entraîneur Radu Nunweller (de-
puis 1981). Départs: Vergères (entraîneur à
Leytron), Guex (Leytron), Moret (Bagnes), Ger-
manier (Granges/VS). Arrivées: Rabih «Chi-
cha» (Maroc), Reynald Moret (Monthey), Yvan
Moret (Monthey), Constantin (Leytron), Trin-
chero (Neuchâtel Xamax).

Mendrisio. Entraîneur (entraîneur-joueur)
Josip Mohorovic (depuis 1981). Départ : Venzi
(Ravecchia). Arrivées: Baserga (Balerna), Ce-
roni (Rapid Lugano), Ferrara (Morbio), Venica m Tmie />hamBinnna(e en effet ete contraint a l'abandon par des ennuis de voilure.
(Winterthour) tridmpionndis Classement des challengers après douze courses des éliminatoires série A

« _ ' d'Europe à Nîmes et neuf courses des éliminatoires sérieB:
Monthey. Entraîneur Bernard Frochaux (de- r 1. Australie 2, 9,2 points; 2. Victory 83, 7,6; 3. Challenge 12, 7; 4. Azzurra 6'

puis 1982). Départs : Reynald Moret (Martigny), Trois championnats d'Europe 5. Canada 1, 3,8; 6. France 3, 1,8; 7. Advance O.
Yvan Moret (Martigny), Reich (Young Boys), seront à l'affiche de la soirée de
Schûrmann (Chiasso), Vannay (Villeneuve), Nîmes , le 5 août prochain. En ef- _-_^^ _̂^^^^^^^|̂^ î^ |̂^̂̂ _Jean-Claude Flury (Savièse). Arrivées : Cernic- fet , le combat des poids mou- Ifppl E?^̂ n î̂T*^ ŷ!^̂ n|
ky (Sion), Latt (Vevey), Michellod (Colombey- che , titre européen en jeu , entre i'jljjjjjjl ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ ^TT^̂ ^ H
Muraz), Russo (CS Chênois). le Français Antoine Montero, te- fumn/mg^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nordstern. Entraîneur (entraîneur-joueur) So^Knu^aTo^aux TirartO 311 CArfKonrad Holenstem (depuis 1980). Départs : Er- malches Acariès Ferrara ' 11306 SU SOll
lachner (Olten), Hiller (Etats-Unis). Sûss (Bâle), 11;,̂  ̂ a nJw?, f, I! ,hl„ ¦ *s ¦«¦-
Wagner (Lugano). Arrivées: Iseli (Kôniz), Marti f̂ lf 

et 
briguez- Syben 

ĵgg COUD6S CTEUfODeS
(Olten), René Moritz (Aarau). r r

Red Star Zurich. Entraîneur (entraîneur- »™«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
La Suisse sera représentée dans toutes les prochaines coupes d'Europe, à

joueur) Marcel Cornioley (depuis 1980). De- PlïSSÏErVï tTCMlBS l'exception de la coupe fédérale féminine. En éliminatoire de la coupe d'Euro-
part 'aucun Arrivée'Bertinott i (Zurich) * A^ ĝ ĝ ĝ îg^gA^g îJkJg^^ pe des champions . Uni Lausanne affrontera le champion d'Espagne, qui n'est

WintPrthniir Fntraînpiir Arlnlf Nnvpnta Crlp Pas encore connu. Le vainqueur de cette confrontation sera ensuite aux pri-
ïnom r\ hn} ra '26ur ^P

0" 
Nove™a lae- i , c,,rr ,Ac c,,iCco ses avec le vainqueur de BK Tromso (No)-Loimu 79 (Fin). En coupe des vàin-puis 1980). Départs: Kaser (Lugano), Bunkho- UH SUCC6S SUISS6 queurs de coup^, pour |e compte deŝ éliminatoires également. Servette-Star

fer (Lugano), Bernauer (SC Zoug), Danek ^ Steckborn, devant 300 specta- °nex sera l'adversaire de Sokol Vienne, le vainqueur affrontant ensuite le
(Wettingen), Dûnner (SC Zoug), Meyer (Wùl- teurs, une sélection suisse B a net- vainqueur de Rantaperkion (Fin)- Kfum Volda (No).
flingen), Venica (Mendrisio), Wûrmli (Baden), tement dominé l'Egypte , en match Voici, en ce qui concerne les équipes suisses, les résultats du tirage au sort
Kuhni (Lausanne). Arrivées: Streuli (Rùti), Zuffi représentatif . La victoire sur le plan qui a eu lieu à Bruxelles.
(Tôss) individuel est également revenue à Coupe des champions. Eliminatoire (aller 5-6 novembre, retour 12-13 dé-

SC Zoug. Entraîneur Ottmar Hitzfeld (nou- un gymnaste helvétique, Amodie de cembre): Uni Lausanne - Champion d'Espagne. Poule finale à Bâle du 17 au
veau). Départs: Binder (Kriens), Grab (Brun- Mair.h rpnrôenniaiif- Riilc«. R . Couoe des vainaueurs de couoe. Eliminatoire (mêmes datesV Servette -~' . 7r. _ .T .. ,_.,\ „ / _ .. ,,.; maicn représentant: suisse a - ^uu(jc un vainqueurs uc uuuue. ciimiiKiiuiie \,i"<=niës urnes;: oervene -
nen). Arrivées: Borlin (Old Boys), Dunner (Win- Egypte, 259,20 - 254,75 points Indi- Star Onex - Sokol Vienne. Poule finale à Innsbruck du 17 au 19 février 1984.
terthour), Gilli (Littau), Fringer (Lucerne), Hun- viduels: 1. Amodie de Respinis (S) Coupe confédérale. -Eliminatoire (mêmes dates) : VC Bonnevoie (Lux) - CS
keler (Lucerne), Kovacevic (Schôtz). Hachler 53,10; 2. Marco Dell'Avo (S) 52 ,45. 3. Chênois. Poule finale en Belgique du 17 au 19 février 1984.
(Saint-Gall), Scharer (Wettingen), Zahner (Zu- -Nabil Kamel (Egy) 51,90; 4. Hans Dames. - Coupe des champions. Eliminatoire (mêmes dates): Jyvaskyplan
rj Ch) Reich (S) 51,35; 5. Ahmed Mahram PV (Fin) - Lucerne. Poule finale à Munich du 10 au 12 février 1984.

(Egy) 51 .15: 6. Bruno Bruhlmann (S) Coupe des vainqueurs de coupe. Eliminatoire (mêmes dates) : Hapoel Ba-
—^^̂̂ J 50,95. tyam (Isr) - Uni Bâle. Poule finale à Sliederecht (Ho) du 10 au 12 février 1984.
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Zurich, Erni Maissen retourne a son club
d'origine, le FC Bâle. Les Zurichois per-
dent un deuxième international, Hanspe-
ter Zwicker, lequel évoluera désormais
sous les couleurs du Lausanne-Sports.

Plusieurs anciens internationaux ont
également changé d'horizon. C'est ainsi
que Claude Andrey a été transféré à Lau-
sanne après une expérience malheureu-
se d'une année à Mulhouse, Walter Seiler
rejoint tout comme Peter Marti les rangs
du FC Aarau. Serge Trinchero pour sa
part a choisi Martigny et la ligue natio-
nale B, tandis que le gardien Hans Kùng
devient entraîneur-joueur en deuxième li-
gue, à Liestal, tout comme Jakob
Brechbuhl en première ligue à Soleure.

• IMPORTANT APPORT D'ÉTRANGERS
Si l'an dernier on avait enregistré la ve-

nue d'un seul étranger, Michel Renquin,
le défenseur belge de Servette, il n'en a
pas été de même cette année. Plusieurs
«mercenaires » ont en effet choisi la
Suisse pour monnayer leur talent. C'est
ainsi que Lucerne a acquis l'attaquant de
Liverpol David Fairclough, que les Young
Boys se sont assurés les services du mi-
lieu de terrain d'Eintracht Francfort Bernd
Nickel, que La Chaux-de-Fonds, néo-pro-
mu en division supérieure, a engagé l'Ar-
gentin Raoul Noguès-, lequel a fait l'es-
sentiel de sa carrière en France, que
Neuchâtel Xamax a pris sous contrat i'in- Hkaïssternational français Jean-François La-
rios, que Zurich a engagé l'ancien capi- & ' J|
taine du SC Karlsruhe, Gerhard Bold, et JSk. JEque Bâle enfin s'est adjoint les services I ,*â »i—Ĥ ^̂ ^̂ ^̂
d'Uwe Dreher, ex-joueur de Kickers Stutt- Pepi Humpal sera-t-il encore entraîneur de Fri
gart. bourg ?

Koopmans garde son titre européen
vint à placer un crochet du droit
qui atteignait Jassmann à la ca-
rotide. L'Allemand, qui avait
réussi à «sonner » son adversai-
re aux 5e et 6e rounds, s'effon-
dra aussitôt au tapis pour le
compte.

Koopmans a ainsi remporté sa
43e victoire en 44 combats. Sa
seule défaite, il l'a concédée en

Le Hollandais Rudi Koop-
mans (35 ans) a réussi, à Franc-
fort , à conserver son titre de
champion d'Europe des mi-
lourds en battant par k.-o. à la
huitième reprise son challenger,
l'Allemand de l'Ouest Manfred
Jassmann (31 ans). La victoire
du vétéran néerlandais, qui te-
nait absolument à conserver
une nouvelle fois sa couronne
avant d'abandonner la compéti-
tion, a été acquise un peu con-
tre le cours du match, alors que
le champion de RFA menait lar-
gement aux points.

Au 8e round, Koopmans par-

Guadalupe Pintor déchu de son titre
Le conseil mondial de la boxe a déchu de son titre mondial des

poids coq le Mexicain Guadalupe Pintor, actuellement blessé et qui
ne peut donc mettre son titre en jeu.

Pintor , qui s'est fracturé la mâchoire, en mars dernier , dans un ac-
cident de moto, n'est pas totalement rétabli. Les derniers examens
ont révélé que la fracture n'était pas encore totalement ressoudée.
Dans ces conditions, il est hors de question que le boxeur remonte
sur un ring pour le moment.

Le conseil mondial a décidé que la couronne serait attribuée au
vainqueur du combat qui opposera l'Américain Alberto Davila aux
Mexicain Francisco Bejines.

Madera champion
du monde sur un ring pour le moment.

Le conseil mondial a décidé que la couronne serait attribuée au
Le Mexicain Lupe Madera a vainqueur du combat qui opposera l'Américain Alberto Davila aux

ravi le titre de champion du Mexicain Francisco Bejines.
monde des poids mi-mouche
(version WBA) au Japonais Kat- ———•———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^
suo Tokashiki, à Tokyo, par ar- w ¦¦_ •_ _ i_ un
rêt de l'arbitre à la quatrième re- VOllG : la COUpG de I AmeNCa
E!"'*

6, Da"̂  I? 
qu

^.
t,rieme round> Les trois 12 mètres qui dominent les épreuves éliminatoires entre challen-Madera, Victime d un coup de gers de la coupe de l'America ont remporté une victoire lors de la régate de

tête accidentel porté par son ri- samedi à Newport .
val, fut profondément coupé à Le voilier britannique Victory 83, forcé d'abandonner la veille en raison d'un
une arcade sourcilière et l'arbi- problème de mâture, a pris sa revanche aux dépens de France 3, qu'il a battu
tre, après avoir consulté le mé- avec une confortable avance. Le bateau français a ainsi enregistré sa troisiè-
rWin arrêta la r-nmhat <»? Hôrla me défaite consécutive. Il avait ,pourtant pris au départ 6 secondes à Victory
ra «aiUr,, ,o fr i „«« Mawl« «f.i 83' Mais dès le Premier bord' le voilier britannique prit l'avantage et il ne cessara vainqueur Lupe Maldera, qui ensuite de creuser l'écart.
menait aux points a l'issue des Australie 2 a pour sa part aisément pris le meilleur sur un autre 12 mètres
trois premières reprises. australien, Advance, toujours à la recherche d'une victoire cependant que le

troisième australien, Challenge 12, a franchi seul la ligne d'arrivée. Canada 1 a
_ — __ ,__ . _ . ._._ en effet été contraint à l'abandon par des ennuis de voilure.

• SIX NOUVEAUX ENTRAÎNEURS
EN LNA

Sept clubs de ligue nationale A entame-
ront le prochain championnat avec un
nouvel entraîneur. Il s'agit de Bâle, La
Chaux-de-Fonds, Chiasso, Wettingen,
Young Boys et Zurich, ainsi que bien en-
tendu Grasshopper. Auteur du «doublé»
cette saison, Grasshopper ont eu la dou-
leur de perdre récemment leur entraîneur
Hennés Weisweiler, décédé brusque-
ment. Pour l'instant, l'intérim a été confié
à Oldrich Svab mais on peut raisonnable-
ment prévoir que le club zurichois cher-
chera à s'attacher les services d'un tech-
nicien réputé. En ligue nationale B, Ba-
den, Bulle, Lugano et le néo- promu SC
Zoug ont été les seuls à changer d'entraî-
neur. A noter toutefois que la prolonga-
tion du contrat de Pepi Humpal à Fri-
bourg fait encore l'objet de négociations.

1980, sur blessure, face au
champion du monde de la ca-
tégorie, Eddie Gregory. Quant à
Jassmann, il a échoué dans sa
tentative de devenir le premier
champion d'Europe ouest-al-
lemand depuis Jôrg Eipel en
1977. Il a subi sa première défai-
te en seize combats chez les
professionnels.
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Groupe 1 : Fortuna Dùsseldorf
- Twente Enschede 2-4 (0- 2).
Standard Liège - Zurich 3-0 (0-
0). Le classement: 1. Twente
Enschede 2/3 (5-3). 2. Standard
Liège 1 /2 (3-0). 3. Zurich 3/2 (3-
6). 4. Fortuna Dùsseldorf 2/1
(4- 6).

Groupe 2: Slavia Prague -
Young Boys 2-1 (1-0). Slavia So-
fia - Brôndby Copenhague 3-1
(1-0). Le classement : 1. Slavia
Prague 3/6 (7-3). 2. Slavia Sofia
372 (4-4). 3. Brôndby Copen-
hague 3/2 (4-6). 4. Young Boys
3/2 (2-4).

Groupe 3: Malmô FF - Werder
Brème 2-1 (1-1). Saint-Gall -
Pogon Szczecin (Pol) 3-3 (0-1).
Le classement: 1. Saint-Gall 2/3
(6-4). 2. Pogon Szczecin 3/3 (5-
8). 3. Werder Brème 2/2 (5-2). 4.
Malmô FF 3 / 2  (4-6).

Groupe 4: Aarhus GF - Lucer-
ne 8-3 (4-2). Shimshon Tel Aviv -
Maccàbi Nathanya 1-2 (0-1). Le
classement: 1. Maccabi Natha-
nya 4/ 8 (14-5). 2. Aarhus GF
3/4 (11-7). 3. Lucerne 3/1 (6-
14). 4. Shimshon Tel Aviv 4/1
(2- 7).

Groupe 5: Inter Bratislava -
Sloboda Tuzla (You) 2-1 (1-0).
SSW Innsbruck - Honved Bu-
dapest 2-1 (1-0). Le classement:
1. Honved Budapest 2/2 (4-3). 2.
Sloboda Tuzla et SSW Inns-
bruck 2/2 (3-3). 3. Inter ' Bratis-
lava 2/2 (2-3).

Groupe 6: Viking Stavanger
(Nor) - Eisenstadt (Aut) 1-1 (0-0).
Bohemians Prague - Odense BK
(Dan) 2-1 (1-1). Le classement:
1. Odense BK 3/4 (6-5). 2. Bo-
hemians Prague 2/3 (4-3). 3. Vi-
king Stavanqer 3/2 (5-6). 4. SC

Groupe 1: Lausanne - Auxerre 1-1
(0-1). Sochaux - Grasshopper (à
Bonfol) 2-1 (1-0). Classement: 1. So-
chaux 2-4 (5-3) 2. Auxerre 2-3 (3-1)3.
Lausanne 2-1 (3-4) 4. Grasshopper
2-0(1-4).

_ . , ., _ . . 0 _ /H nv ger, Renquin, Cacciapaglia; Schny-
Standard Liège - ZuriCn J-U (1-U; der, Barberis, Decastel; Castella,

Stade rie Sçlessin: 6000 spectateurs. Arbitre : Magerat (Bel) ^nacSort (2te Stambc.il); Nl-Buts : 57e Plessers 1-0; 86e Tahamata 2-0; 89e Daerden 3-0. not- P„PI pPraie Amr.rn.s- fit>nnhini
Standard Liège: Preud'homme; Meeuws; Delangre, Poel, Wintaco;

Hellers (46e Bosmans), Vandersmissen (55e Aussems), Daerden,
Plessers; Tahamata, Grundel.

Zurich: Rufli; Zappa; Baur, Landolt, Schônenberger; Kundert, Ise-
lin, Jerkovic, Bold; Elsener, Alliata.

Note: Zurich sans Ludi, Wynton Rufer ni Hausermann.

Aarhus - Lucerne 8-3 (4-2)
Stade d'Aarhus: 1400 spectateurs.

Buts: 3e Jan Hansen 1-0; 5e Jan Hansen 2-0; 21e Marini 2-1; 22e
Olsen 3-1; 35e Tanner 3-2; 39e Jan Hansen 4-2; 54e Marini 4-3; 67e
Jan Hansen 5-3; 70e Lars Jansen 6-3; 75e Lars Hansen 7-3; 85e Cari
Christensen 8-3.

Lucerne: Weder;Tanner; Heinz Risi, Martinelli , Zemp; Halter (70e
Bisani), Burri, Birrer (70e Verrico), Lauscher; Marini, Camporesi.

Note: Lucerne sans Waser , Kress, Peter Risi ni Kaufmann.

Saint-Gall - Pogon Szczecin 3-3 (0-1)
Espenmoos: 2000 spectateurs. Arbitre: Gàchter (Suhr).
Buts: 34e Lesniak 0-1; 48e Sengôr 1-1 ; 51e Braschler 2-1; 68e

Wloch 2-2; 83e Woronko 2-3; 88e Rietmann 3-3.
Saint-Gall: Huwyler; Bamert; Taddei (64e Urban), Rietmann, Ger-

mann; Sengôr , Ritter , Gross, Bischofberger; Allgretti (77e Friberg),
Braschler.
Slavia Prague - Young Boys 2-1 (1-0)
Prague: 2000 spectateurs. Arbitre Fausek (Tch).

Buts : 29e Jarolim (penalty) 1-0; 55e Sokol 2-0; 73e Medinski (auto-
goal) 2-1 .

Young Boys : Zurbuchen; Schmidlin; Brodard, Weber , Feuz; Witt-
wer. Conz, Nickel (65e Radi), Gertschen (52e Signer); Reich,
Schônenberger.

H 

L'équipe de Grasshopper s'est retrouvée samedi lors de l'ensevelissement de son en-
traîneur , Hennés Weisweiler décédé subitement d'une crise cardiaque. De nombreuses
personnalités de monde du football étaient présentes pour accompagner l'illustre en-
traîneur à sa dernière demeure.

- • 
¦

Le FC Saint-Gall en faisan t 3 à 3 contre l'équipe tchèque de
Pogon Szczecin, occupe actuellement le premier rang dans
son groupe.

Eisenstadt 2/1 (2-3).
Groupe 7: IFK Gôteborg - Bal-

tik Gdynia (Pol) 3-0 (2-0). B 1903
Copenhague - Admira Wacker
Vienne 2-0 (0-0). Le classement:
1. IFK Gôteborg 3/6 (6-1). 2. B
1903 Copenhague 3/3 (3-2). 3.
Baltyk Gdynia 2/1 (1-4). 4. Ad-
mira Wacker Vienne 2/0 (1-4).

Groupe 8: Hammarby Stock-
holm - Bryne (Nor) 6-0 (1-0). Bo-
tev Vratza (Bul) - Arminia Biele-
feld 0-1 (0-0). Le classement: 1.
Hammarby 3/6 (13-0). 2. Botev
Vratza 2/2 (1-1). 3. Arminia Bie-
lefeld 2/2 (1-2). 4. Bryne 3/0 (0-
12).

Groupe 2: Neuchâtel Xamax - Metz
2-3 (0-2). Servette - Monaco-1-1 (0-
1). Classement: 1. Monaco 2-3 (3-2)
2. Metz 2-3 (5- 4) 3. Servette 2-2 (3-3)
4. Neuchâtel Xamax 2-0 (3-5).

Servette: Burgener; Hasler, Gei-
ger, Renquin, Cacciapaglia; Schny-

Groupe 9: Videoton Szekes-
fehervar (Hon) - Sturm Graz 3-0
(3-0). Cracovia Cracovie - Etoile
Rouge Cheb (Tch) 0-2 (0-1). Le
classement : 1. Etoile Rouge
Cheb 2/4 (4-1). 2. Videoton 3/4
(7-3). 3. Cracovia 3/2 (3-5). 4.
Sturm Graz 2/0 (0-5).

Groupe 10: TJ Vitkovice (Tch) -
Trakia Plovdiv (Bul) 4-2 (1-0).
Elfsborg Boras (Su) - Eintracht
Brunswick 1-0 (1-0). Classe-
ment: 1. TJ Vitkovice 3/6 (8-3);
2. Tràkia Plovdiv 2/2 (6-4); 3.
Elfsborg Boras 3/2 (2-6); 4. Ein-
tracht Brunswick 2/0 (0-3).

1-1 (0-1)
Charmilles. 4000 spectateurs. Ar

bitre: Konrath (Fra). Buts: 40e Cou
riol 0-1; 61e Brigger 1-1.

not; Puel, Ferais, Amoros; Genghini,
Bijotat , Leroux; Delamontagne,
Krause, Couriol.

Neuchâtel Xamax-Metz
2-3 (0-2)

Roschenz. 900 spectateurs. Arbi-
tre Wurz (Fr). Buts: 31e Kurbos 0-1;
41e Pécout 0-2; 58e Thévenaz 1-2;
81e Zaugg 2-2; 90e Pécout 2-3.

Neuchâtel Xamax : Engel; Givens;
Mustapha, Salvi, Blanchi; Zwygart,
Mata, Perret (64e Thévenaz); Sarra-
sin, Luthi (53e Mothiez), Zaugg.

Lausanne Sports-Auxerre
1-1 (0-1)

Pontaise. 2300 spectateurs. Arbi-
tre Lambert (Fr). Buts : 32e Géraldès
0-1;60e Pellegrini 1-1.

Lausanne: Burren; Chapuisat; Ryf ,
Bamert, Seramondi; Parietti (46e Pel-
legrini), Lei-Ravello, Andrey; Kok,
Dario (46e Mauron), Zwicker.

Sochaux - Grasshopper
2-1 (1-0)

Stade de Bonfol. 2500 spectateurs.
Arbitre: Heinis (Cugy). Buts : 30e
Agerbeck 1-0. 75e Simon 2^0. 87e
Sulser (penalty) 2-1.

Grasshopper: Berbig; Schâlli-
baum; In-Albon, Rueda, Ladner;
Kohler , Biserchia, Muller; Sulser,
Marchand, Fimian (65e Meyer).

SUR UN AIR VIVIFIANT ET GÉNÉREUX
DU VAL D'ANNIVIERS

Amicalement Sion-Leytron 6-0 (3-0)

Les joueurs des deux équipes pénètrent sur le terrain, alors que des juniors du FC Anniviers font
une haie d'honneur. Photo NF

Sion: Mathieu; L. Karlen , Balet, J.-Y. Valentini, Moulin; Lui
sier, Lopez, Bregy, Yerly; Ben-Brahim, Tachet. Entraîneur: Jean
Claude Donzé.

Leytron* Guex; Martin, Eschbach , Yenelte'n, D. Roduit; Flora
Pinuela, Perrier , Favre; B. Michaud, J.-P. Michaud. Entraîneur
Roger Vergère.

Buts : 23e Bregy (penalty 1-0); 36e Moulin (2-0); 37e Yerly (3
0); 52e Cina (4-0); 78e Lopez (5-0); 80e Tachet (6-0).

Changements: Pittier, Rôssli , Fournier , Cina pour Mathieu
Bregy, Tachet, Valentini à Sion et Pannatier, Th. Roduit, Thurre
Reymond pour Guex, D. Roduit, Eschbach, J.-P. Michaud à Ley
tron.

Arbitre: M. Pralong de Sion.
Pour les joueurs de la pre-

mière équipe du FC Sion,
comme pour ceux du FC Ley-
tron, la saison 1983-1984 a
débuté samedi en fin d'après-
midi sur le terrain du FC An-
niviers à Mission. Cette con-
frontation était organisée à
l'occasion de l'inauguration
des vestiaires.

Pour le FC Sion présent
avec sa nouvelle recrue, Mon-
gi Ben-Brahim, comme pour le
FC Leytron dont Roger Ver-
gère, le nouvel entraîneur, di-
rigeait pour la première fois
l'équipe fanion, ce match per-
mettait de remettre la méca-
nique en route avant le cham-
pionnat.

Face à une équipe de Ley-
tron qui a passablement été
remaniée par rapport à la sai-
son précédente, l'équipe de la
capitale n'a été inquiétée que
pendant la première demi-
heure de jeu. Le terrain très
restreint ne donnait pas aux
deux formations l'occasion de
présenter des actions de qua-
lité. Il fallait, faire circuler le
ballon très rapidement par de
petites passes courtes. A ce
petit jeu, l'équipe de Roger
Vergères se montra très adroi-

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

X 2 X 1 X 1 1 1 1 2 1 1  1

TOTO-X
1 - 3 - 5 - 2 2 - 32 - 36

Numéro complémentaire : 2

PARI
MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
9 juillet :
Trio- Quarto- Loto - Quinto :

1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 - 8 - 6 - 3
Ordre d'arrivée de la course françai
se du dimanche 10 juillet

2 - 3 - 7 - 5 - 1 3 - 9 - 8
Ordre d'arrivée de la course suisse
du dimanche 10 juillet
TRIO
¦8-11 -6
QUARTO
8-11 -6-12

Course suisse du 10 juillet
TRIO
Ordre 215.-.
Ordre différent 43.-.
QUARTO
Ordre 1492 fr. 20
Ordre différent 373 fr. 05

• Eintracht Francfort s'est assuré
les services, pour 250 000 marks, de
l'attaquant suédois d'IFK Noerkbping
Jan Svensson. Par ailleurs, Gojko
Zec, l'ancien entraîneur d'OFK Bel-
grade, relégué en deuxième division
yougoslave, est officiellement de-
venu le nouvel entraîneur de l'Etoile
Rouge de Belgrade.

te, du moins durant vingt-trois
minutes. Mais, à la 23e, Sion
hérite d'un penalty. Le spécia-
liste de l'équipe sédunoise,
Bregy, ne se fait prier pour ou-
vrir le score. Treize minutes

MERCI ANNIVIERS
Apres la rencontre, dirigeants et joueurs se sont retrouves

pour un repas en commun. Ce fut fort sympathique et surtout
nous avons retrouvé cet accueil montagnard, et cette
générosité si attachants. Les Anniviards sont des gens avec
qui il fait bon vivre, mais pour nous, gens de plaine, il est
parfois difficile de reprendre le chemin de la capitale. Ainsi,
avant de passer au programme des festivités samedi soir, une
petite partie officielle eut lieu. Le président du FC Anniviers,
M. Aimé Melly, remercia les deux équipes d'avoir accepté de
se présenter à Mission. Et pour marquer cette belle journée
de l'amitié, des cadeaux furent remis aux deux capitaines
sous forme d'une splendide cloche anniviarde décorée aux
couleurs sédunoises et leytronnaines ainsi qu 'un gigantesque
pain de seigle. Puis, dirigeants et joueurs reçurent chacun un
pain de seigle, ainsi qu 'une bouteille. M. J.-P. Bàhler, au nom
du FC Sion, remercia les organisateurs avec en tête M. André
Genoud, pour le chaleureux accueil à l'égard des
footballeurs , ainsi que la générosité légendaire de l'Anniviard.
Il fit l'interprète de tous, en souhaitant que le val d'Anniviers
se retrouve en nombre prochainement dans les gradins de
Tourbillon.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les festivités
dominicales de cette inauguration à Mission. Peb.

FC RAROGNE
Pius Imboden. oui ou non?

Depuis le mois de mai , le bruit court à Rarogne que Pius
Imboden pense renoncer à son poste de gardien titulaire de la
première équipe. Douze saisons, quelque chose comme 300
matches de championnat , c'est un bout de fait pour ce sym-
pathique garçon qui a reçu pas mal d'offres alléchantes ces
dernières années. Pius Imboden a apporté beaucoup au FC
Rarogne lorsqu'il succéda à Erich Burgener. On sait qu'il
s'était déjà laissé tirer l'oreille, il y a une année. Formulons le
vœu qu'il en sera de même cette année encore, car pour le
« onze» de Rhoneglut, il y a encore d'autres problèmes à ré-
soudre, le poste d'entraîneur est toujours à repourvoir et le
nom de Bruno Gertschen est souvent cité. MM.

plus tard, Moulin reprend de
la tête un corner tiré par Ta-
chet et inscrit le numéro 2.
Dans la minute suivante, Yerly
porte le score à 3-0 (37e) qui
sera le résultat à la pause. En
seconde période, les deux en-
traîneurs profitent pour passer
en revue tout leur contingent.
Les trois autres réussites du
FC Sion tombèrent comme
des fruits mûrs par Cina (52e),
Lopez (78e), et la dernière par
Tachet (80e).

Les spectateurs présents
aux abords du terrain du
FC Anniviers auront sans au-
cun doute passé une excel-
lente fin d'après-midi. Ph. Dély
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A vendre
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fuïeT BMW 2002
traction turbo

1re mise en circula-
1983, direction assis- 'j0" *efiîmH

b
n
r° j->75

tée, glaces électri- expertisée, 80 000 km
ques, bleu métall.,
3500 km, radio-cas- Alfa NllOVa
settes, pneus hiver. Super 1600
Valeur à neuf mod. 76,68 000 km.
Fr. 21 500.-
cédéeà17 200.-.

Tél. 026/8 85 53
Tél. 027/41 51 52. heures de travail.

36-000765 36-44438

A vendre

1 tracteur 60 CV
4 roues motrices

1 autochargeuse 15 m3
1 andaineur-pîrouette
1 botteleuse HD

modèle montagne

Tél. 027/36 16 37 heures bureau
36-533898

, . JÊÈ | En outre, Je traite:
Immédiatement m ÉÉ obésité, alcoolisme, timidité,
non-flimeur 1"| angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs l|| l |' Egalement

l|| traitement à distance
Guérisseur «« Connu par ses grands succès

Route de Bienne 103 é M j  Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen m£> vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 p jeudi fermé

L'offre de l'année
Meubles massifs, _̂ ~*̂ w
exécution soignée *WËMÏBl Éé *"**"
1 buffet haut + bas, pin massif , BfM" tf8l*!*2S

6 portes et 3 tiroirs (comme illus- » * t*S|| iKKV- mBÊÊtré) rayons, socle et parois mas- '

notre prix mm%J%0%3m
(livraison comprise) _^^^_^^^^^^^^_^^___^^^^^_^^_^^^^^^^^_^_^_^^^^

¦ ¦ 1 |̂ ^̂ |̂ 2fi«BM^Or0̂ ^̂ ^3Banc d'angle «m- [ m Wl^m Ww7 f̂ ^ ^ ^t ^y^WYÏÏTAW9lSn
avec table et 2 chaises I195 .~" ^̂ ^^̂ ^  ̂̂ ^̂ ^̂  

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ *T»^ir|ï|̂ KjW

Buffet seul 1495.- Ĵ[

o\o

Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Pour juillet
la direction a engagé

2 super-
orchestres

Du 1er au 15 juillet

Nino
Passavant!
Du 16 au 30 juillet

Richard
Deutsch

A vendre

R18 GTS
automatique.
31 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

A vendre

Innocent!
de Tomaso
1980,18 000 km,
noire métall., radio-
cassettes, jantes alu,
pneus hiver, exp.

Fr. 293-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Qu'est-ce que tu ufxends?
Fuis te p r e m i e r  pus!

la publiait presse ait des cet/nets.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre

Jeep Datsun
Patrol
1983,1400 km,
blanche, radio.

Valeur à neuf
Fr. 26 600.-
cédée à 20 500.-.

Tél. 027/41 5151.
36-000765

A vendre

Subaru
super-station
(8 vitesses),
expertisée.

Garage Willy Atfolter
Rte de Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27 ou

66 68 68
14-14263

'a' Stio" '

\^^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES "y^̂

OCCASIONS
¦ FIAT 127 à 4 portes, beige
¦ FIAT 127 SPORT noire
¦ FIAT RITMO 75 CL, rouge

FIAT RITMO 65 CL, bleue
FIAT 131 1600 commerciale
FIAT 132 1800 automatique
¦ FIAT 132 2000 Injection
ï FIAT ARGENTA Injection

VW GOLF grise
BMW 525 beige
BMW 1502 orange
CITROËN Dyane 6, beige
¦ SAAB 900 GL 3, bleue
¦ SUBARU 1800 4 WD, rouge

FORD TAUNUS1600, grise
SUZUKI Alto, bleu met
LANCIAA112ABARTH, noire
¦ ' INTERNATIONAL SCOUT II
¦ SUZUKI JEEP, verte

BRUCHEZ& MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

propose

Expositions
florales
à Lorrach
17 juillet
Le Schilthom
24 juillet

Rens. et inscr. :
Voyages
L'Oiseau-Bleu
Sierre
Tél. 027/55 01 50
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• P̂  Dans votre journal 7
• MF **es nouvelles mr
l MW du monde entier **
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21.9.79 69 000 km ¦
19.3.80 56 000 km ¦
23.3.79 45 000 km ¦

9.10.79 67 000 km
16.7.79 89 000 km
20.5.75 72 000 km
16.5.80 76 000 km ¦
15.6.81 32 000 km ¦
15.6.77 83 000 km
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31.7.81 69 000 km ¦
4.1.82 30 000 km ¦
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18.9.80 48 000 km
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Mazot, raccard
A vendre belle occasion, pour rai-
son de famille à Troistorrents, ma-
zot rustique avec source privée
sur terrain de 10 000 m2 d'un seul
mât. Fr. 35 000.-. Environnement
vierge, vue grandiose et imprena-
ble. Tranquillité aux Portes-du-So-
leil et des champs de ski.

4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort. Ap-
partements spacieux, remis en état.
Pour visiter: 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.

22-14214Tél. 024/21 48 79

A louer à Monthey

MAGNIFIQUE BUREAU
LE MARKET
avec effet immédiat ou date à conve-
nir.

Luis Mendès de Léon :
Tél. 025/71 71 51 et

025/7917 77.

rMm \ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

AvendreàBlonay

18 000 m2
pour villas

possibilité de morceler en parcel-
les de 1500 m2; vue imprenable
sur le lac, services en bordure de
propriété, à 4 minutes entrée de
l'autoroute.

Pour tous renseignements :
Tél. 24 70 37. 22-2290

studio meublé
7e étage.

Libre au 1" octobre.

S'adressera:
Régie Kramer
Mme Nicole Schceni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

studio
meublé

environ 30 m2 avec place de parc
privée dans le parking.

Prix de vente: Fr. 57 000.-.

Ecrire sous chiffre J 36-533888 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Salnt-GIngolph au
bord du lac

appartement 2 pièces
de 64 m2 avec 2 balcons.

Prix Fr. 160 000.- hypothèque ga-
rantie.
Entrée en jouissance :
tout de suite.

Renseignements: 025/71 4412
à Monthey
(heures de bureau).

