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MEURTRE A VEVEY

Un jeune commerçant
assassiné à l'arme blanche
VEVEY (ch). - L'orage a sévi dans la nuit de sa- davre de M. Cherix, enveloppé dans un plasti-
medi à dimanche. Une nuit de pleine lune, clai- que gris, a été emmené par deux ambulanciers,
re, moite. Les vignerons de Lavaux, par peur de II a été conduit au centre de médecine légale de
la grêle, ont procédé à des tirs de fusées. Ce Lausanne aux fins d'autopsie. Une première
n'est pas l'une d'elles qui a mortellement blessé analyse a été effectuée à 9 heures par le méde-
M. Pierre-Yves Cherix, 30 ans, marchand de cin légiste. Ses conclusions provisoires : décès
moquettes et de tapis d'Orient, domicilié dans consécutif à de violents coups portés au thorax
une maison jaune, vétusté, au croisement de la et à la base du cou par une arme blanche. Heu-
rue des Tilleuls et du chemin Vert, au centre de re possible du crime : entre 6 et 7 heures. L'uti-
Vevey, entre la gare et le terrain de football de lisation d'une arme à feu semble exclue. Les
Copet. voisins, peu loquaces, n'ont d'ailleurs pas enten-

« Vers 6 h 45, hier matin, j'ai entendu des cris du de détonations. M. Cherix a bien été assas-
alors que j'étais occupée à la cuisine», nous a sine. Par qui? C'est ce que le juge informateur
confié une voisine de la victime. Une autre per- Veillon et la police de sûreté tentent de décou-
sonne a perçu des appels au secours. Elle avisa vrir. Ils lancent un appel au public : toute per-
immédiatement la gendarmerie. Son témoigna- sonne ayant remarqué quelqu'un, ou
ge s'avère extrêmement précieux puisqu'elle a quelque chose d'anormal dans ce sec- /~N
passé une partie de la nuit (jusque vers 3 heures teur, est priée de s'annoncer. ( 1 2 )
du matin) en compagnie de la victime. Le ca- Christian Humbert \LZ'

A 10 heures, soit approximativement trois heures après le drame, deux amubulanciers ont emmené
le cadavre de la victime dans une voiture banalisée. Le médecin légiste a procédé à une première
expertise. Il devait autopsier le cadavre dans l'après-midi. Le meurtrier court toujours.
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Pédalos a vos marques!
CHAMPEX (phb). - Peu de
participants pour une premiè-
re, mais quelle ambiance !

La traversée du lac. ne fut
point de tout repos au vu de
l'essoufflement des partici-
pants sur le fi l  d'arrivée.
Qu 'importe, chaque effort  sera
récompensé. Il faut dire que

Animation dans l'aire d'arrivée de la première course de pédalos sur le lac de Champex
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l'organisateur, la Société de
développement de Champex ,
son président M. Léon Lovey,
ses aides M. Eugène Lonfat,
présentateur officiel , ainsi que
Mme Lucette Simon-Murisier
n'ont rien négligé pour fair e de
cette première nautique une
future course à succès.

L'épreuve éliminatoire fu t

La nuit
des « longs
couteaux»
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Noyade
aux Iles
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brillamment remportée par
Vincent Détraz et Patrick
Chesser qui s'approprient le
premier challenge Pédalo-
Champex. L'équipage Murièle
Lovey - Valérie Biselx se dis-
tingue quant à lui en réalisant
le meilleur temps de ces joutes
promises à d'heureux lende-
mains.

SIERRE

BAGARRE A COUPS DE COUTEAU
• La victime transportée au CHUV
• L'agresseur arrêté

Le lieu du drame : à droite la COOP, à gauche la discothèque JBD, au centre l'avenue Max
Huber où la bagarre a eu lieu. i

SIERRE. - Samedi, vers appel à un hélicoptère
22 h 55, une violente bagar- d'Air-Glaciers pour î'em-
re a éclaté entre deux jeu- mener, vers 1 heure du mâ-
nes, mineurs, qui étaient al- tin, au CHUV de Lausanne,
lés danser à la discothèque Quant à l'agresseur, il
pour les jeunes, la JBD s'est constitué prisonnier. Il
(J'aime bien danser). Les a été arrêté et mis à la dis-
deux antagonistes en sont position du juge instructeur
venus aux mains et sont al- des mineurs,
lés sur la rue Max-Huber Hier matin, les hommes
pour régler leur différend. de la sûreté ont fouillé les
Soudain, l'un d'eux, un jeu- regards d'égout à la recher-
ne Sierrois, domicilié à che de l'arme, celle-ci au-
Lamberson, sortit un cou- rait été jetée peu après la
teau et frappa sa victime en bagarre, selon les aveux de
pleine poitrine. L'agressé l'agresseur,
est un jeune Italien de 17 Le drame qui a éclaté en-
ans, domicilié à Chalais qui tre ces jeunes est navrant,
a été immédiatement trans- De l'avis des jeunes gens
porté à l'hôpital de Sierre. qui ont été témoins, il y a
L'état de ses blessures était de fortes chances que les
si grave qu'il a fallu faire autorités mettent un terme
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LE TOUR DE FRANCE EST FINI

Gilbert Glaus, vainqueur
d'un sprint royal

Notre bélino AP : Sean Kelly (à gauche) croit avoir gagné, mais Glaus lui a p ris une demi-
longueur... ^^^^^^^ mmmmm̂^mî ^

Sauf accident, le jeune Français Laurent Fignon avait le HP^S^BTour en poche au terme de l'épreuve contre la montre de ¦iWiVv^^Tlll'étape de samedi. Sur les Champs-Elysées, dans les derniers ^ÊSCàY/^s ^ÊS ^^^^ m̂immille mètres, le maillot jaune avait encore lancé le sprint, H D̂̂ ^4mais à deux cents mètres de la ligne, il se releva pour laisser
l'Irlandais Sean Kelly s'adjuger la dernière. Or, venu par la Garage
gauche, le Suisse Gilbert Glaus résista à tous ses adversaires des Deux-Collines
sprinters et remporta finalement la dernière étape d'un Tour Route de Lausanne n 8
de France riche en bouleversements et animé jusqu'à Paris. station-service TOTAL
Ce qui fit dire à Gilbert Glaus, la ligne franchie : s~~\ SION -tél. 027/221491
«C'est ma plus belle victoire et gagner sur les ( 5 ) i Ant°'ne Frass, maîtrise fédérale
Champs-Elysées, cela ne s'oublie pas ! » V_>/ V Exposition permanenter V

 ̂
neuf et occasion A

LUNDI 25 JUILLET 1983

à ces rassemblements de
jeunes autour de la disco-
thèque JBD. Il y a une se-
maine, une bagarre avait
déjà éclaté devant l'établis-
sement. Elle s'était termi-
née avec quelques yeux au
« beurre noir ».

Dans la soirée d'hier, le
jeune Mario Integlis, 16
ans, apprenti chauffeur,
était toujours aux soins in-
tensifs au CHUV à Lausan-
ne. Selon les déclarations
des médecins, le jeune
homme a reçu au total cinq
coups de poignard ou de
couteau. L'arme l'a touché
au foie, dans un rein, à la
rate, et un coup a passé tout
près du cœur. On espère
néanmoins le sauver.



Cette classe qu 'on a heureusement
appelée «moyenne» enseigne à ses
fils qu'il ne faut rien de trop et que
le mieux est l'ennemi du bien.

J.-P. Sartre

Un menu
Crevettes
Oignons farcis
Salade
Yogourts

Le plat du jour
Oignons tards

Préparation: 20 minutes; cuisson:
45 minutes. Pour 4 personnes: 4 gros
oignons, 150 g de veau haché (épaule
par exemple), une échalote, 20 g de
beurre, 80 g de mie de pain, 1 œuf. 3
brins de persil, un quart de cidre brut,
1 cuillerée à soupe de graines de co-
riandre, sel, poivre moulu.

Faites blanchir les oignons pendant
2 minutes à l'eau bouillante salée ; pe-
lez-les puis creusez-les en gardant un
couvercle. Réservez la pulpe pour la
farce. Hachez l'échalote et faites-la
étuver dans le beurre. Au bout de 5
minutes, ajoutez-y le veau pour le fai-
re légèrement rissoler, ainsi que la
chair des oignons, la mie de pain
trempée, le persil haché, et, hors du
feu, l'œuf. Salez et poivrez.

Farcissez largement chaque oignon
en tassant bien. Rangez-les dans une
cocotte. Arrosez de cidre, parsemez
de coriandre ; Salez, poivrez; cou-
vrez ; servez très chaud.

Recette d'un gâteau
de carottes

Préparation: 30 minutes; cuisson:
50 minutes; refoidissement: 1 heure.
Pour 4 personnes : 300 g de carottes,
300 g d'amandes effilées, 4 œufs, 200
g de sucre semoule, 100 g de sucre
glace, 60 g de farine, 20 g de beurre, 1
citron, un demi-paquet de levure chi-
mique, une demi cuillerée à café de
sel.

Epluchez, lavez et râpez les carot-
tes; faites bouillir une petite casserole
d'eau; lavez le citron, prélevez la moi-
tié du zeste avec un couteau éco-
nome et plongez-le 2 minutes dans
l'eau bouillante ; égouttez-le et ha-
chez-le; pressez le citron. Allumez le
four, thermostat 6; cassez les œufs,
mettez les jaunes dans une terrine et
les blancs dans un saladier; ajoutez le
sucre semoule aux jaunes et battez
jusqu'à ce que la préparation devien-
ne crémeuse. Incorporez-y peu à peu
la farine, la levure, le sel, les carottes,
le zeste, les amandes et le jus de ci-
tron ; battez les blancs en neige et in-
corporez-les également. Beurrez un
moule à manqué; versez-y la prépa-
ration et faites cuire au four pendant
50 minutes; au bout de ce temps, vé-
rifiez le degré de cuisson en enfon-
çant la lame d'un couteau au cœur du
gâteau; si la lame ressort humide,
prolongez un peu la cuisson. Démou-
lez le gâteau de carottes dès la sortie
du four et parsemez-le de sucre glace.
Servez sur un joli plat décoré avec

Silhouettes valaisannes

inconnu
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des brins de persil. Enfin, n'oubliez
pas que la carotte est un aliment par-

ticulièrement nutritif et en général fort
bien toléré.

Le temps des vacances
Savoir faire sa valise

Encore quelques petits conseils.
Quand vous rangerez vos valises, at-
tachez les clefs à l'intérieur. C'est la
seule façon de ne pas les perdre et de
ne pas vous mettre en colère le jour
où vous ferez les bagages... L'expé-
rience apprend qu'il n'est pas bon
d'attacher les clefs à la poignée. Elles
s'accrochent et se perdent. Placez-les
à l'intérieur. Prévoyez de toujours fer-
mer la valise. Vous ne savez pas ce
qui peut se passer, même si vous êtes
en voiture.

Enfin, une petite coquetterie
Pour défroisser votre jupe un peu

abîmée dans la valise ou après de lon-
gues heures de voyage, retournez-la
sur l'envers, brossez-la de bas en
haut avec une brosse humide, sus-
pendez- la. Quand elle sera sèche, les
faux plis auront disparu. Car, c'est
cela le drame des valises... les faux
plis!

En avant-première,
quelques échos
de la mode hivernale

La gamme des couleurs un peu
sourde le matin, éclatante le soir. Mé-
lange de subtiles harmonies (du kaki
allié au gris marié au lie-de-vin).

Des coloris doux de shetlands an-
glais: vert mousse, tilleul, bleu an-
glais, rose grenat... toujours le noir
éternel ;

des bures et des gros draps grat-
tés ;

des lainages et jerseys de laine
moelleux et poilus;

beaucoup de fausses fourrures ;
des flanelles légères et des velours

côtelés fins;
des écossais, des chevrons, des

grand carreaux;
utilisées pour les imperméables,

des toiles de bâche;
pour le soir, triomphe de la brode-

rie, du velours et du satin ;
des nouveaux coordonnés, on mé-

lange allègrement carreaux et rayures
fondues dans la même gamme;

la longueur: pas de grands chan-
gements, le mi-mollet demeure la lon-
gueur la plus pratique;

des jupes à ampleur mesurée, jupe
ouverte en porte-feuille, jupe à plis lâ-
chés, jupes plissées ;

des pantalons droits à ras des
chaussures et pour celles qui aiment
l'excentricité, des pantalons très am-
ples resserrés aux mollets ou sous le
genou;

toujours des superpositions et des
manteaux de grande ampleur;

des spencers, des blazers et des
vestes chemises.

Ainsi qu'on le voit, il s'agit d'une
mode sage qui devrait séduire les plus
exigeantes.

— Je préfère néanmoins vous avoir pour voisin,
c'est plus reposant... Et surtout Poussy, puisque vous
l'aimez... Sa vie va être totalement modifiée... Mais
je vous retarde...

— En effet , je dois sortir, dit-il froidement.
— Mais, au fait , je ne me suis pas présentée, dans

mon désarroi, j 'ai oublié... Je m'appelle Mollie Brooks...
Elle attendit. A son tour, Harvey déclina son iden-

tité.
— Ravie de vous connaître, fit-elle sans façon.
Comprenant qu'elle s'était déjà trop éternisée chez

son voisin, elle s'excusa et sortit enfin.

Lorsqu'il se retrouva seul, Harvey cacha mal son
exaspération mêlée d'inquiétude. Il songea qu'il n'avait
vraiment pas de chance d'avoir un appartement qui
pouvait être ainsi surveillé par cette vieille pie curieuse
qui, sans aucun doute, passait ses soirées derrière sa
fenêtre.
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Pour ne pas éveiller son attention, il avait dû écou-
ter avec patience toutes ses considérations. Il n'avait
pas de veine !

A New York, chacun vit généralement pour soi.
C'était cette belle terrasse qui devait ainsi attirer les
regards des autres locataires. Et pourtant, il en avait
besoin de cette terrasse ! Pour mener à bien son
plan... Et puis cela ajoutait au standing du décor. Peu
de gens pouvaient s'offrir un si bel appartement avec
une aussi belle vue.

Cornelia Anderson serait charmée du premier coup
d'œil. Surtout le soir, quand toutes les lumières de
la ville sont allumées. Car le guet-apens qu'il allait
tendre ne pouvait avoir lieu que la nuit. Il fallait espé-
rer que Miss Brooks ne guetterait pas ce jour-là der-
rière sa fenêtre...

Une chose le tranquillisait. Dans l'obscurité, il serait
difficile d'identifier sa visiteuse... Car, pour faire plus
romantique, il avait bien l'intention d'éteindre les
lumières du studio.
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Ce soir a 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
LA TERREUR DES ZOMBIES
Personnes sensibles s'abstenir

Faites donc confiance

RELACHE

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans
GANDHI
de Richard Attenborough
avec Ben Kingsley.
Onze nominations aux oscars. Le film à
grand spectacle qu'il faut voir (3 heures)

ri .n,n—aM
Ce soir à 21 h-18 ans
L'INSPECTEUR HARRY
Un thriller dur avec Clint Eastwood qui vous
tiendra en haleine du début à la fin

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
PAIR ET IMPAIR
Deux costauds bien baraqués: Bud Spen
cer, Terence Hill

*

*
*

*
*
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Fr. 570.- ^Vl
Mieux surgeler. ^Il
Economiser mieux.
Congélateur Bosch GS 128
Avantageux, performant et
compact.
• cont. utile totale: 92 1.
• dispositif de surgélation

«Super».
• thermostat réglant automati-

quement la température.
• capacité de surgélation en

24 h: 7,5 kg.
• consommation: 1,3 kWh/24 h.

Autres modèles en exposition

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

Ce soir à 20 h 30-16 ans
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

Salle entièrement rénovée
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Une agréable façon de ne rien prendre au
sérieux!
ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT
Mais, ces nains ne sont pas pour les en-
fants !