36-44319

Café-
Restaurant
du Port
au Bouveret (VS)

36-425424

Villfranca/Lunigiana
province de Massa Carrara, Italie
A louer ou à vendre de privé

grands locaux
commerciaux 480 m2
comprenant: 1 bar, 1 magasin d'alimentation, 1 restaurant
et 1 dancing, le tout avec les patentes à disposition; situa-
tion sur route principale à 20 km de la mer, clientèle assu-
rée.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/26 54 47 (heures des repas)

0039.187/85 00 76 36-302064

local
commercial
25 m2, bien situé.

Faire offres sous chif-
fre P 36-44415 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

publicité :
027/21 21 11

A louer à Sion, ville

appartement 3Vz p.
appartement 4Vz p.
appartement 6Vz p.
Tout confort.

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 80 52 l'après-midi.
36-239

E 
MARTIGNY

A louer et à vendre

APPARTEMENTS

Î

5V4 - 6 pièces
Places de parc et dépôts

Léonard Glanadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny 0 026/2 31 13

A vendre à VETROZ
directement du constructeur

villa 6 pièces
5 chambres, séjour avec che-
minée de salon, cuisine, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Construction traditionnelle avec
des matérieux de première qua-
lité.
Chauffage par pompe à chaleur.
Prix : Fr. 380 000.-, toutes
taxes comprises.
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.
Acompte initial Fr. 38 000.-.
Possibilité d'effectuer une partie
des travaux vous-même en com-
pensation.
Location ultérieure de Fr. 1200.-
à 1400.-, mensuelle y compris
les charges.
Prenez rendez-vous pour visiter
la villa témoin. Tél. 027/22 44 00

36-43783

Salnt-Gingolph/VS

¦ A vendre ou à louer
¦ magnifique

hôtel-restaurant
¦ 10 chambres - parc à voitures.
¦ Situé au bord du lac Léman et
¦ disposant d'un petit port privé
¦ pour les clients de l'hôtel.

Renseignements à:

S.l. RESIDENCE AZUR S.A
037/22 45 00 Pérolles 22 1700 Fribourg

A louer

appartement 118 m2
dans immeuble du Casino à Sier-
re, conviendrait pour bureau, pro-
fession libérale.

S'adresser au 027/55 17 82.
36-110514

VILLENEUVE
Ch. de Praz-Bérard 26
A louer pour le 1 " octobre
appartement

11/2 pièce
Loyer: Fr. 245.- + avance chauf
fage.

S'adresser au 23 35 07.

A louer à Vouvry dans l'immeuble
de la piscine couverte, rue des
Dents-du-Midi

appartement 4 pièces
situé au deuxième
et dernier étage.

Loyer Fr. 900.- plus acompte men-
suel sur les charges Fr. 150.-.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Damlen Vuadens
Tél. 025/81 27 21
le matin de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 025/81 12 64
le soir dès 18 h 30
En cas de non-réponse:
Fiduciaire Curdy
Tél. 025/71 19 67.

36-44447
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Philippe Chevallier
en solitaire à Pau
A la veille d'entrer dans la haute montagne - l'étape de lundi
comporte quatre cols des Pyrénées à son programme - le
Tour de France est arrivé à Pau, terme de la neuvième éta-
pe, avec un nouveau leader: l'Irlandais Sean Kelly a en effet
détrôné le Danois Kim Andersen en tête du classement gé-
néral de la Grande Boucle et il porte désormais le maillot
jaune avec l'écart le plus infime. Une petite seconde seu-
lement sépare en effet les deux coureurs tandis que l'Aus-
tralien Phil Anderson, troisième, accuse pour sa part un re-
tard de 39".

C'est dire que rien n'est fait et
que tout est plus ouvert que ja-
mais dans ce Tour de France à
la veille des grandes difficultés.
Kelly, en sprintant tout au long
de la journée lors des « rushes »
à bonification, puis en se clas-
sant encore troisième de cette
neuvième étape, disputée entre
Bordeaux et Pau (203 km), est
ainsi parvenu d'extrême justes-
se à endosser pour la première
fois de sa carrière le maillot jau-
ne. Et pourtant, Kim Andersen
aura tout tenté pour conserver
encore un jour au moins sa tu-
nique. C'est ainsi qu'il envoya
en avant à deux reprises ses
coéquipiers Gauthier puis Clère
pour empocher les bonifica-
tions. Il se mêla même en per-
sonne à la lutte en prenant la

Le Tour
du Schellenberg

Andréas Clavadetscher a
fêté sa première grande vic-
toire chez les élites en rem-
portant le Tour du Schellen-
berg. Il a devancé de huit se-
condes Jan Koba et de dou-
ze secondes Daniel Heggli.
C'est dans l'avant-dernière
difficulté du parcours que
Clavadetscher a forcé la dé-
cision.

Les résultats. Tour du
Schellenberg : 1. Andréas
Clavadetscher (Vaduz) les
141,6 km en 3 h 40'53"
(38.464 km/h). 2. Jan Koba
(Buchs) à 8" . 3. Daniel Heg-
gli (Hombourg) à 12". 4. Da-
niel Wyder (Zurich) à 44". 5.
Patrick Hosotte (Fra) à 1 '33".
6. Hàns Peter (Wetzikon) à
3'01". 7. Jean-Paul Hosotte
(Fra) à 3'47" . 8. Heinz Im-
boden (Bleienbach), m.t. 9.
Johan Traxler (Aut) à 4'09".
10. Fabian Fuchs (Malters),
m.t. 133 partants, 33 classés.

• Course handicap élites-
amateurs à Hagendorn: 1.
Laurent Vial (Payerne) les
120,9 km en 2 h 55'14"
(41,376 km/h). 2. Othmar
Hâfliger (Baar) m.t. 3. Toni
Manser (Au) à 54". 4. Hans-
Peter Zaugg (Wohlen) à
1'04". 5. Markus Manser
(Au). 6. Georges Lûthi (Lau-
sanne). 7. Urs Odermatt
(Baar). 8. Peter Wollenmann
(Volketswil), tous même
temps. 9. Daniel Neugel (Zu-
rich, premier amateur) à
T22". 10. Heinz Kalberer
(Zurich) à 5'09".

Battaglin (à gauche), Stefan Mutter (au centre) et Panizza (a
te édition.

troisième place du premier des
cinq « rushes » de la journée.

Finalement, le Danois a
échoué dans ce qu\ i restera
comme une péripétie dans ce
Tour de France. Dès lundi en ef-
fet , ce n'est plus à coups de se-
condes mais à coups de minu-
tes que l'on se battra; sur les
pentes de l'Aubisquei ou du
Tourmalèt. La conquête de ce
maillot jaune pourrait tout de
même constituer un atout psy-
chologique pour l'Irlandais, qui
a déjà démontré cette saison
qu'il était désormais devenu un
grimpeur tout à fait valable.

Si cette lutte pour le maillot
jaune aura marqué cette étouf-
fante journée dominicale, elle ne
doit pas pour autant faire oublier
l'exploit du jeune Français Phi-
lippe Chevallier (22 ans). Le
coureur d'Annemasse, passé
professionnel l'an dernier, a en
effet signé un brillant succès en
solitaire pour sa première parti-
cipation au Tour. Et le Savoyard,
qui fut un remarquable pistard
dans les rangs amateurs, n'aura
pas lésiné sur les efforts pour
mener à bien une tentative soli-
taire de quelque 70 kilomètres.

Au début de son action, amor-
cée aux environs du 130e kilo-
mètre, Chevallier bénéficia cer-
tes - de l'apathie d'un peloton
écrase par la chaleur. C'est ainsi qui fêtait du même coup le pre-
qu'il put creuser rapidement un mier succès important de sa jeu-
écart avoisinant les dix minutes. ne carrière.

Les responsables d'IG Pro Grachen ont été largement récompen-
sés de leurs efforts lors de leur septième course de côte Viège-
Gràchen. Cette manifestation se divisait en trois parties différentes.
D'abord, une course gentlemen débutant à 10 h 10 sur les 7,5 km sé-
parant Saint-Nicolas de Grachen et qui fut marquée par la participa-
tion des juniors, amateurs, seniors et élite, quittant Viège avec une
minute de handicap pour un parcours de 23 km 500. La lutte fut in-
téressante dans ce groupe de 120 partants (dont 115 terminèrent
dans les délais) avec le junior Aldo Schaller qui donna souvent le
ton pour enlever deux des trois primes du parcours. Dans la montée
vers
Grachen, Aldo Schaller lâcha quelque peu prise, alors que Arno Kut-
tel/du groupe Sport-Davital pouvait s'envoler à quelques centaines
de mètres de l'arrivée avec une avance que l'on peut qualifier de
substantielle puisque Kuttel «arracha» 30" au second Woodtli.

Chez les professionnels (22 au départ), la lutte fut peut-être moins
spectaculaire que ce que nous étions en droit d'attendre. La premiè-
re escarmouche ne vint qu'au 32e km après la boucle via Bitsch et
Naters et la montée à Stalden. Au Killerhof (bifurcation vers Saas
Fee) Guido Frei et Fridolin Keller se détachaient de 50 mètres mais
étaient rapidement rejoints. Dès le 35e km le peloton se scindait en
deux groupes, l'un de 14 (qui allait donner le ton), et celui des huit

Sous la chaleur, les coureurs furent encouragés par des baigneurs... Au premier plan, Kim
Andersen a été détrôné par Sean Keliy avant l 'étape des Pyrénées pour une petite seconde...

Bélino AP

Par la suite, Chevallier sut trou-
ver les ressources nécessaires,
notamment sur cette route ac-
cidentée de la fin d'étape, pour
résister au retour du peloton. Fi-
nalement, le coureur de Cyrille
Guimard devait conserver 2'37"
d'avance sur le Hollandais Gé-
rard Veldscholten, sorti du grou-
pe principal dans les faubourgs
de Pau, et 2'49" sur Je peloton
réglé au sprint par Kelly. Dans
les derniers kilomètres, on a
également vu, derrière Cheval-
lier, des Suisses actifs. C'est
ainsi que Serge Demierre tenta
en compagnie de Jean-René
Bernaudeau de lancer la contre-
attaque, imité plus loin par Ber-
nard Gavillet, accompagné de
Michel Laurent et Guy Nulens.
Mais toutes ces tentatives de-
vaient être annihilées. Sauf celle
bien sûr de Philippe Chevallier,

• 9e étape, Bordeaux - Pau sur
207 km: 1. Philippe Chevallier (Fra)
5 h 46'42" (35,823 km/h), 30" de bo-
nif. 2. Gérard Veldscholten (Hol) à
2'37", 20" de bonif. 3. Sean Kelly (Irl)
à 2'49", 10" de bonif. 4. Etienne de
Wilde (Bel). 5. Johan van der Velde
(Hol). 6. Benny van Brabant (Bel). 7.
Frits Pirard (Hol). 8. Steven Rooks
(Hol). 9. Hennie Kuiper (Hol). 10. Pie-
rangelo Bincoletto (Ita). 11. Eric Mc-
Kenzie (NZ). 12. Pedro Delgado
(Esp). 13. Jean-René Bernaudeau
(Fra). 14. Henk Lubberding (Hol). 15.
Pierre le Bigaut (Fra). 16. Hubert Li-
nard (Fra). 17. Alfio Vandi (Ita). 18.
Bernard Vallet (Fra). 19. Celestino
Prieto (Esp). 20. Pascal Poisson
(Fra),- tous même temps que Kelly.

Deux Suisses ont fini à plus de 17
minutes de Philippe Chevallier à Pau.
Il s'agit de Marcel Russenberger et
de Gilbert Glaus, relégués à 17'19"
du vainqueur du jour.

Le classement des Suisses à l'éta-
pe: 41. Thierry Bolle. 50. Antonio
.Ferretti. 56. Beat Breu. 78. Jean-Mary
Grezet. 88. Hubert Seiz. 89. Erich
Màchler. 108. Bernard Gavillet. 114.
Serge Demierre. 116. Julius Thal-

poursuivants qui allaient être relégués au rôle de figurants. Dès la
montée vers Grachen, la sélection se faisait petit à petit, Panizza,
Battaglin, Frei et Keller se détachaient, suivis d'un autre groupe for-
mé de quatre hommes avec Visentini, Hermann, Mutter et Zweifel.
Vainqueur de la course en 1980, Panizza dicta l'allure mais person-
ne ne voulait lui prêter main forte. Dès Rittinen, la jonction entre les
deux groupes de quatre intervient. Dès cet instant, on se' rendit
compte, qu'il fallait chercher le vainqueur dans ce groupe de tête
qui avait déjà plus de 90 secondes d'avance sur les poursuivants. Au
45e km, Siegmund Hermann était à son tour lâché alors que Stefan
Mutter lançait une première attaque. Premier du classement du
Grand Prix suisse (après les critériums de Rùti ZH et Miinsigen BE),
Fridolin Keller (secondé par Guido Frei) tentait à son tour de
s'échapper. Mais tout rentrait dans l'ordre. Stefan Mutter faussait
compagnie au clan des Italiens réussissait à préserver cette petite
avance et à inscrire son nom au palmarès de cette septième édition
de Viège-Gràchen. MM

Résultats
Populaires non licenciés: 1. Beney Beat, Susten, 24'22"; 2. Imboden Kurt ,

St.Niklaus, à 2"; 3. Kuonen Viktor , Brig, 54"; 4. Burgener Charly, St.Niklaus,
58"; 5. Venetz Erwin, Stalden, 1'11"; 6. Belloni Marco, Bellach, 1'27"; 7.
Schnidrig Marcel, Grachen, 1'34"; 8. Thurnheer Heinz, Zermatt, V53"; 9. Zur-
werra Léo, Grachen,'1'54"; 10. Imboden Kilian, St.Niklaus, 1'59"; 11. Schni-
drig Erich, Grachen, 2'10"; 12. Kâser Peter, Lengnau, 2'13"; 13. Tenisch Nor-
bert, Glis, 2'18"; 14. Fischer Roland, Zermatt , 2'21"; 15. Tscherry Adolf , Sus-
ten, 2'30".

Populaires A 1948-1963: 1. Bregy Markus, Brig, 23'07"; 2. Jordan Remo,
Simplon-Dorf, à 27"; 3. Burch Josef , RMC Kerns, 51"; 4. Epp Fridolin, Erstfeld,
1'08"; 5. Arnold Robert, VMC Burglen, 1'35"; 6. Jud Roger, Zermatt , 1'51"; 7.
Jordan Armin, Simplon-Dorf, V52"; 8. Ruppen René, Brig, V58"; 9. Bolliger
Robert , VMC Birr , 2'00"; 10. Bieler Walter , Brig, 2'35"; 11. Pfaffen Norbert,
Brig, 2'42" ; 13. Zimmermann Beat, VC Interlaken, 2'48"; 13. Hosenney Amade,
VC Susten, 2'51"; 14. Britschgi Sepp, Sachseln, 2'58"; 15. Luepold Hanspeter ,
GRC Wettingen, 3'32" .

Populaires B 1938-1947:1. Bauer Peter, GRC Wettingen , 23'49"; 2. Ebinger
Jean-Pierre, Spreitenbach, à 2'05"; 3. Dauwalder Kurt, Subingen, 2'58"; 4.
Hess Emil, Sarnen, 3'38"; 5. Baumann Walter , GRC Wettingen, 4'25"; 6. Wuest
Urs, GRCVV Wettinqen, 5'39".

Populaires C 1937: 1. Angelucci Celestino, Cl Ostermundigen, 25'45"; 2.
Jaun Adolf , Zermatt , à 2'12"; 3. Ruegg Gusti , Wettingen , 4'38"; 4. Binggeli
Werner , GRC Wettingen, 4'47"; 5. Markwalder Emil, GRC Wettingen, 8'04"; 6.
Buholzer Alois, Luzern, 15'31".

Handicap (juniors, seniors, amateurs, élites): 1. Kuttel Arno, GS Schor-
Gratwohl-Davital, 53'03"; 2. Woodtli Bernhard, Gerber-Campagnolo, à 33"; 3.
Winterberg Guido, GS Olmo-Steiger, 35"; 4. Crettenand Narcisse, GS Gitane,
40; 5. Giger Peter , Eschenbach, 52"; 6. Daman Johan, GS Erwin'Shop, 58"; 7.
Indergand Josef , GS Gasser, V01"; 8. Schûber Peter , Turbenthal, V03"; 9.
Hioldener Erich, GS Vittoria-Dasunoda-Wetz, 1'24"; 10. Maeusli Daniel, Peu-
geot-Michelin, V32"; 11. Wegmùller Thomas, RRC Bern, 1*33"; 12. Grùter
Thomas , VMC Wohlen, 1'38"; 13. Ankli Francis, Bure, 1'40" ; 14. Von Allmen
Martin, RC Steffisburg, 2'00"; 15. Wildhaber Erwin, VMC Eschenbach, 2'15".

Professionnels: 1. Mutter Stefan, Suisse, 1 h 25'12"; 2. Battaglin Giovanni,
Inoxpran-Lumenflon, à 8"; 3. Panizza Wladimiro , Atala-Campagnolo, 8"; 3.
Zweifel Albert , Suisse, 9"; 4. Keller Fridolin, Suisse, 9"; 6. Frei Guido, Suisse,
11"; 7. Visentini Roberto, Inocpran-Lumenflon, 11"; 8. Hermann Sigmund,
Liechtenstein, 43"; 9. Gisiger Daniel, Bottechia-Malvor , 2'01"; 10. Gavazzi Pie-
rino, Atala-Campagnolo, 2'29"; 11. Pevenage Rudi, Del Tongo-Colnago,
3'14" : 12. Thurau Dietrich, Del Tongo-Colnago, 3'21"; 13. Summermatter Mar-
cel . Suisse, 3'40"; 14. Hiirzeler Max , Suisse, 5'06"; 15. Vbgeli Roland, Suisse,
5'50"; 16. Freuler Urs, Atala-Campagnolo, 7'11"; 17. Kànel Hans, Suisse,
7'11" ; 18. Dill-Bundi Robert , Bottechia-Malvor , 7'11"; 19. Bruggmann Jurg,
Bottecha-Malvor , 7'11"; 20. Schutz Horst , Allemange, 7'18"; 21. Angeli Pietro-
giorgio, Atala-Campagnolo, 7'22".

mann, tous même temps que Kelly.
128. Marcel Russenberger à 17'19".
130. Gilbert Glaus m.t. 131 partants,
131 classés.
• Classement général: 1. Sean Kel-
ly (Irl) 42 h 06'38". 2. Kim Andersen
(Dan) à 1". 3. Phil Anderson (Aus) à
39". 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 1'24".
5. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
2'10". 6. Stephen Roche (Irl) à 2'14".
7. Hennie Kuiper (Ho) à 2'27". 8.
Pascal Simon (Fr) à 2'45". 9. Claude
Moreau (Fr) à 2'46". 10. Daniel Wil-
lems (Be) à 2'47". 11. Joachim Agos-
tinho (Por) à 2'59". 12. Johan Van
der Velde (Hol) à 3'27". 13. Laurent
Fignon (Fra) à3'57". 14. Pascal Pois-
son (Fr) à 3'57". 15. Nico Edmonds
(Be) à 4'35". 16. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 4'36". 17. Jean-Mary Gre-
zet (S) à 4'37". 18. Peter Winnen
(Ho) à 5'21". 19. Paul Haghedooren
(Be) à 5'22". 20. Guy Nulens (Be) à
5'26" . Puis les autres Suisses: 37.
Seiz à 8'05". 38. Breu à 8'16". 69.
Ferretti à 13'48". 92. Thalmann à
23'15". 97. Bolle à 25'29". 101. De-
mierre à 26'57". 102. Gavillet à
27'17". 117. Mëchler à 32,40". 122.
Glaus à 37'49". 127. Russenberger à
47'02".

Classement
de l'étape
de samedi
• 8e étape, La Rochelle-Bor-
deaux (222 km): 1. Bert Ooster-
bosch (Ho) 6 h 16' (35,425
km/h); 2. Hennie Kuiper (Ho) à
1"; 3. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 1'14"; 4. Eric McKenzie
(NZ) à 1 '17"; 5. Sean Kelly (Irl); 6.
Etienne de Wilde (Be); 7. Benny
Van Brabant (Be); 8. Daniel Wil-
lems (Be); 9. Johan Van der Vel-
de (Ho); 10. Adrie Van der Poel
(Ho); 11. Marcel Russenberger
(S); 12. Stephen Roche (Irl); 13.
Jaime Vilamajo (Esp); 14. Frits Pi-
rard (Ho); 15. Graham Jones
(GB); 16. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 17. Ludwig Wij-
nants (Be); 18. Bernard Bourreau
(Fr); 19. Philippe Leleu (Fr); 20.
Patrick Vermeulen (Be), même
temps. - Puis les autres Suisses:
30. Gilbert Glaus; 49. Antonio
Ferretti; 53. Beat Breu; 73. Jean-
Mary Grezet; 104. Hubert Seiz;
105. Julius Thalmann; 106.
Thierry Bolle; 109. Erich
Mëchler; 113. Serge Demierre;
123. Bernard Gavillet, tous même
temps que McKenzie.

Moser devant
Gisiger
à Munsinaen

L'Italien Francesco Moser
s'est imposé pour la seconde
fois consécutive dans le cri-
térium de Munsingen, dis-
puté sur 100 tours. Il a de-
vancé Daniel Gisiger , vain7
queur en 1981, et Fridolin
Keller. Ces trois coureurs
s'étalent échappés au 52e
tour.

Critérium international
professionnels de Munsin-
gen sur 100 tours (100 km):
1. Francesco Moser (Ita) 2 h
25' 48", 48 pts. 2. Daniel Gi-
siger (Saint-lmier) 29 pts. 3.
Fridolin Keller (Winterthour)
25. 4. Hans Kanel (Lyss), à
30", 14. 5. Sigmund Her-
mann (Schaan) 11.6. Marcel
Summermatter (Frenkendorf)
9. 7. Fabrizio Gambirasio
(Ita) 5. 8. Hans Hindelang
(RFA) 4. 9. Max Hurzeler
(Zurzach) 3. 10. Pierino Ga-
vazzi (Ita) 2.

Epreuves
préolympique
de Los Angeles
Domination
des coureurs
de l'Est

Les spécialistes de la piste
de l'Europe de l'Est ont con-
firmé leur suprématie sur cet-
te discipline lors des épreu-
ves préolympiques disputées
sur l'ovale en ciment de Car-
son, près de Los Angeles. A
l'exception de la poursuite
par équipes/ils ont remporté
toutes les compétitions. Ma-
rio Hernig s'est imposé en
poursuite individuelle, Lutz
Hesslich en vitesse et Lutz
Haueisen dans la course aux
points, rapportant trois suc-
cès à la RDA, alors que
l'honneur soviétique était
sauvé par Serguei Kopilov,
vainqueur du kilomètre en
1'06"37. Les six Suisses
présents, Hans Ledermann,
Stefan Joho, Daniel Huwyler,
Heinz Siegenthaler, Jorg et
Harald Muller, n'ont pu se
mêler à la lutte pour les pre-
mières places. Dans la pour-
suite par équipes, apanage
de l'Allemagne de l'Ouest en
l'absence de la RDA et de
l'URSS, les Suisses ont été
battus par la Tchécoslova-
quie en petite finale. Sept
mille spectateurs ont suivi
ces compétitions, auxquelles
ont participé 76 concurrents
de 14 nations.

Les résultats :
Poursuite par équipes : 1.

RFA 4'28"92; 2. Etats-Unis
4'34"82; 3. Tchécoslovaquie
4'36"07; 4. Suisse 4'39"36. -
Poursuite individuelle: 1.
Mario Hernig (RDA) 4'49" 3;
2. Gerhard Strittmatter (RFA)
4'52"45; 3. Alex Trcka (Tch)
4'54"58; 4. Michael Marx
(RFA) 4'55"46. - Course aux
points: 1. Lutz Haueisen
(RFA) 31; 2. Martin Penc
(Tch) 25; 3. Manfred Donike
(RFA) 20. - Kilomètre: 1.
Serguei Kopilov (URSS)
1'06"371; 2. Léonard Nitz
(EU) 1'08" 021; 3. David Wel-
ler (Jam) 1 '08"120. - Vitesse.
Finale: Lutz Hesslich (RDA)
bat Mark Gorski (EU) en
10"72 et 11 "24. - Finale pla

Ices 
3-4: Katuo Nakataki

(Jap) bat Scott Berrymai
(EU) en deux manches.
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En l'absence des Soviétiques
et des meilleurs rameurs d'ou-
tre-Atlantique, les régates inter-
nationales de Lucerne ont été
dominées par les Allemands de
l'Est, qui ont fait grosse impres-
sion à six semaines des cham-
pionnats du monde. La RDA,
aussi bien samedi que diman-
che, a remporté six épreuves
chez les messieurs et elle a ga-
gné toutes les épreuves fémini-
nes.

Du côté suisse, seuls Widmer-
Bachmann ont réussi à se signa-
ler, en double seuil. Le quatre
sans barreur champion du mon-
de a dû, pour sa part , se conten-
ter d'une quatrième place. Le
seul succès suisse a été obtenu
chez les poids légers, par
Z'Rotz-Rosset, vainqueurs en
double seuil.

Les épreuves d'hier se sont
disputées devant 8000 specta-
teurs qui, comme samedi, n'ont
pas eu l'occasion d'assister à
des surprises. Cette deuxième
journée a surtout été marquée
par la revanche des frères Ab-
bagnale, doubles champions du
monde, qui ont fait oublier leur
défaite de la veille en prenant le
meilleur sur les Allemands de
l'Est Greiner-Diessner et en as-
sortissent leur succès d'un nou-
veau record du Rotsee pour le
deux avec barreur (6'55"47).

En skiff , en l'absence de l'Al-
lemand de l'Ouest Kolbe et du

Le seul succès suisse a été obtenu en double seuil par Z'Rotz-Rosset, que nous voyons sur
ce document. (Bélino AP)

i
Finlandais Karpinen, les Aile- '' ¦
mands de l'Est n'ont eu aucune WT&X L̂WBUÊÊËm
peine à réussir le doublé avec
Uwe Mund vainqueur devant
Rudiger Reiche.

RESULTATS DU DIMANCHE
Résultats de dimanche. - Dames. Quatre avec: 1. SC Berlin-Grunau/
RDA 3'15"24. 2. Canada 3'17"89. 3. Tscherno More/Bul 3'20"91. 4.
Angleterre 3'32"09.

Double seuil: 1. Leipzig (Schwabe/Linse) 3'19"94. 2. Vasas Buda-
pest (Cserey/Ambrus) 3'32"19. 3. Trakia/Bul (Angelova/ Pochileeva)
3'24"23. 4. Suède (Gustavsson/Carlsson) 3'26"92. 5. Ingelheim/Rus-
selheim/RFA (Kirsche/Dursch) 3'27"12. 6. Norvège (Lenes/Johan-
sen) 3'27"41. Eliminées en séries : Reuss Lucerne (Widmer/Schùtz)
3'40"25, Thalwil (Wehrli/Schneider) 3'35"58.

Deux sans: 1. Leipzig (Gasch-Sandig/Frôhlich) 3'28"77. 2. Canada
(Craig/Smith) 3'32"22. 3. Tscherno More (Kirova/Vasileva) 3'35"72. 4.
Nereus Amsterdam (Van Ettekhoven/Cornet) 3'35"87. 5. Angleterre '
(Clark/Hodges) 3'42"08. 6. Etats-Unis (Scott/Smith) 3'43"44.

Skiff: 1. Dynamo Berlin (Jutta Hampe) 3'40"01. 2. Angleterre (Béryl
Mitchell) 3'41"23. 3. Odense (Lise Justesen) 3'45"63. 4. Willem III Ams-
terdam (Jos Compaan) 3'49"93. 5. Rouen (Corinne Le Moal) 3'53"66.
6. Essen (Diana Imping) 3'54"19. Eliminées en séries : Aviron romand
Zurich (Elisabeth Schulte-Wermeling) 3'54"68, Lausanne-Sports (Vé-
ronique Bâtard) 3'53"85.

Double quatre: 1. Berlin-Grûnau/Dresde/Potsdam 3'9"04. 2. Trakia-
/Bul 3'16"02. 3. Danemark 3'16"32. 4. Hanovre/Hansa Dortmund/RC
Hambourg/Westfalie/Wannsee 3'16"74. 5. Vasas Budapest 3'17"28.
6. Cologne/RC Hanovre/RAW Berlin/Berlin 3'19"05. Eliminées en sé-
ries : Entente Nyon/Thoune/Lausanne/Baden/Richterswil 3'25"74.

Huit: 1. Dresde/Leipzlg/Potsdam/Dynamo Berlin 2'57"37. 2. Ca-
nada 3'1"85. 3. Bulgarie 3'3"84. 4. Etats-Unis 3'3"96. 5. Angleterre
3'8"45. 6. RFA 3'9"66.

Poids légers. Double seuil: 1. SC Stansstaad (Z'Rotz/Rosset)
5'31"03. 2. Italie «2» (Uberti/Esposito) 6'32"92. 3. France «1 » (Cris-
pon/Renault) 6'33"66. 4. Undine Radolfzell/Tubingken (Jakel/Birk-
ner) 6'35"92. 5. Danemark (Kruse/Espersen) 6'36"10. 6. Stockholm-
polisens (Su) (Mottonen/Ewerbring) 6'43"16.

Skiff. Grande finale: 1. Italie «3» (Luca Migliaccio) 7'07"11. 2. Ba-
rion (It) (Ruggero Verroca) 7'09"94. 3. Hoya (RFA) (Gerd Najoks)
7'12"11. 4. Ottensheim (Aut) (Meinhard Reisinger) 7'13"96. 5. Lon-
dong Rowing Club (John Melvin) 7'16"27. 6. Danemark (Byarne El-
tang) 7'16"42. Petite finale: 7. Baldenysee Essen (Peter Borghorst)
7'15"99. 8. Honnef/RFA (Thomas Palm) 7'17"76. 9. De Hoop Amster-
dam (Pal Bornick) 7'19"61.10. Belgique (Wim van Belleghem) 7'20"41.
11. Portugal (Francisco Duarte) 7'24"05. 12. Reuss Lucerne (Jurg
Schneider) 7'26"81.

Quatre sans barreur: 1. Espagne 6'12"94. 2. Gyas/Theta/Asopos
(Ho) 6'13"55. 3. Laga Delft (Hol) 6'15"66. 4. RV Cologne/ Hannovers-
cher/RC Herdecke 6'18"26. Eliminé en série : Suisse (Jeanneret/Ra-
duner/De Siebenthal/Kovacs) 6'33"58.

Huit: 1. Italie 5'44"42. 2. Espagne 5'49"79. 3. Nereus Amsterdam
5'57"63. 4. France 6'04"96.

Messieurs. Quatre avec barreur: 1. Dynamo Potsdam 6'13"64. 2.
Dukla Prague 6'15"50. 3. Bonn/Mayence/Hanovre/Brandenburgia/
Tegel (RFA) 6'16"95. 4. Bulgarie 6'18"69. 5. Kingston Rowing Club
(GB) 6'20"80. 6. Nereus Amsterdam 6'22"76. Eliminé en série: Bien-
ne/Berne (Mùnger/Schlàppi/Staffelbach/Wehrli) 6'46"05.

Double seuil: 1. Chemie Halle (Lange/Hepner) 6'22"25. 2. Neesten
Soutajat (Fin) (Pertti et Reima Karppinen) 6'24"10. 3. Norvège (Thor-
sen/Hansen) 6'24"58. 4. Germersheim/Eberbach (RFA) (Agriko-
la/Schmelz) 6'27"38. 5. Dukla Prague 6'29"23. 6. Akademik Sofia
(Sgurov/Georgiev) 6' 40"17.

Deux sans barreur: 1. Chemie Halle (Ertel/Sauerbrey) 6'35"85. 2.
Ormsund/Studenters Riklubb (Nor) (Grepperud/Loken) 6'38"64. 3.
Aegir (Ho) (Hbckstra/Adema) 6'39"67. 4. Canada (Michael et Mark
Evans) 6' 43" 12. 5. Italie (Baldacci/Pacovich) 6'44"06. 6. Enghien/Se-
vrier (Fr) (Lourdaux/Basset) 6'48"04. 7. Soustons/Annecy (Fr) (Du-
prat/Vibert-Vichet) 6'50"58. Eliminé en demi-finale: Reuss/Seeclub
Lucerne (Wechsler/Fischer) 7'08"60.

Skiff. Grande finale: 1. Magdebourg (Uwe Mund) 6'55"47. 2. Dy-
namo Potsdam (Rudiger Reiche) 6'59"18. 3. Hollande (Ronald Florijn)
7'01"28. 4. Canada (Patrick Walter) 7'05"72. 5. Lokomotiv Sofia (Kra-
simir lordanov) 7'12"34. 6. Etats-Unis (Christopher Wood) 7'15"76. Pe-
tite finale: 7. Angleterre (Steven Redgrave) 7'06"13. 8. Espagne (Jésus
Gonzalez) 7'10"42. 9. Belgique (Dirk Crois) 7'11 "39. 10. Grasshoppers
(Marc Hàberlin) 7'12"33. 11. RC Vienne (Raimund Haberl) 7'12"77. 12.
SC Rorschach (Urs Steinemann) 7'14"40. Eliminé en série: RC Berne
(Pierre Hofer) 7'41 "67.

Deux avec barreur: 1. Stabia (Ita) (Abbagnale/Abbagnale) 6'55"47
(record du bassin). 2. Dukla Prague (Dolecek/Skopek) 6'58"28. 3. En-
tente Dresde (Greiner/Diessner) 7'01"44. 4. Suisse (Salle/Weltnauer)
7'09"78. 5. Bulgarie (Petrov/Petrov) 7'17"65. 6. Angleterre (Genziani-
/Fuller) 7'21"36.

Quatre sans barreur : 1. Lokomtive Olomouc (Tch) 6'04"95. 2. Helle-
rup Roklub (Dan) 6'05"32. 3. Leipzig 6'07"46. 4. Hansa-Dortmund/Wit-
ten 6'07"58. 5. Entente Dresde/Berlin-Griinau 6'07"58. 6. Suède
6'12"43. Eliminé en série: entente Thalwil/ Schaffhouse (Schwanln-
ger/Schnelder/Wyss/RIglIng) 6'36'"83.

Quatre de couple: 1. Vorwârts Rostock/Magdebourg/Dresde
5'59"99. 2. Italie 5'50"76. 3. Ingelheim/Ulmer RC 5'51"63. 4. Canada
5'52"56. 5. Espagne 5'52"89. 6. Hollande 5'59"5.

Messieurs. Huit: 1. RDA 5'39"38. 2. Cognac/Boulogne/Aix/Eng-
hien/Villefranche/Bergerac/Monaco 5'41 "07. 3. RFA 1 5'41 "20. 4. Ca-
nada 5'41"27. 5. Angleterre 1 5'43"63. 6. Wurzburg/Munich/Os-
nabrûck/Bramsche 5'50"50.

«il » ¦ —
Les championnats suisses juniors à Bulle

Résultats des finales. Garçons, cat. 3: Thierry Grin (Lausanne-B 2) bat Alex
Kong (Seeblick-B 3) 7-5 6-2. Cat. 4: Andréas Bieri (Dietikon-C 1) bat Daniel
Bartschi (Ascona-C 2) 6-2 6-0.

Filles, cat. 3: Andréa Martinelli (Kloten-B 2) bat Michaela Hosek (Horgen-
B 3) 6-2 6-0. Cat. 4: Sandrine Jaquet (Carouge-B 2) bat Gabriele Villiger (Herr-
liberg-B 3) 7-6 6-2.

Les huit finalistes sont qualifiés pour les championnats d'Europe, qui se dé-
rouleront fin juillet à Blois en France.

Tournois a l'étranger
• NEWPORT (EU). Simple messieurs, demi-finales : John Fitzgerald (Aus)
bat Tom Gullikson (EU) 6-7 6-2 6-1. Scott Davis (EU) bat Matt Mitchell (EU) 7-6
3-6 6-1.

• SUN CITY (Bophuthatswana): Jimmy Connors (EU) pat Johan Kriek (EU)
6-2 0-6 6-3. Ivan Lendl (Tch) bat Kevin Curren (AS) 3-6 6-3 6-2. L'Américain
Jimmy Connors a remporté hier le challenge de Sun City en battant le Tché-

. coslovaque Ivan Lendl 7-5 7-6 (7-4).
• HITTFELD. Tournoi du grand prix féminin, 100 000 dollars. Finale: Andréa
Temesvari (Hon) bat Eva Pfaff (RFA) 6-4 6-2.
• EDIMBOURG. Finale: Mottram bat Bauer 7-6 6-7 6-4.

• DUBLIN. Simple messieurs, finale: Matt Doyle (Irl) bat Richard Lewis (GB)
6-2 1-6 6-4.
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Tir cantonal bernois
Le 36e Tir cantonal bernois qui se déroule à Bienne depuis vendredi dernier

a connu jusqu'ici une affluence extrêmement dense, toutes ses cibles étant
pratiquement occupées sans discontinuer depuis le jour d'ouverture.

Divers Valaisans et Chablaisiens s'y sont déjà rendus, quelr as-uns d'entre
eux étant même apparus sur les premières feuilles de résultats, ceux-ci se ré-
vélant également très élevés à la plupart des cibles.

Alphonse Siggen, de Chalais, et Thomas Wassmer , de Choëx, ont déjà ob-
tenu pour leur part le maximum de 40 points à la « section» à 300 mètres, dis-
tance où Emile Lambert , de Villeneuve, et Henri-Louis Guignard, d'Aigle, n'ont
pas fait de détail, eux non plus, le premier avec le maximum de 30 à la cible
«couronne» et le second avec celui de 30, aussi, à la «vitesse B».

Relevons encore les 57 points de Marcel Nydegger, de Crans-sur-Sierre, à
la «répartition B» , les 39 de Nicolas Robyr, de Corin, à «militaire-groupe B» ,
ainsi que les 547 d'Edouard Kubler, de Haute-Nendaz, à la «maîtrise A» , tou-
jours à la grande distance de 300 mètres.

Mais les pistoliers valaisans sont aussi attendus en nombre dans le Seelan'd
et on ne tardera certainement pas à parler d'eux également. J. Vd.

Un Valaisan
aux «européens»

Dans le cadre du concours national d'Apples, René Crettex (Martigny),
Sandra Fàh (Abtwil), Thierry Gauchat (Lignières), Beat Mandli (Nohl) et Si-
mone Wyler (Neuendorf) ont obtenu leur qualification pour les championnats
d'Europe juniors qui auront lieu du 11 au 15 août en Angleterre.

Juniors. Qualification aux championnats d'Europe juniors. Cat. M/2 bar. A
au chrono: 1. Sandra Fah (Andwil), Wirbelwind, 0/63"4; 2. René Crettex (Mar-
tigny), Furry, 0/64" 4; 3. Beat Mandli (Nohl), Raffael 2, 0/67"6. - Cat. M/2,
bar. A au chrono: 1. Mandli , Champel, 0/56"84; 2. Mandli, Raffael 2, 0/57"34;
3. Reto Blumenthal , Ruvigliana. 4/46"79.

Putallaz 2e à Apples
Le trophée du concours d'Apples a été remporté par Beat Grandjean, avec pionnat d'Europe de tourisme qui s'est disputée sur le Nurburgring. La

Hurry On qui, devant plus de 2000 spectateurs, a pris le meilleur sur Markus victoire est revenue à l'Autrichien Dieter Quester et à l'Allemand Man-
Fuchs, le favori , qui montait Japonais. Résultats : fred Winkelhock , qui ont pris la tête à trois tours de la fin, profitant de

Barème C par équipes: 1. Thomas Fuchs Slygof et Markus Fuchs Patton, l'abandon de Walkinshaw-Nichols. Le classement : 1. Winkelhock-
58"7. 2. Corinne Aberlé (Onex) Rock On et Carole Curchod (Cartigny) The Big Quester (RFA-Aut) BMW, 6 h 06'06"47 (moyenne 150,2); 2. Kelleners-
Boy, 69"44. 3. Philippe Guerdat (Bassecourt) Boticelliet Peter Reid (La Rippe) Grano (RFA) BMW, à un tour; 3. Vanoli-Danner (S-RFA) BMW, à deux
Challenger -, 7V '81. tours; 4. Bos-Duby-Kruker (Fr-S) BMW; 5. Fornage-Hazebrouk-Gart-

Barème A au temps, un seul barrage: 1. Thomas Fuchs, Itosc, 0/35"69. 2. mann (Fr-RFA); 6. Hartge-Nussbaum-Van Ommen (RFA-S) BMW. -
Philippe Putallaz (Sierre) Clear Round0/38"59. 3. Christian Hermon (Fr) Jas- Puis. 8. Stuck-Brun (RFA-S) BMW, à trois tours.
mine du Lys. 0/41 "32. 4. Reid, Dazzler. 0/44"66. 5. Marc Dolivo (La Sarraz) Classement provisoire du championnat d'Europe: 1. Walkinshaw
Valido. 0/45"20. 6. Philippe Linget (Fr) Grand Jour , 0/45"61. 134 p.; 2. Quester 133; 3. Ménage 114; 4. Thibaut 114; 5. Kelleners 107;

Trophée: 1. Beat Grandjean (Guin) Hurry On, 0/50"65. 2. Thomas Fuchs, 6. Grano 107.
Japonais 4/39"60. 3. Etter , Pascal, 4/40"33. 4. Niklaus Wigger (Hochdorf)
Happy Day'8/42"36 tous au deuxième barrage. 5- 

t̂'N l̂fTâ r̂ni^n • Automobilisme. - Misano Adrlatlco. 8e manche du championnat
nev Dustei-4/36 3̂1 au orimi lr barfaœ 

( * d'EuroPe de F 3: 1 Tommy BVrne (GB>' Ralt ToV°ta' 26 l (90'688 km>neyDt;sre/-4/36 31, au premier barrage. en 33.08"88 (164|152 km/h); 2. Pierluigi Martini (It), Ralt Alfa Romeo,
33'10"34; 3. Roberto Ravaglia (It), Ralt Toyota, 33'16"76; 4. John Niel-

_ . . .  sen (Dan), Anson VW , 33'24"51; 5. John Bosch (GB), Ralt Toyota,
# Gabathuler Dartaqe Sa VICtOire 33'30"63; 6. Claudio Lances (It), Anson Alfa Romeo, 33'35"46. Puis:

,.A „ .„ _, ,„, ,« 10. JoZeller (S), Ralt Toyota, 33'40"60.
Le Suisse Walter Gabathuler a partage avec I Allemana Gerd Wiltfang et le Le C|assement du championnat d'Europe: 1 Byrne 33 points- 2

Belge Hermann Van de Brueck les 10000 marks de la victoire dans la puissan- Nielsen 27- 3 Pirro (It) et Ravaglia 23
ce du CSI de Legelshurst: tous trois ont en effet échoué au troisième barrage
sur un mur de 2 m 20. ^̂ ^̂ BH^aga^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

EN BREF...

Les championnat
du monde des side-cars
Double victoire
pour Bollhalder

A Schopfheim en RFA, les Suisses Bollhalder-Busser, champions du
monde en titre, ont remporté les deux manches au programme et ac-
centué ainsi leur avance au championnat du monde. Après douze
manches, ils comptent en effet 26 points d'avance sur les Allemands
Bôhler-Burkhardt.

Dans la première manche, gêné au départ, Bollhalder a dû réussir
une course-poursuite infernale pour l'emporter. En revanche dans la
deuxième manche, Bollhalder a mené de bout en bout.

Les résultats:
1re manche : 1. Bollhalder-Busser (S), EML-Yamaha; 2. Bôhler-Burk-

hardt (RFA), Wasp-Yamaha; 3. Good-Withers (GB), Wasp-Yamaha; 4.
Brockhausen-Rebele (RFA), Heos-Yamaha; 5. Bachtold-Fuss (S), EML-
Yamaha; 6. Weber-Meusburger (Aut), EML-Yamaha. Puis: 8. Huwyler-
Huwyler (S), Wasp-Yamaha; 14. Alemann-Furigo (EML-Yamaha); 18.
Franz-Wûthrich (S), EML-Yamaha.

2e manche: 1. Bollhalder-Busser; 2. Brockhausen-Rebele; 3. Bôhler-
Burkhardt; 4. Good-Withers; 5. Janssen-van Heek (Hol), EML-Yamaha;
6. Van Bellinghem-Thorf (Bel), Wasp-Yamaha. Puis: 9. Herren-Hasler
(S), EML-Yamaha; 10. Huwyler-Huwyler; 11. Schwendimann-Groli-
mund (S), Wasp-Yamaha.

Le classement du championnat du monde après 12 manches: 1.
Bollhalder 120; 2. Bohler 94; 3. Brockhausen 72; 4. Muller-van der Bijl
(Hol), EML-Yamaha, 62; 5. Bachtold 52; 6. Bens-van Deutekom (Hol),
EML-Yamaha, 48. Puis: 13. Graf-von Rotz (S), Wasp-Weslake , 19; 18.
Herren 14.

• Le championnat suisse
Disputé devant 8000 spectateurs, le motocross des Marches, à Broc,

11e et 12e manche du championnat suisse, a permis à Fritz Graf , deux
fois vainqueur en catégorie internationale, d'augmenter son avance en
tête du classement intermédiaire. Son avance sur son second, Heinz
Fuchs, se monte maintenant à 83 points. Les résultats:

internationaux. 1re manche: 1. Fritz Graf (Grânichen), Yamaha; 2.
/Valter Kalberer (Oberburen), 3. Christoph Hûsser (Zufikon), Suzuki; 4.
Heinz Fuchs (Anglikon), Yamaha; 5. Adrian Bosshard (Buttigen), Hon-
da; 6. Franz Muff (Knonau), Honda. 2e manche: 1. Graf; 2. Tony Kal-
berer (Frauenfeld), KTM; 3. Henri Bréchet (Movelier), KTM; 4. Serge
David (Laconnex), Yamaha; 5. Bruno Ruegg (Ermenswil), Husqvarna;
6. Philippe Kempf (Winterthour), KTM. Classement Intermédiaire du
championnat suisse (12 manches): 1. Graf 228; 2. Fuchs 145; 3. Hûs-
ser 138; 4. Ristori 124.

Nationaux 250 cm1 1re manche: 1. Alain Singele (La Chaux-de-
Fonds), Suzuki; 2. Kurt Zwahlen (Selzach), Honda; 3. Max Wyss (VII-
lars-sur-Glâne), Yam-Dupasquier; 4. Bruno Streuli (Samstagern), Ya-
maha; 5. Arnold Irniger (Baldingen), Husqvarna. 2e manche: 1. David
Suter (Turbenthal), Honda; 2. Wyss; 3. Irniger; 4. Singele; 5. Félix Mul-
ler (Heiligkreuz), Honda. Classement Intermédiaire du championnat
suisse (12 manches): 1. Irniger 164; 2. Streuli 157; 3. Singele 139; 4.
Denis Birrer (Bulach), Suzuki.

Nationaux 500 cm1 1re manche: 1. Jean-François Brugger (Fri-
bourg), Kawasaki; 2. Emil Bosshard (Hittnau), Yamaza; 3. Daniel Gas-
ser (Belp), KTM; 4. Claude-Alain Remailler (Yverdon), Rom-Suzuki; 5.
Albert Betschart (Hittnau), Yamaha. 2e manche : 1. Bosshard; 2. Brug-
ger; 3. Bruno Elmer (Niederurnen), 4. Betschart; 5. Pius Beeler (Mett-
menstetten), Honda. Classement intermédiaire du championnat suis-
se (10 manches): 1. Bosshard 161; 2. Betschart 123; 3. Beeler 108; 4.
Wirth 90.

• Motocyclisme. - Les huit heures
de Jarama

L'équipage franco-belge Hervé Moineau - Richard Hubin, sur une
Suzuki, a remporté les huit heures de Jarama, près de Madrid, cinquiè-
me manche comptant pour le championnat du monde d'endurance. Ils
se sont imposés devant les Français Jean Lafond - Patrick Igoa (Ka-
wasaki), lesquels ont ainsi pris la tête du classement provisoire du
championnat du monde. Lafond - Igoa ont détrôné l'équipage franco-
suisse Gérard Coudray - Jacques Cornu (Kawasaki), qui étaient lea-
ders avant ces huit heures de Jarama. Il faut dire que Cornu et Cou-
dray ont joué de malchance : en tête pendant les six premières heures
de course, ils ont en effet perdu toute chance a la suite d'une chute.
Les résultats:

Huit heures de Jarama: 1. Hervé Moineau-Richard Hubin (Fr-Be),
Suzuki, 292 tours; 2. Jean Lafond-Patrick Igoa (Fr), Kawasaki, 292; 3.
Luis Reyes-Carlos Morante (Esp), Ducati, 285; 4. Etienne Samin-Do-
minique Pernet (Fr), Suzuki, 284; 5. Christian Berthod-Roger Sibille
(Fr), Kawasaki, 281.

Classement du championnat du monde: 1. Lafond-lgoa 55 points; 2.
Moineau-Hubin 54; 3. Jacques Cornu-Gérard Coudray (S/Fr), Kawa-
saki, 45; 4. Samin-Pernet 28; 5. Berthod-Sibille 27.

Meilleure performance
mondiale sur 50 m libre féminin

La Hollandaise Annemarie Verstappen, championne du monde sur
200 m libre, a amélioré à Amersfoort , lors des championnats natio-
naux, la meilleure performance mondiale du 50 m libre. En 25"64, elle
a battu de 5 centièmes le temps réalisé en janvier de cette année par
l'Américaine Dara Torres. Le «chrono» de la Néerlandaise ne sera en-
registré que comme «meilleure performance mondiale» , car, sur la
distance de 50 m libre, il n'y a pas de record du monde officiel. Les re-
cords d'Europe sont par contre reconnus.

• Natation. - Championnat suisse de grand fond à Nyon: Messieurs :
1. Ivan Guerra (Bellinzone) les 7,3 km en 1 h 36'15"; 2. Roberto Facchi-
netti (Bellinzone) m.t.; 3. Patrick Saegesser (Genève) 1 h 37'20"; 4-
Alain Charmey (Genève) 1 h 38'53"; 5. Roberto Russi (Bellinzone) 1 h
42'29"; 6. Erwin Ruegg (Wittenbach) 1 h 42'30".

Dames: 1. Franceska Pesce (Bellinzone) 1 h 48'47" .

• Automobilisme. - Le championnat
d'Europe de tourisme

Les BMW ont pris les six premières places de la manche du cham



UNIVERSIADE D'ETE

Moins de succès
pour l'URSS
L'Univcrsiade d'été touche à

sa fin , à Edmonton. Les pre-
miers titres de sports d'équi-
pes et du tennis ont été décer-
nés, l'athlétisme traîne en lon-
gueur compte tenu des perfor-
mances toujours moyennes, et
seul le malheureux accident
survenu au plongeur soviéti-
que Sergei Shalibashvili est
venu rompre la monotonie de
la neuvième journée. Person-
ne ne sera surpris d'apprendre
que deux Américains se re-
trouveront en finale du simple
messieurs, que le Brésil a bat-
tu la Chine en finale du volley-
ball féminin , et que l'Américain
Greg Louganis continue de
dominer les épreuves mascu-
lines de plongeon.

En revanche, les Canadiens
ont étonné en prenant leur re-
vanche sur les Yougoslaves
pour remporter assez aisé-
ment la finale du tournoi de
basketball. Ils se sont surpas-
sés devant un public tout ac-
quis à leur cause. Creusant
l'écart d'entrée, les joueurs du
pays hôte ont placé les Yougo-
slaves dans une situation que
ces derniers affectionnent...
pour leurs rivaux: obliger l'ad-
versaire à commettre des fau-
tes pour combler un handicap.
Tous les passionnés de sport
d'Edmonton s'étaient rendus à
la salle de l'Université d'Alber-
ta pour assister à ce match
mémorable , délaissant une
fois de plus l'immense stade
du Commonwealth , désert
même quand 10 000 person-
nes occupent quelques- uns
de ses 60 000 sièges.

Ils n ont pas eu tort puisque,
comme la veille, les athlètes
ont réalisé des performances
assez éloignées de sommets
mondiaux: un honnête relais 4
x 400 m messieurs gagné par
les Etats-Unis en 3'1"24, un
1500 m remporté par l'Italien
Claudio Patrignani en 3'41"02,
un lancer du javelot "féminin
dominé par l'Allemande de
l'Ouest Béate Peters avec 66
m 86 et deux marathons , l'un
masculin pour l'Italien Alessio
Faustini (2 h 17'9"5), l'autre fé-
minin pour la Britannique Ro-
well (2 h 47'36"), devant trois
autres concurrentes seule-
ment.

Les Soviétiques ont conti-
nué leur moisson de médailles
mais avec moins de succès
que les jours précédents. Ils
n'en ont remporté que quatre,
dont une en escrime en bat-
tant en finale du sabre par
équipe les Italiens. Sur le sta-
de, Alexandre Kharlov, vain-
queur du 400 m haies, Irène
Podyalovskaya, première sur
800 m et le relais 4 x 400 m,
battu pour une fois par les
Américains, ont augmenté le
capital de l'URSS qui, comme
les Jeux universitaires, s'es-
soufle. Côté suisse enfin, Mar-
garet Lindemann a pris la sep-
tième place du 800 m tandis
que l'équipe féminine de vol-
leyball était battue par la Fr.an-
ce pour la neuvième place.

La révolte
des sans grade

Avec la fin des épreuves de
natation, l'URSS a fini de man-
ger son pain blanc à l'Univer-
siade d'Edmonton. Certes, les
Soviétiques ont encore gagné
des titres, lors de la huitième
journée , mais seulement qua-
tre sur les dix en compétition.
Les petits , les sans grade, ont
lancé l'ordre de révolte, sur la
piste du centre d'escrime com-
me à la piscine, au vélodrome
comme dans le stade du Com-
monwealth, désert , balayé par

L 'équipe de France du 4 x 100 a terminé à une très belle troi-
sième place. AP Laserphoto

la pluie et lè vent.
Ce fut d'abord le Cubain

Luis Delis qui fut récompensé
de sa régularité en remportant
le lancement du disque avec
un bon jet à 69 m 46, non loin
de son record personnel. Puis,
au bout de l'aire d'élan du tri-
ple saut , un Nigérian, Ajayi Ag-
bebaku, a offert à son pays sa
quatrième médaille d'or en
athlétisme avec un excellent
bond à 17 m 26r devant l'Amé-
ricain Conley, seulement
deuxième en dépit d'un saut à
17 m 20. Le Belge Peter Dae-
nens a empoché lui le titre du
3000 m steeple dans un temps
modeste (8'28"86).

Le Soviétique Konstantin
Volkov se mit en vedette en
battant l'un de ses vieux ri-
vaux , le Français Thierry Vi-
gneron, à la perche. Gêné par
le vent, Volkov gagna avec un
saut à 5 m 65 et tenta sans
succès d'effacer une barre à
5 m 83 et de battre ainsi le re-
cord du monde de son com-
patriote Poliakov (5 m 82).

Coup double
pour la Chine

Parmi les sans grade, les
nouveaux venus chinois se
distinguèrent. Au centre aqua-
tique, la Chinoise Wei Lu conr
firmait ses talents en plon-
geant mieux , de la plate- forme
de 10 mètres, que les spécia-
listes, l'Américaine Wendy
Weyland , vice-championne du
monde, et la Soviétique Tatia-
na Beliakova, alors que dans
le même temps l'équipe de
Chine féminine de fleuret rem-
portait sa première grande
compétition internationale,
aux dépens des Roumaines,
pourtant présumées supérieu-
res.

Enfin, sur la piste à peine
sèche du vélodrome, la Fran-
çaise Isabelle Nicoloso témoi-
gna d'assez d'habileté et de
maîtrise dans la course par ad-
dition de points pour empê-
cher les cyclistes soviétiques
de réussir le grand chelem.
Côté suisse, Daniel Aebischer
a pris la sixième place du con-
cours de la perche tandis que
Daniel Forter ne parvenait pas
à passer la moindre barre.

Athlétisme. Messieurs. 1500
m: 1. Claudio Patrignani (It)
3'41"02; 2. Andréas Baranski
(RFA) 3'41"21. - 400 m haies:
1. Alexander Kharlov (URSS)
49"41 ; 2. Amadou Dia Bar
(Sén) 49"94. - 4 X 400 m: 1.
Etats- Unis 3'1"24; 2. URSS
3'1"58; 3. France 3'4"89. -
Marathon: 1. Alissio Faustini
(It) 2 h 17'9" ; 2. Giovanni
D'Aleo (It) 2 h 17'19" ; 3. Mi-
chael Spottel (RFA) 2 h 18'11 ".

Dames. 800 m: 1. Irena Pod-
jalviskaya (URSS) T59"29; 2.
Robin Campbell (EU) 1'59"81.
Puis: 7. Margaret Lindenmann
(S) 2'4"09. - Javelot : 1. Béate
Peters (RFA) 66 m 86; 2. Faus-
ta Quitavalla (It) 3 m 06. - 4 x
400 m: 1. URSS 3'24"97; 2.
Canada 3'25"26; 3. Etats-Unis
3'34"64. - Marathon : 1. Sarah
Rowell (GB) 2 h 47'36" ; 2. Ka-
thy Roberts (Can) 2 h 52'46" .

Basketball. Finales. 1 re pla-
ce: Canada - Yougoslavie 83-
68. - 3e place: Etats-Unis -
Cuba 119- 91.

Volleyball. Dames. Finales.
1 re place : Brésil - Chine 3-1. -
3e place: Japon - Canada 3-0.
- 9e place : France - Suisse
3-1.

Escrime. Sabre par équi-
pes: 1. URSS; 2. Italie; 3. Hon-
grie.

Tennis. Simple dames, fina-
le: Cecilia Fernandez (EU) bal
Olga Sajzeva (URSS) 3-6 6-1
6-2.

Championnat suisse de marche 20 km à Saint-Léonard

Rudolf Gross sans aucun problème
L : ; : : '. ; ; ; ¦ ' J

C'est avec une facilité dé-
concertante , presque de l'in-
solence, que Rudolf Gross a
été couronné champion
suisse de marche des 20 km.
Depuis le départ et jusqu 'à
l'arrivée Rudolf Gross a fait
cavalier seul. A peine le star-
ter avait-il libéré les concur-
rents que Gross déjà nu-
méro 1 sur la liste des dé-
parts se plaçait en tête et ses
adversaires ne purent abso-
lument rien faire pour le con-
trer.

Au deuxième tour déjà, le
futur vainqueur comptait 27
secondes d'avance sur le
deuxième qui était Sylvestre
Marclay de Monthey. Deux
tours plus tard, c'est-à-dire
au quatrième son avance
avait encore augmenté de 18
secondes. Waldo Ponzio, le
tenant du titre n'a également
rien pu faire face au pen-
sionnaire du club de marche
de Winterthour.

Sa suprématie fut telle-
ment évidente qu'au troisiè-
me tour il se permettait de
doubler des concurrents at-
tardés. La chaleur accablan-
te fit souffrir plus d'un mar-
cheur , mais pour le vain-
queur de la course elle
n'avait aucun effet , tout
comme la fatigue car à l'ar-
rivée sitôt la ligne franchie, il
se mit à courir dans les vi-
gnes comme pour effectuer
son footing du dimanche
matin à la seule exception
qu'il venait de parcourir
20 km. Sylvestre Marclay ter-
minait à la deuxième place
pour la deuxième année
consécutive déclarait à l'ar-
rivée ; « Rudolf Gross est net-
tement plus fort que nous, il
possède une classe de

MEETING INTERNATIONAL D'OSLO

Le record du monde du 10000 m a tremblé
La tentative du Portugais Car-

los Lopes contre le record du
monde du 10 000 m du Kenyan
Henry Rono (27'22"5), lors du
meeting international d'Oslo, a
échoué de peu : en 27'23"44,
meilleure performance mondiale
de la saison, Lopes a manqué
son objectif d'une seconde à
peine. Il a également frôlé le re-
cord d'Europe de son compa-
triote Fernando Mamede de 49
centièmes.

Lopes passa presque cons-
tamment en dessous des temps
intermédiaires de Rono lors de
l'établissement de son record à
Vienne en 1978. Sur la fin toute-
fois, principalement dans le 8e
kilomètre, le Lusitanien perdait
un peu de temps sur le Kenyan.

• SEELISBERG. Coupe d'Euro-
pe de la montagne (9 km 500,
1200 m de dén.): 1. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 58'12". 2.
Toni Spuler (Endingen) 59'29".
3. Kurt Hess (Suhr) 1 h 0'6" . -
Juniors : 1. Hanspeter Nàpflin
(Emmetten) 1 h 6' 37" . - Da-
mes: 1. Susanne Bitzer (RFA)
1 h 20'31".
• Course en côte Lourtier -
Mauvoisin (12 km 400/dén.
800 m): 1. Dominique Zeh-
fus (Onex) 51 '37"; 2. Norbert
Moulin (Voilages) 53'34" ; 3.
Michel Gallaz (Farvagny)
54'48" ; 4. Werner Bill (Pully)
54'53" ; 5. Francis Voutaz
(Sembrancher) 54'55" .

• Athlétisme. - Zermatt.
Championnat d'Europe de la
montagne(cat. B), 988 m de
déniv., 320 participants : 1.
Peter Haid (Tauffelen)
55'22" ; 2. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 59'02" ;
3. Thierry Jorgensen (Zer-
matt) 59'43" ; 4. Erich Am-
mann (Aut) 59'52" ; 5. Mike
Short (GB) 1 h 00'29; 6. Ge-
rhard Matter
(Schônbùhl/1er vétéran) 1 h
01'27. Puis: 20. Rinaldo Bor-
ra (Staldenried/1er junior) 1
h 07'22" ; 39. Martine Bou-
chonneau (Fr/lère dame) 1
h 10'45.

Les trois premiers avec à gauche: Waldo Ponzio (3e); Rudolf Gross au centre (1er) et Sylvestre Marclay
(2e). Photo Mamin

plus. » Cette déclaration faite qui a couronné un véritable
par un marcheur chevronné champion.
est véritablement un compli- Ph. Dély
ment.

Le vainqueur déclarait LES RéSULTATS

également après l'arrivée: 1. Gross Rudolf , LV winterthour
« Je Suis très content de cet- 1 h 34'10": 2. Marclav Svlvestre. CW
te victoire, j' avais décidé
avant la course de partir très
rapidement. Durant ces trois
dernières semaines, je ne
me suis pas entraîné réguliè-
rement à cause d'une bles-
sure récoltée lors d'un
match en France. »

Il faut mentionner l'excel-
lent travail du club de mar-
che 13 Etoiles de Sion pour
préparer cette manifestation

Mamede a terminé second dans
un excellent temps également ,
27'25"13. Egalement engagé
dans cette course, Markus Ryf-
fel a accompli une remarquable
performance. Sixième de
l'épreuve en 27'56"17, il n'a
manqué son tout récent record
de Suisse que de 1 "29.

Après Lopes, ce fut au tour de
l'Américain Steve Scott de s'at-
taquer à un record du monde,
celui du mile. Mais, dès les 400
premiers mètres, sa tentative ap-
parut vouée à l'échec. Néan-
moins , le temps de Scott,
3'49"49, améliore de deux se-
condes la meilleure performan-
ce mondiale de la saison de son
compatriote Sydney Marée.

Au saut en longueur , la victoi-
re est revenue à Rolf Bernhard,
mais le Thurgovien a nettement
échoué contre la limite de qua-
lification pour les championnats
du monde: avec 7 m 54, il en est
resté à près d'un demi-mètre. La
limite A est fixée à 8 m 00, et
faute de l'obtenir Bernhard de-
vrait au moins faire mieux que
les 7 m 96 de Gloor. La Lausan-
noise Doriane McClive-Lambelet
n'a pas non plus décroché la li-
mite B sur 800 m (2'01"00), mal-
gré une quatrième place et un
très bon «chrono» de 2'01"93,
meilleure performance suisse de
la saison battue de 0"14. Enfin,
Cornelia Bùrki , 5e sur 1500 m,
est demeurée à plus de 5" de la
limite en 4'12"13.
LES RESULTATS

Messieurs. 800 m. Finale B:
1. Johnny Grey (EU) V 45"77.
Finale A: 1. Joaquim Cruz (Bre)
V44"04. 2. Gerry Cook (GB)
1'44"96. 3. Agberto Guimaraes
(Bre) V45 "15. 110 m haies: 1.
Sam Turner (EU) 13'56" . Mile:
1. Steve Scott (EU) 3'49" 49
(mpm). 2. Jim Spivey (EU)
3'50"59. 3. Jose-Luis Gonzales
(Esp) 3'50"76. 4. José Marajo
(Fr) 3'50" 98. 5. Eamon Coghlan
(Irl) 3'51"59. 6. Thomas Wes-
singhage (RFA) 3'52"02. 7. José
Abascal (Esp) 3'52"32. 3000 m:
1. Doug Padilla (EU) 7'35"84. 2.
Dragan Zdrakovic (You)
7'40"49. 3. Eamon Martin (GB)
7'40"94. 4. Graham Fell (GB)
7'42"26. 5. David Lewis (GB)
7'42"47. 6. Colin Reitz (GB)
7'44"40. 10 000 m : 1. Carlos Lo-

1 h 34'10"; 2. Marclay Sylvestre, CM
Monthey, 1 h 39'32"; 3. Ponzio Wal-
do, CA Bellinzona, 1 h 41'42"; 4.
Binggeli Bernard, CM Cour-Lausan-
ne, 1 h 44'10"; 5. Décailet Pierre, CM
Fribourg, 1 h 44'25"; 6. Toscanelli
Renzo, SAL Lugano, 1 h 44'34"; 7.
Warrin Wolf , CM Cour-Lausanne, 1 h
44'46"; 8. Bassetti Enzo, GA Bellin-
zona, 1 h 46'05"; 9. Marquis Louis,
CM Monthey, 1 h 46'20"; 10. Brot Da-
niel, CM Yverdon, 1 h 49'37"; 11.
Buffet Raymond, CM 13 Etoiles Sion,
1 h 49'38"; 12. Jomini Michel, CM
Ecureuil, 1 h 49'50"; 13. Métrailler
Jean-Marie, CM Monthey, 1 h 51'22";
14. Rouiller André, CM Monthey, 1 h

Henry Rono conserve son record du monde du 10 000 m pour moins
d'une seconde. Photo Bild + News

pes (Por) 27'23"44 (mpm). 2.
Fernando Mamede (Por)
27'25"13. 3. Nick Rose (GB)
27'39"10. 4. Steve Jones (GB)
27'39"14. 5. Steve Binns (GB)
27 55 "66. 6. Markus Ryffel (S)
27'56"17. Hauteur: 1. Patrick
Sjôberg (Su) 2 m 33. Longueur:
1. Rolf Bernhard (S) 7,54. Jave-
lot : 1. Tom Petranoff (EU) 90,50.
2. David Ottley (GB) 84,76.

Dames. 800 m: 1. Chris Mul-

51'44"; 15. Charrière Pascal, CM Fri-
bourg. 1 h 51 '54"; 16. Bergmann Ro-
land, CM Cour-Lausanne, 1 h 51'58"
17. Guinchard Jean-Christophe, CM
Nyonnais, 1 h 52'02"; 18. Amiet An-
dré. CM Yverdon, 1 h 52'13"; 19. Mi-
chellod Roland, CM Monthey, 1 h
53'18"; 20. Francey Jean-Jacques,
CM Fribourg, 1 h 53'25". Puis: 25
Bianco Joseph, CM 13 Etoiles Sion,
1 h 57'10"; 30. Rosan Léonce, CM 13
Etoiles Sion, 2 h 00'39"; 32. Fu-
meaux Pierre, CM 13 Etoiles Sion
2 h 02'05"; 33. Disières Michel, CM
13 Etoiles Sion, 2 h 02'55"; 34. Evé-
quoz Denis, CM Conthey, 2 h 04'13";
41. Gavillet Bernard, CM Monthey,
2 h 10'35"; 44. Germanier Pierre, CM
Conthey, 2 h 17'21"; 45. Derivaz
Aristide, CM 13 Etoiles Sion, 2 h
06'59"; 46. Pernatozzi Gaetano, CM
13 Etoiles Sion, 2 h 08'34"; 47. Ger-
manier Gabriel, CM Conthey, 2 h
11'26"; 50. Carrupt Aimé, CM 13
Etoiles Sion 2 h 08'29".

len (EU) 2'01"23. Puis: 4. Doria-
ne McClive-Lambelet (S) 201"
93 (mps, ancienne McClive-
Lambelet 2'02"07). 1500 m: 1.
Chris Boxer (GB) 4'06"94. Puis:
5. Cornelia Bùrki (S) 4'12"13.
5000 m: 1. Betty Springs (GB)
15'33"43. 2. Brenda Webb (EU)
15'33"64. 3. Eva Ernstrôm (Su)
15'34"77. Hauteur: 1. Minna
Vehmasto (Fin) 1,90. Javelot: 1,
Sofia Sakorafa (Gre) 72,28.



« Enfants d'ici, enfants d'ailleurs

Beaucoup de monde au vernissage

VERBIER (phb). - Foin de rJ
discours et d'officialité, le t
vernissage de l'exposition- c
vente d'oeuvres d'art «En- c
fants d'ici, enfants d'ailleurs I
1983 » a été entièrement
consacré, samedi dès 13 - 1
heures, aux Savoleyres-sur- c
Verbier et La Tsoumaz, à la t

CENTRALE DE MAUVOISIN

Un groupe
de mesure explose
MARTIGNY. - Survenue
dimanche peu après 9 heu-
res dans un « groupe dt ie-
sure» de la centrale les

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97

1920 Martigny

<. J

COURSE DE CAISSES A SAVON A VERBIER

Le frisson dans le dos
VERBIER (pag). - Ils ont
entre six et seize ans et sont
passionnés de vitesse. Leur
dada ? Les courses de cais-
ses à savon. Participant au
champ ionnat romand de la
spécialité , ces pilotes en her-
be ont donné le grand fris-
son aux hôtes de Verbier ce
dernier dimanche. Le temps
de trois manches , ces cham-
pions de la conduite ont of-
fert à un nombreux public

découverte d'œuvres (pein-
tures, tapisseries, art afri-
cain, etc.) d'une portée et
d'une richesse exceptionnel-
les.

Un parterre de personna-
lités et d'invités tint à répon-
dre massivement à l'invita-
tion de Me Rodolphe Tissiè-

Forces motrices du Mau-
voisin à Ecône, une explo-
sion a provoqué des inter-
ruption de courant dans le
Bas-Valais. C'est, semble-
t-il , un défaut d'alimenta-
tion du réseau qui est à
l'origine de l'incident.

Le rôle de la centrale
d'Ecône étant prépondérant
pour le Bas-Valais, la pan-
ne a obligé les responsables
à «passer » sur le réseau de
La Lonza.

une brillante démonstration
d'adresse et de courage.

Que ce soit avec la catégorie
des « pneus gonflables >i ,
avec celle des « pneus
pleins >> ou surtout avec celle
des side-cars, le spectacle a
été total hier tout au long
d'un parcours fort bien pré-
paré et qui menait les con-
currents de l'église à La
Luge.

res, président du comité
d'organisation. C'est ainsi
que l'on vit M. Georges-An-
dré Chevallaz, admiratif,
parcourir l'exposition en
compagnie d'un critique
d'art. Ici, visiblement char-
mé par les créations de Ma-
rie Gailland, le conseiller na-

Radicaux valaisans: bilan et perspectives
Les délégations du Parti radical-

démocratique valaisan et du Freie
demokratische Partei Oberwallis ,
emmenées respective ment par
MM. Bernard Dupont et Anton
Bellwald se sont réunies récem-
ment à Sion. A cette occasion , el-
les ont , en un bref survol, examiné
quatre ans d' actions politiques in-
dépendantes et communes , quatre
ans d'élections et quatre ans de
collaboration.