21e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h et 22 h -18 ans
L'HISTOIRE DE PIERA
de Marco Ferreri avec Hanna Schygulla

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
PINK FLOYD-THE WALL
d'Alan Parker (Midnight Express)

Festival « Mad Max »
Jusqu'à mercredi soir -16 ans
MAD MAX I
«Matière hurlante »
Mel Glbson dans le super film de George
Miller

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Pour public averti
TIGRESSES DE L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 23 juillet
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A—'Donnez du sang
sauvez des vies
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aux spécialistes!
Ou préférez-vous voirvotrecheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98
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Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhof platz 3 01 21186 30
Winterlhour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr . 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gail Obérer Graben 3 071 228851
OIten Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfislergasse 7 041 22 46 88

12.00 Les amours
de la Belle Epoque
2. Aimé de son concierge
Avec: Bernard Le Coq, Yo-
lande Folliot , Henri Labus-
sière, etc.

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Rossoeblu
13.20 Les problèmes

du professeur Popper
Aujourd'hui: La poudre
magique

13.35 Les grands personnages
de l'histoire en papier
Aujourd'hui:
Rubans

17.20 Point de mire
17.30 Télé-club

Georges Simenon
4. Une vocation pour le
malheur
18.00 Cœur en fête :
Nicolas Peyrac.

19.05 A l'heure d'été
19.30 Télé journal
20.10 En direct du Studio 4

Place du Marché

ll yfcgpl f̂e

¦ ^mSrWlF¦Ht*»
En vedette: Georges Sibold

Une émission de jeu et de
variétés présentée par
Jean-François Nicod.

20.40 Festival Bourvll
La cuisine au beurre
Un film de Gilles Grangier.
Avec: André Bourvil, Fer-
nandel, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Les documents de l'été

Marie Uguay

17.35 Rendez-vous
Les animaux de compa-
gnie.

18.20 Mondo Montag
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Mach mlt, bllibfltl
19.30 Téléjournal

Sports
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Bulletin d'abonnement
Le journal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

20.00 Mântlg am Achtl
Extraits de «Samschtlg am
Achtl », avec Hans Gmur,
The Hornettes, Jacob Stic-
kelberger, Walo Liiônd, Ur-
sela Monn, Wall Street
Crash, etc.

20.40 Les films de l'été
- ¦ Fury, de F. Lang
- ¦ Gier, d'Erich von
Stroheim
- ¦ The Scarlet Empress.

21.00 Film
22.30 env. Téléjournal

18.00 Spécial Jeunesse
L'ours Paddlngton, Das-
chenka, Lucie la terrible.

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Le monde

où nous vivons
2. La plume est plus forte
que l'épée.

19.25 Objectif sport
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Animaux en Images

La nuit des crapauds.
21.25 Telestate

Emission en dialecte.
22.25 Téléjournal
22.35 Le rire sardonlque

Documentaire
Téléjournal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Une émission proposée
par André Torrent

13.00 TF1 actualités
13.45 L'homme Invisible (1)

Série de Robert M. Lewis.
Avec: David McCallum,
Melinda Fee, Jackie Coo-
per, Henry Darrow, etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 Maya l'abeille. 16.54
Présentation et sommaire.
16.55 Capitaine Caverne.
17.05 Variétés. 17.10 Cui-
sine. 17.15 Infos-magazine.
17.20 Caliméro. 17.30 Va-
riétés. 17.35 L'autobus à
Impériale.

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

La Vie de Marianne
6. et fin: Madame de Mal-
ville.
Avec: Nathalie Juvet, Guet-
te Barbier, Monique Brun,
Alexandre Gréco, Anne-
Marie Philipe, etc.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF I ' I ïdès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 66.—
.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M*BBI»»^i^™B t̂ \

Nom: "̂

•Prénom: , Fils (fille) de 
¦̂j-

Adresse exacte: 
^

*
Date:. Signature: 

£Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du ±Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 ^Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation yC
écrite un mois avant l'échéance. JL.

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Une émission animée par
Christophe Dechavannes.

19.45 Marions-les
Un jeu proposé par Jac-
ques David et Robert Mal-
lat. Invité : Pierre Dorls.

20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats.
20.35 Clnévaslon

Les échappés du néant
un film de John Farrow.
Avec: Robert Ryan, Anita
Ekberg, Rod Stelger, etc.

22.05 TF1 actualités
22.15 Journal de voyage

avec André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier.

23.10 TF1 actualités
23.35 Un soir, une étoile

Les aurores boréales.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Avec: Dexy's Midnight
Runners, Al Jarreau, Si-
mon and Garfunkel, Coate
Mundi, Jackie Quartz.

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
- Un week-end carabiné
- L'homme au foyer.

12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen

(16) Série. Avec: James
Drury, Sara Lane, Doug
McClure, etc.

14.45 Aujourd'hui la vie
Ils rechantent nos souve-
nirs
Avec la participation de
Guy Béart, Fabienne Thi-
beault, Jacques Berlin et
des extraits des émissions
de Yves Montand, Marie-
Paule Belle et Renaud.

15.40 Chien Berger
Qui a peur du méchant
loup? Dessin animé.

15.45 Sports été
Escrime
Tennis: finale de la coupe
de la Fédération.

18.00 RécréA2
Les Bubblies. Le tour du
monde en 80 jours, etc.

18.40 Flash actualités télévisées
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 La force du destin

Opéra de G. Verdi
23.10 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La planète perdue (1)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Rocco et ses frères

Un film de Luchino Viscon-
ti. Avec Alain Delon, Re-
nato Salvatori, Annie Girar-
dot, Roger Hanin, etc.

23.15 Soir 3
23.35 Thalassa

Les hommes de l'archipel
d'acier.

0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.20
La petite maison dans la prairie.
16.10 Téléjournal. 16.15 MM Mon-
tagsmarkt. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Vom
Webstuhl zur Weltmacht (1), sé-
rie. 21.15 L'Europe en comparai-
son. 22.00 Solo pour farceurs.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der
Planet Venus, film. 0.35-0.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.17 Informa-
tions. 15.20 Spécial jeunesse.
17.30 Informations. Actualités ré-
gionales. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Wagen 106, série. 19.00 In-
formations. J9.30 Hit-parade.
20.15 Magazine des questions de
la vie. 21.00 Informations. 21.20
Die Falle, film. 23.00 Escrime.
23.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.30 Le
film de l'été, film. 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Le
voyage télévisé. 21.05 ¦ Flash
Gordon. 21.25 Offre spéciale.
22.25-23.10 env. Jazz du lundi
soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 Cyrano de
Bergerac, film. 12.20 Visite au Se-
rengeti. 13.00 Le journal. 15.00
Bébert et l'Omnibus, film. 16.30
Le mouvement est tout. 17.00 AM
DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
los, série. . 18.00 Hommes et ani-
maux. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Le
journal. 20.15 Sports. 21.10 Doc-
teur Teyran, (4) série. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacle de service. - Cina, 55 64 40.
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 à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie» municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de Mte: 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 à 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'entant». 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 môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 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. - Tél.
(027)55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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
10hà11 h30 et de14hà16h30.
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,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
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 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant- la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) 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.

Pour une bonne détente :
des meubles de chez Kuchler-Pellet

table ronde
ou rectangulaire
chaise ou relaxe
parasol ou coussin
socle plastique ou béton

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
â 12 h et 13 h 45 â 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 25, ma 26: Gindre 22 58 08; me 27, je 28: de
Ouay 221016: ve 29: Wuilloud 22 42 35 /
22 41 68.
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, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal 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 i 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 familiale*. - 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 le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de le
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 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
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttars. - 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 AJX. - Réunion le mardi à 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner Saint-Léonard, tél. jour et nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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 à 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 Gallon: - 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 â 3 h.

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. 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 Surfrete 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 20 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».
AJX. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local NoIre-Dame-des-Champs N* 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupe* alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, 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. AC8. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Darbellay Philippe,
Garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz « De la terre à la foi » est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Ame , tél . 65 12 12
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71.62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

ll'^iJUJLaki
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Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous le* mercredis de
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet, av. Croche-
tan 1,71 3831.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1454 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,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mère* chef* de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137. tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi» de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - 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 fttness du Chablals. - 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) 7713 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Apotheke, Naters
23 41 44.
Service social pour le* handicapé* physiques
et 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 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Toujours le plus grand choix

météo
1=
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Du soleil entre les orages
Situation générale

La zone de basse pression sur les îles Britanniques ne se
iéplace guère. En altitude de l'air maritime est entraîné du
>olfe de Gascogne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : Le temps demeure assez ensoleillé.

Des foyers orageux pourront se développer, surtout en mon-
agne. La température attteindra 29 degrés cet après-midi. Li-
nite du zéro degré proche de 3500 mètres. En montagne, vent
nodéré du sud-ouest. Rafales possibles au voisinage des ora-
îes.
Evolution probable pour mardi et mercredi

D'abord partiellement ensoleillé ; dès mardi après midi,
lugmentation de la nébolusité à partir de l'ouest suivie de pre-
stations parfois orageuses et violentes. "~

Pour plus de sécurité
une voiture neuve
pour vos vacances
Nous pouvons livrer immédiatement la
plupart des modèles

Peugeot-Talbot
Mercedes-Benz
Rendez-nous visite sans tarder pour une
offre sans engagement.
Facilités de paiement.

UBIHg
Tél. 027/22 01 31. 36-281 b

Gigot d'agneau _
frais 1690

le kg IUI

Tranche de gigot
frais 1090

le kg IVI

Merguez 1190
le kg I ¦¦

Carottes
du pays 125

en sachet d'un kg I ¦

Nectarine 945
le kg au* m

Fromage à raclette
du Valais 1490

le kg llli
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Pour sa première participation, Laurent Fignon a remporté le Tour
de France. Le coureur parisien, qui aura 23 ans le 12 août prochain,
succède ainsi au palmarès à son habituel chef de (Ile, Bernard Hl-
nault. SI les mérites de Fignon sont grands, Il convient aussi de re-
lever ceux de Cyrille Guimard. Privé de son leader et de l'Américain
Greg Lemond, le directeur sportif du groupe Renault n'en sera pas
moins parvenu à ramener le maillot jaune à Paris. Un exploit qu'il
avait été le seul à réaliser avec Lucien van Impe en 1976 sans
compter les multiples victoires de Bernard Hinault.

De par l'absence d'un véritable «patron» au sein du peloton, ce
Tour de France s'annonçait comme particulièrement ouvert. Il
l'aura été et même parfois la course prit-elle des allures un peu fol-
ies. Mais, finalement, cette victoire de Fignon récompense un cou-
reur qui aura très bien mené son affaire et qui aura su aussi faire
preuve de brio en remportant notamment l'ultime étape contre la
montre de Dijon. Dans cette épreuve de vérité, le Français a démon-
tré qu'il dominait bel et bien tous ses rivaux dans ce Tour. A l'ex-
ception d'un seul, son Jeune compatriote Pascal Simon, battu sur
une blessure et non pas sur ses qualités.

Andersen leader durant une semaine
Après un bref intermède initial signé Eric Vanderaerden, dont

l'abandon était «programmé» dès avant le départ, puis Jean-Louis
Gauthier, ce Tour de France s'était donné un leader solide au sortir
des pavés de Roubaix en la personne du Danois Kim Andersen. Ce
dernier devait porter le maillot jaune jusqu'à la veille d'entrer dans
les Pyrénées. Il était alors relayé pour vingt-quatre heures par l'Irlan-
dais Sean Kelly avant que Simon ne s'installe au pouvoir.

Dans la grande étape des Pyrénées, le vainqueur du Critérium du
Dauphiné réussit un exploit remarquable et il semblait bien parti
pour remporter ce Tour de France. Las pour lui, une chute le len-
demain devait lui faire perdre toutes ses chances. Victime d'une
fracture de l'épaule, Simon s'accrochait durant de nombreux jours
avec une volonté farouche et un courage admirable. Mais en pure
perte. Il parvenait encore à limiter les dégâts dans le difficile «contre
la montre » du Puy-de-Dôme, mais ses jours étaient comptés. Et qua-
rante-huit heures plus tard, il était contraint à l'abandon, à bout de
forces.

Fignon dans les Alpes
Simon écarté, ce devait être le tour de Laurent Fignon de s'instal-

ler aux commandes du Tour. Il le fait sans réel brio dans cette diffi-
cile étape se terminant à l'Alpe-d'Huez, se contentant de rouler avec
les meilleurs. Ce n'était d'ailleurs déjà pas si mal. Et surtout, Fignon
se mit à croire en ses chances lorsque lors de la 18e étape, la plus
difficile peut-être, il parvint à contrer toutes les attaques de ses ri-
vaux les plus dangereux. Il venait là de franchir un pas important
vers la victoire finale. Ce d'autant qu'il limitait les dégâts dans l'as-
cension contre la montre entre Morzine et Avoriaz.

Dès lors, Laurent Fignon pouvait sérieusement songer à l'empor-
ter sur les Champs-Elysées. Dopé par le port du maillot jaune, il allait
d'ailleurs parachever sa victoire lors de l'avant dernière étape, dis-
putée contre la montre sur 50 kilornètres. Ce succès, le Parisien le
voulait afin de faire taire les esprits chagrins qui laissaient déjà en-
tendre que sa victoire était bien plus due à sa régularité qu'à sa clas-
se. Et, à 23 ans, Fignon aura encore l'occasion de démontrer sa va-
leur. De toute façon, cette victoire d'un coureur de la nouvelle gé-
nération ne peut que faire du bien au cyclisme à l'heure où les noms
les plus souvents cités au départ du Tour étaient ceux de Zoetemelk
ou van Impe... i

Des révélations, mais aussi des déceptions
Outre Fignon et Simon, ce Tour de France aura révélé quelques

autres coureurs de talent. En premier lieu le jeune Espagnol Pedro
Delgado, qui fut le plus sérieux rival de Fignon avant de connaître un
jour «sans» dans les Alpes, consécutivement à une indigestion. An-
gel Arroyo lui aussi s'est affirmé au public français. Mais on connais-
sait déjà mieux ses possibilités depuis sa victoire dans le Tour d'Es-
pagne l'an dernier. Peter Winnen, Marc Madiot ont eux également
bien tiré leur épingle du jeu dans ce Tour où il ne fallait pas être
comptable de ses efforts.

Des anciens, c'est encore une fois Lucien van Impe qui s'est le
mieux comporté. Le Belge a égalé l'Espagnol Federico Bahamontès
en gagnant pour la sixième fois le classement des grimpeurs. Joop
Zoetemelk pour sa part a perdu toutes ses ambitions dans une som-
bre affaire de dopage. Joaquim Agostinho a dû se contenter de bril-
ler épisodiquement tandis que Hennie Kuiper quittait la caravanne
prématurément. Mais la principale déception vient de Sean Kelly. Le
vainqueur du Tour de Suisse n'a jamais donné l'impression de cou-
rir pour gagner le classement général. Le maillot vert du classement
par points semble suffir à son bonheur. Dommage.

Seuls Demierre, Gavillet... et Glaus
Après ses deux victoires de l'an dernier, on attendait beaucoup

de Beat Breu dans ce Tour de France. Le grimpeur saint-gallois a
profondément déçu. Jamais II ne parvint à se mettre en évidence
sur son terrain de prédilection. Autre déception, celle causée par
Jean-Mary Grezet. Mais, frappé par la maladie, ce dernier a des cir-
constances atténuantes à faire valoir. En fait, les seules satisfac-
tions helvétiques dans ce Tour sont venues de Serge Demierre, bril-
lant vainqueur d'une étape et désigné comme le plus combatif de la
caravane, et de Bernard Gavillet, qui sut démontrer ses possibilités
en fin de course lorsqu'il fut déchargé de son travail d'équipler. Et
de Gilbert Glaus bien sûr, gagnant de l'une des étapes les plus pri-
sées, sur les Champs-Elysées.

Un mot enfin pour les amateurs colombiens qui se sont mis en
évidence là où on les attendait, c'est à dire dans le secteur monta-
gneux de ce premier Tour open. Mais II leur reste à parfaire leur ap-
prentissage de la course professionnelle.

EN QUELQUES LIGNES... ]
• Cyclisme. - Saragosse-Sabinanigo (200 km): 1. Eduardo Chozas (Esp) 5 h
31'25" (36,208 km/h); 2. Faustino Ruperez (Esp), à 4'51"; 3. Ricardo Zuniga
(Esp); 4. Antonio Coll (Esp); 5. Jésus Ibanez (Esp); 6. José-Luis Leguia (Esp),
tous m.t.