Elections
Sur le plan radical , la poussée

est évidente :
PRDV

Elections fédérales en 1979:
2 conseillers nationau x (+ 1)

Elections cantonales en 1981 :
28 députés (+ 3). Succès de
M. Bernard Comby au Conseil
d'Etat.

La fête avait déjà com-
mencé samedi soir à Verbier
avec le gala Henri Dès. Un
spectacle dont l'entrée était
libre et qui avait attiré une
foule de spectateurs à la sal-
le polyvalente, des enfants
pour la plupart. Hier en fin
d'après-midi, le chanteur
romand a de nouveau récol-
té un beau succès au terme
d'un concert fort bien rodé.

comptant

»: LES PREMISSES D'UN SUCCES
tional Pascal Couchepin. Là,
grandement intéressés par
les Braque, Buffet, Cocteau,
Dali, Erni, Picasso, Gran-
dhil... nos conseillers d'Etat,
MM. Bernard Bornet et sa
famille ; Guy Genoud, Franz
Steiner, Bernard Comby.
Plus loin encore, Mgr Ange-
lin Lovey, prévôt du Grand-
Saint- Bernard et les préfets
Albert Monnet, Jacques-
Louis Ribordy, Maurice
d'Allèves de même que les
présidents des communes
des districts d'Entremont et
de Martigny... Du beau
monde appréciant avec for-
ce commentaires élogieux,
un événement qui, au-delà
de l'aide consentie à l'enfan-
ce malheureuse, poursuit un
but culturel. Deux bonnes
raisons qui contribueront à
forger le succès de l'exposi-
tion «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs».

C'est tout le bon-
heur que nous souhaitons à
Me Rodolphe Tissières qui a
d'ores et déjà décidé, après
1978, 1980 et 1983, de passer
la main et de confier l'or-
ganisation du rendez-vous
culturel ver biérain à des
jeunes faisant montre d'un
enthousiasme certain.

Elections communales en 1980 :
gains importants dont la présiden-
ce de Sierre. -

A noter l'accession d'un radica '
valaisan ancien président du grou-
pe radical au poste de vice-chan-
celier de , la Confédération :
M. François Couchepin.
FDPO

Elections fédérales en 1979 :
contribution prépondérante pour
l' obtention du deuxième siège au
Conseil national.

Elections cantonales en 1981:
3 députés (+ 3).

Elections communales en 1980 :
le FDPO présent dans 17 com-
munes votant au système propor-
tionnel ; dans 9- d'entre elles il ob-
tint 12 sièges dont 2 présidents et
4 vice-présidents.

Le FDPO était présent dans

2000 ANS D'OCTODURE

Et voici le timbre
MA R TIGNY (pag). - C'est
aujourd 'hui que les PTT
présentent leur nouvelle sé-
rie de timbres posta "ar-
mi ceux-ci, le timbre con-
sacré aux 2000 ans d 'Oc-
todure. Comme' nous vous
l 'avions déjà annoncé dans
notre édition du 8 juillet
dernier, il représente la tête
du dieu barbu gravé sur le
chapiteau gallo-romain de
Martigny. D 'une valeur de
20 centimes, ce timbre sera
mis en vente dès le 23 août
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Le timbre de
prochain.

t

Une œuvre de Hans Erni

19 communes votant au système
majoritaire ; dans 17 d'entre elles il
obtint 19 sièges dont 4 présidents
et 1 vice-président.

Soit , en résumé : 31 élus FDPO
dans 26 communes ; 6 présidents ;
5 vice-présidents.

Sans entrer plus avant dans le
détail , il faut relever , outre les suc-
cès politiques dans les différents
organes communaux et canto-
naux , l'aboutissement de l'initiati-
ve fiscale du FDPO.

Pour le reste , tout en conservant
leur identité propre , les deux for-
mations ont pu relever la concor-
dance de vue sur les grands pro-
blèmes de l'heure .

Nouveau «tournus »
Au moment de déterminer , en

son sein, un nouveau « tournus » à
la présidence du Grand Conseil, le

prochain.
Cinq artistes avaient par-

ticip é au concours d 'idées
qui a précédé la réalisation
de ce timbre. Un seul d'en-
tre eux a décidé de ne pren-
dre qu 'une partie du chapi-
teau gallo-romain, la tête
du dieu barbu. Et c'est f i -
nalement son projet qui a
été retenu.

Pourquoi avoir opté pour
cette tête de dieu, qui, en
f ait, n 'est pas très significa-
tive des 2000 ans d'Octodu-

groupe radical a attribué le pro-
chain tour au Haut-Valais avec
l'accord unanime de la députation
de Monthey, principale concernée.

Ainsi donc , après Maurice Copt ,
le prochain président du Grand
Conseil de la famille radicale , sera
un représetant du FDPO.

Actions concertées
Tant dans le cadre des grands

problèmes politi ques actuels suis-
ses et valaisans (mesures d'éco-
nomies et encouragement à l'éco-
nomie , etc.) les délégations ont
pris conscience de leur concordan-
ce de vue.

Sur le plan des prochaines élec-
tions fédérales , elles ont également
partagé leurs analyses et mesuré
les incidences des accords inter-
venus.

postal
re? La raison en est fort
simple. Notre administra -
tion, qui avait déjà utilisé la
tête du taureau comme thè-
me de base, n 'a pas accepté
de la reproduire une nou-
velle fois. Les Martigne-
rains se contenteront donc
de ce dieu barbu, en se di-
sant que ce n 'est pas tous
les jours que les PTT accor-
dent un timbre pou r un évé-
nement à portée rég ionale
comme les 2000 ans d'Oc-
todure.
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Grande vente de meubles et tapis !

Rabais CAM a

Armoire rustique \ Vitrine pin
129CT

Profitez de la dernière semaine
MADPUC HII IUICIIDI C Theytaz-Lathion ™.027/23 1 s94
iTlH ItUnC UU IflEUDLC eRn?aceS X 7

Hôtel du Rhône Slon

590.-
Banc d'angle chêne
Vitrine chêne massif
Chaise Ls XIII
Chaise pin
Table valaisanne

jeune cuisinier

à vendre avec parking
Fr. 320 000.-.

Tél. 026/7 58 66
A. Valena
1936 Verbier

0TJ* " P5U Verbier
VMm | AFFAIRES IMMOBILIERES rj g z l  ST^Wâ I à ¦ I ments
¦ ^H I I .¦LI.̂ H l à  wpnrlrp awor narlcinn

F» V£ W p*E.
ANNIVIER S wer divers terrains villas neuves

et terrains à bâtir
Villas comprenant : salon, salle à
manger, cuisine équipée, 3 et 4
chambres à coucher , salle de
bains, garage pour 2 et 3 voitures.
Terrains complètement équipés:

Pour tous renseignements et visi-
tes *
Tél.' 027/86 42 79 - 36 42 57
dès 18 h. 36-302136

en zone verte de 2.-à 4.- nr

NI0UC Café-restaurarit-auberae
avec terrain Fr. 320'OOC

cp. 3960 Sierre
Fél. 027/55 38 60 ,FÔRH

R V£ Af r>*£
NAX terrain de 60'000 a2

"77c. 5 anciens mazots avec

•possibilité de rénovation

Fr. gO'000.— maison - chalet
Construction traditionnelle avec
parc pour 2 voitures, accessible
par route goudronnée, et aména-
gements terminés.
A l'étage: 3 chambres, salle de
bains, grand balcon.
Rez: cuisine équipée, salon avec
cheminée et coin à manger, réduit.
Vente autorisée pour étrangers
permis B et C.
Fr. 190 000.- pour traiter: 30 000.-
Occasion exceptionnelle d'être
chez soi, à bon marché. .

Tél. 027/22 26 08 le soir
plus heures des repas au
027/8317 59.

36-240

/ MAïEN S DE SION 1 hôtel con-

viendrait aussi pr famille ,
roupe etc Fr. 385 '000.—

-r — cp. 3960 Sierre
PORHje1 027/55 38 60 >

B V£ N O^
SIERRE ATELIER_DEP0T

pour serrurerie , atelier
mécanique avec 1118-m2
avec outillage 320'000.-
sans outillage 260'000.-

c. p. 3960 Sierre
Tél . 027/55 38 60 .FÔRH

B VÇ N Q*&
Entre CHIPPIS et BRIEY 7'162 m2

+ 1 chalet à construire , dalle

exécutée Fr. QO.'OO".-

SIERRE 1 ancienne maison

re7o7é
"e
~ 
(Glarey) 220'000.-

directeur financier
parlant français et anglais.

Ecrire avec curriculum et préten
tions de salaire
sous chiffre P 36-100413
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

¦— C. p. 3960 Sierrei A
FORRjfU>27/553860jy \J

A vendre à Massongex

parcelles de terrain
possibilité de construire trois villas
Situation très ensoleillée.aiiuaiion ires ensoiemee. p|ace à |'année. Entrée 1 " août.

Ecrire sous chiffre P 36-100411 à Publi- Tél 027/55 14 05 36-1353
citas S.A., 1870 Monthey. 

autorisé du du 1er au 16 juillet

600.-
>*90.- 280.-
.1590.- 690.-
^469.- 98.-
^98.- 69.-
1290?- 690.-

la dernière semaine

Salon cuir véritable Y?S5
lier pin massif TÏÏf r°nde

chêne massif J490?= *^  ̂.
2980-

Table salon
Chambre à coucher chêne
Paroi chêne
Paroi blanche/noire
Vaisselier chêne massif

A vendre à 8 minutes de Slon, en
plein sud, sur le coteau

Société travaillant avec l'étranger
(Moyen-Orient et Afrique) cherche
pour entrée immédiate

La Taverne Sierroise à Sierre
cherche

VERBIER

A louer

chalet
5 lits
Libre le mois d'août.
Situation tranquille et
ensoleillée.

Tél. 026/7 5216 )
heures des repas.

36-44427

Cherche à louer

appartement
2-3 pièces
non meublé, à Sion,
pour tout de suite
ou début août.

Tél. 027/36 35 81
(heures des repas).

36-302124

On cherche à louer
à l'année

garage
ou box
de préférence
à l'ouest de Sion
ou Châteauneuf.

Tél. 027/23 56 52
dès 18 heures.

36-302122

Verbier
studio 3-4 places,
libre tout de suite,
au mois ou à l'année.

Tél. 021/33 26 27.
22-303489

maison
bon état,
8 pièces,
dans village Saint-
Victor (Ardèche).

0 0033/75/08 55 44.
36-425429

ssSsssv
à des P^A

- ,-

2200.- 690.- 79.-
24&r- 190.- Salon cuir 5990:- 2800

-29807- 1980.- Salon rustique 4290:- 890
-4990:- 1290.- Tapis laine 200/300 -890:- 250
-980:- 580.- Tapis 170/240 449r- 98

-28907  ̂ 1900.- Salon pin -980:- 600

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire f 

¦ 
1...un

UN CADEAU de... abonnement
365 jours... au jy^

L : '. 1 . J

depots-
ateiiers
de 150 à 2000 m2.

Faire offres sous chif
fre P 36-39064 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

A louer
à Granges

appartement
4Vz pièces

Fr. 500.- + charges.

Tél. 027/55 46 22
(M. Savioz).

36-302092

Cherche à louer
pour étudiante
à Sion,
Petit-Chasseur ou en
virons

.1
Chère clientèle,
Mme L. Vogt , responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission

I d e  
toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais ,
un guichet Publicitas.

^̂ mÊÊmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiy  ¦

f PUBLICITAS
Avenue de la Gare 21.1920 Martigny - Tél. 028/21048

studio
Ecrire sous chiffre
P 36-44437 à Public!
tas, 1951 Sion.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

¦Wj^ Of FRÉSÉT ~~1
V̂ YA DEMANDES O EMPI m. [

Jeune fille, 16 ans
ayant terminé l'école
cycle A,
cherche
place comme

apprentie
employée de
commerce G
à Sion.

Tél. 027/23 20 61
(heures de bureau).
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Grimentz : bonne nouvelle
pour les skieurs

1 1HB3I ils'

GRIMENTZ.  - Réunis samedi au restaurant d'altitude de Bendolla, les actionnaires /^~\
des remontées mécaniques de Grimentz ont dit « oui» à la construction d'une téléca- ( 23 )
bine. Son coût : 7 millions. \SS

L : '

.,. . . .2 5  « lynx » en villégiatureL'hommage et le souvenir ; iL—-̂  
g . , —

t

*?k/^x ffl ï de paille Cé ŷ I

MARTIGNY I CHARRAT ~

.̂ ^̂  Hôtel de la Gare
f T^̂ s a,, r rvur  Relais du Vignoble
I'1 fôSk: ™* iABur Fam. Dany Crettaz, Charrat

i'1' lilfl^Ékb; du Bourg Le rendez-vous d'affaires
"<lj !̂W- • Spécialités à la carte ou sur corn.
-̂ W\ mande

* i. -t ^. • Menu du |our à Fr. 8.50
8 i 'lî |V Î T^. • Nouvelles salles pour banquets et

* 
' L|( *J - !>t ! i Sfe  ̂ mariages de 60 à 120 personnes

-- l'iT i Jï ^»*». • Ouvert chaque jour jusqu 'à 24 heu
• JM -^ StK res

1 î . 3 Hf Tél. 026/5 36 98

1 M • - FULLY
SiiifflfflïÉ " " Café-Restaurant

î j iiHïTOËl B ' I ' Cercle démocratique
' *'^SfcP&éaS Fu,|V

Marie et Jean Simon
caté NATIONAL Chez Noëlle Gérants
Nouveau ^̂ 0.^1 gu|r |a r0(j te du yjn e( des {ruj ts .

Spécialités au feu de bois — Menu du JOUT
p'^s-lasagnes _ Spécial ités tessinoises
Bar au sous-sol

Tel 026 23785 - Martigny- Bourg Grande salle pour sociétés,
' banquets, noces , etc.

Hôtel de Ravoire Tél . 026/5 32 58
sur Martigny. 026/2 23 02 ______—_—__.

• carte variée Paru t ion : tous les lundi s des

• Spécialités de saison mois de juillet et août.

• Du 15 juillet au 26 août Dernier délai : le vendredi pré-chaque vendredi soir rpHpnt à m hP,irP<;Buffet froid campagnard cèdent a 1U neures.
animé par la chanteuse Mary Publicitas Srton. 027/21 -21 11

Salle pour banquets, noces et socie- j n, 32 réserve votre espace
KléberGIroud publicitaire.. : 

BONATCHESSE-FIONNAY
(phb). - « Honneur à tous ceux par
qui ce pays a demeuré et nous a
été légué agrandi. Honneur à tous
ceux par qui ce pays a été marqué
par un battement de cœur de plus.
Bienheureux ceux qui ont vécu
dans ces lieux auréolés du rayon-
nement de Dieu. Bienheureux
ceux qui sont morts en nous lé-
guant le message d'une portée spi-
rituelle... »

La parenté , les amis de
M. Francis Perraudin et son épou-
se Simone Bochàtay, ont écouté
dans le plus grand recueillement
l'hommage posthume du chanoine
Marcel Michellod , ami du défunt ;
message poignant , en effet , mar-
quant officiellement , samedi sur le
coup des 15 heure s, la pose d' une
plaque commémorative en hom-
mage à Francis Perraudin , décédé
en 1978 en aval du barrage de
Mauvoisin dans la région de Bo-
natchesse.

« Les hauts-lieux de cette vallée
de Bagnes auront désormais leur
destin marqué par le passage , hé-
las trop bref , de Francis Perraudin
et de son admirable épouse Si-
mone Bochàtay. Ils ont prolongé
pour la relève d' aujourd'hui l'ac-
cueil créé par toutes ces généra-
tions de Bruchez , de Besse et de
Carron qui firent de l'Hôtel du
Mauvoisin , depuis 1863, ce relais
avancé de la vallée pour les voya-
geurs des hauts passages et les
conquérants des exigeantes beau-
tés de nos cimes. »
« Par la bénédiction du prêtre , de-
vait conclure le chanoine Michel-
lod . l'Eglise prend possession de ce
mémorial en le plaçant dans le sil-
lage des intentions divines. » Des
chants s'élevèrent ensuite dans' un
touchant et ultime témoignage à
Francis et Simone Perraudin.

Il appartiendra finalement au
docteur De Courten de rendre
hommage au montagnard , au
chasseur , à la personnalité de
Francis Pei.cj din son ami intime ,
ce soldat unanimement apprécié
pour sa discrétion et sa générosité
de cœur par tous ses camarades
affectés jadis à la défense militaire
du secteur de Fionnay-Mauvoisin.

;

Fête bouddhique des fleurs d argent
SION (fl) .  - Il existe, dans les pays
bouddhiques, une charmante tra -
dition d'origine relig ieuse. La fête
des fleurs d'argent , qui a lieu tou-
tes, les années dans les villes et vil-
lages du Cambodge notamment ,
permet , grâce aux contributions
bénévoles de restaurer temples et
pagodes.

Terre d'asile, la Suisse a ac-
cueilli ces dernières années envi-
ron 4500 Cambodgiens. Parmi ces
derniers, la population bouddhiste
est particulièrement importante.
La fondation d' un centre relig ieux
se justifiait donc. Les fondements
de ce qui deviendra bientôt une pa-
gode se développent à Zurich.
Avec l'autorisation du Gouver-
nement helvétique, deux bonzes
veillent déjà à l'animation spiri-
tuelle de ce lieu.

Lun  d'entre eux se trouvait
avant-hier à Sion. Sur l'initiative
de Mme Long Sukun , une réfugiée
cambodgienne établie en Valais
depuis quatre ans, une fête des
fleurs d'argent était organisée sa-
medi sous l'église du Sacré-Cœur.
Dédiée à la contraction et à l'amé-
nagement de la pagode de Zurich,
cette manifestat ion devait égale-
ment permettre aux cambodgiens
venus en nombre de toute la Suisse
d'exprimer leur reconnaissance
aux autorités helvétiques. En ou-
tre, Mme Long Sukun espère que
la prière collective de tous ses
amis influencera le destin de ses
enfants , dont elle sans nouvelles
depuis des années.

Spécialités du pays, danses tra -

VERSEGÊRES (phb). - Vigilant
comme un lynx... telle est la devise
de tout sergent qui se respecte. Il
n 'empêche que pour une fois ,
25 sociétaires de l'Amicale des ser-
gents de Martigny et environs , re-
lâchant leur attention , se sont of-
ferts un dimanche des plus dis-
trayants.

La journée de retrouvailles fut
prétexte dans un premier temps à
la visite commentée , par M. Ga-
briel Lugon, du Musée Nos 'Atro
Bon Bagna du Châble. Moment
agréable , ensuite à La Collombe ,
café-restaurant de Versegères cher
à Roland et Maurice Collombin ;
instant de détente , enfin , placé
sous le signe de la bonne humeur
et du souvenir de rudes « campa-
gnes» ... Nul doute , le programme
concocté par le sergent Fred Al-
dag, vice-président de l'amicale
épaulé par M. René Magnin , pré-
sident , eut l'heur de satisfaire nos
« lynx » en villégiature . A 14 h 30, tournoi de water-polo

FRUITS ET LEGUMES
Un salaire

Allons-nous enfin être payes
pour nos livraisons 1982 ?

Pour comprendre cette question ,
il faut  savoir que, par exemp le,
pour les carottes livrées au mois
d'octobre, un acompte a été versé
seulement au 10 décembre et le rè-
glement définitif n 'étant intervenu
qu 'au 2 mai 1983!

Pour la pomme, par exemp le la
golden delicious après livraison à
fin  septembre et un acompte au
10 décembre, le règlement définitif
n 'est toujours pas intervenu au 11
juillet.

Le pot-aux-roses reste cepen-
dant le règlement des choux de allons-nous toujours attendre 9 à
garde livrés à f in  octobre. En e f f e t , 10 mois pour enfin toucher le sa-
seul un acompte de 25 cent, le kg laire de notre travail?.,, sans
au 10 décembre dont il faut  dédui- compter que dans le cas choux
re au minimum 1 et le kg pour 1982, ce salaire est tout simple-
l' emballage , vient rétribuer les pro - ment volé sans scrupules chez cer-
ducteurs. Au début juillet , une cir- tains marchands,
culaire informe les agriculteurs L'avenir nous le dira,
que les acomptes d'automne sont à Union des producteurs
considérer comme règlement défi- Charrat

Des jeunes filles cambodgiennes exécutant des danses tradition
nelles.
ditionnelles et populaires et
échanges entre les réfugiés et leurs
connaissances suisses ont égayé
cette fête , qui se déroulait dans un
décor élaboré avec un art tout
oriental. Des bouquets de fleurs ,
en particulier , mêlaient le tissu à

Posant pour la postérité, les sergents de l'Amicale de Martigny et
environs lors de leur visite du Musée Nos'Atro Bon Bagna du
Châble.

La semaine morginoise
Le 12, concert classique en ste- pour les hôtes et les habitants de

réo à La Source dès 20 h 30 en Morgins. Inscriptions au bureau
plein air dans un cadre idyllique du centre piscine et tennis jusqu 'à
par beau temps uniquement. 14 heures (par beau temps unique-

Le 15, excursion en montagne ment)
en compagnie d' un guide avec dé- 

^m^^^m^^mm̂ ^^^^^^^—couverte de la flore et de la faune f  
~

alpestre. Itinéraire Morgins , pointe VCFS
de Bellevue , chalet (un verre de , .
lait y sera offert) lac de Conches - la 1611318831106
Châtel et retour sur Morgins. J >..„„ nf \ i i rcaLe 17, concert du Val Big Band U U"C COUfSC
(jazz style New Orléans) à 11 heu- nrPCtîoiPllCP *?
res sur la place du village. En cas picaugituot .
de mauvais temps , ce concert aura VERBIER (ATS). - L'une
lieu aux arcades de l'Hôtel Belle- des courses militaires parmi
vue. i„„ _i„„ __„„»:„:„..„„„ j„ i„

de misère
nitif !

Pourtant , et c 'est là que le jeu
devient pourri , certains marchands
plus honnêtes ou mieux inspirés
lors de la vente, envoyent un dé-
compte complémentaire de l'ordre
de 15 et par kg ou même davan-
tage selon les entrepositaires.

Si l 'on sait que le chou se plante
à raison de 5 au m2, il faut  compter
au moins 35 000 kg de récolte pour
une entrep rise familiale. A 15 et le
kg cela représente un manque à
gagner de 5000 francs.

C'est proprement scandaleux !
Alors chers amis producteurs ,

du papier de valeur: il ne faut  pas
voir dans l'expression « fleur d'ar-
gent » une allusion colorée, mais la
prendre au sens propre , puisque
feuilles et pétales avaient la na-
ture de véritables billets de ban-
que...

les plus prestigieuses de la
période de la mobilisation
1939-1945, la fameuse «pa-
trouille des glaciers » pour-
rait être à nouveau organi-
sée dès l'an prochain.

C'est un ancien patrouil-
leur genevois, M. Georges
Caillot , qui avait fait plu-
sieurs fois cette course à
l'époque, qui le déclare en
indiquant que les anciens
patrouilleurs et ceux qui
ont d'une manière ou d'une
autre participé à cette cour-
se seront invités à se ren-
contrer cet automne et à
former une amicale, qui se-
rait présidée par Camille
Bournissen, guide à Arolla,
dont le père, Basile Bour-
nissen, avait fait beaucoup
pour la réputation de cette
course. Celle-ci avait eu
lieu pour la dernière fois en
1948, année où trois parti-
cipants disparaissaient dans
une crevasse du glacier du
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A CHAMPÉRY, ON PERPÉTUE LA TRADITION

Une médaille d'or pour un illustre président
CHAMPÉRY (rue). - Les Cham-
pérolains savent remercier leurs
amis. Depuis de nombreuses an-
nées , les hôtes les plus assidus bé-

Trente-sep t ans d 'amour entre Champéry et la famille Cohannier.
Un bail qui a été fêté  comme il se doit pa r les responsables du
tourisme champérolain.

Moracuerda à Monthey
MONTHEY. - Le groupe Mora -
cuerda se produira ce mardi
12 juillet , à 20 h 30, à la salle du
café de la Promenade, p lace Cen-
trale, à Monthey. Ce groupe est
composé de trois musiciens connus
en Valais : Robert Rôthlisberger,
contrebasse ; Pascal « Mozart »
Reichler , guitare ; Claude-Alain
Fahrni , guitare. Trois instruments
acoustiques et trois influences que
les musiciens conjuguent à travers
un répertoire qui va du jazz au fia-

ANIMATION A
La Fondation du château de Grandson
MONTHEY (rue). - La caravane

par Jean-Pierre Dorian. « Hochet » datant de WÊ̂ '̂ t̂f r̂̂ ŜÊÊIÊÊKÊKFWtFSÊtÊÊÊBÊÊÊÊtlÊÊÊ KÊÊÊÊÊÊÊKIÊ KIKÊÊÊ K̂KÊKKBÊÊKÊKÊÊiKÊI^̂ KÊUMfonds stationnera à Monthey, pla- Son titre : « Les comédiens amou- 1901. Les instigateurs lancent un In^^u /^iM i ^ ^ f̂ p I ^ Tf ^m
ce de Tubingen , ju i l le t .  Rap- reux » . Six acteurs , dont Alain Nit-  appel à tous les groupes régionaux , f m m É àt à Ê à m a É m̂m m a m Ê m m m m m̂̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^K
pelons qu 'elle sillonera plus de chaeff , donneront vie aux person- fanfares , chœurs , musiciens de '^_ 

— ¦¦¦¦ ¦  ̂ m «¦¦¦
cinquante-deux villes de dix-sept nages. Les décors sont l' œuvre de rue . chanteurs , artistes , bref à tous J1TIALT1IA I1'II\ H tlt^ Wfe I IT^IIf'AC ^% \Ê I I ̂ S H*C?
cantons. Un périp le de plus de Claude Augsburger. ceux qui désirent rejoindre la ca- '̂ T M %wm n % J w m % J u W^&  I «dl | Trv 

Ck VI Idll ̂ ^cinq mille kilomètres destiné à in- A Monthey, la caravane rencon- ravane pour une prestation per-
former le public et récolter un mi- trera d'autre part pour la seconde sonnelle, histoire de renforcer - (at). - La cour de l'institut Beau- la parole pour insister sur la vertu au grade de caporal :
nimum de trois millions de francs fois le « Train de l'été » cie la SSR. l' animation tout au long de la jour- Soleil à Villars-sur-OUon a vécu fondamentale d'un chef: la force Vaud. - Ceppi Eric, Lutry Gar-
qui devraient permettre de main-
tenir les grilles du château de
Grandson ouvertes à tous. A cette
occasion , de nombreuses anima-
tions sont prévues : spectacles ,
jeux , concours , maquillages , pho-
tographies moyenâgeuses , contes ,
musiques , mini-marché d'artisans ,
vente de badges , T-shirts , autocol-
lants , etc. D'autre part , comme à
chaque étape de la caravane , un
artiste ou un groupe se produira. A
Monthey, ce sera Jacky Lagger.
« Les comédiens
amoureux »...

Pour cette tournée , un spectacle
haut en couleur a en outre été
créé. Le texte de ces trois farces a

néficient de la gratitude des res-
ponsables du tourisme régional.
Les personnalités les plus illustres
ont signé le livre d'or de la station

menco, du classique à la bossa-
nova.

Le programme choisi comporte,
pour une grande part , des compo-
sitions du groupe , mais aussi des
p ièces de Parker, f ordan, Dow-
land , Indemith, etc.

Le son Moracuerda est fait  de
ces courants d'apparence opposés ,
mais qui apportent chacun leur en-
chantement: le swing du jazz , la
volonté- du flamenco , la subtilité
du jeu classique.

LA PLACE DE TUBINGEN

été écrit par Jean Sen et a été mis ront admirer une superbe voiture

Ceux qui repondront présent pour^ née

Le cirque Helvétia en Valai

Après une tournée dans les can-
tons de Genève et de Vaud , le bi-
jou des cirques suisses est en Va-
lais pour les mois de juillet et août.

Avec son nouveau programme
soigneusement mis au point , le cir-
que Helvétia présente : jongleurs ,
contorsionnistes , magiciens ,
clowns , trapézistes , chèvres et co-
chons savants et bien d'autres nu-
méros encore .

Le temps en juin
Le passage de mai à juin a ap-

porté cette année un changement
radical du temps sous la forme
d' un réchauffement trè s marqué
sur toute la Suisse. Dès les pre-
miers jours de juin , la température
a atteint des valeurs estivales et
le 4 déjà , on mesurait 30° C à l' om-
bre à Coire , Sion et Genève. Qua-
tre jours plus tard , la station mé-
téorologique du Saentis (2600
m/ mer)  annonçait 13° C et celle
du Jungfraujoch (3580 m/mer)
7" C au-dessus de zéro. Mais cette
belle période se termina le 13 juin
par un retour offensif du froid , dû-
ment prévu , qui abaissa l'isother-
me de zéro degré jusque vers
1800 m/mer les jours suivants et
apporta une forte et froide bise en
Suisse romande du 17 au 19. Un
tel retour du froid en juin est assez
courant et même les anciennes
chroniques météorologiques le
mentionnent. Un second réchauf-
fement  important s'est manifesté
vers le 20, interrompu à nouveau
juste avant la fin du mois. Pour la
plupart des régions de nôtre pays ,
la moyenne thermique mensuelle
dépasse la norme. Cet excédent de

du fond du val d'Illiez. Parm i
ceux-ci , l' ancien secrétaire des Na-
tions unies , U Thant , par exemple.

Samedi , M. Gérald Avanthay,
président de l'Office du tourisme
local , s'est fait un plaisir d'honore r
la fidélité d'un homme qui aura
marqué la vie de la communauté
villageoise. Ancien président du
grand FC Servette et membre du
comité actuel du HC Servette , M.
Roger Cohannier est en effet un
ardent défenseur de Champéry,
village dans lequel il vient réguliè-
rement se reposer.

Double anniversaire
L'habitude veut que les person^

nages , illustres ou non , du village
soient congratulés pour les années
qu 'ils ont passées dans la localité.
En ce qui concerne M. Cohannier ,
le bail est renouvelé depuis main-
tenant trente-sept ans. Autant
d'années que ce Champérolain de
cœur et sa famille ont vécues pour
et par la montagne. La fête était en
outre double. En effe t , c'était aussi
l'occasion pour le couple Cohan-
nier de célébrer ses trente-sept ans

Chaque pièce est travaillée à de
nombreuses reprises, jusqu 'à ce
qu 'elle intègre cette variété. Ainsi
o:i passe de la musique écrite à la
musique improvisée tout au long
du concert.

La presse dit de Moracuerda :
« Un trio contrebasse et guitares,
on devrait p lutôt dire un mariage,
une symbiose. En e f fe t , pris par le
jeu fait  de magie et de simplicité,
le public n 'arrive bientôt plus à
distinguer les instruments...

La Suisse est depuis longtemps
renommée pour la qualité de ses
cirques. Le cirque Helvétia mérite
qu 'on soutienne ses efforts pour
perpétuer un spectacle qui devient
de plus en plus rare de nos jours.

Il sera le 11 juillet à Champex ,
les 12 et 13 à Anzère , les 14 et 15 à
Evolène , les 16 et 17 à Vercorin , le
20 à Grimentz . le 21 à Zinal , le
23 à Ovronnaz.

un chaud-froid le 7e marche du vieux
chaleur est le plus sensible dans
les contrées basses du nord des Al-
pes et un peu moins marqué dans
la chaîne alpine , sur le Jura occi-
dental et en Suisse méridionale.

A quelques rares exceptions , le
pays tout entier a reçu moins d' eau
que d'habitude durant ce dernier
mois de juin. On n 'a mesuré , en
général , que 50 à 70° o de la norme
au nord des Al pes et en Valais et
même moins de 40°o au nord du
Tessin et dans la majeure partie
des Grisons. Des orages ont appor-
té des lames d'eau journalières im-
portantes en quelques endroits
seulement du Toggenbourg, du
pays d'Appenzell et de la région
du Napf.

Bien que l' ensoleillement n 'ait
pas atteint la moyenne partout
dans notre pays, il n 'a cependant
pas présenté de déficits notables.
Les régions qui ont joui d' un grand
nombre d'heures de soleil sont le
Tessin , les vallées méridionales
des Grisons et la Haute-Éngadine .
le pays de Claris , la vallée saint-
galloise du Rhin et les rives du lac
de Constance.

de mariage. La petite cérémonie
organisée par les responsables
champérolains aura à cet égard
permis de faire ce grand retour en
arrière . M. Cohannier s'en sou-
vient. En compagnie de son épou-
se, il avait fait le trajet en train , et
en guise de voyage de noces , avait
fait la connaissance des Portes-du-
Soleil ; un endroit qu 'il n 'oubliera
plus jamais et où , comme il l'affir-
me, il a plaisir à revenir chaque
fois que ses affaires le lui permet-
tent.

Une , infrastructure
villageoise

Cette petite fête , mise sur pied
en l'honne.ur d'un homme pour qui
Champéry est devenu un indispen-
sable ballon d'oxygène , a permis
aussi de faire le bilan de la station.
Ainsi , le nouveau médaillé s'est
plu à féliciter les autorités locales
en regard de leur respect pour
l'image de leur village. Ici , a-t-il
fait remarquer , point de construc-
tion sauvage. La station a su vivre
avec son siècle sans pour autant
construire n 'importe comment ;
tout est synonyme d'harmonie, de
calme , de sérénité. C'est pour cette
raison aussi , a noté M. Cohannier ,
pour ce respect de la personnalité
de chacun , que la station plaît tou-
jours autant.

Plusieurs personnalités avaient
tenu à s'associer à la manifesta-
tion. M. Marcel Mariétan notam-
ment. Le président de la commune
s'est ainsi plu à remettre au couple
Cohannier un vitrail' représentant
les armoiries locales. M. Gérald
Avanthay, président de l'office du
tourisme , en plus des paroles élo-
gieuses prononcées , a fleuri Mme
Cohannier et remis à M. Cohan-
nier la médaille d'or, en remercie-
ment à son attachement à la sta-
tion . La passion de M. Cohannier
reste axée sur cet endroit accessi-
ble à chacun certes , mais qui doit ,
pour l'avenir , rester tel qu 'il a tou-
jours été ; c'est-à-dire une station
non pas champignon , mais respec-
tueuse de ses habitants ; vivante ,
moderne , mais en rapport avec
une vie simple et enrichissante.

aux couleurs militaires samedi ma-
tin. Une soixante d'élèves sous-of-
ficiers vaudois , valaisans et fri-
bourgeois y ont reçu le grade de
caporal en présence de diverses
personnalités.

La cérémonie débuta par la tra-
ditionnelle sonnerie de trompette.
Le commandant de l'école (ESO
inf mont 210 Savatan) ayant sou-
haité la bienvenue , le cap Stucky,
aumônier de la place d'armes à~. d u i i i u i u c i  u t  ici p iaLC u d i u i ca  a
Saint-Maurice s'adressa pour la
quarantième fois à de futurs ca-
poraux. Par une poignée de main
symboli que , les soldats fusiliers ,
mitrailleurs, lance-mines et les sol-
dats du train furent promus à ce
premier grade de la hiérarchie mi-
litaire . Une section du contingent
des grenadiers fribourgeois tira en-
suite la salve d'honneur avec des
fusils datant de 1792 , à la joie des
parents et amis venus relativement
nombreux pour l'occasion.

Le commandant de l'ESO reprit

Soleil et réussite pour
(at). - La rue pavée du vieux Vil-
leneuve resplendissait samedi. Re-
gorgeante de soleil et de bonne hu-
meur, elle accueillait p lus de cent
exposants pour ce septième mar-
ché.

A sept heures les organisateurs
courraient d'un stand à l'autre,
veillant à une mise en place judi-

Rencontres internationales
MONTREUX (ATS). - Plusieurs
milliers de personnes sont atten-
dues du monde entier à Caux-sur-
Montreux , cet été, à l'occasion des
rencontres internationales du
Réarmement moral . Le thème de
1983 est «Qui se sent responsable
du monde de demain ?»

Ces rencontres , dont la séance
d'ouverture a eu lieu samedi , du-
reront jusqu 'au 28 août. La pre-
mière partie , jusqu 'au 18 juillet , est
une interrogation sur la destinée
de l'Europe. Parmi les partici-

de caractè re, produit du courage et
de la volonté. Il termina son allo-
cution en rappelant les privilèges
et les devoirs des nouveaux capo-
raux envers leurs subordonnés et
envers leur compagnie. Après un
intermède musical , M. Jean-Fran-
çois Leuba , président du Gouver-
nement vaudois , chef du Dépar-
tement de justice et police et des
affaires militaires félicita les sol-
dats promus d'avoir accepté une
nouvelle responsabilité qui de-
mande engagement , sacrifice et
disponibilité ; il les encouragea fi-
nalement à poursuivre cette voie
avec discipline et enthousiasme
«pour la défense de nos droits, de
nos terres et de nos libertés ».

A noter que M. Jacques Martin ,
conseiller national et MM. Monney
et Germanier ,-- représentant le Dé-
partement du canton de Fribourg
et du Valais assistaient à la céré-
monie.

Voici la liste des soldats promus

cieuse et a la satisfaction de cha-
cun. «Cette année notre but est
vraiment de faire un marché de la
vente, l'accent est également mis
sur l'artisanat » nous a dit M. Jean-
Marc Marmier, président du grou-
pe des commerçants. v

Dix-huit artisans, bénéficiant
d'une place gratuite participaient

pants , citons la conseillère natio-
nale Gertrude Girard-Montet , pré-
sidente de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe , et le profes-
seur Henri Rieben , directeur du
Centre de recherches européennes
à l'Université de Lausanne.

Les conférences suivantes se-
ront consacrées à l' avenir de la fa-
mille (du 25 juillet au 2 août), à la
collaboration entre l'Europe et les
Amériques (du 5 au 12 août), à
l'évolution de l'Afrique (du 15 au
22 août) et aux conditions d' une
économie saine (du 23 au 28 août).

cia Joaquim , Renens; Grange Ro-
bert , Bex; Gruaz Alain , Veytaux;
Isabella Jean-Marc , La Tour-de-
Peilz; Leichti Stéphane , Corseaux;
Martin Olivier, Lausanne ; Mori-
setti Philippe , Morges; Schnyder
Walter , Lausanne; Sebastianutto
Robert , Lausanne.

Valais. - Bôisset Jearî, Bover-
nier; Bourgeois Johnny, Bovernier;
Briguet Patrick , Drône/Savièse;
Charbonnet Régis , Aproz/Nen-
daz ; Cordonier Christophe, Mon-
tana; David Marc-André , Sierre ;
Favre Christian , Chippis; Follonier
Maurice , Mase; Fuchs Milko , Miè-
ge; Geiger Michel, Sion; Imstepf
Erwin , Lalden; In-Albon Pierre ,
Chalais; Krauchthaler Jùrg, Vou-
vry ; Léger Bernard , Fully; Rei-
chenbach Guy, Sion; Revaz Eric ,
Saint-Léonard ; Rossier Michel ,
Granges; Rotzer Daniel , Sion;
Saudan Dominique , Martigny;
Wuillens Patrick , Sion.

Fribourg. - Castella Claude ,
Lausanne.

vi eneuve
en e f f e t  pour la première fois à ce
rendez-vous annuel. Tisserands,
potiers, tourneurs sur bois et autres
travaillaient devant vous. Par ail-
leurs différentes animations atten-
daient les badauds : un ballon de
Château-d'Œx, le groupe de jazz à
Virgule, un manège de poneys et
des lancés de ballon pour les en-
fants.

Ma rché, mais aussi fête de la
Calabre, nom donné à un quartier
de Villeneuve car y vivaient au
X Vle siècle des tailleurs de pierre
calabrais ! La Républi que de la
Calabre et la clique constituées
depuis, allaient surtout s 'occuper
du bal et d'une nuit prometteuse.
Sur le coup de cinq heures, l'am-
biance semblait au beau fixe avec
tout de même un arrière goût « bra -
derie ».

Quoiqu 'il en soit, le chiffre sept
porta bonheur à la Société indus-
trielle et commerciale de Villeneu-
ve (SICOV).

Nous ne pouvons que les encou-
rager à réitérer l'an prochain !
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Pourquoi les entreprises de construction Konig ont-elles
choisi la CMB COLLECTIVE pour leurs collaborateurs?

30% à 60%
sur la collection

printemps-été 83
dame homme

qui connaît à fond tous ces problèmes et qui nous tient CMB élaborent pour chaque entreprise une solution
au courant des dernières réglementations en vigueur, individuelle optimale. Retournez le coupon ci-dessous
Cette collaboration s'est révélée très fructueuse , simple ou téléphonez simplement au 031/442581. Nous
et efficace. De bien des façons , la CMB me décharge vous indiquerons avec plaisir l'agence CMB la plus
de certains travaux. Et j 'apprécie surtout de pouvoir proche de votre domicile!
compter sur elle en toutes circonstances!»

Désormais, CMB COLLECTIVE!
Comme pour la maison Konig, les spécialistes de la CAISSE-MALADIE CMB. Partout en Suisse.

| Prière de nous faire parvenir sans engagement de plus amples informations. "~ 
f̂

5

! Nom:
Monsieur Christen, responsable de la
maison Konig à Langenthal, expose les
raisons pour lesquelles les 220 collabo-
rateurs des entreprises de Langenthal et
Zofingue sont bien assurés auprès de la
COLLECTIVE-CMB:

«Nous avons élaboré avec les spécialistes de la COL-
LECTIVE -CMB un concept d'assurance parfaitement
adapté aux nécessités de nos entreprises. Un grand
nombre de nos collaborateurs sont des saisonniers , et
nous sommes heureux de travailler avec une assurance

Entrepôt

Rue/No

Téléphone

Branche:

NPA/L teu

KRANKENKASSE KKB 888 ^SSS ooc
CAISSE-MALADIE CMB SS2I (&W ISSS

CASSA MALATI CMB "t ̂ I2r ill
Vos annoncesCMB COLLECTIVE , Laubeggstrasse 68

3000 Berne 32. tél. 031/44 25 81.

NOS SOLDES?

Pensez-y plus
Dépensez moins

Rabais
de

mir j m :  % ¦¦->
+•«- KKB :#«•
••• % CMB y «Sa

*** %/„||lWi# •*•

Ç3 027/21 21 11
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Marguerite Voide chez elle

Restaurant
Les Fougères

w

Rest. La Bergère
Av. de la Gare , Sion
Tél. 027/22 14 81
Chaque jour menu sur assiette
Fr. 8.50 avec potage et dessert
Demandez notre carte des salades
(12 sortes... des vitamines
à profusion...)
Ouvert jusqu 'à 1 h
Bar Le Gentilhomme

Au Comte Vert
Pont-de-la-Wlorge
J.-J. Luyet, propr .

, Tél. 027/36 13 76
Assiette de poissons
Carte d'assiettes estivales e t .
toujours nos spécialités de sai
son.

Restaurant
La Grange, Sion

(sous-sol bât. Rentenanstalt)
Place du Midi 40-SION

Menu du jour Fr. 9.-
. Grillades, crudités

Diverses assiettes froides
J.-C. Bourdeau

Tél. 027/23 19 64

Café-Restaurant
Des Chevaliers

(Bât. Galeries du Midi)
Tél. 027/23 38 36

Châteauneuf
Tous les jours à midi. Plat du jour avec café et dessert
service de repas sur assiette Fr. 9.-

Notre carie variée et nos spécialités
Deux menus à choix Fermé A. Delitroz
plus petite carte. le mercredi Tél. 027/3615 18

Auberge
de la Belle Ombre

Bramois
027/31 13 78

Plat du jour Fr. 9.- + carte variée
Salles pour noces et banquets

Nous serons en vacances
du 16 au 30 août

Hôtel de la Gare
Sion

sur la terrasse et au restaurant
grillades au feu de bois.
Tous les jours deux menus à choix
Au Grand-Café (ouvert dès 6 h)
glaces et pâtisseries â l'emporter
Brasserie ouverte dès 7 h.

Hôtel-Restaurant
Continental

C. Zufferey. chef de cuisine
SION

Tél. 027/22 46 41
Assiette du jour

Choix d'assiettes froides
et chaudes

Buffet de la Gare
SION

entièrement rénove
vous propose' son assiette du iour

Fr. 8- et ses spécialités de saison
Cave réputée

Fam. P. Métry-Taugwalder
Tél. 027/22 17 03

Pizzeria
« Chez Nando »

Assiette du iour avec potage Fr . 8-
Toujours nos spécialités italiennes
et grillades au feu de bois

Fermé le lundi
Tel 027/2 24 54

± Veufs de

et environs

Auberge du Pont
Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 31
Pizzeria-Gril
Bar-Salon
Salle pour banquets
noces et sociétés
(25-130 places)

Café
La Ménagère

Gaby Papilloud
Tél. 027/36 11 37

Conthey-Place
Menu du jour

Assiette valaisanne

afe-Restaurant
Le Français

Place de la Gare, Sion
Assiette du jour Fr. 8.50

Assiettes froides
Bar Le Coq Rouge

Ouvert jusqu'à 1 heure

Restaurant
La Channe

Au Coup de Fusil
Son entrecôte à toute heure

Service sur assiette
W. Sigmund

Tél . 027/22 32 71

Café-Restaurant
Elite

Av. du Midi 6 SION
Assiette du jour Fr. 8.50
(Chaque jour légumes frais et sala-
de) - Tartelettes au citron maison
Tél. 027/22 33 95.

Restaurant Le Pub
Av. de la Gare, SION

Son menu du jour Fr. 8.50
ainsi que ses spécialités
Dès 17. h rendez-vous au

BAR LE KID
A. Gianesini . 027/22 79 77

Ouvert jusqu'à 1 h.

Auberge  ̂ ; r-
de -VS'X-.
l'Industrie r ; w
Bramois = £ -
Assiette du jour
Fr. 8-
Spécialités Roh Marcde poissons r 027/311103et carte variée

Veufs de paille?
Pas tout a fait au

Rest de la Piscine
On nage dans la bonne humeur!
Assiette du jour et spécialités ita
tiennes servies sur la terrasse
Tél. 027 22 92 38 -SION

Cette rubrique paraît

• chaque lundi •
des mois de juillet

et août

Publicitas Sion
027/21 21 11 int. 33
vous renseigne volontiers.

HÉRÉMENCE. - La « première »
de Marguerite Voide avait attiré à
Hérémence un public nombreux,
attentif et enthousiaste. Il faut dire
que la météorologie avait contri-
bué à sa manière au succès d'une
représentation dont le plein air est
un des gands atouts.

«Un peu désuet », telle est l'im-
pression que laisse au premier
abord le thème de la pièce et la
psychologie des personnages. Mais
ce rt'est qu'une impression, vite ef-
facée par le charme toujours agis-
sant d'un texte fin et poétique, la
beauté des costumes qui ne se dé-
modent pas, l'habileté d'une mise
en scène qui joue avec le décpr na-
turel, et le parler local d'acteurs du
terroir.

Et puis, finalement, reprendre
une pièce qui date de plus de tren-
te ans et qui n'a plus guère été
jouée depuis représente un certain
défi. Le Cercle théâtral d'Héré-
mence l'a relevé en beauté. ' Et
même si le drame évoqué dans
Marguerite Voide ne correspond
plus aux mentalités actuelles, la
pièce permet de renouer avec un
passé pas si lointain, dont on gar-
de, finalement, une certaine nos-
talgie.

L'adaptation théâtrale d'Eliette
Luisier-Carron d'un roman de Jean
Follonier a été respectée à la lettré,
ou presque... En revanche, la mu-
sique de Georges Haenni a été ar-
rangée par Charly Dayer, qui en a
confié l'interprétation au chœur de
Saint-Nicolas d'Hérémence. Chan-
teurs et acteurs du village ont donc
donné tout leur cœur à une pièce
située dans leur région, et repréen-
tée pour la première fois dans le
cadre où elle a été conçue. A ce
propos, il faut reconnaître que
l'imagination du metteur en scène
Bruno Genolet a fait merveille.
Profitant de ce que, pour la pre-
mière fois aussi la pièce pouvait se
débarrasser dit carcan d'une scène
de théâtre traditionnelle, il a réussi
à animer tout le paysage avec des
tableaux du plus bel effet , les foins
dans les alpages, les veillées dans
un mazot, discussions au café et
entrée des villageois à l'église. A
ne pas oublier non plus la présen-
ce de trois chèvres dont un petit
bouc blanc, personnages éminem-
ment sympathiques qui font très
couleur locale.

A relever aussi l'excellente inter-
prétation des acteurs, auquels le
terme d'amateurisme ne s'appli-
que que si on en extrait la racine ,
qui est «amour » .

Le plaisir que les spectateurs ont
éprouvé lors de cette représenta-
tion ne saurait cependant effacer
un tout petit reproche : certaines
longueurs ont semblé parfois pe-
santes et de manière générale, un
déroulement plus actif serait sou-
haitable. Mais peut-être cette im-
pression doit-elle beaucoup au
froid qui, au bout de deux heures,
pénètre insidieusement les habits
les plus chauds...

F.L.

Tirage de la Loterie romande
CORBAN (Jura) (ATS). - La Lo-
terie romande a procédé au tirage
de sa 530e tranche à Corban, dont
voici les résultats :

Premier tirage : 8000 billets ga-
gnant chacun 10 francs se termi-
nant par 1 et 7.

Deuxième tirage : 520 billets ga-
gnant chacun 20 francs se termi-
nent par : 39, 349. 581. 573.

Troisième tirage : 180 billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par: 654. 261. 913, 5407
9721, 4741, 1668, 5661, 2672 , 6110
0659, 7708 , 9511, 1801, 7908. 2047
6861, 6062.

Quatrième tirage : 10 billets de
200 francs portent les numéros sui-

TRAFIC D'HEROÏNE

TRIPLE
SION (fl). - Le Valais ap-
prenait avec surprise, en fin
de semaine dernière, l'ar-
restation d'un hôtelier des
Collons, Maurice S., et de
deux membres de sa proche
parenté, son frère Claude et
sa soeur Denise, résidant à
Genève. Motif de cette tri-
ple mise aux arrêts, surve-
nue simultanément en Va-
lais et à Genève : une incul-
pation portant sur un trafic
de 1001 kg d'héroïne, dont
la valeur actuelle est esti-
mée à plusieurs centaines
de milliers de francs suis-
ses.

De l'histoire ancienne
L'intervention du juge

d'instruction genevois,
M. Olivier Grandjean, a
provoqué non seulement
î'étonnement des connais-
sances de Maurice S., mais
aussi de l'intéressé lui-
même, qui pouvait légiti-
mement croire que ses ac-
cointances avec la «French
connection » étaient tom-
bées dans les oubliettes.

Le trafic d'héroïne au-
quel s'est adonné le trio S.
s'est effectivement déroulé
entre 1969 et 1974, alors
que les deux frères et leur
sœur résidaient en France.
Une première arrestation

Savoir apprécier le «propre en ordre»
Déjà les départs en vacances

ont commencé. Qu'elle soient
profitables à tous ! Nombreux
sont ceux qui vont se rendre à
l'étranger, de préférence vers les
plages ensoleillées du sud. La dé-
tente devrait naître d'une heureu-
se combinaison entre les décou-
vertes tout au long du parcours et
le dolce farniente des siestes pro-
longées.

L'opération ne va pas sans ris-
que. Les .souvenirs que l'on rap-
porte sont quelquefois mitigés ;
quand les joies du dépaysement
ont été ternies par les vols dont on
a été victime, par l'intoxication
que l'on a subie ou par l'accident

En souvenir
de Raymond de Riedmatten

Trois semaines déjà , se sont
écoulées dep uis le jour où, bru-
talement, la nouvelle de son
grand départ plongeait sa fa -
mille et ses amis dans la dou-
leur et la consternation.

Il est parti, sans prévenir,
pour le rendez-vous que le des-
tin lui avait f ixé  en cette après-
midi de juin.

Comment oublier son souri-
re ? Comment ne pas garder le
souvenir lumineux de sa gen-
tillesse, de sa bonne humeur,
de son entrain, de sa joie de vi-
vre ? Maintenant, la p lace qu 'il
occupait à la table de ses amis
est vide. Nous n 'arrivons pas à
croire qu 'il nous a quitté pour
toujours. Il nous semble im-
possible que son rire franc et
joyeux n 'éclate plus au milieu
de nos discussions. Et pour-
tant, la réalité demeure, impla-
cable. Il ne nous reste que le
chagrin et les regrets. Regrets
de ne pas avoir su app récier à
sa juste valeur sa compagnie si

vants : 703176, 716435, 714478,
698776 , 695002, 699408, 724968,
719196, 700025, 718014.

Cinquième tirage : 4 billets de
500 francs portent les numéros sui-
vants : 705570, 698732, 694898,
704117.

Sixième tirage : un gros lot de
100 000 francs porte le numéro
suivant : 705499.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 705498 et 705500.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre -
miers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot : 7054.

Attention: sans garantie, seule
la liste officielle fait foi.

ARRESTATION
effectuée à New York en
août 1974 a interrompu les
activités du trio S., qui s'en
est tiré avec une peine lé-
gère pour infraction à la lé-
gislation douanière des
Etats-Unis.

La Suisse
et la France
se concertent

En France, les condam-
nations ne se règlent pas
aussi facilement : autres
lieux, autres mœurs, la po-
lice européenne ne passe
pas l'éponge contre une
promesse de collaboration.
En 1978, le Tribunal de
grande instance de Paris
fait tomber son verdict :
vingt ans de réclusion aux
trois S. pour le trafic d'une
tonne d'héroïne. En l'ab-
sence des accusés, la justice
française transmet ses dos-
siers à la Suisse, désormais
chargée d'identifier, d'ar-
rêter et de juger les coupa-
bles. La première opération
est menée à bien en 1981.
Le reste a traîné deux ans,
pour des raisons qui ne sont
pas très bien connues.

Appréciés de tous
En fait, Claude et Denise

S. employés tous deux, ré-
sidaient d'une façon tout ce

provoqué par un chauffeur dis-
trait ou maladroit. Il n'est surtout
pas gai la plupart du temps de fai-
re connaissance avec le régime
hospitalier en vigueur dans cer-
tains pays par ailleurs fort ac-
cueillants. Le personnel en blousé
blanche est sympathique, mais la
saleté règne à l'état endémique,
l'effectif des infirmières est insuf-
fisant , les soins laissent à désirer,
la nourriture est immangeable, la
promiscuité est indécente, sans
parler du voisinage avec des ma-
lades mentaux et parfois même
des moribonds.

Ce cauchemar existe réelle-
ment, même en dehors des acci-

attachante et sa personnalité si
sympathique. Le rayonnement
de son être était puissant, et sa
disparition nous fait  toucher
du doigt l 'importance de la
p lace qu 'il occupait parmi
nous.

La famille a toujours été au
centre de ses préoccupations.
C 'était sa raison de vivre, son
idéal. Aujourd 'hui , nous ne
trouvons pas les mots adéquats
pour exprimer à son épouse
chérie et à ses chers enfants ,
un message de consolation. Et
pourtant , c'est de tout cœur
que nous compatissons à leur
immense douleur.

Raymond est présent parmi
noils. Nous le sentons. Nous le
croyons. Qu 'il demeure à ja-
mais pour nous le symbole de
l 'amitié et de la gentillesse.

Un ami
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Lycées-collèges cantonaux
des Creusets et de la Planta

Du 15 juillet au 16 août 1983, les deux collèges seront fermés.
Les demandes de renseignements doivent être adressées par écrit.
Plan de scolarité 1983-1984
Début des cours : jeudi 1 septembre 1983
Fin de l'année scolaire : mercredi 20 juin 1984
Congés
Congés hebdomadaires : après-midi du mercredi et du samedi
Toussaint : du samedi 29 octobre 1983 à midi

au dimanche 6 novembre 1983 inclus
Immaculée Conception : le jeudi 8 décembre 1983
Noël : du vendredi 23 décembre 1983 au soir

au dimanche 8 janvier 1984 inclus
Carnaval : du vendredi 2 mars au soir

au dimanche 11 mars inclus
Saint-Joseph : le lundi 19 mars
Pâques : du samedi 14 avril à midi
É au dimanche 29 avril inclus
Ascension : le jeudi 31 mai
Pentecôte : du vendredi 8 juin au soir

au lundi 11 juin inclus

qu'il y a de plus légale a
Genève. L'aîné de la famil-
le, Maurice S., avait de son
côté acquis un hôtel, an-
ciennement propriété de
M. André Filippini, aux
Collons. L'établissement en
question, l'Hôtel de l'Ours,
marchait fort bien ces der-
niers temps, depuis qu'un
accord avait été conclu
avec une association anglai-
se, le Welcome Center.

Le couple S. était una-
nimement apprécié. Des
rapports de bon voisinage
s'étaient établis avec la po-
pulation locale, laquelle,
par ailleurs, se souciait as-
sez peu des affaires d'un
« étranger ». D'origine suis-
se alémanique, Maurice S.
venait de France lorsqu'il a
acheté l'hôtel aux Collons.

La nouvelle de l'arresta-
tion du trio a donc davan-
tage frappé les connaissan-
ces de l'hôtelier que ses
concitoyens.

Des problèmes survenus
avec un associe niçois éga-
lement impliqué dans le
trafic de drogue expliquent
peut-être cette arrestation
tardive, la « French connec-
tion » passant pour être en-
tre les mains de la mafia
new-yorkaise et d'un clan
niçois.

dents graves qui ne sont pas rares.
On s'empresse de l'oublier quand
on a remis les pieds' sur le sol na-
tal et retrouvé l'ordre ainsi que la
propreté dont se gaussent volon-
tiers nos hôtes étrangers. Et pour-
tant , c'est sur le service impec-
cable de TIOS hôtels, de nos servi-
ces publics, de nos cliniques et de
nos sanatoriums que la Suisse a
construit en grande partie, au
cours de longues décennies, sa ré-
putation touristique. '

Comme les gens malpropres
sont presque toujours foncière-
ment incapables d'être ordres et
précis, notre souci d'hygiène nous
a conduits à notre aptitude à la
ponctualité et au travail bien fait.
Si malgré l'exiguité de ses frontiè-
res, la Suisse a atteint dans le
monde la réputation d'un certain
niveau, ce n'est pas seulement
grâce à là beauté de ses paysages
et à la fermeté de sa monnaie,
mais aussi en raison de la valeur
que dans tous les milieux notre
peuple sait accorder à l'hygiène et
au confort domestique.

Les inventions des savants et
les prouesses des sportifs sont
l'apanage d'une élite ; l'admira-
tion qu'elle soulèvent et dont les
médias se font l'écho plongent
dans l'oubli les prestations de la
masse. La création d'une ambian-
ce où la santé physique et men-
tale est la première à trouver son
compte n 'est possible que si elle
est l'oeuvre de tous. Dans cette
optique , nous devons accepter
sans trop de récriminations-l'ac-
croissement des coûts en matière
d'hygiène et de soins aux mala-
des. Ne regrettons pas de consa-
crer à la prévention et à la guéri-
son des maladies , les sommes que
d'autres affectent à de lointains
déplacements pour assister à telle
ou telle manifestation dont il ar-
rive que l'on ne rapporte qu 'une
affligeante déception.

O. de Cry
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Ouverture du Festival d'orgue ancien 1983

Rénale Lehmann. cantatrice

ACTUALITE FERROVIAIRE

Au nord
SION.  - Deux événements, en
apparence contradictoires, ont
retenu noire attention dans
l 'actualité ferroviaire : d'un
côté la mise en consultation
d 'un rapport d 'experts concer-
nant l 'opportunité de « nouvel-
les transversales ferroviaires »
(NTF) sur le plateau suisse, de
l 'autre, la décision du Conseil
fédéral de surseoir à la cons-
truction d 'un nouveau tunnel
transalpin.

S 'exprimant devant le grou-
pe parlementaire du tourisme,
M. Léon Schlumpf,  chef du
Département des transports,
communications et de l 'énerg ie
déclarait : « Les travaux ac-
tuels de dédoublement de la li-
gne Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS)  devraient permet tent
d 'absorber le supplément de
trafic.  D 'autre part , en raison
de la situation p récaire tant
des CFF que des finances fé-
dérales, la priorité ira à l 'éli-
mination des goulets et à
l 'augmentation de la capacité
sur les axes entre Bâle, Berne
et Domodossola ». Par ailleurs ,
les chemins de f e r  italiens s 'ac-
tivent dans le même sens en
construisant actuellement la
nouvelle gare de triage de Do-
modossola.

Ces éléments sont de nature
à renforcer sensiblement la po-
sition de la ligne du Lôtsch-
berg et, par voie de conséquen-
ce, également celle du Sim-
plon. En e f f e t , l 'augmentation
du potentie l des tronçons Bâle-

TELEPHERIQUE DES VIOLETTES

Pour un nouveau départ :
20 millions d'investissements
MONTANA-RANDOGNE.
- Pour son 21' exercice , la
Société des téléphériques
des Violettes et du Glacier
de la Plaine-Morte a frapp é
un grand coup. Elle va in-
vestir 20 millions de francs
dans la construction de tout
un équipement nouveau.
Cette décision , prise par les
actionnaire s, n 'est pas sans
relation avec les champion-
nats du monde de 1987.

Cet investissement repré-
sente aussi un apport de
travail qui va contribuer à
l' essor des entreprises de la
région. Par ailleurs , la so-
ciété fait une fleur aux an-
ciens actionnaires en leur
permettant d' acquérir des
actions nouvelles selon le
nombre d' actions ancien-
nes , ceci en témoignage de
reconnaissance pour le ris-
que pris par ceux-ci , il y a
vingt ans.

Nouvelle cabine
de 120 places

Le président du conseil
d' administration , M. Jean-
Pierre Clivaz , était comblé.
Il y avait en effet quelque
130 personnes parmi les-
quelles celles de la premiè-
re heure , venues en force
pour donner cette nouvelle
impulsion. Le procès-verbal
de la dernière assemblée fut

quoi de nouveau ?
Olten-Berne améliorera l 'ac-
cès au Lôtschberg, qui sera
bientôt à double voie sur tout
son parcours. De son côté, no-
tre fédération, à l 'instar d 'au-
tres institutions de Suisse ro-
mande, a toujours demandé
que l 'on assure une pleine uti-
lisation du tunnel du Simplon
avant de s 'engager dans la
construction très coûteuse de
nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes.

Est-ce à dire qu 'à l 'avenir
une part croissante du trafic
ferroviaire nord-sud transitera
par notre canton ?

Les éléments que nous men-
tionnons plus haut nous por -
tent à le croire, cela d'autant
plus que soit le Lôtschberg soit
le Simplon jouissent de condi-
tions naturelles plus favora -
bles que leur concurrent im-
médiat, le Gothard : par exem-
p le, la distance kilométrique
entre Bâle et la frontière ita-
lienne est la plus courte par le
Lôtschberg : 280 kilomètres
contre 313 kilomètres de, Bâle
à Chiasso et 354 kilomètres sur
le parcours Bale-Lausanne-
Iselle : sur les lignes du pied du
Jura et du Simplon, la dif féren-
ce d 'altitude par rapport à
Bâle n 'est que de 428 mètres
au maximum, alors qu 'elle est
de 963 mètres pour le Lôtsch-
berg et pour le Gothard et le
Ceneri cumulés, elle atteint
1116 mètres.

Ce nouvel apport de trafic

lu par le secrétaire , M. Paul
Grosclaude. Puis , le prési-
dent donna connaissance
du rapport de gestion , dés
comptes et du bilan de
l'exercice 1982. L'excellen-
te gestion a permis d' accor-
der aux actionaires un di-
vidende de 6%. Les comp-
tes furent approuvés. Il ap-
partint ensuite à M. Simon
Derivaz , responsable de
l'office de contrôle d' appor-
ter un volumineux rapport
sur le fonctionnement ju-
ridique de l'augmentation
du capital action qui passe
de 4 millions et demi à
6 mil l ions et demi. La prio-
rité à l' achat des nouvelles
actions a été donnée aux
anciens souscripteurs qui
ont fait confiance à la so-
ciété , il y a déjà vingt ans.
Ceux-ci pourront acquérir
une action au prix de 1100
francs (au lieu de 1300
rancs) pour deux actions
anciennes. Cette souscrip-
tion est donc fermée. Les
actionnaires ont accepté
l' emprunt  de 20 millions de
francs  qui seront investis
dans une première phase,
comme ceci : 12 millions
pour la contruction d'une
nouvelle télécabine de 120
places et la gare de départ.
6 millions pour le grand
parking au départ de la*

SION (fl). - Le plus ancien orgue
jouable du monde fait à nouveau
parler de lui. Après s'être tu tout
l'hiver , voici qu 'il s'apprête à ré-
sonner publiquement chaque sa-
medi des mois de juillet et août. Le
XIV' Festival international de l'or-
gue ancien , déclaré ouvert par
M. Maurice Wenger ce samedi , of-
frira ses concerts hebdomadaires à
la cathédrale de Valère jusqu 'au
27 août.

Deux femmes étaient à l'hon-
neur pour ce concert d'ouverture :
Renate Lehmann , cantatrice so-
prano , et Verena Lutz , organiste
zurichoise. Accorder les registres
de l'instrument à la voix humaine
représente un gigantesque travail.
Mais le résultat a enthousiasmé un
public sensible au charme d'un

viendrait à son heure pour
compenser la perte que l'on
enreg istre année ap rès année
sur l 'axe Paris-Milan. Ma lgré
une situation relativement f a -
vorable, la ligne du Simplon
subit en e f f e t  de plus en plus la
concurrence du Mont-Cenis
(Lyon-Modane-Turin), qui as-
sure une liaison directe entre
la France et l 'Italie. Le recul
est surtout sensible au niveau
du transit de marchandises.
Pour des raisons évidentes, les
chemins de fer  français et ita-
liens donnent la préférence à
la ligne qui est située entière -
ment sur leur territoire respec-
tif et permet des opérations de
dédouanement simplifiées du
fait  de l' appartenance des
deux pays au Marché com-
mum. A telle enseigne que la
ligne du Simplon doit se con-
tenter du trop-p lein qui ne peut
être acheminé sur l 'axe de Mo-
dane.

Ainsi, tout en parlant du
NTF sur le Plateau, on crée
sans le dire la nouvelle traver-
sée des Alpes ; les projets de
tunnels à basse altitude sous le
Saint-Gothard ou le Splugen
sont mis au fond  d'un tiroir. A
l 'instar de Berne, le Valais se-
rait-il en train de gagner une
nouvelle « bataille du rail » ?

Décidément , le courant du
trafic s o u f f l e  de-plus en plus
du nord dans notre canton !

Fédération économique
du Valais

gare actuelle et de la future
gare de la télécabine (ac-
tuellement en chantier) , 1
million et demi pour un
nouveau télésiège le long de
la piste nationale , le solde
pour ' divers autres aména-
gements. D'ici 1987, date
des championnats du mon-
de , le programme sera to-
talement achevé.

Relevons encore que sur
les 120 millions que néces-
site l'emprunt , 15 millions
sont d'ores et déjà assurés
par les quatre principales
banques suisses ainsi que
par la Banque Cantonale
du Valais.

Un nouveau téléski sera
construit à la Plaine-Morte ,
portant ainsi à trois les ins-
tallations du glacier. '

En conclusion , le prési-
dent a rendu hommage à
toutes les personnes . qui
collaborent à- l'épanouis-
sement de la société , les
employés , la direction , les avec plaisir que M. Gérard Salvan a obtenu sa licence à la
services techniques , l'office Pralong, de Salins a brillant - même faculté ,
de contrôle et tous les ac- ment obtenu son doctorat en Toujours à Fribourg, mais à
tionnaires qui font confian- sciences économiques et socia- la faculté de droit , cette fois ,
ce à la région et à la société. les à l'Université de Fribourg. Fabienne Gauye , d'Hérémen-
C'est donc un nouveau dé- Sa thèse était intitulée : « Con- ce, Laurent Schmidt, de Sion
part pour les VPM qui mé- tribution à la théorie élémen- et Stefan Wellig, de Fiesch ,
rite d'être salué et dont les taire des parties floues d'un ont obtenu leur licence en
retombées vont combler ensemble ; aspects mathéma- droit. Nos félicitations aux
d' aise les sportifs et entre- tiques et ébauches d' applica- heureux lauréats et nos vœux
prises de la région. lions de l'économie mathéma- pour une carrière particuliè-
.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂.a î̂  t j q U C . » re tl lCnt bri l lante.

programme entièrement italien.
Des compositeurs connus comme
Frescobaldi et Monteverdi entou-
raient des musiciens qui méritent
d'être découverts , tels Banchieri ,
Lucchesi , Gabrieli. La conclusion
apportée par un auteur anonyme
de Pistoria (petite ville de Tosca-
ne) a particulièrement enchanté
les auditeurs : La Toccata et Fuga
per l 'Offerorio , qui date du XVIII'
siècle , convenait spécialement
bien aux sonorités de l'orgue.

La qualité de ce concert qui al-
liait maîtrise et originalité , augure
d'une saison particulièrement pro-
metteuse.

DECISION DE LA MUNICIPALITE DE SION

La taxe d'abonnement TVS va augmenter
Dans sa séance du 30 juin 1983,

le Conseil municipal a, entre au-
tre s :

- délivré des autorisations de
construire , de restaurer et de
transformer des bâtiments ;

- examiné plusieurs projets édili
taires ;

- accepté , avec quelques modifi-
cations , le projet de réponse au
postulat de Mme Agnès Rossier ,
conseiller général , relatif au pro-
blème du logement ;

- adjugé des travaux :
au centre scolaire de Saint-Gué-
rin (révision de citernes à ma-
zout) ;
au chemin du Creux de Nax (re-
mise en état du mur de soutè-
nement) ;

- nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours :
Mlle Marie-José Marschall , in-
firmière au Service social ;
M. Pierre-Alain Pitteloud , assis-
tant social au Service de la tutel-
le officielle :

Nouveaux maîtres ébénistes
Du 28 juin au 7 juillet 1983, s'est

dérouléela 72e session des exa-
mens fédéraux de maîtrise dans les
locaux du Centre professionnel à
Bulle.

Cette session , organisée par la
Fédération romande des maîtres
menuisiers , ébénistes , charpen-
tiers , fabricants de meubles et par-
queteurs , porte le nombre des ti-
tulaires , du diplôme de maîtrise à
sept cent cinquante-deux pour la
Suisse romande.

Pendant huit jours , les candidats
ont eu l'occasion de fournir la
preuve qu 'ils possèdent les quali-
tés requises dans toutes les disci-
plines de leur métier et qu 'ils
étaient ainsi à même d'exécuter les
travaux les plus difficiles en res-
pectant les règles de l'art et de la
bienfacture .

L'industrie du bois démontre .

PROFESSIONS COMMERCIALES
Cours de préparation au certificat
fédéral de capacité de vendeur-vendeuse

Les personnes majeures n 'ayant
pas fait l' apprentissage régulier
sont admises , en vertu de l'article
41 de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle , à l'examen de
fin d'apprentissage à condition
qu 'elles ' aient exercé la profession
de vendeur et de vendeuse pen-
dant une période de trois ans au
moins et prouvent avoir suivi l'en-
seignement ou acquis d' une autre
manière les connaissances profes-
sionnelles requises.

Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle organise un
cours préparatoire à leur intention
selon le programme ci-après.

1. Heures de cours et horaire
100 heures - 4 heures pat semai-
ne, lundi de 13 h 15 à 16 h 45.

2. Matière d'enseignement
- technique de la vente

économie d'entreprise Service cantonal
langue maternelle de la formation professionnelle

Succès universitaires
SALINS. - Nous apprenons

Verena Lutz, organiste

M. Pierre-Alain Coquoz , de

M. Raymond Buffet , employé
au service financier;
décidé d' arrondir et de renou-
veler un emprunt ;
admis le rapport mensuel de
mai 1983 des Services Indus-
triels ;
pris acte des adjudications de
divers travaux de génie civil
auxquelles a procédé le comité
de direction des Services indus-
triels ;
décidé de proposer au Conseil
général l'augmentation de la
taxe mensuelle d'abonnement
TVS de 13 francs à 14 francs ,
notamment pour couvrir les
frais d'achat d'une chaîne ita-
lienne ;
prée.visé l' adjudication des tra-
vaux relatifs à l'assainissement
du hameau de Préjeux ;
approuvé le projet de correction
de la Sionne , du carrefour du
Grand-Pont à la rue du Rhône ,
et décidé d'inscrire les montants
nécessaires au budget 1984 ;
préavisé favorablement la de-
mande de renouvellement de la

par l'organisation régulière des
épreuves supérieures du métier,
qu 'elle entend maintenir sa répu-
tation de qualité en développant la
qualification professionnelle , la
m aîtrise imposant une étude ap-
profondie des techniques de tra-
vail adaptées aux exigences mo-
dernes.

Les candidats qui obtiennent le
di plôme fédéral de maîtrise et aux-
quels nous présentons nos plus vi-
ves félicitations sont , d'ans l'ordre
alphabétique :

Maîtres ébénistes : Jean-Pierre
Charvoz , Meinier (GE) ; Jean-Pier-
re Doutaz , Epagny (FR) ; Etienne
Henchoz , Mex (VD) ; Jean-Daniel
Hofmann , Pully (VD) ; Lau rent
Jacquemin , Martigny (VS) ; Jean-
Robert Morier , Chateau-d'Œx
(VD); Jean-François Pirolet , Cla-
rens (VD).

correspondance
langue étrangère
arithmétique
éducation civique et
économie nationale

3. Finance d'inscription
300 francs payables à l'ouvertu-
re du cours.

4. Ouverture du cours
Automne 1983

5. Lieu
Centre de formation profession

nelle , avenue de France 25, 1950
Sion.

Les inscri ptions doivent être
adressées par écrit au service sous-
signé , jusqu'au 30 juillet 1983.
Chaque candidat devra accompa-
gner sa demande de son curricu-
lum vitae et des déclarations attes-
tant le nombre d'années pendant
lesquelles il a travaillé dans la
branche.

concession automobile pour le
parcours Sion - Les Collons -
Thyon 2000 et Sion - Hérémen-
ce - Dixence (Le Chargeur) ;
nommé une sous-commission
chargée d'étudier un projet de
nouveau règlement communal
concernant les lotos ;
adopté la liste des sociétés auto-
risées à organiser un loto durant
la saison 1983-1984 ;
accordé , sous réserve d'opposi-
tions éventuelles , des transferts
de patentes pour le Café La Ro-
maine , le Café-Restaurant Le
Filado et le Tea-Room Le Bré-
silien ;
écarté une demande de modifi-
cation de l'enseigne d'un établis-
sement public ;
autorisé l'organisation de quel-
ques manifestations (quinzaine
de jazz , braderie-foire aux oi-
gnons , jubilé de l'Association
valaisanne des clubs de ski) ;
demandé au service de police de
mettre en zone bleue quelques
places de parc à la rue de Con-
démines ;
octroyé des subsides à des socié-
tés à but culturel ;
présenté ses félicitations à l'Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne pour le concert qu 'il a donné
à Sion le 7 juin , sous la direction
de M. Gilbert Varga et avec la
participation de Mlle Madeleine
Carruzzo , violoniste ;
adopté le principe de l'extension
de l'alarme téléphonique des sa-
peurs-pompiers , de la police et
du groupe d'intervention sani-
taire en cas de catastrophe ;
décidé divers crédits supplé-
mentaires pour le service du feu
et de la protection civile ;
félicité M. Pierre Gabioud , rem-
plaçant du commandant du feu
et de la protection, civile , qui a
été appelé à la vice-présidence
de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers ;
pris connaissance de la statisti-
que de mai relative au chômage
sur le territoire communal ;
présenté ses condoléances à la
famille de Mlle Rose-Marie Fol-
lonier , architecte ETS, profes-
seur de dessin au cycle d'orien-
tation des garçons , qui est dé-
cédée le même jour ;

L'Administration

• ^

Sion
Théâtre de Valère

Vendredi 15 juillet , à 20 h

Opéra
L 'élisir d'amore

de Gaetano Donizettt
par

l'Opéra de chambre
de Genève

Collegium Academicum
(chœur et orchestre)

Direction: Robert Dunand.
Martina Musacchio, Hiroko Ka-
wamichi , Graig Mann, Brett
Martin, Charles Ossola.
Clavecin : Lise Settimo.
Décors et costumes: Thierry
Vernet.
Mise en scène: Sarah Ventura.

Réservation :
Hug Musique S.A.
Rue des Remparts , Sion
Tél. 027/22 10 63.
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• 3 menuisiers
• 2 charpentiers
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 monteurs électriciens
• 1 étancheur
• 1 couvreur
• 2 mécaniciens

mécanique générale

• aides
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro,
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

*J\J-KJ\JCC\JC.

Haben Sie Freude an eirrêm
vielseitigen und selbstândigen Beruf ?

Wenn dies der Fall ist, wenn Sie Freude haben an
weiteren menschlichen Kontakten, und Sie inter-
essiert sind, durch persônlichen Einsatz entspre-
chend honoriert zu werden, dann senden Sie uns
die gewûnschten Unterlagen. Der Beruf spielt keine
Rolle, da Sie ausgebildet und eingefûhrt werden;
wesentlich ist eine gute Auffassungsgabe.
Zu unserem langjâhrigen Vertreterteam suchen wir
fur den Kanton Wallis einen

Mitarbeiter
Unser Betrieb ist ein Fabrikations- und Handelsun-
ternehmen ; er feiert in 2 Jahren den 40. Geburtstag.
Wir fùhren sehr erfolgreiche Verbrauchsartlkel fur
die Landwirtschaft.

Wir bieten: Intéressantes Lohnsystem mit Perso-
nalfùrsorge.

0
Deutsch- und franzôsischsprechende Interessen-
ten zwischen 25-45 Jahren "senden uns einen hand-
geschriebenen, kurzgefassten Lebenslauf, Zeugnis-
se und ein Foto.

Walser + Co. AG, Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 
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LE TOURING-CLUB SUISSE
OFFICE DE SION

cherche pour le début novem-
bre 1983

un(e) employé(e)
de guichet

bilingue (français-allemand)

Faire offre manuscrite à la
Direction du T.C.S.
Avenue de la Gare 20
1950 SION

36-6005

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANGES^

i menuisiers *
\ meCaniCienS mécanique générale (P
" serruriers constr.et tôie

deSSinateUr chauffage sanitaire
plâtriers-peintres

¦*¦ m ¦ *

$ TOUTES FORMES DEMPI |

g 
¦**

; * Sion, rue.Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 É
, ? Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 WêZ
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Nous cherchons

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un machiniste polyvalent
avec permis poids-lourd pour pelles-
trax-camions.

Ecrire sous chiffre à P. 36-44448 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/22 92 74 heures de bureau.

magasinier
plein temps. Entrée début septembre.
Salaire à discuter.

Jean Reusse, 1961 Grimisuat
Tél. 027/38 24 07. 36-044295

Atelier d'architecture
Chablais vaudois
cherche pour le 1" septembre

Café des Llddes à Sierre
cherche

Entreprise de gypserie-peinture
à Sierre cherche

Jeune fille, 17 ans

dessinateur
en bâtiment

2-3 ans de pratique, pour: colla
boration à projets, plans d'exécu
tion, détails, collaboration à sou
missions et conduite de chantier.

Offre complète avec curriculum vi
tae à case postale 61,1860 Aigle.

gentille serveuse
Congé dimanche et lundi.
Entrée dès le 2 août 1983.

Tél. 027/55 02 01. 36-110532

peintres
et plâtriers-peintres

tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 25 13. 110524

cherche
travail
comme fille de buffet
dans restaurant
(4 ans pratique).

Région Martigny.

Tél. 026/5 32 92
Barbara Lecoultre.

Hôtel-Restaurant
du Midi, Slon
cherche

sommelier
(ère)
(2 services). Etran-
ger(ère) avec permis
accepté(e).

Prière de se présenter
ou tél. 027/23 13 31.

36-44435

Nous cherchons des

personnes
pour la

cueillette
des abricots.

Tél. 027/2215 94
(heures des repas).

36-302118

Jeune
fille
cherchée par famille
avec deux enfants (4
et 5 ans) en vacances
en septembre sur la
Côte d'Azur.

Tél. 022/61 15 28.
18-315440

Toute oftre d'emploi,
de quelque durée
qu'elle soit, sera pri-
se en considération
par cette

étudiante
universitaire, libre
jusqu'à fin octobre
(connaissances de la
restauration).

Tél. 027/22 93 74.
36-302100

Boutique de mode
engage

vendeuse
qualifiée
avec sens des res-
ponsabilités.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-302126 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Respectez
la nshwa

l -

ILTERS

Bar Le Raccard, rue de Conthey
Slon, cherche

2 étudiantes ou
jeunes dames

pour le service de17hà1 h,du15
juillet au 15 août.
Se présenter ou téléphoner au
027/22 10 52 dès 17 h.

36-44446

serveuse
Horaire intéressant: 2 jours de tra-
vail, 2 jours de congé. Salaire in-
téressant.
Entrée: mi-août ou à convenir.

S'adresser:
Café-Restaurant
de la Croix-Blanche
Epagny
Tél. 029/6 21 32. 17-122293

Motel-Restaurant Vallesia
cherche pour tout de suite

sommelière
Horaire régulier et bon salaire (tra-
vail en équipes). .

S'adressera:
Fam. Anton Schnyder-Ruff
Tél. 028/4212 83.

36-122037

Hôtel du Soleil, Villeneuve
cherche

fille de maison
pour juillet et août
Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 021/6010 44.

Jeune fille en possession d'un certificat
d'employée de bureau

cherche travail
(pas forcément dans branche commer-
ciale). Env. à la mi-journée.

Ecrire sous chiffre EV 236 Journal Est
vaudois, 1820 Montreux.

Boulangerie Muller
Av. Georgette 4, Lausanne
cherche

vendeuses
pour début septembre. 4 semaines
de vacances, congé samedi après
midi et dimanche.

Tél. 021/22 90 17.

soudeur qualifié
mission longue durée

Tél. 027/22 33 63.
36-7441

Sommelière qualifiée
cherche place à Sierre et envi-
rons.

Tél. 027/65 24 83
heures des repas.

36-435716

Café-Restaurant Pavillon
des Sports, Sierre
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir. °
Tél. 027/55 51 60. Sco

Jeune fille, 19 ans
diplôme de commet
ce G
cherche

emploi
en relation avec la
comptabilité.

Tél. 027/55 63 77.
36-435723

propose

VOYAGES
Les Grisons
21-24 juillet
Vienne - l'Autriche
24-31 juillet, 4-11 septembre
Landesgartenschau - Lorrach
30-31 juillet, 10-11 septembre
La Dordogne et le Périgord
1 "-7 août
Rome et Florence
2-7 août
Paris en 4 jours
4-7 août
Budapest, Vienne
et le lac Balaton
6-14 août
Tour de Suisse
17-21 août
La Bretagne
20-28 août
Noli
21-27 août, 27 août-2 septembre
26 septembre, 2 octobre
La Vénétie et les Dolomites
23-28 août
La verte Angleterre
27 août-4 septembre
La Bourgogne
3-4 septembre
La vallée du Rhin et de la Moselle
8-11 septembre
Le Tyrol
17-19 septembre
Provence - Camargue -
Côte d'Azur
20-25 septembre
Croisière sur le Rhône
21-22 septembre
PELERINAGES
Notre-Dame de la Salette
et Ars
13-16 août, 6-9 septembre
Notre-Dame de la Salette
13-16 août, 14-16 août
18-20 septembre
Einsiedeln et Sachseln
13-16 septembre
SORTIES D'UN JOUR
Expositions florales à Lorrach
17 juillet
Le Schilthorn
24 juillet
Le tour du Gothard
31 juillet
Le lac Noir
15 août
Safari à Pombia
21 août
Hockenheim
(Grand Prix d'Allemagne)
7 août
Sortie surprise du Jeûne fédéral
18 septembre
Monza
(Grand Prix d'Italie)
11 septembre

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau-Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

y

CAMEL
X

Couple permis B
cherche

n'importe
quel travail
Ecrire à:
José Henriques
Avenue Grand-Saint-
Bernard 25
1920 Martigny.

36-400687



Les actionnaires unanimes acceptent
le principe de construction d'une télécabine
GRIMENTZ (bd). - Réunis sa-
medi après-midi dans le beau res-
taurant d'altitude de Bendolla sis à
l'arrivée du télésiège reliant la sta-
tion aux champs de ski , les action-
naires de la Société des remontées
mécaniques de Grimentz ont dit
oui de manière tout à fait unanime
au principe de construction d'une
télécabine. S'il, devrait en coûter
près de 7 millions à la S.A., il faut
bien admettre l'absolue légitimité
de la proposition du conseil d'ad-
ministration qui voit en cette réa-
lisation future l'unique moyen de
développer au mieux les remon-
tées mécani ques et , bien sûr , le do-
maine skiable de Grimentz. Grâce
à cette installation ultra-moderne
dont la station de départ pourrait
être implantée dans la région des
Flashes (camp de football) et la
station supérieure au lieu dit des
« Crêts » à 2400 mètres d'altitude , il
deviendrait facile de développer le
domaine vers Moiry, les Becs-de-
Bosson et la Pointe-de-Lona , le
tout dans un cadre majestueux.
Autre argument décisif dans cette
proposition très intéressante :
l' unicité de la liaison « station -
champs de ski » par un télésiège au
débit moyen et dont la construc-
tion remonte à 1967. La future té-
lécabine ferait plus que doubler ce
débit puisqu 'elle offrirait l' avanta-
ge indéniable d' assure r le trans-
port des skieurs vers Bendolla et
les Crêts en cas de panne d'un des
deux télésièges par exemple.

Un nouveau souffle-
Le grand désavantage de la lo

calisation de cette installation en
tre les Flashes et les Crêts tiendrait bien un jour par se rejoindre tech
en une notion à la fois technique et niquement puisque , par les con

Un seul télésiège pour conduire les skieurs a pied d 'œuvre, c est
p lutôt léger. Une télécabine devrait y remédier d'ici deux, voire
trois ans. En attendant , le conseil d 'administration va demander
à Berne une concession dont l 'octroi n 'aboutirait que dans deux
ans, vu les contingences fédérales en la matière.

Jann... petit copain de toujours
Le petit enfant blond respirait la joie de vivre
Son bonheur se lisait dans ses yeux
Il était très attachant , il se sentait bien avec tout le monde
Toujours content , il faisait naître une ambiance propre à sa

[présence.
Il a semé la gaieté autour de lui pendant onze années
Il écoutait les autres avec intérêt
Il a laissé gravé au fond de nos cœurs son souvenir,
Sa joie de vivre.
Un jour d 'été il est parti, il n 'a rien emporté pour rejoindre le

[Seigneur.
Semant le chagrin et la douleur , il nous a apporté la f o rce de

[dépasser le chagrin.
Le Seigneur l 'a rappelé à Lui pour accomplir quelque chose, que

[l 'on saura peut-être un jour.
Nous savons qu 'en l 'enlevant , Il a voulu nous montrer que
là-haut c 'est un monde meilleur, p lein de joie de vivre.
jann nous guette de chez lui, il veut nous faire suivre le droit

[chemin.
Il ne nous laisseras jamais seul.
On lui dit au revoir, car on se reverra un jour dans le monde où il

[vit.
Marie-Laure - Nadia

écologique. Technique d'abord
parce qu 'il faudrait tout construire
et écologique parce que le tracé de
la télécabine devrait être créé et
que , par conséquent , il faudrait
ouvrir une nouvelle plaie dans la
forêt. En présentant ce projet , le
président de la commune de Gri-
mentz , M. Yves Salamin s'est clai-
rement exprimé sur ce sujet et sur
les risques évidents d'opposition.
« Mais , soulignait-il , cette téléca-
bine apporterait un nouveau souf-
fle à notre station qui stagne un
peu au niveau de l'occupation de
ses lits. Cette construction nous
paraît de plus prioritaire car , si
nous disposons d' un très bon ré-
seau , la base de nos installations
laisse à désirer. C'est donc la hase
qu 'il nous faut d'abord renforcer
avant de penser au réseau et aux
possibilités de liaison avec Verco-
rin » . Enfin , et c'est primordial
dans une telle entreprise , la Socié-
té des remontées mécaniques se
porte bien , très bien même. En
gros, le moment semble idéal pour
investir une pareille somme. «Les
remontées mécaniques doivent
poursuivre leur rôle de locomotive
pour la station et pour les postes
de travail , relevait encore M. Yves
Salamin qui précisait que , en cas
de ¦ difficultés « insurmontables »
dans la région des Flashes, la lo-
calisation de la télécabine pourrait
être modifiée. On a en effet déjà
pensé à une solution de rechange :
l'installation serait parallèle au
premier télésiège.

Saint-Jean
au cœur du débat

Vercori lentz finiront
ejoindre tech-

,r-

vergences de vues , la liaison existe
depuis longtemps. De son côté,
Vercorin parle d' une télécabine
Les Crêts du Midi - La Brinta tan-
dis que Grimentz convoite le dif-
ficile Roc d'Orzival. Mais, selon
toute vraisemblance , le « mariage »
passera par Saint-Jean. De Saint-
Jean et son développement , tout
Anniviers en parle depuis des an-
nées. Face à l'assemblée des ac-
tionnaires , le président de cette pe-
tite commune , M. Charly Zufferey,
a réitéré la formulation de cette
idée. Un comité d'initiative pour le
développement de Saint-Jean s'est
d' ailleurs approché du conseil
d'administration de la société des
remontées de Grimentz en vue de
relier Saint-Jean au domaine skia-
ble de Grimentz. Ce comité estime
que cette solution est la seule à
même de garantir le maintien de la
jeune génération dans la commu-
ne. Dans l'immédiat , la S.A. de
Grimentz a décidé la mise sur pied
d'une commission réunissant des
représentants du comité d'initiati-
ve pour le développement de
Saint-Jean , de la Société de la té-
lécabine de Vercorin S.A. et de
celle de Grimentz afin « d'étudier
un concept de développement du
réseau de remontées mécaniques
entre Grimentz et Vercorin » .

Investissements,
comité et état de santé

On a bien évidemment com
mente et approuvé les bonnes nou
velles de l'exercice 1982 de la so
ciété.' « Situation saine et privilé

EXPOSITION AU MUSEE DU LOTSCHENTAL A KIPPEL

« SIGNES DE LA

Sculpture représentant la naissance du Christ, provenant de l 'an
cien chemin de pèlerinage d 'Eisten à Kùhmahd (Lôtschental).
Remontées mécaniques de Grimentz

Peter Bodenmann condamne
Il y a bien diffamation
LAUSANNE. - Pour avoir
publié dans la Rote Anne-
lise (publication du Kritis-
ches Oberwallis) un article
virulent contre le conseiller
d'Etat Franz Steiner, le dé-
puté de gauche Peter Bo-
denmann a été condamné
par le Tribunal fédéral à
300 francs d'amende. A
l'instar du Tribunal canto-
nal, les juges lausannois ont
retenu la diffamation.

Rappelons que c'est
«l'affaire des terrains de
Martigny» qui, il y a cinq

Le conseil d'administration de la société a ete reelu pour une période de trois ans. Sur notre photo,
on reconnaît de gauche à droite MM. Héritier, Monnier, Ruedin, Epiney, Rey, H. Salamin, Yves
Salamin et N. Salamin.

giée », tel peut être qualifié en ré-
sumé J'état de santé des remontées
mécaniques de Grimentz. Les rej
cettes ont marqué une légère pro-
gression au niveau des installa-
tions (+ 0,84%, soit des produits
de 2,0725 millions). La plus grande
satisfaction provient pourtant du
restaurant d'altitude dont les ven-
tes ont progressé de 91 554 francs
ou de 14,16%, atteignant désor-
mais un chiffre d'affaires de
737 842 francs. Le bénéfice net de
l'exercice 1982 est pour sa part en
augmentation de 9500 francs ou
8,5%. 1983 est considérée déjà
comme une « année sans surprise
négative » puisque « les recettes
des installations cumulées à celles
du restaurant atteignent déjà le
chiffre d'affaires final de l'année
précédente » . De quoi se dire plei-
nement satisfait , on en conviendra
sans peine.

ans, avait amené Peter Bo-
denman à s'en prendre à
M. Steiner. La transaction
alors passée par l'Etat du
Valais avait valu au bouil-
lant Haut-Valaisan d'accu-
ser le conseiller d'Etat de
faux dans les titres et de
gestion déloyale.

M. Steiner avait vigou-
reusement réagi en dépo-
sant une plainte pénale. Il
devait successivemen ob-
tenir gain de cause au Tri-
bunal de Brigue et au Tri-
bunal cantonal.

Plusieurs travaux importants
ont été réalisés l'année dernière.
On a construit des garages pour
les dameuses de pistes, aménagé
un réfectoire et divers locaux, dé-
doublé le téléski Lona (de 560 per-
sonnes à l'heure, on a passé à
1000), installé un baby-lift à Ben-
dolla , mis sous câble la ligne à
haute tension entre Grimentz et
Bendolla , aménagé la piste Avoin-
Saint-Jean et même acheté un
mayen dé 28 000 m 2 aux Guarne-
rez. Les investissements 1983 pré-
voient le déplacement de la station
de départ du téléski d'Orzival et
de celle du téléski des Becs-de-
Bosson afin de les mettre à l'abri
des avalanches , l'automatisation
du téléski des Becs-de-Bosson ,
l'aménagement d'une salle de con-
férence en annexe du bureau de la
société, l'agrandissement de la ter-
rasse du restaurant d'altitude (100

Le musée du Lôtschental , visité
par plus de 10000 personnes au
cours de l'été 1982, s'est enrichi ré-
cemment d'une exposition spéciale
à l'occasion des 750 ans d'existen-
ce de la paroisse de Lôtschen. Cet-
te exposition , qui a pour thème
« Signes de la foi » , complète de fa-
çon heureuse l'exposition « Con-
struire et habiter au Lôtschental »
installée dans le même musée.

Les signes de la foi sont présen-
tés en quatre groupes. Il y a
d'abord les objets du culte appar-
tenant au trésor de la paroisse de
Kippel : un superbe ostensoir ba-
roque , œuvre d'un orfèvre d'Augs-
bourg, la main en argent contenant
les reliques des saints martyrs Fa-
bien et Sébastien , datée de 1446,
des habits sacerdotaux en soie
brodée, des croix processionnelles ,
des incunables , etc.

Dans un second groupe , on a
présenté les objets et souvenirs po-
pulaires relatifs aux rites liturgi-
ques qui marquent les grands pas-
sages de la vie humaine : baptême,
première communion , confirma-
tion , mariage et sépulture . Un troi-
sième groupe est dédié à la religio-
sité domestique : bénitiers , prie-
Dieu , crucifi x, images saintes , cha-
pelets , souvenirs de pèlerinage. On
y trouve une belle collection
d'images de dévotion de petite di-
mension , dont l'usage disparaît
progressivement avec celui des li-
vres de messe dans lesquels on les
insérait.

Le quatrième groupe est com-
posé de photos historiques grand
format représentant les églises,
chapelles , oratoire s et crucifix qui
forment le « paysage religieux » du
Lôtschental. Ne manquent pas les
photos et modèles réduits des gre-
nadiers en pantalon blanc et habit
rouge de la procession de la Fête-
Dieu et ceux des « chevaux-ju-
pons » au moyens desquels les gar-
çons se déguisent pour représenter
les rois mages le soir du 5 janvier.

Plusieurs chapelles contenaient
jusqu 'à une date récente des ex^
votos , c'est-à-dire des tableaux ou
objets qui rappellent les faveurs

Début de l'école
de recrues
BERNE (ATS). - Quelque 20 ans, qui circulait de Bri-
21 000 jeunes Suisses vont „ue en direction de Viège acommencer lundi leur appren- du ,e contrôle de son vé_
tissage de soldat : près de 6000 f. . . nerc„té n.,p oli«officiers et sous-officiers sont meule et percute une glis-
prêts à les accueillir pour les Slere de secunte. Il a ete
dix-sept semaines de l'école de blesse ainsi que deux de ses
recrues d'été 1983. Les recrues passagers, M. Gaston Lag-
des troupes légères et mécani- ger et Mlle Liselotte Leig-
sées jouissent pour leur part ' gêner, 20 ans, tous les deux
d'un délai de grâce d'une se- domiciliés à Agarn. Mal-maine. Quant aux troupes sa- heureusement, cette derniè-nitaires de Lausanne, elles ne .„ . , - t „..„' _».
commenceront leur formation ™ devalt succomber a ses
que le 2 août. blessures.

places en plus) et l'ensemence-
ment des pistes de la Lona et
d'Avoin.

Les mandats des membres du
conseil d'administration arrivaient
à échéance cette année. Au cours
d'un vote à mains levées, on a pu
constater la confiance que les ac-
tionnaires mettaient en leurs élus.
Ainsi , tous les membres ont été re-
conduits sans histoire pour une
nouvelle période de trois ans. Le
conseil d'administration se com-
pose donc de MM. François Rey,
président; Lucien Epiney, vice-
président ; Jean-Louis Massy, se-
crétaire ; Hermann Salamin, Mi-
chel Héritier , Louis Ruedin, Yves
Salamin , Nicolas Salamin et Char-
les-André Monnier. MM. René Sa-
lamin et Jean-François Waser ont
été reconduits pour une année
dans leur fonction de vérificateurs
des comptes.

FOI »
obtenues par tel ou tel saint per-
sonnage. Si la guérison avait porté
sur un membre du corps , on dé-
coupait ou sculptait dans du bois
la forme du membre sauvé.

On admirera quelques-unes des
sculpture s fort artistiques repré -
sentant les mystères du Saint Ro-
saire qu 'on rencontrait autrefois le
long du chemin de pèlerinage qui
va d'Eisten à Kùhmahd et qui
d'aprè s le prieur Siegen sont pro-
bablement les plus précieuses
œuvres d'art de la vallée.

L'exposition «Signes de la foi»
qui a été mise sur pied par un
groupe de jeunes paroissiens de
Kippel est ouverte jusqu 'au 30 sep-
tembre du mardi au dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Un motard
sierrois
se tue près
de Gluringen
BRIGUE. - Samedi, vers
3 heures du matin, un mo-
tocycliste sierrois a perdu la
vie à proximité de Glurin-
gen dans la vallée de Con-
ches. Il s'agit de M. Jean-
Marie Cina, 24 ans. Son
passager, M. Daniel Sch-
nyder, 21 ans, domicilié à
Erschmatt a été grièvement
blessé.

On ignore dans quelles
circonstances l'accident a
pu se produire.

Contre
la glissière
Un mort,
deux blessés
BRIGUE. - Hier vers
3 h 15, un automobiliste
d'Agarn, M. Hans Fussen,
20 ans, qui circulait de Bri-
gue en direction de Viège a



1m Glauben an Christus und seine Auferstehung ist nach einem
erfiillten Leben und nach schwerer Krankheit mein lieber Gatte ,
unser lieber Vater , Schwiegervater , Grossvater , Urgrossvater ,
Bruder , Schwager , Onkel und Pâte

Câsar Lauber
A. Bahnmeister BVZ + GGB

A. Gemeindepràsident von Tàsch

im 79. Altesjahre , gestàrkt mit den Sterbesacramenten der Kir-
che, zu Gott heimgekehrt. Gott moge ihm seine treue Gatten-
und Vaterliebe , sowie seine selbstlose Hilfbereitschaft reichlich
vergelten.

Zermatt , 9. Juli 1983.

In christlicher Trauer :

Augusta LAUBER-IMBODEN , Gattin , Zermatt ;
Fam. Egon und Lydia LAUBER-HESS , Kinder und Kindeskind ;

Zermatt ;
Bruno LAUBER , Pfarrer , Leuk-Stadt ;
Fam. Albin und Anni LAUBER-MATHIEU , Kinder und Kindes-

kinder , Zermatt-Schônenberg (TG) ;
Fam. Mathilda und Horst MAREIS-LAUBER , Kinder und Ber-

nadette PERREN , Zermatt ;
Fam. Herbert und Trudy LAUBER-IMBODEN und Kinder ,

Biilach (ZH) ;
Fam. Casar und Dana LAUBER-BAILEY und Kinder , Hausen

(AG) ;
Fam. Elvira und Richard KARLEN-LAUBER und Kinder , Visp ;
Fam. Agatha und German TAUGWALDER-LAUBER und Kind ,

Zermatt ;
Fam. Philomène und Marius PERREN-LAUBER und Kinder ,

Zermatt ;
Fam. Auguste und André KUONEN-LAUBER und Kinder ,

Zermatt ;
Frau Edith ZURBRIGGEN , Pfarrhaushàlterin , Leuk-Stadt ;

sowie Anverwandte und Freunde.

Die Beerdigung findet am Dienstag, den 12. Juli 1983, um 10.30
Uhr in der Pfarrkirche Zermatt statt.

Aufbahrung in der Friedhofkapelle.

Anstelle von Blumen und Krànzen gedenke man der Kirchenre-
novationen in Zermatt (19-3986) und Leuk-Stadt (19-8130).

Auf Wunsch des " Verstorbenen werden keine Trauerkleider
getragen.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

EN SOUVENIR DE

Julien DELALOYE

Juillet 1982
Juillet 1983

Un an déjà.
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.

Ton épouse ,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d' anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon , le
mercredi 13 juillet 1983, à
19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d' amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Léontine DUBUIS-VARONE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence .
leurs messages et leurs envois
reuse épreuve.

Savièse , juillet 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Juste
MÉTRAILLER

fflffi '̂ xÊÊiL

vÊÊ&ÊÊÈï-

11 juillet 1973
11 juillet 1983

Vous qui l'avez aimé et connu ,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ta femme ,
tes enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Saint-Guérin , le jeu-
di 44 juillet 1983, à 19 heures.

de fleurs , ont pris part à sa doulou

Crise ministérielle
EN SOUVENIR DE KATHMANDOU (ATS/Reu-

x ter). - Accuse de corruption et
opnrJ nflNMFT d'inefficacité, le premier mi-neiUl LJWmmil l nistre népalais Syrya Bahadur

13 juillet 1982 Thapa est confronté à une gra-
13 juillet 1983 ve c"se ministérielle après la

démission de 25 des 35 mem-
Une messe anniversaire sera bres du gouvernement,
célébrée en l'église de Trois- . Annoncées hier soir, les 14
torrents le mardi 12 juillet dernières démissions en date
1983 à 19 heures comprennent celles des minis-

tres des Finances et des Affai-

Madame Amélie GENIN-BRESSOUD , a Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean-Michel GENIN-BOLZMANN , à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Amilcar GENIN-DELAVY , à Vouvry ;
Madame Madeleine CLERC-GENIN et son fils Olivier, à

Vouvry ;
Madame et Monsieur Bernard DUPONT-PERELLI et leur fils

André , à Vouvry ;
Famille de feu Charles DELAVY, à Grône, Zurich, Vouvry, Sion

et Genève ;
Monsieur et Madame Denis BRESSOUD-CHABLAIS et leur

fille Denise , aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Bernard BRESSOUD-BEROUD et leurs

enfants , aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Modeste BRESSOUD-ARLUNA et leurs

enfants , à Illarsaz ;
Monsieur Charles BRESSOUD et ses enfants , à Martigny ;

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

Monsieur
Alphonse GENIN

leur cher époux , papa , beau-papa , fus , beau-fils , beau-frere ,
oncle, neveu et cousin , survenu tragiquement dans sa 46e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry le mardi 12 juillet 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 juillet 1983, de 19 heures
à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Dorly CINA-SCHNYDER et sa fille Nicole , à Sierre ;
Monsieur et Madame Eric CINA-BRUNNER , à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Yvonne CINA , à Sierre ;
Monsieur et Madame Théodor SCHNYDER-THOM , à Ersch-

matt ;
Monsieur Daniel SCHNYDER , à Erschmart ;
Monsieur et Madame Léo BRUNNER-KUONEN , à La Souste ;
Madame Margueretta SCHNYDER , à Erschmatt ;
Madame Dorothéa THOM , à Susch (Grisons) ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies CINA,
BRUNNER , SCHNYDER-THOM , KUONEN , PICHEL , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie CINA

leur très cher époux , père , fils , beau-fils , frère , beau-frère , neveu ,
cousin , parrain , parent et ami , décédé accidentellement dans sa
24" année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-
Catherine , à Sierre , le mardi 12 juillet 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Funérarium F. Eggs & Fils , à Sierre , où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 juill et, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
La famille de

Monsieur Fernand CORNUT
réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus , remercie toutes les personnes qui ont partagé
sa peine et soutenu sa foi par leur prière , leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes , les fleurs et les couronnes dépo-
sées auprès du défunt.

Nous remercions tout particulièrement :
- le clergé paroissial ;
- le docteur Zanetti , de Vouvry ;
- la direction , le personnel et les pensionnaires du home Riond-

Vert , à Vouvry ;
- la société de musique La Vouvryenne ;

Notre gratitude s'adresse aussi à tous ceux et celles qui ont
témoigné à notre papa de l' estime et de l'affection tout au long
de sa vie , et spécialement pendant l'épreuve de sa maladie.

Pour leurs visites , leurs gestes d' amitié , les nombreux services
rendus , qu 'ils soient bénis.

Vouvry, juillet 1983.

res étrangères. Le ministre de
la Justice avait quant à lui dé-
missionné un peu plus tôt.

Quarante et un des 135
membres de l'Assemblée na-
tionale ont réclamé le vote
d'une motion de censure en-
vers le premier ministre qu'ils
accusent d'avoir encouragé la
corruption , de ne pas avoir
réussi à enrayer la famine qui
frappe le (pays et d'avoir mal
géré l'économie.

M. Thapa , qui est au pou-
voir depuis 1979, a rejeté ces
accusations. La motion de cen-
sure pourrait être soumise dès

Un membre de la mafia napolitaine
s'échappe et prend six otages
MONDRAGONE (ATS/Reu-
ter) . - Un membre de la mafia
napolitaine en garde à vue a
réussi samedi soir à tromper la
vigilance des carabiniers et à
s'échapper , a annoncé hier la
police.

Michelangelo d'Agostino,
29 ans, a réussi à s'emparer
d'un pistolet au poste des ca-
rabiniers où il devait être inter-
rogé et à prendre la fuite.

Un policier et trois passants
ont été légèrement blessés au
cours de la fusillade qui s'en-
suivit.

Le fugitif , considéré par la
police comme un membre de
la « Camorra » , la mafia napo-
litaine, s'est ensuite réfugié
dans la boutique d'un coiffeur
de Mondragone où il a pris six
personnes en otage.