• Hippisme. - L'Angleterre par équipes et la France individuellement grâce à
Roger-Yves Bost ont remporté les titres des championnats d'Europe des jeu- ¦*•» ¦ ¦ ¦  _i _i ¦
nés cavaliers (de 18 à 21 ans) à G&esteren (Hol). Les Suisses , qui avaient qua- SlCÏ " I éQ><S Q©SC&HO©LirS SUISSESlifié quatre de leurs cinq représentants pour la finale individuelle, n'ont obtenu wl%l ¦ kww Viwwwwi iVfl̂ Vf i  ̂«7UI%7«^«
que des rangs modestes. Par équipes, ils ont terminé au 8e rang sur 11 for- 2L n m. * m. ___  * m 
mations engagées. 3 I 611 3̂1116111611 1 611 ArQ6lltineDans le CSI disputé parallèlement, les cavaliers helvétiques ont par contre '•«*
réussi d'excellentes performances, Thomas Fuchs remportant un parcours de Neuf descendeurs suisses s'envoleront mardi pour un camp d'en-
chasse avec Pen Duick. traînement de cinq semaines en Argentine. Après les bonnes expé-

. riences faites ces dernières années en Nouvelle-Zélande, le système
• Cyclisme. -Le trophée Marteotti:: l'Italien Marino Amadori a remporté la38e des séjours dans l'hémisphère sud, sur neige d'hiver, a été poursui-édition du trophée Marteotti, disputé sur un circuit tracé autour de Pescara. ; La station choisie a été Bariloehe où se rendront en romoaanieAmadori a terminé seul après une échappée de 150 km, amorcée à la fin du *'¦ V. ? -°" cn°lsie

c
a el° tsariKicne, ou se renaroni, en compagnie

4ème des 15 tours du circuit. de I entraîneur Karl Freshner, du responsable de la condition phy-
Le classement: 1. Marino Amadori (Ita) les 216 km en 5 h 42'49" (37,804 sique Heiner Iten et du Dr Hans Spring, les coureurs suivants: Con-

km/h); 2. Claudio Torelli (Ita) à 1'20" ; 3. Moreno Argentin (Ita); 4. Francesco radin Cathomen, Franz Heinzer, Bruno Kernen, Peter Lùscher, Sil-
Moser (Ita); 5. Bruno Leali (Ita); 6. Palmiro Masciarelli (Ita), tous m.t. vano Meli, Peter Muller, Urs Raber, Toni Burgler et Gustav Oehrli.
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SION

appartements
résidentiels
neufs

31A pièces duplex
41/2 pièces
Dès Fr. 2600.-le m2.

Tél. 027/23 33 24. 36-44810

AUmnwâum

^Scttc A louer en Valais dans petite sta
tion

café-restaurant
récemment transformé, ouvert
toute l'année.

Conviendrait à couple ayant déjà
travaillé dans le métier, affaire à
développer, appartement à dispo-
sition.

Faire offre sous chiffre
C 18- 615302 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherche à acheter ,
éventuellement à louer
région Fully-Saillon

petite maison week-end
ou petit terrain

cafe-restaurant
¦ 
^:.WM mm à Saxon, 1350 m ait. Tout équipé. Con-

-^̂ ^̂^ ^Pi?» 
viendrait 

pour couple, avec patente. Fa-
SPW» cilités d'arrangement. (Conv. également

pour colonie, env. 15 à 20 personnes). Li-
bre à partir du 20 juillet. Bonnes condi-
tions.

,.,.,- . _ _  S'adresser à Mme Vve Cécile Fort

DEVELOPPEMENT : Noir/blanc 1.50 iaigsoiS549"̂ 1' 36-44750

Minox , Minolta 16 mm. Rollei 16 mm. Négatif COUlCUr 1.90
Négatif couleur 2.90 Noir/blanc 2.- A 'ouer -J '̂ . ¦£A louer

à 150 m de la place du Midi
et de la Gare

GRANDES COPIES D'après D'après aMartement 4 niècfiSFormats Standard : Noir/blanc négatif couleur diapo J 2'! n£L7v in  QXQ Qx i i  9xii - 5 0  — 7 0  - .90 i appartement /'/2 pièces7x10 9x9 9x11 9x13 .3U ._ru -^ studlOS 1 pièce
Super-copie_s: _ 80 j 50 Téi. 027/22 91 oe,
10X 10 10X 13 10X 15 heures de bureau.

ummm SION
W Tourbillon 80-82

Cherche à louer, pour septembre ou à convenir

ARCADE
dans centre ville, Martigny.

Ecrire sous chiffre X 18-316427 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Sierre, rue Rionda
A vendre

magnifique appartement
de 414 pièces

Pour tous renseignements :
tél. 026/5 45 96.

89-469

A vendre à Vétroz MARTIGNY
A louer 1 " octobrepropriété résidentielle

comprenant: terrain de 1200 m2
aménagé, 1 villa récente 6 pièces,
cave, garage, carnotzet.
Prix Fr. 430 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre S 36-534800 à
Publicitas, 1951 Sion.

appar-
tement
41/2 pièces

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-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01

Tél. 026/2 33 08
de12h15à13h15.

36-40071 fi

Agences Daihatsu en Valais: 1917 Ardon Garage Papilloud, 027/86 16 82. 3900 Brig Garage Excelsior. 1920 Martigny Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72. 1870 Monthey
Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. 3904 Naters Garage Excelsior , 027/23 60 23. 1907 Saxon Garage Taccoz, 026/6 35 40. 3960 Sierre Garage Cité du Soleil,
027/55 11 48. 3960 Sierre Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79. 1950 Sion Garage Sporting, 027/23 39 77. 1950 Sion Garage 13 Etoiles, 027/22 36 46

villas
6 pièces + cuisine
équipée, 2 bains, che-
minée, services et ga-
rage.

Les Evouettes
3 km du Bouveret
(VS).

S.A.P.I. SA.
Rue Ch.-Humbert 8
1205 Genève
Tél. 022/28 61 26.

18-024672

chalet
6 pièces
accepte échange par-
tiel contre studio ou
2'/2-pièces à Sion.

Tél. 027/31 17 91
interne 148 ou
38 3619.

36-302237
A vendre à Bemont
Route des Valettes
belle
parcelle
1350 m2
possibilité de cons-
truire 2 chalets,
Fr. 40-le m2.

tél. 027/31 17 91
interne 148 ou
38 3619.

36-302238

Affaire
exceptionnelle!
à Loye-sur-Grône

Chalet
neuf
de 4-5 ^pièces,
avec 800 m2 de
terrain, magnifi-
que situation,
vente aux étran-
gers autorisée.
Prix de vente de-
mandé:
Fr. 190 000.-.

36-266

AGENCE IMMOBILIERE
<«II -RUE DE VILLA 1àm 3960 SIERRE

Riviera vaudolse
Dans magnifique situation commerciale
et touristique, entre Lausanne et Genève,
centre ville, proximité parking pour
80-100 voitures

A vendre à

On cherche à louer pour date à con
venir

excellent cafe-restaurant-
brasserie de 130 places
sur un seul rez-de-chaussée
avec terrasse
Parfait état. Affaire de tout premier ordre.
Important chiffre d'affaires.
Prix de remise: Fr. 700 000.-.

Agence immob. Claude Butty & Cle, Es-
tavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.

17-1610

Gravelone
Chemin des Amandiers

villa mitoyenne
luxueuse, de 163 m2, comprenant: ga-
rage et place de parc extérieure, cave
buanderie-séchoir , 3 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, cuisine, bureau
séjour avec coin à manger et chemi-
née, loggia et grande galerie.
Parcelle de 300 m2.

Prise de possession : automne 1983.

Prix de vente : Fr. 530 000.-.

Pour renseignements et vente :
Project 10 P.-H. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28,1951 Sion.
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

magasin avec vitrine
40 - 80 m2 au centre ville de Sion.

Ecrire sous chiffre 36-301992 à Publi
citas, 1951 Sion.

O
A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
avec garage,
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 09 15.

36-435771

villas
6 pièces + cuisine
équipée + 2 bains +
cheminée + services
et garage.

Les
Evouettes
3 km du Bouverel
(VS).
Prix dès
Fr. 355 000.-.
Financement assuré
et fonds propres mi-
nimum Fr. 5000.-.

S.A.P.I. S.A.
Charles-Humbert 8,
1205 Genève.
Tél. 022/28 61 26.

18-25340

O
A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

depôts-
ateliers
de 150 à 2000 m2.

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

Bouveret
A remettre

appartement
3 pièces
Confort, ascenseur.-
S'adresser à
M™ Clerc, concierge
La Bourgeoise.

36-44937

Suisse cherche à
acheter â Montana
(ou Crans)

appartement
5 pièces
(évent. chalet).
Préférence région de
la Moubra.

Ecrire sous chiffre
Y 36-44936 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Course de côte Sierre - Loye

Gutmann au sprint...

Gilbert Berthod (à gauche) et Christian Vicquery, vice-
président du Vélo-Club Eclair, ainsi qu'une demoiselle
d'honneur entourent le vainqueur Mike Gutmann.

(Photo NF)

Organisé par le Vélo-Club Eclair et la Société de dévelop-
pement de Loye, la course de côte cycliste Sierre - Loye a vu
la victoire au sprint du coureur professionnel Mike Gutmann
devant l'amateur-élite Jean-Claude Leclerc, qui n'est pas un
inconnu pour les amateurs de la petite reine de notre région,
car ce coureur a déjà remporté il y a quelques semaines la
course Sion - Savièse.

Les professionnels qui avaient un handicap de six minmu-
tes sur les juniors, quatre sur les amateurs et deux sur les éli-
tes, ont rapidement rattrapé leur retard, puisqu'à la côte de
Corin la jonction s'était déjà opérée. Depuis ce regroupement,
Gutmann et Leclerc ont roulé pratiqument ensemble et leur
avance avant la montée sur Loye était de 1'30" sur le troisiè-
me, c'est-à-dire Siegfried Hekimi. Jean-Claude Leclerc, déçu
à l'arrivée, peut se consoler car il a terminé avec les profes-
sionnels sans leur concéder de terrain.

Ph. Dély
Principaux résultats :

1. Gutmann Mike, GS Eorotex Mavic, 1 h 23'52; 2. Leclerc Jean-Clau-
de, GS Tsunoda Vittoria, m. t.; 3. Hekimi Siegfried, GS Eorotex Mavic, à
1 '24; 4. Daman Johann, GS Bottechia Assos, m. t.; 5. Fluckiger Jean-
Marc, GS Allegro Puch, m. t.; 6. Richard Pascal, Yverdon, m. t.; 7. Weg-
muller Thomas, Kôniz, à V28; 8. Woodtli Bernard, Safenwil, m. t.; 9.
Hofstetter Fredy, GS Lang, à 1 '50; 10. Holdener Eric, GS Tsunodo Vit-
toria, à 1 '58; 11. Soffredini Ottavio, Ostermundigen, à 2'22; 12. Zimmer-
li Ueli, Birr, à 4'35; 13. Ankli Francis, Grandfontaine, m. t.; 14. Vallat
Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds, m. t.; 15. Charmillot Pascal, Cris-
sier, à 4'57; 16. Diethelm Bruno, GS Binningen, à 5'10; 17. Summer-
matter Marcel, Birsfelden, m. t.; 18. Renfer Piere-Alain, Ostermundigen,
m. t.; 19. Boillat Stéphane, Tramelan, m. t.; 20. Gherardi Livio, Genève,
m. t. - Puis: 23. Odermatt Marcel, Sierre, à 5'56; 27. Fadi Fabrice, Mar-
tigny, à 6'50; 40. Devanthery Tristan, Sierre, à 9'30; 41. Gattlen Ewald,
La Souste, à 9'40; 42. Bitterli Adrian, Berne, à 9'45; 45. Glassey Chris-
tian, Sion, à 10'14; 46. Anex Jean-Pierre, Martigny, à 10'24; 50. Viaccoz
Hervé, Sierre, à 10'50; 54. Barone Bruno, Sierre, à 11 '55; 55. Genêt Da-
niel, Bex, à 12'20; 56. Posse Jérôme, Monthey, à 12'28; 64. Szabo Gé-
rard, Monthey, à 14'30; 70. Meynet Raymond, Monthey, à 15'25; 76.
Bonvin Pierre-Elie, Sierre, à 17'15; 83. Zermatten Jean-Michel, Sion, à
18'32; 85. Defago Michel, Monthey, à 19'10; 102. Elsig Marc-André,
Sierre. à 35'40.

Championnat suisse par équipes

2e titre pour Pfaffnau
Quinze ans après son premier titre, le VC Pfaffnau-Roggis-

wil, avec Kilian Blum, Hans Reis, Guido Winterberg et Kurt
Steinmann, a été sacré champion suisse par équipes à
Schôtz. Au terme des deux boucles de 51 km du parcours,
Pfaffnau-Roggiswil a devancé de V27 Fortuna Buchs et de
3'43 Wohlen, qui détenait le titre.

Pfaffnau, qui avait terminé à la deuxième place depuis
1980, a affiché une très grande régularité, courant le premier
tour en 1 h 06'41 et le second en 1 h 07'17. A mi-parcours,
Pfaffnau avait déjà creusé un avantage décisif, distançant
Buchs de 48 secondes.

Après le premier tour, Wohlen occupait la troisième place,
avec un retard de 1"48. Cette équipe était menacée par Hoch-
dorf, quatrième à 1"51. Mais Hochdorf devait perdre dans la
deuxième boucle son meilleur homme, Daniel Heggli, forcé à
l'abandon des suites d'une chute subie lundi à l'entraînement.

Soixante-quatre formations (41 en élite, 23 en juniors) ont
participé à ce championnat suisse. Chez les juniors, le titre
est revenu au RV Stadt-Winterthour.

Les résultats *
1. VC Pfaffnau-Roggiswil (Kilian Blum, Hans Reis, Guido

Winterberg, Kurt Steinmann), les 102 km en 2 h 13'58 (45'683
km/h); 2. RMV Fortuna Buchs (SG) (Richard Trinkler, Laurent
Vial, Mario Haltiner, Othmar Ehrenzeller) à V27; 3. VMC Woh-
len (Arno Kùttel, Werner Stutz, Hanspeter Zaugg, Stefan
Joho) à 3'43; 4. RMV Hochdorf à 4'35; 5. Binningen à 6'15; 6.
VMC Hirslanden Zurich à 6'40; 7. VC Gippigen à 7'31; 8. RC
Seebach à 8'01 ; 9. RV Wetziken à 10'32.

Les temps Intermédiaires après 51 km: 1. Pfaffnau 1 h 06'41 ;
2. Buchs à 42"; 3. Wohlen à 1"48; 4. Hochdorf à V51; 5. Hirs-
landen à 2'34; 6. Binningen à 2'38; 7. Seebach à 3'33; 8. Gip-
pingen à 3'40.

Juniors: 1. RV Stadt-Winterthour (Daniel Decurtins, Beat
Hufschmid, Thomas Meier, Michael Wiesner) , les 70 km en 1 h
37'19 (43,158 km/h); 2. RRC Amt Affoltern am Albis à 43"1 ; 3.
VC Pfaffnau-Roggiswil à 43"3.

SION: Mathieu; L. Karlen, J.-
J. Valentini, Balet, P.-A. Valen-
tini; Yerly, Lopez, Luisier, Bregy;
Ben Brahim, Cina. Entraîneur:
Jean- Claude Donzé.

SERVETTE: Burgener; Ren-
quin, Hasler, Henry, Cacciapa-
glia; Barberis, Schnyder, Dutoit,
Decastel; Brigger, Jaccard. En-
traîneur: Guy Mathey.

Buts: 13e Jaccard (0-1); 14e
Barberis (0-2); 22e Bregy (penal-
ty (1-2); 56e Navarro (1-3); 58e
Castella(1-4).

Notes: stade Saint-Martin à
Leytron. 2100 specteurs. Cette
rencontre est organisée dans le
cadre du 35e anniversaire du
football-club local. Change-
ments : 35e Fournier et Tachet
relaient J.-Y. Valentini et Yerly
blessés lors d'un télescopage.
En deuxième mi-temps, Navarro
et Castella remplacent Schnyder
et Jaccard. Arbitrage de M. Win-
ter de Martigny. Geiger malade
(angine) est absent.

Organisée dans le cadre du
35e anniversaire du club de
football de l'endroit, la rencon-
tre qui opposait Sion à Servette
avait attiré la grande foule, plus
de deux mille spectateurs, sa-
medi en fin d'après-midi autour
du stade Saint-Martin, à Leytron.
Deux mille spectateurs qui ont
sans doute été impressionnés
par une fringante équipe de Ser-
vette. Il est fort possible que le
camp d'entraînement des «gre-
nat » effectué à Montana la se-
maine passée en est la cause.
En effet, plus rapides sur tous
les ballons, plus collectifs aussi,
les joueurs du FC Servette ont
rapidement pris la mesure d'une
équipe sédunoise qui paraiss-
sait fatiguée. En une minute,
Jaccard (13e) et Barberis (14e)
permettent à l'équipe du bout du
lac de prendre un avantage de
deux buts. A la 22e, Bregy re-
donne un peu d'espoir pour son
équipe en transformant un pe-
nalty sifflé par M. Winter , suite à
une faute de Burgener sur Cina.
En seconde période, alors que
les deux entraîneurs changent
plusieurs joueurs, Servette con-
tinue à très bien maîtriser son
sujet, et cette suprématie se
concrétise par deux nouveaux
buts de Navarro (56e) et Castella
(58e) tous deux fraîchement
rentrés. Pour Mathez comme
pour pour Jean-Claude Donzé, il
reste maintenant deux semaines
et demie pour parfaire les auto-
matismes et corriger certains
détails, par exemple à Sion la ré-
cupération du ballon. pn. Dély

Nouveau genre
de contrat
pour Keegan

Kevin Keegan, la vedette
numéro un du football bri-
tannique, a signé avec son
club de Newcastle un contrat
d'un genre entièrement nou-
veau, lui permettant d'être
transféré, à la fin du mois de
décembre, si les résultats de
l'équipe, engagée dans le
championnat de deuxième
division, ne sont pas assez
bons. «Cette clause particu-
lière me permettra de quitter
le club si celui-ci n'est pas
bien placé pour la montée en
première division», a décla-
ré Keegan.

Ainsi, selon les termes de
ce contrat, Keegan serait
tranférable pour la somme
de 75 000 livres à la fin du
mois de décembre. Entre le
1er Janvier et la fin de la sai-
son, le montant du transfert
ne serait plus que de 50 000
livres. Le contrat arrivera a
expiration à la fin de la sai-
son 1983-1984, période à la-
quelle Kevin Keegan sera
entièrement libre.
• UN TRANSFERT.
L'Ecossais Jim Tolmie a été
transféré du club belge de
Lokeren au club anglais de
Manchester City pour la som-
me de 30 000 livres. Tolmie
est le troisième Ecossais qui
signe à Manchester City de-
puis un mois. Il avait été
transféré de Motion, un club
écossais, à Lokeren, il y a un
an, pour 80 000 livres.
• MONTEVIDEO. - Match

aller de la finale de la coupe
Libertadores (coupe d'Amé-
rique du Sud des cham-
pions) : Penarol Montevideo -
Gremio Porto Alegre (Bré)
1-1. - Le match retour aura
lieu le 28 juillet à Porto Ale-
gre.

Avant la rencontre et lors de la présentation des équipes, des souvenirs furent remis à tous
lesjoueurs. L 'OPAV avait pensé aux produits valaisans, alors que des responsables de l'Ecu-
rie des sables avaient tenu à remettre le livre de l'épopée 1983 du rallye Paris-Dakar. Ce sont
Jean- Daniel Descartes, sponsor, et Hervé Valette, j ournaliste, qui ont distribué Le Défi, qui
était dédicacé par son auteur et par Clay Regazzoni. Ce geste fort apprécié des sportifs-foot-
balleurs méritait d'être relevé.

Les résultats:

Groupe 1: Zurich - Fortuna Diis-
seldorf 5-2 (2-1). Standard Liège -
Twente Enschede 4-2 (1-1). Le clas-
sement (5 matches): 1. Standard Liè-
ge 8 (12-7); 2. Twente Enschede 7
(13-10); 3. Zurich 4 (11-12); 4. For-
tuna Dusseldorf 1 (9-16).

Groupe 2: Brôndby Copenhague -
Slavia Prague 2-0 (1-0). Slavia Sofia -
Young Boys 0-1 (0-1). Le classement
(5 matches): 1. Slavia Prague 6 (11-
6); 2. Young Boys 6 (5-5); 3. Brôndby
4 (7-8); 4. Slavia Sofia 4 (5-9).

Groupe 3: Werder Brème - Malmô
FF 1-1 (1-0). Pogon Szczecin - Saint-
Gall 1-1 (0-0). Le classement (5 mat-
ches) : 1. Pogon Szczecin 6 (8-10); 2.
Werder Brème 5 (10-7); 3. Malmô FF
5 (7-7); 4. Saint-Gall 4 (9-10).

Groupe 4: Aarhus GF - Shimshon
Tel-Aviv 2-1 (1-1). Lucerne - Maccabi
Nathanya4-1 (2-0). Le classement: 1.
Maccabi Nathanya 6/10 (17-10); 2.
Aarhus GF 5/6 (14-10); 3. Lucerne
5/3 (11-17); 4. Shimshon Tel Aviv
6/3(5-10).

Groupe 5: Inter Bratislava - Hon-
ved Budapest 1-1 (1-1). SSW Inns-
bruck - Sloboda Tuzla 1-1 (0-0). Le
classement: 1. Sloboda Tuzla 4/4 (7-
4); 2. Honved Budapest 41 /5 (8-5); 3.
Inter Bratislava 5/5 (6-8); 4. SSW
Innsbruck 5/2 (6-10).

Groupe 6: Viking Stavanger - Bo-
hémiens Prague 1-1 (1-0). Eisenstadt
- Odense BK 0-3 (0-3). Le classement
(5 matches): 1. Odense BK 7 (11-1);
2. Bohemians Prague 6 (8-7); 3. Ei-
senstadt 4 (6-7); 4. Viking Stavanger
3
(6-10).

Groupe 7: Baltyk Gdynia - IFK
Gôteborg 0-0. Admira/Wacker Vien-
ne - B 1903 Copenhague 3-0 (2-0).
Le classement: 1. IFK Gôteborg 5/7

SPORT-TOTO

Colonne exacte :

1 1 X 21  1 1 2 2  X 1 2 X

TOTO-X
Les résultats

13 - 17 - 19 - 30 - 31 - 34
Numéro complémentaire : 10

PARI
MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
française du 24 juillet:

9 - 8 - 1 1 - 1 - 3 - 1 2 - 4
Ordre d'arrivée de la course

suisse du 24 juillet:
TRIO

7-16-13
QUARTO
7-16-13-5 .

.

(7-3); 2. Admira/Wacker 3/4 (6-5); 3.
Baltyk Gdynia 374 (3-5); 4. B 1903
Copenhague 5/3 (4-7).

Groupe 8: Arminia Bielefeld - Bry-
ne 3-1 (0-0). Botev Vratza - Hammar-
by Stockholm 1-2 (0-0). Le classe-
ment: 1. Hammarby 5/10 (17-2); 2.
Arminia Bielefeld 4/6 (5-3); 3. Botev
Vratza 4/2 (3-5); 4. Bryne 5/0 (1 -16).

Groupe 9: Videoton Szekesfeher-
var - Etoile Rouge Cheb 1-0 (1-0).
Cracovia Cracovie - Sturm Graz 1-1
(1-0). Le classement: 1. Videoton 5/8
(9-3); 2. Etoile Rouge Cheb 4/6 (6-2);
3. Cracovia 5/3 (4-8); 4. Sturm Graz
4/1 (1-7).

Groupe 10: Elfsborg Boras - Vit-
kovice 1-2 (0-1). Trikia Plovdiv - Ein-
tracht Brunswig 0-1 (0-1). Le clas-
sement (5 matches): 1. Vitkovice 9
(12-6); 2. Eintracht Brunswig 5 (5- 5);
3. Trakia Plovdiv 3 (6-7); 4. Elfsborg
Boras 3 (3-8).

Slavia Sofia - Young Boys
0-1 (0-1)

Stade du Slavia, Sofia. - Arbitre :
Savov (Bul). - But: 16e Conz 0-1.

Yong-Boys: Mollard; Signer; Bro-
dard, Weber, Feuz; Wittwer, Conz,
Nickel, Gertschen (75e Arm); Radi,
Schônenberger.

Note: 18e Mollard retient un penal-
ty-

Pogon Szczecin -
Saint-Gall 1-1 (0-0)

Stade de Pogon, Szczecin. - 7000
spectateurs. - Arbitre: Sadowicz

Les matches amicaux
m Match amical à Donneloye: Vevey bat Lausanne 2-1 (1-0. Buts: 22e
Siwek 1 -0; 46e Kok 1 -1 ; 72e Gavillet 2-1.

• Bâle bat le Celtlc. Devant 3500 spectateurs, au stade Saint-Jac-
ques, un très bon FC Bâle a battu, en match amical, le Celtic de Glas-
gow par 2-0 (0-0). Les deux réussites ont été l'oeuvre de la nouvelle re-
crue du club rhénan, Uwe Dreher, aux 47e et 76e minutes.

• Match amical à Cudrefln: La Chaux-de-Fonds bat Monthey 2-0
(1-0). Buts: 42e Noguès 1-0; 56e Matthey 2-0.

• Beau succès de Neuchâtel Xamax. En match amical, à la Maladlère,
Neuchâtel Xamax a surclassé la formation allemande de Bochum (1re
Bundesliga), s'imposant par 4-0. L'international français Jean-François
Larios, arrivé la veille à Neuchâtel, a disputé la première mi-temps au
poste de demi offensif. Il a manqué la transformation d'un penalty à la
37e minute.

Neuchâtel Xamax - Bochum 4-0 (1-0). Maladlère. - 2200 specta-
teurs. - Arbitre : Baumann (Schaffhouse). - Buts: 22e Mustapha 1-0;
49e Sarrasin (penalty) 2-0; 85e Sarrasin 3-0; 89e Mata 4-0.

Les résultats à l'étranger
• URSS. - Championnat de première division (21 e journée) : Torpédo
Moscou - Metalliste 3-2; Jalguiris - Torpédo KT 1-1; Dynamo Minsk -
Ararat Erevan 2-0; Dniepr - Dynamo Tbilissi 2-1 ; Nistrou - Zénith Lenin-
grad 0-1; Tchernomorets - Pakhlakor 0-1; CSCA Moscou - Dynamo
Kiev 4-1 ; Chakhter - Neftchi 2-0. - Classement: 1. Dynamo Minsk 28; 2.
Dniepr 27; 3. Tchernomorets 26; 4. Jalguiris 26; 5. Pakhtakor 25.

• France. Championnat de deuxième division (1re journée). Groupe
A: Marseille - Mira 1-1- \/illofran/.ho - AnnfMilÂma 1_rV CA«A _ I ihn...nn
5-2-; Cannes - Martigues 1-0; Grenoble - Aies 3-0; Gueugnon - Besan-
çon 2-0; Montpellier - Cuiseaux 2-1 ; Limoges - La Roche-sur-Yon 2-1 ;
Béziers - Thonon 2-2; Exempt: Lyon. - Groupe B: Res Star - Mulhouse
0-3; Quimper - Reims 0-4; Le Havre - Abbeville 2-1 ; Montceau - Valen-
ciennes 0-1 ; Tours - Dunkerque 3-0; Guingamp - Roubaix 1 -0; Sedan -
Stade Français 1-2; Orléans - Angers 5-0; Racing - Châteauroux 7-0.

(Pol). - Bute: 79e Degani 0-1; 81e
Lesniak1-1.

Salnt-Gall: Huwyler; Gross, Tad-
dei, Bischofberger, Germann; Gisin-
ger, Ritter, Bamert ; Friberg (46e De-
gani/81e Allegreti), Sengôr, Bras-
chler.

Lucerne -
Maccabl Nathanya 4-1 (2-2)

Kieinfeld, Kriens. - 1600 specta-
teurs. -Arbitre: Peduzzi.(Roveredo).
- Bute: 14e Lauscher 1-0; 16e Peter
Risi (penalty) 2-0; 58 Martinelli 3-0;
86e Lam 3-1 ; 88e Fairclough 4-1.

Lucerne: Waser; Tanner; Heinz
Risi, Martinelli, Wildisen; Zemp, Mill-
ier , Lauscher (71e Halter), Marini;
Risi, Fairclough.

Zurich - Fortuna
Dusseldorf 5-2 (2-1)

Letzigrund. - 1700 spectateurs. -
Arbitre Gàchter (Suhr). - Bute: 16e
Bold 1-0; 24e Bockenfeld 1-1; 38e
Bold 2-1; 49e Alliato 3-1; 51e Alliata
4-1 ; 59e Edvaldsson 4-2; 89e Landolt
5-2.

Zurich: Rufli; Zappa; Baur, Lan-
dolt, Schônenberger (69e Hauser-
mann); Kundert, Jerkovic, Iselin,
Bold; Alliate, Elsener (78e Schnei-
der).

Fortuna Dusseldorf: Kleff; Zewe
(46e Ormslev); Bockenfeld, Theis,
Kuczinski (54e Lôhr); Sommer, Du-
send, Weikl, Wenzel; von Diericke,
Wenzel.
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Sept meilleures performances
et deux records juniors

L'Argovien Franz Meier a tenu la vedette lors des 76es champion-
nats suisses d'athlétisme, disputés sur le stade du Petlt-Allmend à
Frauenfeld: l'athlète de Wettlngen, âgé de 27 ans, a amélioré son
propre record de Suisse du 400 m haies, vieux de cinq ans, de
31 centièmes, pour le porter à 49"53, un temps de très bonne valeur
internationale. Mêler a ainsi nettement obtenu la limite A de quali-
fication pour les championnats du monde (50" 10). Un autre Argo-
vien, René Gloor, a décroché une limite: avec 7 m 95, il a non seu-
lement remporté le duel qui l'opposait à Rolf Bernhard, mais éga-
lement dépassé pour la deuxième fols cette saison la distance Infé-
rieure exigée. En outre, sept meilleures performances de la saison
et deux records Juniors ont été établis, devant un total de 6500
spectateurs, en ces deux Journées.

Franz Meier, soutenu par un léger vent favorable, entama sa cour-
se très rapidement: à la 5e haie, il passait dans le temps record de
21 "37. Dans la dernière ligne droite, contre le vent, il dut mobiliser
toutes ses forces pour maintenir son rythme et sa cadence. Son
temps de 49"53 représente la 19e meilleure performance mondiale
de la saison. Peter Wirz est également en très grande forme: après
avoir obtenu la limite A sur 1500 m à Lausanne et avoir battu Mike
Boit sur le mile au Luxembourg, le Bernois est devenu champion de
Suisse du 800 m en battant le favori Christophe Ulmer. Pierre De-
lèze et Reinhold Studer se sont partagé la médaille de bronze.

La surprise de ces compétitions est venue du Biennols Jean-
Marc Muster (22 ans) sur 110 m haies, qui s'est permis de laisser
derrière lui tous les prétendants à une place pour les mondiaux,
Schneider, Rohner et Cassina, réalisant de plus une meilleure per-
formance de la saison en 14"01. Autre sujet d'étonnement, la pré-
sence de Gaby Mêler sur le sautoir de la hauteur: souffrant d'une
inflammation, la Bâlolse ne devait pas participer à la compétition.
Elle s'alignait tout de même, mais, affaiblie par la prise de médi-
caments à laquelle elle s'est soumise ces dernières semaines, elle
dut se contenter de franchir, avec peine, 1 m 83. Ce qui lui valut,
tout de même, un nouveau titre national...

Rolf Bernhard, qui fêtera bientôt son 34e anniversaire, a vécu des
moments pénibles devant «son» public et sur «son» sautoir: il a
certes a amélioré de 10 centimètres son meilleur résultat de la sai-
son (7 m 81), mais cela n'était pas suffisant pour un 11e titre natio-
nal et une qualification pour Helsinki. Il a en effet été nettement do-
miné par René Gloor, qui est devenu pour la première fols cham-
pion suisse avec 7 m 95, limite B atteinte pour la deuxième fois
après Furth (7 m 96).