A l'issue de six heures de
pourparlers au cours desquels
il a notamment parlé à ses pa-
rents et à un magistrat,
r : : 1

233 accidents au mois de mai
129 retraits de permis
MAI 1983
1. Total des accidents 233
2. Accidents avec dégâts matériels 168
3. Accidents avec blessés 59
4. Nombre de personnes blessées 75
5. Accidents mortels 6
6. Nombre de personnes tuées 6

7. Causes des accidents mortels
- Vitesse inadaptée d'un conducteur;
- inattention du conducteur ;
- inobservation de la signalisation du conducteur ;
- vitesse inadaptée du conducteur ;
- ivresse d'un conducteur ;
- inattention d'un conducteur.

Mesures administratives prononcées
par le Département de justice et police
1. Avertissements 82
2. Retraits du permis de conduire 129
3. Interdictions de circuler avec des cyclomoteurs 4

Le commandant de la police cantonale :
Marcel Coutaz

L : A

Saint-Martin: randonnées pédestres
* Mercredi 13 juillet et 10 août
+ Saint-Martin : 9 heure s, dé-

part devant l'office du tourisme ;
Eison ; 10 h 30, départ devant la
Pension du Pas-de-Lona ; Volo-
vron : 12 heures ; Eison : 15 h 30 ;
Saint-Martin : 17 heures.

Chefs de course : M. Lucien

Les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SENGGEN

survenu a Bernex (Genève) le
5 juillet 1983, après une courte
maladie , dans sa 64" année.

Une messe sera célébrée en sa
mémoire le mardi 12 juillet
1983, à 19 h 30, à la chapelle
d'Uvrier.

pFvl—i
SION

au Népal
lundi au Parlement , dit-on
dans les milieux politiques.

Aucun des démissionnaires
n'a précisé les raisons de son
geste, évoquant seulement des
divergences de vues avec M.
Thapa.

Le palais royal a annoncé
dans un communiqué que le
roi Birendra avait accepté les
14 dernières démissions.

On dispose de peu d'indica-
tions sur l'attitude que le sou-
verain , qui dispose de pouvoirs
étendus , se propose d'adopter
pour résoudre la crise.

d'Agostino a fini par se rendre
aux autorités.

Les otages, quatre clients, le
propriétaire du salon et sa
sœur, sont sains et saufs.

Le témoignage de d'Agosti-
no avait permis dans le passé
l'arrestation de 166 gangsters
dans la province de Caserta.

Avant de se rendre , il a dé-
claré avoir pris la fuite afin de
protéger ses parents qui
avaient reçu des menaces de
mort.

Une montgolfière
de Chine nationaliste
se pose en Israël
TEL AVIV (AP). - Une montgol-
fière portant des caractères chinois
s'est posée hier matin dans un ver-
ger à 8 km de Tel Aviv. La police a
déclaré qu'elle contenait de la pro-
pagande anticommuniste destinée
à la Chine populaire.

Cotty ou M. Maurice Pralong.
** Mercredi 20 juillet et 17 août
+ Saint-Martin : 8 h 15, départ

devant l'office du tourisme ; Ei-
son : 9 h 15, départ devant la Pen-
sion du Pas-de-Lona ; La Vieille :
12 heures; Lovégno : 15 h 30;
Saint-Martin : 17 h 15.

Chefs de course : M. Lucien
Cotty ou M. Maurice Pralong.

* Mercredi 27 juillet et 3 août
+ Saint-Martin : 9 heures, dé-

part devant l'office du tourisme ;
Eison : 10 h 30, départ devant la
Pension du Pas-de-Lona ; Prapou-
rec : 12 heures ; Saint-Martin :
17 heures.

Chefs de course: MM. Lucien
Cotty et Maurice Pralong.

* Itinéraire pour jeunes et moins
jeunes, sans difficulté notoire.

** Itinéraire pour marcheurs en-
traînés, la randonnée comportant
des dénivellations importantes.

+ Possibilité de se rendre en car
à Eison, départ 8 h 30 (sur deman-
de).

Recommandations pour les
courses
- S'inscrire (obligatoirement ) et

se renseigner à l'office du tourisme
jusqu 'à la veille de la course à
10 h 30. N° 812474.
- De bonnes chaussure s de

marche et l'imperméable doivent
faire partie de l'équipement.
- La société de développement

décline toute responsabilité en cas
d'accident lors des courses.

Le comité



Le nouveau «pape noir» des jésuites
sera élu en septembre prochain
ROME (KIPA). - Le nouveau
« pape noir » - le préposé gé-
néral des jésuites - sera élu
vers le 10 septembre prochain
à Rome et son avènement mar-
quera un tournant dans le pro-
cessus de renouveau de la
compagnie, secouée ces der-
nières années par une série
d'épreuves.

L 'élection du nouveau gé-
néral - dont le rôle au sein de
la Compagnie de Jésus, forte-
ment hiérarchisée, est consi-
dérable - intervient dans des
circonstances exceptionnelles.
Le père Pedro A rrupe, qui oc-
cupait ce poste depuis 1965,
avait voulu convoquer une
congrégation générale en 1980.
Mais le pape lui avait deman-
dé d'y surseoir afin de « mieux
p réparer » cette assemblée.
L 'année suivante, le 7 août
1981, le père Arrupe a été frap-
p é d'une hémorragie cérébrale
et Jean Paul II a nommé un
délégué personnel, le p ère
Paolo Dezza, qu 'il a chargé
d'assurer le gouvernement de
la compagnie et de préparer la
congrégation générale.

Le changement au sommet
est arrivé au moment où l'or-
dre ignatien connaissait une
forte chute d'effectifs (28 % par
rapport à 1965). En outre, la
compagnie était traversée par
des courants divergents. Les
missionnaires jésuites dans le
tiers monde, confrontés à l 'in-
justice et à la pauvreté, notam-
ment en Amérique latine, sou-
haitent parfois les combattre
avec des méthodes désapprou-

La paix, qu'est-ce
Démonstrations en faveur de

la paix, mouvements pacifistes
se multipliant en Europe et en
Suisse. Tout le monde aspire la
paix, cela est évident. Mais que
veut dire ce terme ? A première
vue, la définition est simple :
c'est l'état de non- guerre. Som-
mes-nous en période de paix, sur
le p lan mondial ? Officiellement
oui. A l'armistice de la Deuxiè-
me Guerre mondiale, on criait
dans les rues : « Plus jamais la
guerre!» Or, le nombre de guer-
res et de ce qu 'on appelle pudi-
quement des «conflits locaux »
depuis 1945 est impressionnant :
guerres de Corée, du Vietnam,
du Laos, du Cambodge, guerre
irano-irakienne (qui dure depuis
trois ans et a déjà coûté la vie à
des dizaines de milliers de per-
sonnes, dont des gamins de 13-
14 ans envoyés se faire tuer au
front par Khomeiny), les guerres
israélo- arabes, l'intervention so-
viétique en Afghanistan (qui
dure depuis trois ans et demi),
les guerres civiles au Liban, en
Ethiopie, au Salvador, en Ango-
la, au Nigeria, à Chypre, etc.,
sans oublier la guerre des Ma-
louines dont les Britanniques
sont particulièrement fiers. Nous
pouvons y ajouter la «guerre
froide » entre l'Ouest et l 'Est. On
consate que la définition d'état
de non- guerre ne correspond pas
tout à fait à la réalité. La paix
actuelle est en e f f e t  un état de
non-guerre mondiale. Aspirer à
une paix totale relève malheu-
reusement de l'utopie. Nos livres
d'histoire suisse et européenne
sont bourrés de guerres, au point
qu 'on a l'impression que guer-
royer a été le passe-temps favori
de nos ancêtres. Cette manie des
conflits armés a trouvé son apo-
gée dans la première moitié du
X X e  siècle, durant laquelle l'hu-
manité a réussi l' « exploit » de
faire deux guerres mondiales
particulièrement meurtrières en
moins de 32 ans. Et l'Europe a le
triste privilège d'être à l'origine
de ces deux conflits planétaires.
L'ONU et son Conseil de sécu-
rité, s 'ils sont l'objet de critiques
acerbes, ont au moins eu le mé-
rite d'éviter jusqu 'ici l'éclate-
ment d'une troisième guerre
mondiale par le seul fait  de leur
existence qui permet le dialogue.
Après 1945, le monde s 'est peu à
peu divisé en deux blocs : d'un
côté l'Occident ou monde libre,
de l'autre le monde communiste.
Deux supergrands régnent sur

vées par la hiérarchie locale.
Par ailleurs, dans certaines

provinces occidentales, dure-
ment touchées par la crise des
vocations, l 'idée d'adoucir les
critères de sélection et de ré-
duire la durée de la formation
des futurs jésuites commençait
à gagner du terrain. Jean Paul
II était alors intervenu pour
mettre en gardé, le 27 février
1982, les pères provinciaux
contre «la facile tentation
d'édulcorer la formation ». «Le
dommage qui s 'ensuivrait dé-
passerait largement les résul-
tats qui pourraient être obte-
nus à court terme », a estimé le
pape.

Dans la même allocution, le
pape a demandé aux jésuites
de « collaborer toujours davan-
tage avec le collège épiscopal
et chacun des évêques ». Un
mois plus tard, le délégué du
pape adressait une lettre à tous
les membres de l'ordre dans la-
quelle il reconnaissait que
«l' union dans la compagnie
connaît des difficultés ». A la
même époque, Jean Paul II et
le p ère Dezza s 'étaient félicités
avec insistance de l'« obéissan-
ce filiale » manifestée dans ces
circonstances à l 'égard du
Saint-Siège, ce qui laissait sup-
poser que l'on craint une réac-
tion opposée.

La prochaine 33e congréga-
tion générale ne devrait pas
prendre de décisions majeures
concernant les problèmes des
jésuites, a-t-on appris de sour-
ce informée. Elle pourrait être
assez brève, et l'on attendrait

ces blocs et toutes les autres na-
tions, qu 'elles le veuillent ou
non, sont contraintes de choisir
leur camp. La course aux ar-
mements a conduit à un arsenal
conventionnel et nucléaire en
mesure de détruire plusieurs fois
la p lanète (si c'était possible).
Mais, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, jamais les ris-
ques d'une troisième guerre
mondiale n'ont été aussi faibles,
cela par le fait de l'équilibre
(tout relatif il est vrai) entre les
deux blocs et de la monstruosité
des armes atomiques. Il n'y aura
jamais - et les spécialistes en la
matière le savent très bien - de
guerre nucléaire proprement
dite. La troisième guerre mon-
diale, si elle devait éclater un
jour (nous espérons que cela
n'arrivera jamais) serait menée
avec un armement convention-
nel, les armes nucléaires servant
uniquement comme moyen de
pression ou de chantage. Et dans
ce domaine - aussi paradoxal
que cela puisse paraître - l'Euro-
pe occidentale a intérêt à main-
tenir un arsenal nucléaire et à
éviter une dénucléarisation. Car
l'URSS pourrait atteindre l'Eu-
rope occidentale avec des missi-
les installées au-delà de l'Oural,
alors que les Américains au-
raient tout l'océan Atlantique à
traverser. Tous ces SS-20, Pers-
hing et autres missiles, qui ne se-
ront jamais utilisés, ne servent
en fait à rien. Qu'il y en ait 100
ou 10 000 ne fait aucune diffé-
rence. Les supergrands savent
qu 'en cas de guerre nucléaire il
n 'y aurait aucun gagnant et le
« but de la guerre » est toujours
de vaincre et d'accaparer des ter-
ritoires. Comme ces territoires
seraient transformés en déserts
radioactifs pour une très longue
période, personne n'en tirerait
profit. Si les forces du Pacte de
Varsovie voulaient s 'emparer de
l'Europe occidentale, ils ne
pourraient en aucun cas utiliser
directement un armement nu-
cléaire. Par contre, si l'Europe
occidentale était dénucléarisée,
elles pourraient utiliser leurs
missiles comme moyen de chan-
tage pour obtenir une « finl andi-
sation » de l'Europe de l'Ouest.
Voilà pourquoi le président Rea-
gan a raison de vouloir installer
des Pershing en Europe et voilà
pourquoi les pacifistes jouent -
involontairement peut- être - la
carte de l'URSS en s 'opposant
au déploiement de ces missiles.

que le nouveau général «pren-
ne le pouls de la compagnie »
avant d'envisager d'éventuel-
les réformes. Techniquement,
à cinquante jours de l'ouvertu-
re de la congrégation, le 2 sep-
tembre à Rome, tout est prêt
pour ce conclave jésuite. La
liste des 220 électeurs, repré-
sentant quelque 26 000 jésuites
disséminés dans 112 pays est
pratiquement close. Une com-
mission préparatoire a déjà
épluché près de 500 postulats
formulés par les congrégations
provinciales.

Les modalités de l'élection
font  régner le mystère le p lus
absolu sur l'identité des «can-
didats les mieux placés ». En
effet , il est interdit non seu-
lement de faire acte de candi-
dature, mais aussi de révéler
pour qui on compte voter. Il est
même demandé aux électeurs
de ne pas se faire une opinion
définitive avant la prière par
laquelle commence le scrutin,
et de ne rien faire qui puisse
favoriser ou empêcher l 'élec-
tion de quelqu 'un.

Le scrutin se déroule dans
une salle fermée à clef et il est
interdit d'ouvrir les portes
avant que le vote soit achevé.
Jadis les électeurs n 'avaient
droit qu 'au pain et à l'eau,
mais cette règle n'est plus en
vigueur. Le silence est de mise
tout au long de l'élection.
L 'abstention n'est pas permise,
et le vainqueur, qui est élu à la
majorité absolue, soit la moitié
des voix p lus une, ne peut re-
fuser sa nouvelle charge.

_ -_ sandiniste de ce pays a sa frontière
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ricain Richard Stone et les guéril-
leros salvadoriens.

La course aux armements est
une folie, bien sûr, d'autant plus
que ces engins extrêmement
chers ne seront jam ais utilisés.
Avec les milliards dépenses pour
ces armes nucléaires, on pourrait
nourrir des millions d'êtres hu-
mains dans le tiers monde. Com-
me ce serait beau si la terre de-
venait un havre de paix, si tout
le monde se donnait la main !
Une utopie, hélas ! Dans sa folie
d'inventer des armes toujours
plus meurtrières, l'homme a fa-
briqué de quoi - théoriquement -
détruire toute vie sur la Planète
bleue. Toutefois, l'horreur même
de la puissance , destructrice de
ces engins est l'obstacle majeur
à leur utilisation.

Achille Vanhees

DOUZIEME PRIX
Ouverture à

Le 12e Prix de Lausanne, ce
concours international pour
jeunes danseurs de 15 à 19 ans
qui se déroule chaque année
au palais de Beaulieu, a d'ores
et déjà retenu ses dates pour
l'an prochain , c'est-à-dire du
25 au 29 janvier 1984.

Chaque édition voit modi-
fier son règlement, afin .de
s'adapter à la réalité du monde
de la danse. C'est ainsi qu'est
apparue la nécessité de faire
évoluer le Prix de Lausanne
pour tenir compte des exigen-
ces de la profession de dan-
seur. En effet , les principales
compagnies attendent d'un

Décès du compositeur allemand
WERNER EGK
INNING AM AMMERSEE
(Bavière) (ATS/AFP). - Le
compositeur allemand Werner
Egk est mort hier à l'âge de
82 ans a Inning am Ammersee
(Bavière), a annoncé sa famil-
le.

Werner Egk , ancien chef
d'orchestre de l'Opéra de Ber-
lin avant la guerre , puis direc-
teur du Conservatoire de cette
ville, laisse un œuvre impor-

Le père Emile Mayoraz réélu supérieur général
des missionnaires de Saint-François de Sales
HÉRÉMENCE. - Actuelle-
ment se tient à Genève le cha-
pitre général des missionnaires
de Saint-François de Sales. Ce
chapitre - qui est réuni tous les
six ans - est composé des res-
ponsables de l'ordre d'Europe,
d'Amérique, du Brésil et dès
Indes.

C'est l'occasion pour les pè-
res d'élire leur supérieur géné-
ral dont le mandat arrive à
échéance. Pour les six prochai-
nes années, c'est à nouveau le
père Emile Mayoraz qui a été
réélu à l'unanimité.

Le père Mayoraz est né en
1928 à Hérémence. Après ses
études classiques, il a obtenu
sa licence en théologie à l'Uni-
versité de Fribourg, puis une li-
cence en droit ecclésiastique à
Rome.

Après avoir été supérieur du
séminaire européen de la Con-
grégation de Fribourg, il fut élu
supérieur régional de la provin-
ce France-Suisse. C'est de ce
poste - qu'il occupa pendant
près de dix ans - qu'il fut ap-
pelé, en 1977, à la tête de la
congrégation.

Nous félicitons le révérend
père Mayoraz et sommes cer-
tains que, sous sa houlette, la
Congrégation des missionnai-
res de Saint-François de Sales,
continuera à progresser pour
toujours mieux servir.

COSTA RICA : un pays sans armée entraîne
dans le conflit
SAN JOSE (AP). - Le Costa Rica,
pays démocratique et neutre qui
n'a pas d'armée, se trouve de 'plus
en plus impliqué dans les turbu-
lences qui affectent ses voisins
d'Amérique centrale.

Déjà pris entre les insurgés ni-
caraguayens et le Gouvernement

M. Stone s'est envolé vendredi
pour San José en provenance de
San Salvador, alors que circulaient
des informations sur une possible
rencontre avec les dirigeants sal-
vadoriens de gauche. Ceux-ci uti-
lisent parfois le Costa Rica comme
base administrative.

Mais selon des informations dif-
fusées hier à San José, M. Stone
devait quitter le pays sans avoir pu
rencontrer de représentants de la
gauche salvadorienne. On ne four-
nissait de sources officielles au-
cune explication sur l'absence de
rencontre, mais selon une radio
privée, ce sont les représentants de
Front de libération nationale Fa-
rabundo Mari et du Front révolu-
tionnaire démocratique qui ont re-
fusé de rencontrer l'envoyé amé-
ricain parce que ce dernier n'était
pas mandaté pour négocier la paix

DE LAUSANNE
la danse contemporaine
danseur qu'il maîtrise la tech-
nique classique, mais qu'il soit
également capable de s'adap-
ter à la danse contemporaine.

Aussi, dès la prochaine édi-
tion, un enchaînement d'une
minute et demie sera introduit
pour les demi-finalistes, qui
sera enseigné par une person-
nalité du monde de la danse
contemporaine.

Bourses d'études
Dans les nouveautés, signa-

lons qu'en 1984, deux écoles
viendront s'aj outer aux sept
académies qui soutiennent ac-
tivement le Prix de Lausanne

tant.
Influencé par Richard

Strauss, Igor Stravinski, ainsi
que par la musique française,
Egk a notamment écrit des
opéras : Peer Gynt (1938), Cir-
ce (1948), Le réviseur (1958).

Il s'est également consacré
au ballet (Joan de Zarissa,
Abraxas, Jours d'été) et a com-
posé des pièces d'inspiration
française.

d'Amérique centrale
au Salvador.

Le 1er mai dernier, le président
Luis Alberto Monge avait déclaré,
le Costa Rica pays « neutre acti-
vement pour toujours ». Les Côs-
taricains sont fiers de ne pas avoir
d'armée régulière et d'utiliser des
forces de police civile pour le
maintien de l'ordre.

Mais la déclaration de neutralité
n'a apporté aucune assurance sur
le fait que ce pays serait capable
de passer au travers de la violence paix. Le groupe, qui porte le nom - ,
régionale. de l'île panaméenne où il s'est réu-

Les soulèvements de gauche
sont en cours au Salvador et au
Guatemala alors que la tension at-
teint un degré élevé entre le Hon-
duras et le Nicaragua.

Le Gouvernement de San José a
envoyé dans la dernière année des
douzaines de notes de protestation
à Managua, s'élevant contre les in-
cursions de troupes, bateaux el
avions nicaraguayens en territoire
costaricain.

Le Nicaragua s'élève contre la
présence de guérilleros antisandi-
nistes opérant le long de la frontiè-
re sous les ordres de M. Eden Pas-
tora , également connu sous le nom
de Commandant Zéro, héros ré-
volutionnaire qui s'est retourné de-
puis contre le Gouvernement ni-
caraguayen.

Le Costa Rica affirme qu'il ne
prend aucune sanction contre les

depuis plusieurs années en ac-
cordant des bourses d'études
d'une année aux lauréats, à sa-
voir : Mudra International,
Bruxelles ; Stadelijk Institut
voor Ballet, Anvers.

Ce qui revient à dire que les
prix dont pourront bénéficier
les demi-finalistes, finalistes et
lauréats du Prix de Lausanne,
représenteront un montant to-
tal de 90 000 francs, somme
extrêmement importante pour
une telle manifestation.

Simone Volet

Panne d'électricité
SION. - Hier, dimanche,
un peu avant 9 heures, le
bassin sédunois a été privé
d'électricité. Une perturba-
tion survenue au niveau du
réseau bas-valaisan 65 kV a
provoqué le déclenchement
d'un transformateur
220/65 kV au poste de cou-
plage d'Ecône-Riddes des
Forces motrices de Mauvoi-
sin. Le réseau des Services
industriels de la ville de
Sion, mais aussi celui nou-
vellement alimenté par les
Forces motrices valaisannes

activités antisandinistes mais qu 'il
a peu de pouvoirs pour contrôler
la frontière entre les deux pays. Il
a réclamé une force de maintien
de la paix qui patrouillerait dans la
région.

Il a lancé un appel au groupe
Contadora - composé du Mexique,
de Panama, de la Colombie et du
Venezuela - pour qu'il envoie des
observateurs à la frontière, en dé-
pit d'une force de maintien de la

ni pour la première fois en janvier
dernier, essaie de trouver une so-
lution aux problèmes de l'Améri-
que centrale.

Les forces de M. Pastora sont
inférieurs aux Forces démocrati-
ques nicaraguayennes, autres op-.
posants au régime sandiniste qui
opèrent dans le nord du Nicaragua
près de la frontière hondurienne.

Collision
SIERRE. - Hier, à 16 h 15, M. Jac-
ques Vocat, né en 1945, domicilié
à Sierre, circulait au guidon d'une
moto de Sierre en direction de
Crans.

Vers la bifurcation de Valençon,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. Alexis Ta-
siaux, né en. 1909, domicilié à
Crans.

Suite au choc, M. Vocat et sa
passagère, Mlle Liliane Berclaz,
née en 1954, domiciliée à Loc, fu-
rent blessés et hospitalisés.

Accident
par distraction
SION. - Samedi, en début d'après-
midi, une collision s'est produite
au lieu dit Le Mont. M. Fernand
Roux, domicilié à Champlan ,
ayant détourné son attention sur
l'habitacle de son véhicule, heurta
un mur situé sur sa droite.

Blessée, Mme Georgina Bregy,
domiciliée à Sion, a été hospitali-
sée.

entre Ardon et Vernayaz,
ont été privés d'énergie
électrique.

Un laps de temps, infé-
rieur à une demi-heure,
s'est écoulé entre le mo-
ment du délenchement et
celui de la remise en service
dans la région de Sion, ceci
grâce aux possibilités dont
disposent les SI de Sion
pour alimenter leurs abon-
nés au niveau de
tension 65 kV. / ^->.
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Les Samurai, armes et armures de I ancien Japon

Ensemble d'armures japonaises de l 'époque d 'Edo (1603-1868). Exposition «Les Samurai, armes et
armures de l'ancien J apon».

Au Musée d'ethnographie de
Genève , dans le cadre des mani-
festations « Arts japonais - Genève
1983 » , exposition du 29 juin au
30 décembre 1983 : Les Samuraï,
armes et armures de l'ancien Ja-
pon.

Le Musée d'ethnographie a le
privilège de posséder une belle
collection d'armes anciennes pro-
venant du Japon. Cet ensemble
comprend plus d'une douzaine
d'armures , une quarantaine de
lances et de hallebardes , une soi-
xantaine de sabres et de poi-
gnards , des arcs et des flèches ac-
compagnés de beaux carquois ,
quelques armes à feu , et de nom-

Un héros japonais du XHe siècle, Nasu no Yoichi, s 'élance dans les f lots  avec son cheval
Estampe de Nobukaza Watanabe, f in  XIXe  siècle.
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Quelques publications ré-
centes nous font mieux con-
naître les derniers papes : ce
sont les souvenirs de sœur
Pascalina sur Pie XII, des
écrits parus à l'occasion du 20e
anniversaire de la mort de Jean
XXIII et, enfin, sous presse,
les actes d'un colloque inter-
national sur Paul VI et le mon-
de moderne.

Parmi ces actes, émerge un
exposé de Mgr John Magee, Ir-
landais, un des deux secrétai-
res particuliers de Paul VI
pendant les dernières années
de son pontificat.

Mgr Magee nous introduit
dans l'intimité de Paul VI et
nous révèle sa spiritualité. Ce
pape, qui pouvait sembler un
intellectuel froid, distant, auto-
ritaire, était un homme sensi-
ble, ardent, respectueux d'au-
trui, conscient de sa faiblesse
mais aussi conscient de la for-
ce du Christ en lui.

«J 'ai besoin de vous... »
Mgr Magee , qui était alors

fonctionnaire dans la Curie,
raconte comment un jour il fut
appelé dans l'appartement pri-
vé de Paul VI : « Soyez le bien-
venu chez moi ! lui dit le pape.
J'ai besoin de vous, désormais
vous Demeurerez ici , dans ma
maison, pour travailler avec

breux objets d'art , peintures et
sculptures , illustrant la vie au Ja-
pon durant l'époque des « samu-
raï » , principalement sous le gou-
vernement éclairé des « shogun »
Tokugawa (1603-1869).

C'est ce riche matériel , auquel
s'ajoutent quelques beaux objets
de l'ancienne collection William
Favre, qui fait l'objet de l'exposi-
tion.

A l'exception de pièces récem-
ment recueillies sur place par le
conservateur du département Asie
du musée, M. Jean Eracle , la plu-
part des objets exposés, dont cer-
tains sont rares et de grande va-
leur, font partie d'un lot ramené

moi, pour prier avec moi... Et
maintenant allons dîner en-
semble. » C'est ainsi que Paul
VI engagea ce deuxième secré-
taire. Dans l'après-midi, le
pape lui fit visiter son appar-
tement.

Un dimanche après-midi,
Paul VI prit par la main Mgr
Magee et le conduisit dans une
petite salle. Ouvrant une ar-
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moire, le pape saisit une liasse
de lettres et de photos jaunies
par le temps : « Ce sont les let-
tres reçues de ma maman pen-
dant ma jeunesse. » Ces lettres
et ces photos occupèrent pen-
dant deux heures le pape et
son secrétaire. Parlant de ses
camarades d'études, Paul VI
dit : « Ils sont tous morts, tous,
et ils m'ont laissé seul sur la
terre, tout seul... » Paul VI était
très ému, la sueur perlait à son
front. «Saint-Père , lui dit son
secrétaire,' nous pouvons être
sûrs qu'un jour vous retrouve-
rez ces amis. Quelle joie
alors !...

« Mon cher, répartit le pape,
en fixant sur son secrétaire ses
yeux pénétrants, nous ne de-

dans les années 1930 par M. Jean
Romieux , d'un autre lot ramené
par M. Alfred Bertrand vers 1880,
ou des collections de l'ancien Mu-
sée des arts décoratifs , entrées en
possession de la ville de Genève
avant 1900.

L'exposition comprend en quel-
que sorte trois volets : •
1. aspects de la vie japonaise sous

les Tokugawa ;
2. armes et armures ;
3. histoires et légendes des «sa-

muraï ».
L'exposition doit être accom-

pagnée de plusieurs manifesta-
tions annexes :

h- ;-:

vorts jamais présumer de la
miséricorde de Dieu, nous de-
vons toujours prier. Il n'est pas
certain que j'entrerai un jour
au' paradis. J'ai besoin du par-
don et de la miséricorde de
Dieu et vous aussi. »

Deux pôles
Mgr Magee pense que la vie

spirituelle de Paul VI gravitait

autour de deux vérités de fond,
si fortement affirmées par
saint Augustin : l'insondable
misère de l'homme et l'inef-
fable miséricorde de Dieu. De
ces deux principes de la spiri-
tualité chrétienne, Paul VI
avait un sentiment très aigu. Il
y revenait sans cesse dans ses
conversations avec ses colla-
borateurs. Le sentiment de la
misère innée de l'homme le
portait à une immense com-
passion envers les hommes («il
ne condamnait jamais person-
ne») et à une attitude constan-
te de reconnaissance, envers
Dieu d'abord et envers les
hommes, instruments de la
bonté de Dieu. Paul VI ne se
lassait pas de remercier, de re-

a) les 2 et 3 septembre :
Démonstration de la cérémonie

du thé. Elle sera menée par le maî-
tre du thé Sen- Sooku, descendant
en ligne droite du plus célèbre des
maîtres de thé du Japon , Sen no
Rik yû , qui définit , à la fin du XVIe
siècle, les règles qui sont encore en
usage aujourd'hui. Maître Sen
Sooku viendra tout exprès de Kyo-
to avec un groupe de ses élèves,
pour diriger cette cérémonie à la-
quelle le public sera invité à par-
ticiper.
b) du 27 septembre au 16 octobre

Durant trois semaines, le public
sera convié au Musée d'ethnogra-
phie pour voir naître , sous le ci-
seau de M. Ari Yasunori , de Kyo-
to, une statuette en bois du Boud-
dha. En même temps , l'épouse de
M. Ery, Sayolo, fera une démons-
tration de l'art traditionnel du « ki-
rigane » , technique particulière de
décoration à la feuille d'or.

Musée d'ethnographie
65-67 boulevard Carl-Vogt
1205 Genève
Ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Fermé le lundi. Entrée
libre .

Faire l'expérience
Tout homme normal aspire à

faire l'expérience de Dieu. Tout
homme authentique aspire à faire
l'expérience de l'absolu , de l'infini
qui le transporte au-delà de toutes
les limites personnelles et humai-
nes. Au fond de soi-même, chaque-
homme souffre jusqu 'à l'éclate-
ment de se sentir contraint dans
toutes les limites du temps, de l'es-
pace, de la vie et aspire incoerci-
blement à briser tous les murs qui
l'emprisonnent , car chacun sait
bien qu'il n 'existe authentique-
ment dans sa perfection d'homme
que par la découverte éblouissante
du vrai , du bien , par l'entrée dans
l'univers de la liberté.

La Bible et la vie des mystiques
nous assurent qu'une telle expé-
rience est possible. Le sentiment le
plus universel qu 'elle suscite dans
la conscience des hommes qui en
sont les bénéficiaires est celui
d'une plénitude inexprimable par
les mots, dans laquelle se mêlent
joie, certitude, confiance , recon-
naissance infinie, découverte de
l'insignifiance personnelle et si-
multanément volonté de dépasser
cette insignifiance pour s'élever en
permanence dans la plénitude en-
trevue.

Même les athées les plus encras-
sés, pour peu qu'ils réfléchissent
sérieusement et loyalement, recon-
naissant la réalité d'un tel désir.
Ainsi Sartre parle de désir de
l'homme de devenir Dieu ; Camus
découvre au plus profond de l'es-
prit l'aspiration à tout connaître
dans la clarté et dans l'absolu. Ar-
bitrairement contraints par l'idéo-
logie athée dans laquelle ils se sont

D'UN PAPE
mercier sans cesse, de remer-
cer pour tout. Il avait l'obses-
sion de la gratitude, cette vertu
si dépréciée aujourd'hui, com-
me il avait aussi le souci du
pardon, fruit de la miséricorde.

Un matin, en sortant de sa
chapelle, le pape interrogea
son secrétaire : «Est-il permis
de célébrer la messe pour un
non-catholique?» Mgr Magee
répondit affirmativement : le
Christ n'a-t-il pas donné sa vie
pour tous les hommes sans ex-
ception ? « Très bien, lui ré-
pondit Paul VI, et bien voyez-
vous, j'ai célébré la messe pour
Hubert Humphrey, vice-pré-
sident des Etats-Unis mort
hier, à qui j'étais très lié.
... Que
je ne trahisse pas

A l'approche de sa mort,
Paul VI sentait plus lourd que
jamais le poids de ses écrasan-
tes responsabilités. «Je suis
vieux, je suis faible, dit-il un
jour à son secrétaire. » Et, le
prenant par le bras, Paul VI
ajouta, suppliant : « Mon cher,
priez pour moi, priez pour
moi, que je ne trahisse pas le
Christ. » « Oui, répétait Paul
VI, je suis vieux, je suis faible,
mais je suis Pierre. »

Particulièrement émouvan-
tes sont les pages de Mgr Ma-

enfermés, ces penseurs esquivent
pitoyablement la question de
l'existence de Dieu en décrétant
qu'un tel désir est vain, inefficace ,
absurde.

Jamais peut-être autant qu'ac-
tuellement les hommes ne se sont
autant interrogés sur la possibilité
de faire l'expérience de Dieu. C'est
là un phénomène étrange dans une
civilisation qui s'affirme matéria-
liste et qui impose l'athéisme dans
un grand nombre d'esprits. Faut-il
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y voir une manifestation de l'im-
possibilité pour les hommes de se
laisser- enfermer définitivement
dans l'univers des choses matériel-
les?

Faut-il voir le cri angoissé de
croyants qui se découvrent de plus
en plus isolés dans une société où
Dieu n 'a plus de place et qui aspi-
rent à fonder leur foi sur des certi-
tudes rassurantes ?

C'est en tout cas une des prin-
cipales raisons du succès dés reli-
gions orientales, hindoues et boud-
dhistes. Ces religions prétendent
en effet amener l'homme à coup
sûr à faire l'expérience de Dieu.
Pour parvenir à une telle plénitu-

gee consacrées aux dernières
heures de Paul VI. Celui-ci
mourut au soir du 6 août 1978,
fête de la Transfiguration. En
fin d'après-midi, on célébra la
messe dans la chambre du
pape.

Paul VI récitait toutes les
prières, à mi-voix. Mgr Magee
lui tenait la main. Au Credo,
en récitant les mots : «Je crois
en l'Eglise une, sainte et apos-
tolique », Paul VI serra avec
force la main de son collabo-
rateur, comme pour mieux ex-
primer l'intensité de sa foi.

J'ai rencontré
le Christ...

A la fin de son exposé au
colloque international sur
Paul VI, Mgr Magee avoua
qu'au service du pape, il avait
mieux compris le sacerdoce et
mieux compris aussi te mys-
tère de l'Eglise : «J 'ai rencon-
tré le Christ dans la personne
de Paul VI.»

Ne faut-il pas savoir gré à
Mgr Magee de ses confidences,
qui complètent heureusement
le portrait habituel de Paul VI :
on connaissait assez bien son
activité extérieure, pendant et
après le concile, mais on en
connaissait peu le ressort se-
cret.

de Dieu
de, il suffit de suivre fidèlement les
voies du yoga ou celles de la mé-
ditation transcendantale ; au terme
de la démarche, le succès est as-
suré, garanti. L'homme atteint
Dieu par ses seuls efforts ; il a pri-
se sur Dieu.

En comparaison , le christianis-
me paraît bien terne, bien déce-
vant pour l'ambition humaine,
bien incapable de satisfaire au be-
soin de certitude de la foi.

Il déclare en effet qu 'aucun
homme ne peut avoir prise directe
sur Dieu. Aucune méthode , au-
cune pratique , aucun moyen ne
rend l'homme capable de saisir
Dieu ou d'expérimenter directe-
ment sa présence. Dieu est tou-
jours l'infiniment Autre, l'infini-
ment Différent , l'infiniment Mé-
connaissable, bien qu'il soit suprê-
mement connaissable et qu 'il nous
soit plus intimement présent que
nous ne le sommes à nous-mêmes.

Dieu est créateur , nous sommes
créatures ; les expériences que
nous sommes capables de faire ,
celles qui sont à notre portée et à
notre mesure, ces expériences se
limitent dans l'univers des créatu-
res. Dieu, aucun homme ne peut le
voir, aucun homme ne peut en fai-
re l'expérience directe hormis ceux
à qui Dieu décide librement et
souverainement de se manifester,
indépendamment de toute con-
trainte de méthode et de tout droit
auquel l'homme pourrait préten-
dre.