Le Lucernois Marcel Arnold (22 ans), longtemps condamné à
l'inactivité par une blessure, est à nouveau dans le coup: à Frauen-
feld, il s'est montré nettement supérieur à ses rivaux du 400 m, s'im-
posant en 46"44, meilleure performance suisse de la saison. Il a
donc couru pour la deuxième fols en dessous de la norme B fixée
par la Fédération Internationale (46"85), tout en restant à 34 centiè-
mes de celle de la Fédération suisse. En tant qu'«espolr» de l'athlé-
tisme helvétique, le Lucernois devrait pouvoir compter sur la clé-
mence des sélectionneurs.

Deux doublés ont été enregistrés lors des ces championnats
suisses, celui, bien sûr, de Cornelia Bûrki sur 1500 et 3000 m (la
Saint-Galloise en est désormais à vingt titres nationaux...) et celui
de Vroni Werthmûller sur 100 et 200 m. Derrière elle, la Schaffhou-
soise Manuela Frattinl a établi deux records nationaux Juniors qui
devraient lui valoir de participer aux «européens» Juniors de
Schwechat.

LES REUNIONS A L'ETRANGER

Nouvelle défaite de Coe et Ovett
Le Britannique Sébastian Coe, battu par l'Américain Steve Scott sur

le mile, alors qu'il est recordman du monde de la spécialité et cham-
pion olympique du 1500 mètres, a enregistré sa troisième défaite de la
saison lors d'une réunion à Cryatel Palace. Scott a devancé Coe et un
autre Britannique Graham Wllllamson. A noter qu'au cours du môme
meeting, l'Américain Calvin Smith s'est imposé sur 100 mètres au Bri-
tannique Alan Wells, champion olympique de la distance.

C'est le Jamaïcain Bert Cameron, en courant le 400 mètres en
45"62, qui a signé la meilleure performance d'un metlng qui s'est dé-
roulé à Caorle en Italie, où le champion olympique de la perche, le Po-
lonais Wladislaw Kozaklewlcz, n'est pas parvenu à maîtriser une barre
Dlscéo à 5 m 20.

Pour sa part, ia Bulgare Guinka Zagortcheva a couru le 100 m haies
en 12"61, lors d'un match qui opposait à Sofia, la Bulgarie, la Hongrie
et la Pologne. A Belgrade enfin, la RFA a remporté devant la Russie
fédératlve, la Yougoslavie et la Grèce un match quadrangulalre. Les
principaux résultats:
• LONDRES. - Messieurs, 100 m : 1. Calvin Smith (EU) 10"30; 2. Alan
Wells (GB) 10"34. Mlle: 1. Steve Scott (EU) 3'51"56; 2. Sébastian Coe
(GB) 3'52"93; 3. Graham Williamson (GB) 3'53"96. 110 m haies: 1.
Toni Campbell (EU) 13"41 ; 2. Sam Turner (EU) 13"50.

Crystal Palace:
abandon d'Ovett dans le 800 m

Le Britannique Steve Ovett a été contraint à l'abandon hier dans la
finale du 800 m des championnats de Grande-Bretagne, à Crystal Pa-
3 

Uni adversaire lui a marché dessus au bout de 200 mètres de course,

• Par ailleurs, Jarmila Kratochvilova a couru le 400 mètres en 48"45,
meilleure performance mondiale de l'année, à Prague, lors des cham-
pionnats de Tchécoslovaquie. La vice-championne d'Europe de la
spécialité, qui a établi un nouveau record national, a approché de 29
centièmes de seconde le record du monde de l'Allemande de l'Est Ma-
rita Koch. A noter également les 21 m 31 de Helena Fibingerova au
poids.

Les courses en Suisse
• Frutlgen. - Manche du championnat d'Europe de la montagne. Fru-
tigen-Adelboden (19 km, den.: 950 m): 1. Stefan Gmùnder (Villars-sur-
Gland) 1 h 14'42" (record de l'épreuve); 2. Herbert Franke (RFA) 1 h
15'50"; 3. Josef Peter (Zurich) 1 h 18'11"; 4. Andréas Jost (RFA) 1 h
19'09";5. Toni Funk (Hinterkappelen) 1 h19'16"; 6. Beat Wanner (Blu-
menthal) 1 h19'23".
• Vogorno. - Championnat d'Europe de la montagne, cat. A, Vo-

gorno - Alp Bardughee sur 7,9 km (1143 m de déniv.), 250 partici-
pants: 1. Colombo Tramonti (Erstfeld) 43'55" (record); 2. Mike Short
(GB) 44'53"; 3. Pablo Vigil (EU) 44'59"; 4. Peter Haid (Tauffelen)
45'20"; 5. Albrecht Moser (Mùnchenbuchsee) 46'43"; 6. Kurt Hess
(Unterkulm) 47'11"; puis: 72. Susanne Lùscher (Zeihen) 1 h 00'45"
(1 re dame). .

Classement intermédiaire du championnat d'Europe : 1. Tramonti
238 pts; 2. Hess 219; 3. Raffael Rolli (Sui) 207.
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Franz Meier, sur 400 m haies, un titre et un record, vieux de
cinq ans battu. En plus, la qualification pour Helsinki.

Bélino AP

Les deux spécialistes du décathlon Stefan Niklaus et Michèle
Rûfenacht ont affiché une forme prometteuse. C'est ainsi que Ni-
klaus remportait la finale du 100 mètres suite à l'élimination pour
blessure de Burkart. Mais Rûfenacht, avec un «chrono» de 10"56
en séries, améliorait son meilleur temps personnel. Tout comme Ni-
klaus en séries avec 10"59, un temps toutefois obtenu avec l'aide
d'un vent soufflant trop favorablement. Quelques minutes après ce
succès en sprint, Niklaus devait encore prendre la quatrième place
du lancer du disque, avec un record personnel à 49 m 56.

En franchissant 5 m 50 à son troisième essai, Félix Bôhnl a fait
triompher la logique dans le concours de la perche, marqué par la
présence inédite des meilleurs spécialistes suisses sur le podium:
Daniel Aeblscher a, en effet, terminé deuxième avec 5 m 20, Daniel
Porter troisième avec 5 m 00. Pour Bôhnl, ce concours était le 32e
de la saison: il signait du même coup sa vingtième victoire et fran-
chissait la hauteur de 5 m 50 pour la quinzième fois-

Autre favori à l'avoir emporté, Roland Dalhâuser: le Bâlols devait
pourtant s'y reprendre à trois reprises pour maîtriser la barre à
2 m 15, puis à 2 m 20 avant de réussir à son premier essai 2 m 25. Il
devait par contre échouer assez nettement à 2 m 30, mais il est vrai
qu'il était alors assuré de sa victoire.

Au 3000 m steeple, Roland Hertner a conquis son cinquième titre
consécutif. Le coureur de Llestal a pris le meilleur sur Beat Steffen,
qui détenait la meilleure performance de la saison. La lourde cha-
leur n'autorisait toutefois pas de temps exceptionnels sur les lon-
gues distances. Cornelia Bûrkl, pour sa part, a fêté son huitième ti-
tre sur 3000 mètres, après une course effectuée dès le départ en so-
litaire.
^____^—i—i—^—™̂̂™" ^~^

• Nous donnerons dans notre édition oe demain les perfor-
mances des représentants valalsans.

lui enfonçant une pointe dans le pied. La blessure est bénigne, mais
c'est le Vénézuélien William .Wuyke qui a remporté l'épreuve en
V45"44.

La veille, dans la finale du mile, l'athlétisme britannique avait subi un
premier échec avec la défaite de Sébastian Coe - sa première depuis
1976 sur la distance - battu par l'Américain Steve Scott.

Sélection des USA
pour Helsinki

La fédération américaine (TAC) a procédé à la sélection de son
équipe pour les premiers championnats du monde, qui auront lieu à
Helsinki du 7 au 14 août. Cette formation affrontera une sélection
Scandinave les 26 et 27 juillet à Stockholm en guise d'ultime prépara-
tion. A noter au sein de cette sélection que Cari Lewis a été retenu
pour quatre épreuves: 100 m, 200 m, longueur et relais 4 x 100 m. La
cpipp+jon sméricâins *

Messieurs (entraîneur en chef Stan Huntsman). 100 m: Emmit King,
Cari Lewis, Calvin Smith. - 200 m : Lewis, Larry Myricks. - 400 m: Mi-
chael Franks, Sunder Nix, Elliott Tabron. - 800 m: David Mack, David
Patrick, James Robinson. -1500 m: Tom Byers, Sydney Marée, Steve
Scott. - 3000 m steeple: Brian Diemer, Henry Marsh, Rickey Pitmann. -
10 000 m: Mark Nenow, Alberto Salazar (remplaçant Craig Virgin). -
Marathon : Ron Tabb, Benji Durden, Ed Mendoza. -110 m haies : Willie
Gault, Greg Foster, Sam Turner. -400 m haies: David Lee, Edwin Mo-
ses, André Phillips. - 20 km marche: Marco Evoniuk, Jim Heiring, Tim
Lewis. -10 km marche : Evoniuk, Heiring, Dan o'Connor. - 4 x 100 m :
King, Lewis, Smith, Gault, James Griffing (remplaçants Marck McNeill,
Terry Scott). - 4 x 400 m : Franks, Nix, Tabron, Willie Smith (rempla-
çants Moses, Alonzo Babers).

Longueur: Lewis, Mike Conley, Jason Grimes. - Hauteur: Tyke Pea-
cock, Dwight Stones, Léo Williams. - Perche: Jeff buckingham, Billy
Oison, Mike Tully. -Triple saut: Mike Conley, Willie Banks, Al Joyner. -
Poids: Kevin Akins, Dave Laut, Mike Lehmann. - Disque: John Powell,
Mac Wilkins, Art Burns. - Marteau : Ed Burke, Dave McKenzie, John
McArdle. - Javelot : Rod Ewaliko, Tom Petranoff, Bob Roggy. - Déca-
thlon: Mike Andersen, John Crist.

Dames (entraîneur en chef Ken Fureman). 100 m: Evelyn Ashford,
Diane Williams, Chandra Cheéseborough. - 200 m: Asford, Cheese-
borough, Florence Griffith. -400 m: Denean Howard, Rosalyn Bryant,
Roberta Belle. - 800 m : Robin Campell. -1500 m : Mary Decker, Cindy
Bremser. -3000 m: Decker, Brenda Webb, Maggie Keyes. - Marathon:
Julie Brown, Marianne Dickerson, Debbie Eide. - 100 m haies: Benita
Fitzgerald, Pam Page, Candy Young. - 400 m haies: Shsrieffa Barks-
dale, Judi Brown, Tonja Brown.-4 x 100 m: Williams, Cheéseborough,
Asford, Alice Brown (remplaçantes Griffith, Randy Givens). - 400 m:
Griffith, Bryant, Howard, Belle (remplaçantes Sharon Dabney, Easter
Gabriel).

Longueur: Carol Lewis, Gwen Loud, Jackie Joyner. - Hauteur: Loui-
se Ritter, Joni Huntley, Pam Spencer. - Poids: Denise Wood. - Dis-
ques: Carol Cady. - Javelot : Karin Smith. - Heptathlon: Jane Frede-
rick, Marlène Harmon.

Résultats des finales de dimanche
Finales. Messieurs. 400 m: 1. Marcel Arnold (Lucerne) 46"44 (mps).

2. Rolf Gisler (Winterthour) 47"10. 3. Res Kaufmann (Biberist) 47"16.
4. Eric Hugentobler (Genève) 48"31. 5. Ronny Kummer (Berne) 48"85.
6. Gilles Mutrux (Yverdon) 48"98. 800 m: 1. Peter Wirz (Berne)
1'49"47. 2. Christoph Ulmer (Binningen) 1'49"61. 3. Pierre Délèze
(Sion) et Reinhold Studer (Naters) 1'50"02. 5. Jùrg Gerber (Berne)
1'50"09. 6. Sébastian Wschiansky (Zurich) 1'51"29. Finale B: 1. Gre-
gor Hagmann (Zurich) V51"65. 110 m haies (vent tav.: 1,2 m/s): 1.
Jean-Marc Muster (Bienne) 14"01 (mps). 2. Urs Rohner (Zurich)
14"06. 3. Roberto Schneider (Zurich) 14"15. 4. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 14"28. 5. Pablo Cassina (Genève) 14"39. 6. Michèle Rûfe-
nacht (Ascona) 14"42. 7. Erwin Fassbind (Zoug) 14"58. Poids: 1. Wer-
ner Gunthôr (Berne) 18 m 71. 2. Hansruedi Staheli (Frauenfeld) 16,42.
3. Alain Beuchat (Cortaillod) 15,82. 4. Théo Wyss (Lucerne) 15,74. 5.
André Fehr (Zurich) 15,69. 6. Christian Erb (Winterthour) 15,18. Mar-
teau: 1. Daniel Obrist (Berne) 66 m 36. 2. Kurt Berchtold (Berne) 59,24.
3. Werner Schurch (Berne) 58,06.4. Christian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) 55,96. 5. Martin Roth (Zurich) 55,46. 6. Roger Schneider (Ber-
ne) 51,54. Finales. Messieurs. 200 m: 1. Christoph Breitenmoser
(Saint- Gall) 21 "60. 2. Christian Degen (Liestal) 21 "84. 3. Christoph
Blum (Hochdorf) 22"03. 4. Jôrg Beugger (Olten) 22"10. 5. Vito Ansel-
metti (Riehen) 22"12. 6. Daniel Schneuwly (Berne) 22"15. Finale B: 1.
Patrick Runggle (Bâle) 22"16. 1500 m: 1. Markus Hacksteiner (Win-
disch) 3'48"74. 2. Marco Rapp (Bellinzone) 3'49"04. 3. Beat Gujer
(Berne) 3'50"26. 4. Marcel Romer (Genève) 3'50"61. 5. Stefan Gros-
senbacher (Langenthal) 3'50"64. 6. Martin Walter (Saint-Gall) 3'50"80.
5000 m: 1. Markus Ryffel (Berne) 14'21"95. 2. Bruno Kuhn (Baden)
14'26"45. 3. Marius Hasler (Guin) 14'30"46. 4. Ueli Bichsel (Aarau)
14'34"87. 5. Guido Ryhn (Langenthal) 14'36"00. 6. Stéphane
Schweinkhardt (Martigny) 14'40"01. 400 m haies: 1. Franz Mêler (Wet-
tlngen) 49"53 (record de Suisse, ancien Meier en 1978 avec 49"84, li-
mite A pour Helsinki). 2. Thomas Wild (Berne) 50"82. 3. Peter Haas
(Bâle) 52"08. 4. Stefan Baltsberger (Bâle) 52"19. 5. Heinz Luthi (Berne)
52"83. 6. Severin Moser (Winterthour) 53"65. Longueur: 1. René Gloor
(Berne) 7 m 95 (limite B pour Helsinki). 2. Rolf Bernhard (Frauenfeld)
7,81. 3. Christoph Gloor (Saint-Gall) 7,32. 4. Heinz Freudemann (Aa-
rau) 7,32. 5. Pierino Pampuri (Locarno) 7,32. 6. André Kiser (Lucerne)
7,25. Javelot: 1. Alfred Grossenbacher (Thoune) 72 m 96. 2. Albert Lu-
der (Saint-Gall) 71,88. 3. Rudolf Steiner (Berne) 70,30. 4. Martin Vôgtlin
(Olten) 67,96. 5. Jean-Pierre Wismer (Bâle) 66,86. 6. Bruno Mannhart
(Lucerne) 66,42.

Finales. Messieurs. 10 km marche: 1. Waldo Ponzio (Bellinzone)
47'49"22. 2. Sylvestre Marclay (Monthey) 48'17"05. 3. Claudio Apos-
toli (Yverdon) 48'45"28. 4. Raymond Buffet (Sion) 49'10"46. 5. Pierre
Décaillet (Fribourg) 49'31 "71. 6. Louis Marquis (Genève) 49'53"69.

Dames. 400 m: 1. Elisabeth Hofstetter (Berne) 54"05 (mps). 2. Patri-
cia Duboux (Lausanne) 54"57. 3. Gaby Délèze (Belfaux) 54"95. 4. Ma-
rion Speck (Zurich) 55"14. 5. Monika Schediwy (Berne) 55"15. 6.
Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de-Fonds) 56"29. 800 m: 1. Doriane
McClive-Lambelet (Lausanne) 2'05"09. 2. Maria Ritter (Lie-Zurich)
2'05"62. 3. Margret Lindenmann (Bâle) 2'06"38. 4. Christin Ricken-
bach (Glaris) 2'11"90. 5. Elsbeth Zumstein (Berne) 2'13"18. 6. Ruth
Erismann (Lucerne) 2'13"50. 100 m haies (vent (av.: 0,90 m/s): 1. An-
gela Weiss (Zurich) 13"79. 2. Béatrice Pluss (Riehen) 13"88. 3. Joce-
lyna Junod (Yverdon) 13"96. 4. Isabelle Savary (Martigny) 14"06. 5. Ci-
sela Trûb (Kiisnacht) 14"39. 6. Esther Suter (Zurich) 14"42. Javelot: 1.
Denise Thiémard (Berne) 53 m 52. 2. Régula Egger (Zurich) 52,28. 3.
Marlies Buri (Berne) 46,00. 4. Brigitte Gisler (Lucerne) 45,88. 5. Mi-
chaela Keck (Schwamendingen) 42,50. 6. Rosmarie Wepf (Winter-
thour) 42,12.

Dames. 200 m: 1. Vroni Werthmûller (Gosgen) 23"80. 2. Manuela
Frattini (Schaffhouse) 24"09. 3. Nicole Wolff (Zurich) 24"36. 4. Thé-
rèse Schweizer (Pratteln) 24"46. 5. Chantai Botter (La Chaux-de-
Fonds) 24"85. 6. Régula Aebi (Langenthal) 25"16. Finale B: 1. Monica
Staubli (Genève) 25"02. 1500 m: 1. Cornelia Biirki (Rapperswil)
4'20"61. 2. Sandra Gasser (Berne) 4'25"56. 3. Rita Chiara (Ibach)
4'27"28. 4. Thérèse Schreiber (Uster) 4'31 "12. 5. Barbara Bendler (Ba-
den) 4'33"07. 6. Hélène Ritter (Lie-Zurich) 4'33"31. 400 m haies : 1.
Lisbeth Helbling (Zurich) 59"81. 2. Cristina Moretti (Locarno) 60"62. 3.
Régula Ryter (Buchs) 61 "05. 4. Anita Protti (Lausanne) 62"11. 5. Katja
Arnold (Zurich) 63"14. Corinna Frey (Zurich) disqualifiée. Hauteur: 1.
Gaby Meier (Bâle) 1 m 83. 2. Corinne Schneider (Zurich) 1,80. 3. Mo-
nika Reber (Zurich) 1,80. 4. Françoise Lâchât (Vicques) 1,74. 5. Isabell
Dober (Kùssnacht am Rigi) 1,74. 6. Maren Schlôsser (Genève) 1,71.
Poids: 1. Ursula Staheli (Bâle) 15 m 32. 2. Gabi Oeschger (Wettingen)
13,82. 3. Nanette Furgine (Zurich) 13,63. 4. Claudia Elsener (Zurich)
13,34. 5. Jeanine Theytaz (Sion) 12,62. 6. Claudia Meill (Bâle) 12,59.

Résultats des finales de samedi
• MESSIEURS. - 100 m (0,50 v.l.): 1. Stefan Niklaus (Bâle) 10"68; 2.
Michèle Rûfenacht (Ascona) 10"71; 3. Curdin Morell (Coire) 10"84; 4.
Patrick Chatelan (Lausanne) 10"86; 5. Daniel Schneuwly (Berne)
10"91; 6. Markus Bûchel (Vaduz) 11 "03. - 3000 m steeple: 1. Roland
Hertner (Liestal) 8'39"64; 2. Beat Steffen (Lausanne) 8'41"53; 3. Re-
nato Roschi (Berne) 8'57"50; 4. Peter Schmid (Berne) 9'05"17; 5.
Christoph Biedermann (Therwil) 9'07"20; 6. Jûrg Philipp (Wetzikon)
9'08"58. - 10 000 m: 1. Kurt Hûrst (Berne) 30'37"51; 2. Fredi Griner
(Liestal) 31'04"95; 3. Peter Basler (Liestal) 31'16"03; 4. Josef Wiss
(Kùssnacht am Rigi) 31 '37"27; 5. Théo Marbet (Berne) 31 '50"67; 6.
Christian Kôhli (Langenthal) 31 '59"39. - Hauteur: 1. Roland Dalhâuser
(Birsfelden) 2,25; 2. Roland Egger (Zofingue) 2,12; 3. Félix Fluck (Zu-
rich) 2,09; 4. Sandro Meier (Aarau) 2,09; 5. Beat Wohlwend (Saint-Mo-
ritz) 2,09; 6. Paul Grànicher (Adliswil) 2,06. - Perche: 1. Félix Bôhnl
(Zurich) 5,50; 2. Daniel Aebischer (Genève) 5,20; 3. Daniel Porter
(Onex) 5,00; 4. Christian Gâlli (Winterthour) 4,70; 5. Hans Briner (Zu-
rich) 4,70; 6. Martin Ulrich (Zurich) et Aldo Wetzel (Zurich) 4,50. - Tri-
ple saut: 1. Roland Steinemann (Saint-Gall) 15,50 (mps); 2. Fritz Trach-
sel (Lucerne) 15,29; 3. Fritz Berger (Berne) 15,16; 4. Peter von Stokar
(Berne) 15,10; 5. Roland Meier (Wettingen) 14,67; 6. Roberto Zaniotti
(Saint-Gall) 14,61; 7. Daniel Felder (Saint-Gall), 14,57. - Disque: 1.
Christian Erb (Winterthour) 52,16; 2. Alfred Diezi (Zurich) 51,48; 3.
Théo Wyss (Lucerne) 49,62; 4. Stefan Niklaus (Bâle) 49,56; 5. Thomas
Bisig (Uetikon) 48,72; 6. Markus Dettwiler (Aarau) 47,56.
• DAMES. - 100 m (0): 1. Vroni Werthmûller (Gosgen) 11 "54 (mps);
2. Manuela Frattini (Schaffhouse) 11 "84; 3. Thérèse Schweizer (Prat-
teln) 11 "90; 4. Nicole Wolff (Zurich) 11 "96; 5. Barbara Blaser (Zurich)
11 "98; 6. Chantai Botter (La Chaux-de-Fonds) 12"03. - 3000 m: 1.
Cornelia Burki (Rapperswil) 9'29"76; 2. Barbara Bendler (Baden)
10'06"75; 3. Rita Chiara (Ibach) 10'12"03; 4. Régula Truttmann (Gol-
dau) 10'13"; 5. Helen Leuenberger (Berne) 10'18"35; 6. Daria Nauer
(Windisch) 10'27"34. - Longueur: 1. Monica Staubli (Onex) 6,38
(mps); 2. Rita Heggli (Lucerne) 6,13; 3. Patricia Gigandet (La Chaux-
de-Fonds) 6,05; 4. Doris Stelzmûller (Olten) 5,94; 5. Sandra Crameri
(Zurich) 5,87; 6. Yvonne Rettig (Zurich) 5,86. - Disque: 1. Claudia El-
sener (Zurich) 49,40; 2. Claudia Meill (Bâle) 44,16; 3. Brigitte Jost
(Aarau) 44,12; 4. Verena Blatter (Berne) 43,08; 5. Karin Schaller (Guin)
42,64; 6. Marina Wetzel (Bâle) 39,02.

Le point sur les sélections
Après les championnats suisses de Frauenfeld, 13 athlètes sont as-

surés de leur qualification pour les championnats du monde d'Helsin-
ki: Franz Mêler (400 m haies), Roland Dalhâuser (hauteur), Félix
Bôhnl (perche), Peter Wirz (1500 m), Pierre Délèze (1500 m), Markus
Ryffel (10 000 m), Stefan Niklaus (décathlon) et Cornelia Burki (3000
m), qui ont réussi la limite A, Werner Gunthôr (poids), René Gloor
(longueur), Gaby Mêler (hauteur) et Corinne Schneider (heptathlon),
qui ont décroché la limite B, ainsi que Bruno Lafranchl, qualifié pour
le marathon.

Doriane McCllve Lambelet (800 m), Christoph Ulmer (800 m), Beat
Steffen (steeple), Urs Rohner (110 m haies) et Angela Welss (100 m
haies), possèdent encore une chance de se rendre en Finlande. Ces
six athlètes s'aligneront mardi soir à Munich. Il s'agira de leur derniè-
re chance d'atteindre une limite qualificative.
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Doublé italien au fleuret féminin, de gauche à droite: Carola
Ciocconetti (2e), Dorina Vaccaroni (championne), et la
Chinoise Luan Jugie (3e). (Béllno AP)

• Escrime. - La famille de l'escrime s'est agrandie, à Vienne, avec la
grande première réalisée par les sabreurs de Bulgarie, qui ont enlevé
leur premier grand succès aux championnats du monde.

Vassil Etropolski, 24 ans, a enlevé le titre mondial en battant l'Italien
de Padoue Gianfranco dalla Barba, 26 ans, 10 à 8 en finale, alors que
son frère jumeau Hristo Etropolski s'est adjugé la médaille de bronze
en triomphant d'un autre Italien, de Naples celui-là, Ferdinando Me-
glio, 24 ans, 10 touches à 3.

La Bulgarie a ainsi obtenu son premier titre mondial et du même
coup ses deux premières médailles en escrime alors que cette petite
nation n'a pour l'instant investi réellement que dans une seule arme: le
sabre.

• FOOTBALL. - Quarante-huit heures avant d'affronter La Chaux-de-Fonds,
au stade de La Charrière, Celtic Glasgow a écrasé le FC Soleure, 7-0 (mi-
temps 1-0).

• AUTOMOBILISME. - Le Britannique Jonathan Palmer a remporté la neu-
vième épreuve du championnat d'Europe de formule 2, sur le circuit de Santa
Monica à Mlsano Adrlatlco. il consolide du môme coup sa place de leader au
classement général de la complétltlon.

Classement : 1. Jonathan Palmer (GB) Ralt Honda, 1 h 09'07"74 (moyenne
174,330 km/h). 2. Pierluigi Martini (lt) Minardi BMW, 1 h 10'41"61. 3. Roberto
Del Castello (lt) March 832 BMW, 1 h 10'50"60. 4. Guido Dacco (lt) March
BMW, à 1 tour. 5. Fulvio Bellabio (lt) AGS BMW, à 1 tour. 6. Freddy Lienhard
(S) March BMW, à 3 tours. Meilleur tour: Philippe Alliot (Fr) Martini BMW, en
1 '10"95 (moyenne 176,980 km/h).

Classement général intermédiaire : 1. Palmer (GB) 48 p. 2. Gabbiani (lt) 36.
3. Thackwell (NZ) 35. 4. Danner (RFA) 18. 5. Gartner (Aut)12. 6. Tassin (Be) et
Streiff (Fr)11.

• Victoire suisse en RFA. - Au Trophy CC international, en RFA, le Suisse
Viktor Schraner a consolidé sa première place au classement général en rem-
portant l'épreuve contre la montre, Schramberg-Sulgen - Bade Wurtemberg).

CC-Trophy à Schramberg - Sulgen (RFA). Course contre la montre (1000
m): 1. Viktor Schraner (S) 1"16"12. 2. Steel Bishop (Aut) 1 '17"44. 3. Raimund
Dietzen (RFA) V18"37. Classement général: 1. Schraner, 90. 2. Siegmund
Hermann (Lie) 75. 3. Bishop, 69
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A vendre

Porsche
Targa
911 S
expertisée.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/43 38 60
le soir.

36-44858

Occasions à vendre
BMW 635 CSI
mod. 81,15 000 km
Mercedes 280 E
mod. 80, 29 000 km
Ford Escort RSI
mod. 83, 500 km
Golf GTI 4 portes
mod. 82, 30 000 km
Toyota Carina DX
mod. 83, neuve
Audi 80 L
mod. 79, 44 000 km
Talbot1309 SX aut.
mod. 81,44 000 km
Volvo 345 GLS
mod. 82, 20 000 km
Jaguar XJ12
mod. 75,100 000 km
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Range Rover
luxe
1978,78 000 km
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Lausanne
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A vendre Société cherche

DO TCC terrain
Hï7 I OC a acheter, pour construction d'un
l on ™ u locatif (2°-25 appartements) à Sion, enroùge,20 ooo km. ville ou abords Immédiats.

Tél. 025/71 21 61. Ecrire sous chiffre Z 36-302255 à Pu-
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L'Italie a fait un retour en force dans le fleuret féminin, à l'occa-
sion des championnats du monde de Vienne. Le titre du fleuret est
en effet revenu à la jeune tireuse transalpine Dorina Vaccaroni (20
ans), qui l'a emporté en battant en finale sa compatriote Carola Cic-
conetti (21 ans). Cette victoire n'est d'ailleurs pas une surprise. Do-
rina Vaccaroni disputait en effet en l'occurence sa quatrième finale
consécutive et elle a du même coup redonné à son pays un titre
mondial féminin d'escrime trente ans après le succès de sa compa-
triote Irène Camber, en 1953.

Une Suissesse était encore en lice pour cette deuxième journée
de la compétion au fleuret féminin, Ursula Weder. Pour elle, le fait de
s'être hissée parmi les 32 meilleures du monde constituait déjà un
exploit. Elle devait d'ailleurs essuyer deux défaites samedi, contre
l'Allemande de l'Ouest Bischoff en seizièmes de finales et face a
l'Italienne Mocchi lors du premier tour de la poule de repêchage.

La journée de samedi comportait également à son programme les
trois premiers tours éliminatoires du sabre masculin, une compéti-
tion pour laquelle aucun Suisse n'était inscrit. Dans l'ensemble, la
logique a parfaitement été respectée pour ce qui concerne la com-
position du tableau d'élimination directe. C'est ainsi en effet que les
nations traditionnellement fortes dans cette spécialité se retrouve-
ront abondamment représentées dimanche: la Hongrie, la France,
l'URSS et la Bulgarie avec cinq tireurs chacun, la Pologne et l'Italie
avec quatre, la Roumanie avec trois. Les résultats de samedi :

Fleuret féminin. - Quarts de finale: Mandy Niklaus (RDA) bat
Christiane Weber (RFA) 9-7. Carola Cicconetti (lt) bat Anna Dmitreri-
ko (URSS) 8-5. Dorina Vaccaroni (lt) bat Gertrud Stefanek (Hon) 8-5.
Luan Jugie (Chi) bat Margherita Zalaffi (lt) 8-6.

Demis-finales: Cicconetti bat Niklaus 8-4. Vaccaroni bat Jugie 8-6.
- Finales. 1re place: Vaccaroni bat Cicconetti 8-2. -3e place: Jugie
bat Niklaus 9-7.

Classement finale: 1. Dorina Vaccaroni (lt); 2. Carola Cicconetti
(lt); 3. Luan Jugie (Chi); 4. Mandy Niklaus (RFA); 5. Christiane Weber
(RFA); 6. Gertrud Stefanek (Hon); 7. Margherita Zalaffi (lt); 8. Anna
Dmitrenko (URSS).

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
DES TROTTEURS

Troisième victoire de Idéal du Gazeau
Le 9 ans français Idéal du Gazeau a remporté pour la troisième année con-

sécutivement le Roosevelt International, officieux championnat du monde des
trotteurs, qui rassemblait neuf concurrents internationaux sur l'hippodrome
de Roosvelt Raceway, à Westbury (New York). Idéal de Gazeau, drivé par Eu-
gène Lefèvre, a remonté son compatriote, le favori lanthin (Paul Delanoë), à
200 mètres du poteau et l'a emporté d'une longueur trois quarts sur le crack
suédois Legolas (Thomas Nilsson) jusqu'alors invaincu en dix-neuf courses.
Le cheval français a couvert les 2000 m en 2'35"4.

lanthin, qui a fait la course en tête, n'a été battu que d'un nez pour la troisiè-
me place, devançant les Américains Yankee Predator et Bobbo, l'Allemand de
l'Ouest Isenburger, l'Italien Ghendro et le deuxième représentant suédois
Dartster F. Le Canadien Bridger s'est mis à la faute dans la ligne opposée et
n'a pas terminé.