La Bible, en ce domaine, est
d'une clarté qui ne laisse place à
aucune confusion. Ainsi, pour res-
ter dans l'Ancien Testament, ce ne
sont pas les hommes, les patriar-
ches ou les prophètes, qui décou-
vrent Dieu et le rencontrent . C'est
Dieu qui vient à eux , qui se mani-
feste et se révèle à eux, soit par
une révélation purement intérieure
que le prophète s'efforcera ensuite
d'exprimer par des mots, soit par
des signes extérieurs qui sont char-
gés mystérieusement d'une effi-
cacité aussi signifiante que les
mots du langage.

L'expérience de Dieu existe , elle
est un fait qui a bouleversé et qui
continue à bouleverser la vie de
nombreux hommes. Mais l'homme
n'est jamais le maître de telles ex-
périences, il ne peut jamais les
provoquer , à l'instar du savant qui
suscite les expériences dans son la-
boratoire. Il nous est bon , il nous
est peut-être nécessaire de nous fa-
miliariser avec certains de ces per-
sonnages que Dieu a gratifiés et
qu 'il a illuminés de sa présence
immédiate sous une forme sensi-
ble.

Indépendamment de ces révé-
lations extraordinaires , Dieu est
toujours présent dans l'univers hu-
main. Avec une générosité inlas-
sable , une créativité stupéfiante, il
multiplie les signes de sa présnce
tant dans l' univers extérieur que
dans la vie intime de chaque hom-
me. Il nous revient de prendre
conscience des désirs profonds de
notre être affamé d'absolu , il nous
revient de rendre notre esprit ca-
pable de comprendre les signes
que Dieu sans cesse nous fait.

Depuis qu 'il crée le monde ,
Dieu se rend d'une certaine façon
sensible à l'homme. Il nous fait
voir ce qui en lui est invisible.

Ils sont fous ceux qui préten-
dent que Dieu n'est pas connais-
sable par la raison humaine !

A. Fontannaz
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« BOUCHONS »
Moins importants que prévus
BERNE (ATS). - L'intense circulation des vacances a provoqué des bouchons samedi, du petit ma
tin à l'après-midi, avant tout sur la route du Gothard. Ceux-ci se sont pourtant révélés moins im
portants que ceux qui avaient été connus l'année dernière et n'ont pas atteint les dimensions pré
vues pour cette année. C'est pourquoi un spécialiste du trafic estime que les prévisions de circula
tion ont porté leurs fruits et que les gens en tiennent compte désormais dans leurs déplacements
Encore faut-il ajouter que samedi ni le temps, ni les accidents ne sont venus perturber le trafic.

Les automobilistes de la Répu-
blique fédérale allemande ont été
moins chanceux. Des colonnes al-
lant jusqu 'à 10 km , essentiellement
causées par des accidents , se sont
formées. Sur l'autoroute Stuttgart -
Munich , on a compté 19 accidents
provoquant 6 blessés graves et
dans lesquels 79 véhicules ont été
impliqués. Au cours d'un caram-
bolage en chaîne, 33 voitures et un
car sont entrés en collision.

Sur l'autoroute de la Levantine
jusqu 'à Biasca , de 9 à 17 heures , la
circulation a été relativement flui-
de ; il y a une année, une colonne

La route et la montagne tuent
BERNE (ATS). - En cette fin de

semaine , la montagne, la route et
les baignades ont provoqué la
mort d'au moins dix personnes.
L'accident le plus grave s'est pro:
duit au Cervin, il a causé la mort
de trois alpinistes français qui ten-
taient de gravir la montagne par sa
face est. Six personnes ont perdu
la vie sur les routes du pays, deux
à l'étranger alors que deux person-
nes également se noyaient.

Le gardien du camping de Saint-
Aubin (NE), M. Michel Pexa, 39
ans, victime d'un malaise, s'est
noyé samedi. Un jeune homme de

WAGONS-RESTAURANTS

Pas d'amélioration
BERNE (ATS). - Malgré l'intro-
duction de l'horaire cadencé , la si-
tuation financière de la Compa-
gnie suisse des wagons-restaurants
S.A. ne s'est pas améliorée au
cours du précédent exercice indi-
que samedi la société. Les chiffres
d'affaires des différents secteurs
de l'entreprise ont été stagnants , si
ce n 'est en régression.

Le chiffre d'affaires global de

Poignardé à mort
ZURICH (AP). - A la suite d'une
bagarre dans un home à Zurich,
un ressortissant allemand âgé de
57 ans a été tué à coups de cou-
teau. La police zurichoise a indi-
qué hier à Zurich que trois pen-
sionnaires de ce home, deux Suis-
ses et un Hongrois, ont été arrêtés.

Les quatre personnes s'étaient
querellées après le repas du soii
pour une peccadille. La situation
s'est envenimée et la victime a
reçu plusieurs coups de couteau,
Les protagonistes de ce drame
étaient sous l'influence de l'alcool.

La Suisse acheté
plus de vin à la CEE
BERNE (ATS). - Les importations de vin de la Suisse en prove-
nance de la CEE ont presque doublé en valeur durant les sept der-
nières années. En 1976, la Suisse a importé pour 225 millions de
francs de vin des pays de la Communauté. L'an dernier, ce mon-
tant s'est élevé à 413 millions de francs.

Cette forte augmentation du montant des importations indique
notamment que la Suisse a acheté plus de vins de qualité. Actuel-
lement, la consommation de vin en Suisse est couverte à 80 % par
les pays de la CEE. Les principaux fournisseurs de la Suisse sont
toujours la France, suivie par l'Italie et la RFA.

de plus de 15 kilomètres s'était
formée dans la région. Au matin
cependant, un bouchon de quel-
que trois kilomètres a freiné la cir-
culation à la frontière de Chiasso
et à l'entrée nord du tunnel du Go-
thard. Les automobilistes roulant
vers le àud sur l'autoroute ont dû
s'exercer à la patience , notamment
près de Quinto, à proximité d'Am-
bri où la colonne a atteint 6 kilo-
mètres à midi .

Sur la N 1, entre Aarau-est et
Aarau-ouest , une colonne de 2 ki-
lomètres s'est formée le matin en
direction de Berne. A midi, c'est

16 ans , est tombé d'un bateau et
s'est noyé dans la lac de Zurich.

Entre Katzensee et Regensdorf ,
dans le canton de Zurich, un mo-
tocycliste et sa passagère se sont
tués dans une collision avec une
voiture. Près de Concise (VD), un
habitant de Cortaillod (NE), M. Ja-
cob Simonet, 62 ans , a fait une
chute mortelle alors qu'il circulait
à cyclomoteur.

Au Tessin , à Comano, un mo-
tocycliste de 47 ans , M. Francesco
Chiappa, s'est, tué dimanche. Il a
perdu la maîtrise de sa machine et
heurté un mur.

tous les services de restauration
ferroviaire a atteint un montant de
35,3 millions de francs. Une com-
paraison avec l'année précédente
est toutefois impossible «étant
donné le volume des prestations et
les conditions générales » indique
la société. Les frais généraux ne se
sont en pourcentage que peu^mo-
difiés. Les frais de personnel ont
été en augmentation de 11,2% ,
ceci en raison de l'accroissement
de l'effectif et de l'adaptation des
salaires.

Léger tremblement
de terre à Concise
ZURICH (ATS). - Le service sis-
mologique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich a signalé
qu 'un léger tremblement de terre
s'est produit vendredi soir près de
20 heures , à Concise , sur les rives
du lac de Neuchâtel. La force de la
secousse sismique - qui n 'a sem-
ble-t-il causé aucun dommage - a
atteint 2,6 sur l'échelle de Richter.

une colonne de voitures de quel-
que 8 kilomètres qui piétinait entre
Kirchberg et Berne-Wankdorf.

Le trafic a été plus tranquille sur
la route du San Bernardine. Il n'a
également pas posé de problème
en Suisse romande , a indiqué la
centrale routière de Zurich.

Le début des vacances dans huit
cantons suisses et dans une partie
de l'Allemagne avait déjà provo-
qué des engorgements vendredi
soir, en particulier sur la N 1 entre
Aarau-est et ouest ainsi que sur la
route du Gothard.

Deux enfants de Sargans (SG), 6
et 10 ans, en vacances en Yougo
slavie, ont perdu la vie noyés, la
voiture de leur père étant tombée à
la mer, à Karlobag, sur la côte
adriatique.

Enfin , un automobiliste belge
s'est endormi au volant de sa voi-
ture , sur la N2 près de Dagmersel-
len (LU). Une collision impliquant
quatre véhicules s'est alors produi-
te. On ne déplore pas de morts
mais quatre personnes ont dû être
conduites à l'hôpital assez griè-
vement blessées. Les voitures ont
subi de très importants dégâts.

Petit Lucernois
mort en Espagne :
identité confirmée
LUCERNE (ATS). - La dépouille
d'un enfant retrouvée lundi der-
nier sur la plage de San Pedro Pes-
cador est bien celle du petit Lucer-
nois René Herzig, qui avait été
porté disparu il y a trois ans, alors
qu 'il passait des vacances avec ses
parents en Espagne. La police can-
tonale lucemoise a en effet indi-
qué samedi que les experts de mé-
decine légale espagnols ont pu
identifier l'enfant grâce à un exa-
men de la mâchoire.

Le père de l'enfant , qui était âgé
de six ans lors de sa disparition,
était parti immédiatement pour
l'Espagne , à l'annonce de la dé-
couverte du corps. Il est rentré en
Suisse samedi. La dépouille de
l'enfant sera rapatriée ces pro-
chains jours. On présume que l'en-
fant a perdu la vie accidentelle-
ment. Il serait tombé dans un trou
et aurait péri étouffé dans le sable.
Son corps n 'avait pu être alors re-
trouvé malgré d'importantes opé-
rations de recherche.

Prix du fourrage :
les producteurs
de porcs protestent
BERNE (ATS). - Suisseporcs, as-
sociation regroupant les produc-
teurs de porcs , proteste contre
l'augmentation du prix des four-
rages décidée par le Conseil fédé-
ral. Pour Suisseporcs , cette mesu-
re , qui fixe à 70 francs le prix de
100 kilos de fourrages importés ,
aggrave la situation déjà difficile
des producteurs de porcs qui sont
devenus ces dernières années les
« boucs émissaire s » de la politique
agricole du Conseil fédéral.
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Colonnes à Chiasso

Â Berne, la FTMH opte pour
le maintien de la paix du travail
BERNE (AP). - Pour la dixième
fois, la convention collective de
l'industrie et des métaux sera re-
conduite. La paix du travail, sé-
rieusement menacée, a été sauve-
gardée par l'adoption samedi à
Berne des propositions patronales
par les délégués de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH). Pour
quelque 200 000 employés au bé-
néfice de cette convention , l'horai-
re de travail sera réduit progressi-
vement à 40 heures par semaine .
En revanche , pour la première fois
dans l'histoire des conventions col-

MIREILLE D'ARC
Etat
stationnaire
GENÈVE (ATS). - Selon les ren-
seignements obtenus hier, l'état de
santé de l'actrice Mireille Darc,
victime d'un accident de la circu-
lation près d'Aoste, est stationnai-
re. Il est probable qu'elle restera
plusieurs semaines à l'hôpital can-
tonal de Genève, où elle a été
transportée par hélicoptère grâce à
SOS assistance.

Alain Delon aurait l'intention de
venir la voir tous les jours , Paris
étant à moins d'une heure d'avion
de Genève.

PESTICIDES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES

Pas d'augmentation
BERNE (ATS). - On n'a pas constaté d'augmentation des résidus de pesticides et d'autres substan-
ces étrangères dans les denrées alimentaires durant le second semestre de 1982 par rapport au pre-
mier semestre de la même année. Dans les denrées alimentaires importées, on a même remarqué
une diminution des résidus, indique le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique.

En ce qui concerne le tétrachlo-
ro-éthylène (PER), 121 échantil-
lons de beurre , de graisses mélan-
gées provenant de l'industrie et

« Pas de faveur
aux verts »
BERNE (ATS). - Les organisa-
tions écologistes suisses entendent
rester indépendantes dans la pers-
pective des future s élections ïéùi
raies. Il n 'y aura pas de soutien
automatique de notre part aux
partis verts laissent entendre le
WWF, la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature , la Ligue suisse
du patrimoine national , la Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, et
l'Association suisse des transports

Un jet d'eau surveillé
GENÈVE (ATS). - Tout le monde
admire le jet d'eau de Genève,
mais peu de gens savent qu'un re-
traité des services industriels le
surveille en permanence.

Il a pour instruction de l'arrêter
lorsque les conditions atmosphé-
riques sont défavorables. Une gi-
rouette avec anémomètre lui in-
dique la vitesse et la direction du
vent. Le puissant jet, qui peut at-
teindre presque 150 mètres, est
coupé lorsque des gouttes se font
sentir sur le quai, par temps de
bise, et lorsque le vent est trop
fort. On l'arrête aussi lorsqu'il
pleut , si la navigation à l'entrée de
la rade est mise en danger, enfin
lorsque le temps est tellement gris
qu'on ne le voit plus...
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lectives, cette réduction de l'horai-
re sera liée à une diminution des
salaires. Les milieux patronaux
ont salué cette décision syndicale.

Ainsi, M. Gottfried Straub , prési-
dent de l'Association patronale
suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie
(ASM), a déclaré que la FTMH a
fait preuve de son «sens des res-
ponsabilités» en se prononçant
pour la reconduction de la conven-
tion collective et a ajouté qu'« il esl

Les quais d'Ouchy
menacés par le CIO?
LAUSANNE (ATS). - Le « Mouvement pour la défense de Lau-
sanne» (MDL), société de protection du patrimoine que préside
Me Laurent Trivelli, a annoncé samedi son opposition à un projet
de plan d'extension dans le quartier d'Ouchy, soumis à l'enquête
publique par la Municipalité. Il s'en prend plus particulièrement
au projet de construction d'un nouvel immeuble du Comité inter-
national olympique (CIO), au-dessus du quai bordant le Léman.

Lausanne a le privilège, peut-être unique en Europe, de dispo-
ser, à quelques minutes de son centre, d'un quai au bord du lac, de
renom mondial, entièrement bordé de verdure. Est-il nécessaire de
créer, dans ce site, 4200 m2 de surface de plancher pour un CIO
qui dispose déjà, à Lausanne, dit château de Vidy? «Le CIO n'a-
t-il pas les yeux plus gros que le ventre?» A-t-il vraiment besoin
de salles de conférences, alors qu'il pourrait disposer des installa-
tions universitaires? Ce sont les questions que pose le MDL.

des ménages, de préparations de
viande de porc ainsi que de sain-
doux ont été examinés. La limite
provisoire de 0,5 mg/kg pour 1
PER dans la viande n'a été dépas-
sée que dans le saindoux (6 échan-
tillons sur 12 avec un maximum de
3,4 mg/kg) et les préparations de
viande (4 sur 24 échantillons ).

Les laboratoires cantonaux ont
examiné 1417 échantillons prove-
nant de notre pays et 1631 prove-
nant de l'étranger. Dans 642 cas,
les résidus décelés se situaient au-
IùJSSOUS de la norme, dans 648, ils
correspondaient à cette dernière et
dans 68, ils étaient excédentaires.
Dans 8 cas, le dépassement attei-
gnait des proportions graves. Dans
7 d'entre eux il s'agissait de sala-
des et dans un de lait.

Pour leS denrées alimentaires
importées, la teneur en résidus de
pesticides était inférieure a la li-
mite dans 729 cas. 745 échantillons
présentaient une concentration de

.

particulièrement important que le
dialogue ne soit par rompu et la
paix du travail pas remise en ques-
tion en cette période difficile » .

Seule la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suis-
se devra encore se prononcer sur
la ratification de la convention, dé-
cision qui devrait tomber aujour-
d'hui. Les membres de cette fédé-
ration s'étaient prononcés contre
les propositions patronales au
cours d'une conférence le 2 juillet
dernier.

résidus ne dépassant pas la con-
centration maximale admise et 138
une concentration supérieure à
celle-ci. Dans 12 cas, la contami-
nation a dû être considérée comme
importante. Dans 7 cas, il s'agissait
de salades ayant une teneur trop
élevée en dithiocarbamate.

Bateau en feu
PULLY (ATS). - Dimanche vers
midi , un bateau de plaisance qui
quittait le port de Pully, sur le Lé-
man, a pris feu à la suite de l'ex-
plosion du moteur, provoquée par
une concentration de gaz dans le
caisson. Le pilote, un Lausannois
de 53 ans et son fils sont indem-
nes, mais une troisième passagère ,
une jeune Provençale de 26 ans, a
été brûlée à une jambe , au premier
degré . Les pompiers de Pully ont
pu circonscrire le sinistre.
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• Les inondations

au Brésil
ont fait 20 morts
et 130 000 sans-abri

RIO DE JANEIR O (AP). - Les
inondations catastrophiques
dans le sud du Brésil ont fait
au moins 20 morts et 130 000
sans-abri, a annoncé le journal
de Rio Jornal do Brasil. •

Depuis samedi, une centaine
de localités dans les Etats du
sud (Parana, Santa Catalina et
Rio Grande do Sul) ont été dé-
clarées zones sinistrées.

• Quintuplés en Grèce
SALONIQUE (AP). - Une
femme de 31 ans a donné nais-
sance, en début de journée
hier, à des quintuplés, a annon-
cé le porte-parole de l'hôpital
de Salonique.
Leurs poids s'échelonnent en-
tre 1050 et 1500 grammes.

• Découverte
d'un yacht
français vide

LA VALETTE (AP). - Les
autorités maltaises ont annon-
cé qu 'un yacht français , le Ma-
girso 111 de 12 m, a été décou-
vert vide à 190 km au nord-est
de Malte.

Selon le livre de bord, le
yacht avait été loué par un
coup le français et avait mouil-
lé pour la dernière fois à Reg-
gio de Calabre. Le nom du cou-
ple n 'a pas été divulgué.

Un adolescent tue son père
qui avait tiré sur sa mère
et son petit frère
VALENCE (AP). - Un adolescent
de 17 ans a avoué hier soir aux
gendarmes de Livron (Drôme)
avoir tué son père parce que celui-
ci, au cours d'une dispute familia-
le, avait tiré sur sa mère et son pe-
tit frère avec un pistolet. Il a ensui-
te placé les corps dans le coffre de
la DS de ses parents avant de la
précipiter dans un canal proche de
la petite ville où elle a été décou-
verte samedi vers 21 heures par un
automobiliste de passage.

Les trois corps retrouvés dans la
DS étaient ceux dé M. Yves Xi-
menez, 51 ans, conducteur de ca-
mion-citerne, de son épouse Nico-
le, 45 ans, et du plus jeune de leurs
trois fils, Patrick, 12 ans. Sous les
corps, les secours ont découvert un
pistolet automatique de type

Jean Paul II est parti
pour Castel Gandolf o
CITÉ DU VACITAN (ATS/AFP).
- Jean Paul II a quitté le Vatican
hier en fin d'après-midi pour ga-
gner un hélicoptère sa résidence
d'été de Castel Gandolfo.

Les vacances du Saint-Père à
Gastel Gandolfo (30 km environ
au sud de Rome) doivent durer en-
viron deux mois.

Démission collective
du Gouvernement bolivien
LA PAZ (ATS/AFP). - Le gouver-
nement du président bolivien Her-
nan Siles Zuazo présentera sa dé-
mission collective le 14 juillet pro-
chain , a-t-on appris hier à La Paz
de source officielle.

Dès qu 'il aura reçu la démission
de ses ministres, a-t-on précisé au
Ministère des affaires étrangères, On ignore si le prochain Gou- mando a ensuite tire trois
le président entamera les consul- vernement bolivien comptera des coups de feu en l'air avant de
talions pour former un nouveau ministres indépendants. quitter le village.

Fin du mouvement de grève
des métallos brésiliens
SAO BERNARDO DO CAM-
PO (ATS/AFP). - 48 heures
après la mise en état d'alerte
des troupes du second corps
d'armée de Sao Paulo, le syn-
dicat des métallurgistes a ap-
pelle hier ses adhérents à re-
prendre aujourd'hui le travail
en affirmant que les mouve-
ments de grève enregistrés de-
puis jeudi avaient néanmoins
été une « victoire » .

La décision de reprendre le
travail a été votée hier à main
levée au cours d'une assem-
blée générale qui a rassemblé
environ 4000 travailleurs dans
un stade de Sao Rernardo do
Campo, dans la banlieue in-
dustrielle de Sao Paulo. Les
métallos de Sao Paulo, avaient
arrêté le travail jeudi dernier
pour protester contre la poli-

Tchad: contre-attaque
des forces gouvernementales
PARIS. - Les prochaines 48 heu-
res, estiment les observateurs, vont
être décisives pour le déroulement
de la contre-attaque gouverne-
mentale et pour savoir s'il s'agit
d'une opération limitée ou du dé-
clenchement d'une contre-offen-
sive générale. Par ailleurs, après
quelque trois semaines de retard ,
la saison des pluies a véritable-
ment commencé au Tchad. De
violents orages de grêle et de pluie
ont éclaté samedi et dimanche à
N'Djamena. Cet élément climati-
que, si les intempéries persistent ,
sera à prendre en compte du point
de vue militaire, notent les obser-
vateurs.

De son côté, l'envoyé spécial de
«A2 » à N'Djamena indique que
l'ambassadeur de France au Tchad
a préparé un plan d'évacuation
d'urgence de la communauté fran-
çaise, qui traverserait le Chari
pour aller à Koussiri (Cameroun)
si la situation venait à se détério-
rer.

Au Caire, le président Hosni
Moubarak a fait savoir que Le Cai-
re avait rejeté la requête du Tchad
qui demandait des pilotes et des
conseillers militaires égyptiens
pour venir en aide au gouverne-
ment du président Hissene Habre
en difficulté , rapportait hier le
journal égyptien Al-Messa.

Par ailleurs, M. Kamis Togoi,

22 long rifle encore chargé.
La brigade territoriale de Li-

vron, la brigade des recherches de
Valence et le PSIG de Valence
n'ont pas été longs à soupçonner le
deuxième fils des Ximenez, D.
17 ans. Interrogé, celui-ci a notam-
ment expliqué qu'il avait tué son
père à l'issue d'une violente que-
relle familiale au cours de laquelle
ce dernier, avait tiré sur sa mère et
son petit frère avec un pistolet. D.
devait être déféré aujourd'hui au
Parquet de Valence.

Corse : manifestation
en hommage à Guy Orsoni
VERO (Corse) (ATS/AFP). -
Près d'un millier de nationalis-
tes corses ont rendu hommage,
hier dans le village de Vero
(30 km au nord d'Ajaccio), à
un militant nationaliste, Guy
Orsoni, disparu mystérieuse-
ment depuis le 17 juin et qui,
selon eux, a été assassiné.

Peu après le début de la cé-
rémonie d'hommage à Guy

gouvernement.
Le prochain gouvernement de-

vrait se composer de sept ministres
du Mouvement nationaliste révo-
lutionnaire de gauche (MNRI , Par-
ti du président Siles Zuazo), deux
ministres communistes et un mi-
nistre démocrate-chrétien.

tique d'austerite salariale du
gouvernement.

Au cours de cette assemblée
générale, les ouvriers ont éga-
lement décidé d'annuler l'or-
dre de grève générale qui avait
été lancé pour le 15 juillet pro-
chain pour l'Etat de Sao Paulo.
Une nouvelle journée de grève
est néanmoins prévue pour le
21 j uillet prochain sous réserve
qu'elle soit votée au cours
d'une assemblée générale qui
devra se dérouler la veille.

Le seul foyer d'agitation so-
ciale qui persiste ainsi ce
week-end dans l'Etat de Sao
Paulo est la raffinerie de Pau-
linia, responsable de la pro-
duction du tiers du pétrole
consommé dans le pays et
dont les ouvriers, selon des
sources syndicales, refusent

secrétaire général de la présidence
du Tchad , est arrivé hier à Paris
venant de Rabat où il a remis un
message personnel du président
Hissene Habre aux autorités ma-
rocaines.

Une équipe
de la TV française
bloquée à Abeche
PARIS (ATS/Reuter). - Trois
membres d'une équipe de la Té-
lévision française (A2) sont blo-
qués • à Abeche, capitale de l'est
tchadien tombée aux mains des
forces, soutenues par la Libye, de
l'ex-prësident Goukouni Ouddei,
annonçaient les responsables de la
chaîne hier.

Il s'agit d'un cameraman, d'un
preneur de son et de l'adjoint de
l'envoyé spécial de la chaîne, Gé-
rard Hine, lui-même à N'Djame-
na. Selon A2, les trois hommes ont
trouve refuge dans un hôpital
d'Abeche administré par des
membres de « Médecins sans fron-
tières».

Selon la chaîne, Gérard Hine a
été en contact radio avec les trois
hommes depuis le déclenchement
des combats à Abeche, a 700 km
au nord-est de N'Djamena.

Dans son bulletin d'informa-
tions de la mi-journée, A-2 , citant
un membre de l'équipe de « Mé-
decins sans frontières» à Abeche,
confirme que la ville est tombée
aux mains des forces de M. Gou-
kouni. Le médecin a déclaré qu'il
avait reçu l'ordre de se présenter
«aux nouvelles autorités» à Abe-
che.

L'état de grâce de Mme Thatcher mis a l'épreuve
LONDRES (AP). - Après son
triomphe électoral du 9 juin ,
Mme Margaret Thatcher pourrait
voir mis à l'épreuve l'état de grâce
qui lui a donné une nouvelle jeu-
nesse politique. Son gouvernement
a en effet annoncé la semaine der-
nière des coupes dans les dépenses
publiques qui toucheront les hô-
pitaux et les- écoles, et risquent
d'aggraver le chômage.

Orsoni, militant du « Front de
libération national de la Cor-
se» (FLNC), la foule s'est écar-
tée pour laisser passer un com-
mando de sept hommes armés,
en treillis, le visage dissimulé
par une cagoule.

Le porte-parole du com-
mando a dévoilé une plaque
«à la mémoire » du militant,
« martyr de notre cause, assas-
siné par l'Etat français », selon
la plaque rédigée en Corse, si-
gnée du FLNC et scellée sur la
maison natale du disparu .

Les auteurs présumés de
l'enlèvement de M. Orsoni fe-
raient partie du milieu du
grand banditisme, estime la
police. Les milieux nationalis-
tes, de leur côté, accusent le
Gouvernement français
d'avoir commandité l'opéra-
tion.

Chaque membre du com-

toujours de reprendre le tra-
vail. Dans une deuxième raf-
finerie située dans l'Etat de
Salvador de Bahia , les activités
sont encore partiellement pa-
ralysées selon les mêmes sour-
ces.

Mais le-président de la So-
ciété nationale des pétroles du
Brésil « Petrobras », M. Shigea-
ki Ueki, a indiqué que ces
deux raffineries retrouveraient
d'ici quelques jours un rythme
normal de production grâce à
l'intervention de techniciens
d'autres centres de production
qui n'ont pas adhéré au mou-
vement de grève. La Petrobras
a en effet licencié à la suite de
ces arrêts de travail 280 em-
ployés des raffineries de Pau-
linia et de Salvador de Bahia.

3 bcrstion dG Shusnci
PÉKIN (AP). - Li Shuang, peintre
contestataire, envoyée, il y a deux
ans, dans un camp de rééducation
par le travail, à cause de son atti-
tude politique et d'une idylle dé-
fendue avec un diplomate fran-
çais, a été remise en liberté.

Selon un fonctionnaire du bu-
reau pékinois de la sécurité publi-
que, Mlle Li , 27 ans, a été libérée
en raison de sa bonne conduite.

« Nous savons qu 'elle a été libé-
rée » , a simplement déclaré un por-
te-parole de l'ambassade de Fran-
ce.

Ni l'un, ni l'autre n'ont précisé
quand elle avait été libérée, ni où
elle se trouvait actuellement.

Cependant, selon d'autres sour-
ces françaises, Mlle Li a été libérée
vendredi d'un camp situé au sud
de Pékin . Cette libération est inter-
prétée comme un geste à l'égard
de la France. En fait , Mlle Li ne
devait être libérée qu'en septem-
bre, après avoir purgé deux ans
pour « houliganisme » , un terme
qui recouvre aussi bien un com-
portement politique que social ou
moral.

Sa libération anticipée a coïn-
cidé avec l'arrivée en Chine de
M. Michel Rocard , ministre fran-
çais de l'Agriculture. Paris récla-
mait sa libération depuis qu'elle
avait été enlevée en sortant de
l'appartement du diplomate, en
septembre 1981.

L'affaire avait fait grand bruit,
la presse étrangère la présentant
comme un exemple d'un amour
contrarié, de xénophobie et d'op-
position des autorités chinoises
aux mariages avec des étrangers.

Si l'on ignore où se touve
Mlle Li, on ignore aussi si elle re-
trouvera son fiancé , M. Emmanuel

Ces décisions ont provoqué la
colère de ses adversaires et la
consternation d'une partie de ses
amis.

Après sa victoire électorale qui
lui donne un second mandat avec
une majorité de 144 voix aux
Communes, Mme Thatcher a re-
jeté la critique selon laquelle sa
politique de rigueur monétaire ré-
vélait une attitude désinvolte à
l'égard des plus défavorisés de la
société britannique. Elle a reven-
diqué autant de cœur que ses cri-
tiques, mais a rejeté une politique
à court terme de dépenses publi-
ques en arguant qu'elle alimente-
rait l'inflation.

Jeudi, son gouvernement a an-
noncé une réduction de 500 mil-
lions de livres des dépenses publi-
ques. Ces mesures touchent la mé-
decine socialisée, les services de
santé, les industries nationalisées
et dans une moindre mesure la dé-
fense.

Le chancelier de l'Echiquier, Ni-
gel Lawson, a annoncé également
aux Communes qu'il comptait ré-
cupérer 500 millions de livres en
vendant au secteur privé British
Airways, une partie de la British
Steel Corp et des avoirs publics.

Selon des sources officielles , de
nouvelles réductions de dépenses
sont inévitables si le gouvernement
maintient son objectif de plafon-
ner les dépenses à 8,2 milliards de
livres (30 milliards de francs envi-
ron).

M. Peter Shore, porte-parole du
Parti travailliste pour les problè-
mes économiques, a estimé que les
mesures de restriction envisagées
risquent de mettre encore 300 000
personnes au chômage. La Gran-

Mise en service du premier tronçon
¦ ¦ mm r m

du gazoduc eurosiberien
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
premier tronçon du gazoduc
eurosiberien à été mis en ser-
vice avec une sérieuse avance
sur le calendrier, a annoncé
hier la Pravda .

Selon l'organe du PCUS, ce
tronçon pilote qui traverse la
région de Tioumen (Sibérie oc-
cidentale) achemine d'ores et
déjà sur 1043 km du gaz natu-
rel en provenance du cercle
polaire. Il a été construit deux
fois plus vite que ne le pré-
voyait le plan, soit en 200
jours , « en dépit des vents vio-
lents, des froids rigoureux, des
pluies et de l'absence de rou-
tes » .

La Pravda qui salue la « con-
science et l'esprit d'initiative »
des constructeurs du gazoduc
souligne que ceux-ci « ont con-
trecarré les tentatives des mi-
lieux impérialistes des Etats-
Unis d'empêcher les travaux

Bellefroid, rentré à Paris, et
quand.

M. Bellefroid, qui n'est plus en
poste en Chine, a entretenu , du-
rant son séjour à Pékin, des rela-
tions avec des dissidents, au cours

de-Bretagne compte 2,98 millions
de chômeurs (soit 12,5 % de la po-
pulation active).

«Quand les électeurs vont-ils
apprendre, s'est demandé le Daily
Mirror (travailliste). Ce n'est que le
début... Beaucoup de ceux qui ont
voté conservateur vont découvrir
qu 'ils se sont fait mettre au chô-
mage par leur vote. »

Même la presse conservatrice a
accueilli les propositions avec fraî-
cheur. Cependant, Mme Thatcher
dispose d'une majorité confortable
à la Chambre des Communes.

Il n'est pas exclu que quelques
députés conservateurs critiquent
l'austérité à l'occasion du débat

Meurtre d'un enfant de 10 ans
LA COURNEUVE (AP). - La
mort d'un enfant algérien âgé
de 10 ans, Toufik Ouannes, tué
par balle samedi soir alors qu'il
s'amusait à faire partir des pé-
tards au bas de son HLM, pro-
voque une très vive émotion
dans la «cité des 4000», à La
Courneuve, et rend perplexes
les enquêteurs.

Ces derniers - la brigade cri-
minelle et le service départe-
mental de la Seine-Saint-Denis
de la police judiciaire - avaient
hier les plus grandes peines à
recueillir les témoignages.
« Nous nous sommes faits très
mal recevoir», déclarait l'un
d'eux avant d'ajouter : «Si on
voulait fouiller les apparte-
ments, il faudrait l'armée. »

Les policiers n'avaient hier
soir qu'une seule certitude :

sur le chantier du gazoduc » .
2000 des 4450 km du gazo-

duc Ourengoi-Oujgorod qui
alimentera plusieurs pays

Un poulet survit
dans un congélateur
LEIGH-ON-MENDIP
(A TS/Reuter). - Un poulet
britannique a réussi à sur-
vivre pendant deux semai-
nes dans un congélateur.

Les ouvriers d'un abattoir
de Leigh-On-Mendip, petit
village de l 'ouest de l 'An-
gleterre, l'avaient mis par
erreur dans un sac avec des
poulets morts et p lacé dans
un congélateur.

Quand le sac a été ou-

de l'éphémère période de libre ex
pression et de mouvement démo
cratique, qui a suivi 1979.

D'après certains milieux fran
çais, Mlle Li serait dans un état re
lativement satisfaisant.

aux Communes.
La plus grande menace pourrait

venir de M. Francis Pym, ancien
secrétaire au Foreign Office li-
mogé le 11 juin dernier du gouver-
nement. L'ancien chef de la diplo-
matie souhaite que l'Etat débloque
des crédits pour lutter contre le
chômage et maintenir la protec-
tion sociale à son niveau actuel.
Lundi dernier, il avait accusé Mme
Thatcher de présenter « visage
dur » et de ne pas se soucier des
chômeurs. Il bénéficierait du sou-
tien d'une centaine de conserva-
teurs, groupe non négligeable s'il
alliait ses forces à celles de l'op-
position.

l'arme du crime, a savoir un
22 long rifle dont un seul coup
a été tiré. La balle a percé la
poitrine du garçon qui est mort
à l'hôpital de Bondy à 21 h 40,
une heure après le drame.

Par contre, les policiers ne
disposent pour l'instant que
d'indices très faibles sur l'origi-
ne du coup de feu, parmi les
centaines de fenêtres de l'en-
semble immobilier de la cité où
le tireur aurait pu être embus-
qué. L'enfant n'est en effet pas
tombé au sol instantanément
après avoir été touché. Mar-
chant une vingtaine de mètres,
il est allé s'af f aiser sous une al-
lée couverte. L'enquête balis-
tique, sur la trajectoire de la
balle, est donc rendue beau-
coup plus difficile.

¦ ¦¦¦

d'Europe occidentale en gaz
naturel doivent être achevés
avant la fin de cette année,
rappelle-t-on.

vert, deux semaines p lus
tard, le poulet qui respirait
encore a été immédiate-
ment transporté chez Irène
McCulloch, une éleveuse
du village qui a réussi à ra-
nimer le volatile.

Le poulet, qui se trouvait
au milieu du sac, a proba-
blement survécu grâce aux
p lumes de ses congénères
qui l 'ont protégé du froid ,
estime Mme McCulloch.