La victoire à'Idéal de Gazeau a rapporté 125000 dollars à son propriétaire,
M. Pierre Morin. Le cheval français est le premier trotteur au monde à avoir
dépassé le seuil des trois millions de dollars de gains (3014262 dollars). Idéal
de Gazeau, victime d'une légère fracture à l'antérieur droit, avait dû être arrêté
cette saison dans son entraînement. Son triomphe à New York est son deuxiè-
me succès en neuf courses cette saison. C'est par ailleurs la huitième fois que
le Roosevelt International est remporté par un représentant français.

En remportant les deux manches du Grand Prix d'Angleterre des 500 cm3, à
Farleigh Castle, le Suédois Hakan Carlqvist s'est du même coup installé en
tête du championnat du monde, où il précède désormais le Belge André Mal-
herbe de cinq points. Les résultats :

Grand Prix d'Angleterre. 1re manche: 1. Carlqvist (Su), Xar aha; 2. Everts
(Be), Suzuki; 3. Malherbe (Be), Honda; 4. Spence (GB), Kaw^aki; 5. Thorpe
(Gb), Honda; 6. Vromans (Be), Suzuki. -2e manche: 1. Carlqvist; 2. Malherbe;
3. Everts; 4. van dem Broeck (Be), Suzuki; 5. Noyce (Gb), Honda; 6. van Vel-
thoven (Lux), KTM.

Classement provisoire du championnat du monde: 1. Hakan Carlqvist (Su)
195; 2. André Malherbe (Be) 190; 3. Graham Noyce (Gb) 131; 4. Harry Everts
(Be) 101 ; 5. Dan Thorpe (Gb) 73
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Malgré Bôgli (bonnet blanc), Turin marque le quatrième but
pour Monthey. (Photo Busslen)

Monthey: Briffod, Bressoud, Galletti , Michel Perroud (6), Saillen (2), Roland
Perroud (2), Spalinger (7), Turin (2), Buttet, Vesin, Zwyssig. Coach: Davet.

Soleure: Liebisch, Keller (1), Baranyan (1), A. Jordan, Schenk, T. Jordan (1),
Bôgli (1), Schwâgli (5), Dpring, Wâldschli (3).

Notes: une centaine de spectateurs; température de l'eau : 25°. Arbitres:
MM. Bischoff et Hirchfeld.

Après une pause de trois bonnes semaines, l'équipe fanion du Cercle des
nageurs recevait mercredi soir la formation de Soleure, bien connue pour l'ex-
périence de quelques-uns de ses éléments. Il faut l'avouer tout de suite, la
rencontre n'atteint pas des sommets de technique et de clairvoyance, mais on
assista tout de même à de belles actions, avec les deux attaquants soleurois
dans les quatre mètres, mais surtout avec le trio Spalinger-Michel Perroud-Tu-
rin, qui réussit à faire la différence dans le dernier quart d'un match très équi-
libré.

Les Suisses alémaniques ont beaucoup progressé depuis le match aller,
mais manquent de corps et de cohésion. Quant aux Valaisans, après un début
de partie assez catastrophique, ils se reprirent et parvinrent à prendre l'avan-
tage, mais il fallut attendre les dernières minutes pour voir l'écart augmenter
de plus d'un but (24e).

A relever également que, aussi bien Hansi Spalinger que Roland Perroud et
Claudy Buttet comptabilisaient deux fautes dès la mi-match, et qu'aucun d'eux
ne se fit expulser, malgré les tentatives des adversaires qui cherchaient à leur
faire commettre une troisième erreur, synonyme d'expulsion définitive.

Le prochain rendez-vous à Monthey est fixé au 1er août, à 18 heures, contre
le vice-champion suisse Lugano, qui n'avait remporté qu'une très courte vic-
toire à domicile. Plgall

• Voile. - La coupe de l'América
Australie //a consolidé sa première place au classement général des épreu-

ves éliminatoires entre challengers de la coupe de l'América, en remportant
deux nouvelles victoires, à Newport (Rhode Island). Australie II, le 12 mètres à
la quille mystérieuse, s'est facilement imposé à l'Italien Azzura avant de pren-
dre le meilleur sur son compatriote Challenge XII. De son côté, Canada I a
remporté sa régate aux dépens d'Azzura. Pour sa part, France III a connu des
fortunes diverses. Opposé à Challenge XII, le voilier français a dû abandonner
en raison d'un incident technique avant de prendre sa revanche une fois ses
dommages réparés. Le classement des challengers: 1. Australie 119,88 points; I
2. Canada 16,72; 3. Challenge XII 6,6; 4. Victory 83 6,4; 5. Azzurra 5,2; 6. Fran-
ce ///2,12; 7. Advance 0,8.
• Le championnat du monde des optlmlst. - Le jeune Espagnol Jorge Cala-
fat (15 ans) a remporté le championnat du monde des optimist, qui s'est dé-
roulé en six régates dans la baie de Guanabara, au large de Rio de Janeiro. Le
classement final: 1. Jorge Calafat (Esp) 14 points; 2. José Carlos Frau (Esp)
63; 3. Jean-Pierre Becquet (Fr) 63,5; 4. Peter s'Inding (Dan) 79,4; 5. Fernando
Hernandez (Esp) 87; 6. Giovanni Miglione (lt) 96.

Jeff Chandler n'est plus invaincu
Le poids super-coq américain Oscar Muniz a infligé la première défaite de

sa carrière à l'Américain Jeff Chandler, champion du monde des poids coq
(WBA), en triomphant aux points en dix reprises, à Atlantic City (New Jersey).
Chandler, qui domine largement depuis deux ans la catégorie des coq, livrait
son deuxième match dans la catégorie supérieure et ne mettait donc pas en
jeu sa couronne mondiale. Muniz, qui n'est même pas classé parmi les dix
premiers mondiaux de sa catégorie, a signé sa 35e victoire contre trois défai-
tes et trois nuls. Quant à Chandler, son palmarès est désormais de trente une
victoires, une défaite et un nul.
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Spirogaine S.A
Sion

Par suite du développement réjouissant de nos
affaires, nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

un responsable
de fabrication

- soigné, précis et dynamique
- avec expérience de travail dans la tôlerie en

général
- capable d'assumer la responsabilité et la con-

duite d'un groupe de travail.

Nous offrons également poste à:
- un ferblantier de fabrique ou connaissance équi-
valente
- un apprenti ferblantier
- un apprenti de commerce (gestion).

Ecrire à: Spirogaine S.A.
Fabrique de canaux de ventilation
Rue Oscar-BIder 3
1950 Sion.

36-44950



TENNIS: FINALE DU KENT SWISS SATELLITE CIRCUIT A CRANS-MONTANA

Il avait transformé Nastase en alpiniste!
Le Swiss Satellite Circuit: une

compétition tout ce qu'il y a de
plus officielle mais qui se dis-
pute, chez nous et ailleurs, à
l'ombre des tournois élitlstes.
Cinq étapes au programme dont
la dernière justement appelée
«Masters ». A Crans-Montana
cette semaine, on en était au
deuxième tronçon. En forme de
marathon. Lisez plutôt: 64
joueurs en pré-qualifications, 32
en qualifications et 32 finale-
ment dans le tableau principal.
Le tout sur quatre courts seu-
lement! L'exploit mérite la men-
tion. Et l'organisation aussi. Et
le soleil également, lui sans qui
le miracle ne put avoir lieu.

Hier donc, les ultimes sets de
la semaine valaisanne avalent
droit à l'affiche. En simple com-
me en double. Histoire de par-
tager, sportivement parlant, les
quelques points ATP à disposi-
tion et aussi quelques poignées
de dollars qui ne sonneront pas
faux dans la poche de ces for-
çats de la raquette. Entre Mlros-
lav Lacek, surprenant finaliste
issu des pré-qualifications et
Jacques Hervet, tombeur de la
tête de série No 1 au premier
tour, le débat fut de qualité. Et
plus indécis que le score ne l'In-
dique. D'un côté, un Tchèque
porté sur la défense. Avec un re-
vers tantôt lifté à deux mains,

FINALE DE LA COUPE DE LA FÉDÉRATION: «BB» ABANDONNE!
Mandlïkova-Sukûvliravenïr devant
Dès après les simples, la 21e

finale de la coupe de la Fédéra-
tion, à Zurich, était jouée. Après
qu'Helena Sukova eût donné
l'avantage à la Tchécoslovaquie
par une victoire en trois sets sur
Claudia Kohde, Bettina Bunge

>>
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SUR D'AUTRES COURTS
La France
enlève la coupe
de Galéa

La France a succédé à l'Aus-
tralie au palmarès de la coupe de
Galéa en battant en finale l'Es-
pagne par trois victoires à zéro, à
Vichy, remportant ainsi sa dixiè-
me victoire dans cette compéti-
tion.

Les Français, qui avaient ga-
gné les deux premiers simples,
ont assuré leur succès en dou-
ble, grâce à Guy Foret et Loïc
Courteau, qui ont battu les Es-
pagnols Martin Jaite et Jorge
Bardou en trois sets 6-2 6-3 6-4.
Ce double ne fut qu'une formalité
pour les deux Français, face à
des Ibériques assez empruntés à
la volée.

Précédemment, reprenant le
simple interrompu la veille, Loïc
Courteau, retrouvé, avait offert
un deuxième point à son équipe
en dominant Martin Jaite (6-4 10-
8 3-6 6-2), au terme d'un quatriè-
me set qui n'aura duré qu'une
quarantaine de minutes.

Coupe de Galéa. Finale à Vichy.
France - Espagne 3-0. Loïc Cour-
teau bat Martin Jaite 6-4 10-8 3-6
62; Guy Forget-Coureau battent
Jaite-Bardou 6-2 6-3 6-4. France -
Espagne 5-0. Matches de la der-
nière journée: Forget bat Jaite
7-6 6-3. Courteau bat Bardou 6-3
4-6 6-4.

Match de classement pour la 3e
place: Tchécoslovaquie bat You-
goslavie 4-1. Horvat (You) bat
Mecir (Tch) 7-5 6-2. Cihak (Tch)
bat Prpic (You) 6-2 10-8.

tantôt coupé, rasant et manchot.
Avec, aussi, un coup droit très
long métamorphosé souvent en
passing foudroyant. De l'autre,
ce Français qui ne Jure que par
le service-volée et par la prise
d'un filet en forme de pouvoir.
Au bénéfice encore d'un service
plus appuyé et précis. Qui fil
d'ailleurs éclater Lacek lors d'un
jeu qui s'avéra décisif. En effet,

après avoir remporté la première
manche 6-3 en quarante-six mi-
nutes, le Français se retrouva,
au bout du même laps de temps,
à 6-5 sur son service. Allait-Il le
perdre pour la troisième fois du
second set et ouvrir les portes
du rêve a son adversaire? Nen-
ni. Mené 0-30 dans ce douzième
jeu, il aligna d'abord un ace
pour égaliser, un deuxième pour
s'offrir une balle de match que
Lacek sauva par un passing, et
un troisième «canon» enfin,
pour empocher 1280 dollars et
21 pointe ATP.

« J'ai été sans doute avantagé
par l'altitude qui favorise le jeu
offensif , le court étant plus rapi-

abandonna lors de son match
contre Hana Mandlikova alors
qu'elle était menée 6-2 3-0. Le
succès des Tchécoslovaques
est totalement mérité: s'améllo-
rant de confrontation en con-
frontation, elles éliminèrent en

Hana Mandlikova: son t
grand retour ?

Les championnats d'Europe juniors
L'impéritie des responsables techniques et administratifs de l'AST a

provoqué une situation scandaleuse lors de la journée d'ouverture des
championnats d'Europe juniors, à Genève.

La délégation suisse est arrivée la dernière sur les lieux des rencon-
tres. Mieux même, les sélectionnés helvétiques étaient convoqués
pour dimanche à 12 heures alors que les premiers matches étaient
programmés à 11 heures.

Le Fribourgeois Joachim Lerf fut la principale victime de cette impar-
donnable carence.. Un quart d'heure après avoir débarqué sur les
courts du TC. Drizià-Miremont, il se retrouvait sur le terrain opposé à
l'Italien Paolo Cane dans une rencontre du prétableau des garçons I.
Déconcentré, le joueur de Morat était nettement battu, 6-1 6-2. La
même mésaventure survenait à Richard Farda (garçons II) face au Bri-
tannique Jason Goodall, vainqueur en deux sets (6-3 7-6).

Résultats du prétableau, garçons I (18 ans): Claudio Mezzadri (S)
bat Rob Simon (Hol) 6-3 6-3; Paolo Cane (lt) bat Joachim Lerf (S) 6-1
6-2. Garçons II (16 ans): Jason Goodall (GB) bat Richard Farda (S) 6-3
7-6; Sergio Mezzadri (S) bat José Ramos (Por) 6-1 6-0; Philippe La-
combrade (Fr) bat Kurt Pattijn (Be) 6-0 6-2.

Filles I: Susanne Schmid (S) bat Judith Warringa (Hol) 6-3 6-1; Eva
Krapl (S) bat Marta Varanda (Por) 6-1 6-1. Filles II: Cristina Trocan
(Roum) bat Pascale Wyer (S) 6-3 6-1; Emmanuelle Folcher (Fr) bat
Sandra Marques (Por) 6-3 6-1.

Le tournoi de Kitzbuhel

Vilas
bat Leconte

Une semaine après José Luis
Clerc, Guillermo Vilas, après une
période difficile, a renoué, lui
aussi, avec la victoire. En finale
du tournoi de Kitz-
buhel, comptant pour le Grand
Prix et doté de 100 000 dollars,
l'Argentin a battu Henri Leconte
en trois sets, 7-6 4-6 6-4. Le jeu-
ne Français s'entraîne, tout com-
me Vilas, avec Ion Tiriac.

Les résultats:
Finale du simple messieurs du

tournoi de Kltzbûhel: Guillermo
Vilas (Arg) bat Henri Leconte
(Fra) 7-6 4-6 6-4.

de. C'est mon premier succès en
tournoi ATP. Sur le circuit satel-
lite indien, je  suis parvenu deux
fois en finale en janvier 1983. J'ai
22 ans et je  suis actuellement au
service militaire. Cela me permet
de jouer beaucoup à l'étranger,
faisant partie du bataillon de
Joinville. Actuellement, je  suis
355e au classement mondial et
35e en France. Dans ce circuit,
je cherche à progresser, à ac-
quérir une plus grande maturité
et à grappiller des points. Si cela
marche, j 'abandonne mes étu-
des pour le tennis que je  prati-
que déjà professionnellement
grâce, entre autres, à l'aide d'un
sponsor français. »

Pour compléter le portrait non
exhaustif de Jacques Hervet, sa-
chez qu'il a réussi à transformer
Nastase en alpiniste. La face
nord d'une chaise: souvenez-
vous! C'était à Roland-Garros
au premier tour. Pas étonnant
dès lors que le Français se soit
senti à l'aise sur les hauteurs de
Crans-Montana!

Finale du simple messieurs:
Jacques Hervet (Fr) bat Miroslaw
Lecek (Tch) 6-3 7-5. - Finale du
double messieurs: Lewis-Mus-
tard (NZ) battent Gunthardt-Ben-
son (S-EU) 6-2 6-2.

demi-finale les Etats-Unis, dé-
tenteurs du titre, avant de do-
miner nettement la RFA.

La dernière victoire tchéco-
slovaque dans le championnat
du monde féminin par équipes
remontait à huit ans. A Aix-en-
Provence, en 1975, Martina Na-
vratilova (devenue Américaine
depuis) et Renata Tomanova
avaient battu l'Australie par 3-0
en finale. L'équipe de cette an-
née, avec Hana Mandlikova, 21
ans et 9e joueuse mondiale, et
Helena Sukova, 18 ans et 21e au
classement WTA, a encore plus
d'avenir. Hana Mandlikova sur-
tout, qui n'avait plus joué aussi
bien depuis longtemps et sem-
ble retrouver la forme qui lui
avait permis d'enlever les inter-
nationaux de France à Roland-
Garros en 1981.

Le succès d'Helena Sukova
sur Claudia Kohde, en ouver-
ture de la finale, constitua une
petite surprise. L'Allemande, au
bénéfice du meilleur classe-

Taroczy... battu
Après cinq victoires consécu-

tives depuis 1978, Balazs Taroc-
zy a connu la défaite au tournoi
d'Hilversum, comptant pour le
Grand Prix et doté de 75 000 dol-
lars. En finale, le Hongrois, qui
avait éliminé Roland Stadler en
demi-finale, s'est incliné devant
Tomas Smid. Le Tchécoslova-
que, finaliste à Gstaad il y a deux
semaines, s'est imposé en deux
sets, 6-4 6-4.

Les résultats:
Finale du simple messieurs du

tournoi d'Hilversum: Tomas
Smid (Tch/no 3) bat Balazs Ta-
roczy (Hon/no 4) 6-4 6-4.

Sourires et moue. De gauche à droite, Vital Renggli (directeur du tournoi), Jacques Hervet
le vainqueur, Miroslav Lacek le perdant et Roger Vock (arbitre AST). (Photo NF)

ment WTA des «numéros 2» du
tournoi et impressionnante
dans ses rencontres précéden-
tes, était en effet légèrement fa-
vorite face à la Tchécoslovaque,
qui avait souvent peiné en début
de match et avait même été bat-
tue par l'Italienne Raffaella Reg-
gl. Au bénéfice d'un excellent
service, qui ne lui fit défaut
qu'au second set, la Jeune Pra-
goise, très concentrée d'entrée,
s'imposait pourtant, au terme
d'une partie d'un excellent ni-
veau. Jouant le plus souvent en
fond de court, à coup de balles
longues et puissantes, les deux
joueuses ne négligèrent jamais,
néanmoins, les possibilités de
montée au filet qui leur étalent
offertes, donnant chacune à son
tour à sa rivale l'opportunité de
faire la preuve de belles qualités
en passing-shoots.

Le second simple, entre les
deux numéros 1, fut dominé de
la première minute à la dernière
par Hana Mandlikova. S'ap-
puyant sur un brillant service, la

BBC Monthey: encore du nouveau
Un entraîneur américain!

A Monthey, on vous l'avait
déjà dit, on met un pied de-
vant l'autre. Tranquillement,
calmement, sûrement. Après
avoir réglé les problèmes de
joueurs avec l'arrivée de
Buffat et le retour de Descar-
tes, on s'est attelé au gros
morceau de l'entre-saison:
le choix du successeur de
Pierrot Vanay au poste d'en-
traîneur. Après réflexion, et
avec suspense, on vient de
lever le voile. Pour découvrir
que le BBC Monthey a véri-
tablement envie de faire par-

Tchécoslovaque développa un
jeu offensif de très grande qua-
lité. A la volée, en passlng-
shoot de revers le long de la li-
gne ou en retour de service, elle
mettait constamment en difficul-
té une Bettina Bunge très ner-
veuse et qui commit de très
nombreuses fautes. Après la
perte de son premier service
dans la seconde manche, la ré-
signation gagna la joueuse al-
lemande, dont l'abandon, à 3-0,
fut officiellement attribué à la
distorsion d'un muscle fessier.
En fait, on peut penser, lorsque
l'on connaît le manque de soli-
dité nerveuse de Bettina Bunge,
que les raisons de son renon-
cement sont à chercher ail-
leurs...

Après la perte du match 'dans
les deux simples, les Alleman-
des se sont consolées en rem-
portant le double. Claudia Koh-
de et Eva Pfaff ont battu la paire
formée de Iva Budarova-Marcela
Skuherska en trois manches,
3-6 6-2 6-1.

6ll6Siai
• Finale. - Tchécoslovaquie
(No 3) - RFA (No 2) 2-1 : Helena
Sukova bat Claudia Kohde 6-4
2-6 6-2. Hana Mandlikova bat
Bettina Bunge 6-2 3-0 abandon.
Iva Budarova-Marcela Skuhers-
ka perdent contre Claudia Koh-
de-Eva Pfaff 6-3 2-6 1-6.
• Tournoi de consolation, fi-
nale: URSS - Pérou 2-1: Olga
Saitseva bat Pilar Vasquez 6-3
6-2. Svetlana Tcherneva perd
contre Laura Arraya 4-6 3-6.
Saitseva-Tcherneva battent Vas-
quez-Arraya 6-4 6-4.

• Demi-finales. - RFA - Suisse
(7) 3-0: Claudia Kohde bat Petra
Delhees 6-4 6-3. Bettina Bunge
bat Christiane Jolissaint 6-0 6-3.
Eva Pfaff-Petra Keppeler (RFA)
battent Delhess-Jolissaint 6-3
6-4.

Tchécoslovaquie - Etats-Unis
(1) 3-0: Helena Sukova bat Can-
dy Reynolds 6-7 6-2 6-2; Hana
Mandlikova bat Andréa Jaeger
6-7 7-5 6-3. Les Etats-Unis ont
renoncé à disputer le double.
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nageurs...

SUPER-NENDAZ

La foudre incendie une forêt
NENDAZ (ATS). - Hier matin, un
violent orage s'est abattu en plu-
sieurs régions du Valais. La foudre
est tombée sur une forêt de Super-
Nendaz appartenant aux alpages
de Siviez mettant du même coup
le feu à des conifères. Comme les
flammes prenaient de l'extension,
on alerta les pompiers de la région
et on fit appel aux hommes d'Air-
Glaciers. Des tonnes d'eau ont été
déversées sur les flammes par les
hélicoptères. Le sinistre a pu être
ainsi maîtrisé. L'alerte a été d'au-
tant plus chaude qu'un restaurant
se trouvait à proximité de la forêt
en flammes.

Hier, dans la soirée, Air-Gla-
ciers a dû une nouvelle fois inter-
venir, le feu ayant repris.

Plus de combats de reines
en Valais? ^^^ ^  ̂ .

SION (ATS). - Sur décision du Conseil d'Etat, annonce le dernier nu
méro du Bulletin officiel valaisan, les combats de reines seront suppri
mes en Valais jusqu'à nouvel ordre, tout comme les foires et autres mar
chés de la race bovine.

La suppression des combats de
reines en Valais a causé hier une
véritable surprise dans bien des
milieux valaisans. Les combats
prévus notamment à Viège et plus
encore au Comptoir de Martigny
cet automne n'auront pas lieu. On
sait que le combat du Comptoir où
se rencontrent la plupart des rei-
nes valaisannes est l'un des points
d'attraction de cette grande mani-
festation valaisanne. C'est à la sui-
te de l'épizootie due au virus bien
connu IBR que ces combats ont
été supprimés.

On se demande surtout en Va-
lais ce qu'il en sera des combats de

LA FETE DU BŒUF A ANZERE

Déjà une tradition !
ANZÈRE (fl). - Chaque année à
pareille époque, le programme
d'animation prévoit un week-end
quelque peu mouvementé : la fête
commence le samedi, s'étend du-
rant une bonne partie de la nuit
pour battre son plein le dimanche.
Fidèle à la tradition, la station or-
ganisait ces deux jours la Fête du
bœuf à l'intention de ses hôtes.
Ceux-ci se sont bien gardés de

l'an prochain. Aucune décision n'a
été prise à ce sujet mais tout laisse
supposer qu'ils reprendront nor-
malement, le mal devant à cette
date être jugulé. Les combats de
reines constituent l'une des attrac-
tions du Valais. On estime à plus
de cent mille le nombre de person-
nes qui chaque année se déplacent
tant en plaine que dans les alpages
pour assister à ces joutes.

m

Plus de 300 bêtes abattues
Jusqu'à ce jour, plus de 300 bê-

tes ont été abattues en Valais, ces

bouder une manifestation qui, cet-
te année, se déroulait sous le soleil,
en dépit des orages menaçants du
samedi soir.

Si le malheureux bœuf qui rôtit
toute la nuit de samedi à dimanche
pour être dégusté sur le coup du
midi dominical est le héros du
jour, une fête vraiment populaire
demande à être étoffée. Appel a
donc été fait à divers groupes, lo-

demiers temps seulement, en rai-
son des ravages causés par l'IBR.
Il s'agit d'un virus qui a fait la pre-
mière fois son apparition en Suis-
se, en Appenzell, il y a quelques
années et qui s'est répandu dans la
plupart des cantons agricoles. Il
est d'ailleurs connu dans de nom-
breux pays à l'étranger où des cen-
taines de milliers de bêtes ont dû
être abattues. C'est dans la région
d'Hérens et d'Anniviers que le mal
a surgi tout d'abord en Valais. Le
moindre combat de reines pourrait
le répandre partout dans le canton,
les vaches venant lors de ces com-
bats de partout. C'est un mar-
chand de bétail dont les papiers
concernant ses bêtes n'étaient pas
en ordre qui a introduit le mal
dans la vallée du Rhône.

eaux ou extérieurs. L'Echo du Ra-
wyl, L'Union instrumentale, le
groupe Estrina et les Zachéos ont
répondu à l'invitation, riches en
danses, chansons et musiques.

Une grande animation a donc
régné sur la place du Village ce
week-end, alors que la dixième
Fête du boeuf déliait les langues et
nouait les amitiés.

SUR LES HAUTEURS DE SALVAN

Les motards au vert
VAN-D'EN-HA UT (gib). - Ce gros cubes et des chromes. Cet-
week-end, les hauteurs de Sal- te fête au vallon de Van, c'est
van recevaient d'inhabituels aussi l'occasion de fraterniser,
visiteurs. C'est en effet la date de discuter bécanes, des trans-
à laquelle le moto-club Les formations qu 'on rêve d'y ap-
Vautours avait fixé la cinquiè- porter. Les p ép ins, les projets
me concentration intematio- tombés à l'eau font eux aussi
nale de Van-d'En-Haut. Venus l'objet de longues palabres ,
de neuf nations, les quelque
huit cents motards présents vé- Une ambiance propre au
curent pendant deux jours ex- monde de la moto régnait par-
clusivement dans l'univers des mi les tentes éparpillées dans

INAUGURATION DE LA PLACE JEAN-MOULIN,
A SAINT-GINGOLPH

Se souvenir d'un héros

M. Gaston Cusin, commissaire de la Republique à la Libération, découvrant la p laque portant l'inscrip
tion : place Jean-Moulin, avec, au-dessus de lui, le portrait du héros de la Résistance.

SAINT-GINGOLPH (jbm). - Samedi 22 juillet 1944,
11 heures, les femmes de Saint-Gingolph France prépa-
rent le déjeuner. Soudain, des grenades éclatent, des ra-
fales de mitraillettes, des coups de fusil crépitent, des
cris retentissent un peu partout. Le village subit l'assaut
de la Légion internationale du maquis, suivi de la riposte
des quelque quarante Allemands en poste dans le village.
Durant deux heures, c'est la panique. Cette attaque mar-
que le début d'un sinistre week-end pour les habitants de
Saint-Gingolph. Le dimanche 23 juillet, les Allemands,
en guise de représailles, font fusiller six otages et brûlent
la partie nord du village, soit environ 70 maisons.

C'est pour commémorer
ce douloureux événement
que la section gingolaise
des Anciens combattants a
arrêté la date du samedi 23
juillet pour l'inauguration
de la place Jean-Moulin, du
nom d'un grand chef de la
Résistance en France. Pour
ce faire, un cortège a par-
couru les rues de Saint-
Gingolph France et Suisse,
s'arrêtant pour déposer des
gerbes devant les monu-
ments aux morts des gran-
des guerres, des fusillés et
de l'abbé Roussillon.

De nombreuses autorités
françaises et suisses étaient
présentes à cette cérémonie
montrant ainsi combien les
liens entre ces deux pays
sont étroits. L'inauguration
s'est déroulée avec la par-
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ticipation de la musique
principale de la cinquième
région militaire de Lyon. La
cérémonie a été dirigée par
M. André Zénoni, maire de
Saint-Gingolph à la Libé-
ration.

C'est à M. Gaston Cusin,
comtnissaire de la Républi-
que à la Libération, qu'est
revenu le privilège de dé-
couvrir la plaquette portant
le nom de Jean Moulin.

La cérémonie, qui a vu Gingolph doit sensibiliser
également la participation chacun sur le fait que la li-
de délégations des associa- berté n'a pas toujours été
tions et amicales régionales présente et qu'elle a dû être
des Anciens combattants et .gagnée par la souffrance
résistants avec leurs dra- des Anciens combattants et
peaux, a permis aux nom- résistants,
breuses personnes présen- De nos jours, sachons
tes d'entendre la voix d'An- conserver ce « cadeau »
dré Malraux dans son dis- qu 'ils nous ont laissé et leur
cours prononcé lors du être reconnaissants.

la nature. Pas de coup de
gueule, on f raternise à tout
vent, voilà l'instant où les che-
valiers des temps modernes se
sentent en famille. Même ce
Scandinave, sur sa Goldwing
bourrée de gadgets (mini-bar,
chaîne haute-fidélité) ne se
sentait pas seul. Comme le di-
sait cet Irlandais aux premiè-
res heures de l'aube :»c 'ei dou
tonnaire chei vôou ! ».

transfert des cendres de
Jean Moulin au Panthéon
en décembre 1964.

On rappela aussi la vie
de ce chef de la Résistance
qu'a été Jean Moulin. Un
homme épris de liberté qui
n'a pas hésité à se trancher
les cordes vocales pour ne
pas parler sous les coups de
ses bourreaux de Lyon.

Cette inauguration, avec
tout ce qu'elle peut rappe-
ler de souvenirs aux amis
de Jean Moulin, est égale-
ment très importante pour
tous les jeunes d'aujour-
d'hui.

Les libertés dont nous
jouissons actuellement, ne
les devons-nous pas à tous
ces résistants qui ont tout
mis en œuvre pour libérer
la France du joug nazi ?

Une telle place à Saint-



Jeune commerçant assassine
à l'arme blanche, dimanche,
au centre de la ville de Vevey
(Suite de la page 1)

Difficile enquête que cel-
le que nous avons menée
dimanche à l'aube à proxi-
mité des lieux du drame.
L'accès à la maison nous a
été interdit (nous le com-
prenons aisément), les ser-
vices de l'identité judiciaire
procédant à de rigoureux
contrôles, relevages d'em-
preintes, fouille des pa-
piers, à la recherche d'un
éventuel indice. M. Cherix,
un Vaudois probablement
originaire du Chablais, était

C'est dans cette maison jaune de deux étages, sise au croisement de la rue des Tilleuls et du
chemin Vert qu 'a été tué, de plusieurs coups de couteau, M. Pierre-Yves Cherix, marchand de
tapis de 32 ans, célibataire, découvert inanimé dans l'une de ses chambres.

Un revêtement de façade à part
qui a 30 ans d'expérience dans le monde entier

Depuism
A l'occasion du jubile, rabais exclusif de
8% sur le tarif officiel en vigueur
Devis sans engagement par KENITEX-Valais
Collombev-le-Grand - 025/71 61 66

Bar Le Brésilien
Sion

M. Mathieu Jordan
avise sa clientèle qu'il quitte l'établis-
sement le 26 juillet 1983.
Il profite de cette occasion pour remer-
cier tous ses clients et amis et leur don-
ne rendez-vous dès le début septembre
dans son nouveau restaurant, derrière
l'Hôtel de Ville à Sion.

36-302243

Demain à Collonges DôS « heure» ¦*«¦
Dîner en plein ou en cantine u£r% L avec les DonaldS

Grande fête de la Sainte-Anne
Organisation : Société de musique La Collongienne

célibataire. La maison qu'il
habitait ne lui appartenait
pas.

Des locaux annexes
sont loués à un créateur pu-
blicitaire et à une céramis-
te. M. Georges Blackie, l'un
des locataires, connaissait
la victime, décrite comme
mince, d'une taille moyen-
ne, sympathique. Sa voitu-
re, une Peugeot de couleur
grise, était parquée dans la
cour de la villa, à la rue des
Tilleuls 24. Aucune trace
apparente.

Respire
Protège
Isole
Embellit
Economise
I 1963-1983
I Kenitex

ans en Suisse

Cris à 6 h 45
Les habitants du quar-

tier, ceux de la maison
« Riant-Soleil » en particu-
lier, tous aux fenêtres à la
vue des gendarmes en uni-
forme, n'ont pas apporté de
témoignages intéressants.
Ils ignoraient tout de la vic-
time, n'ont rien remarqué
d'anormal, ne s'en sont pas
préoccupés, nous ont-ils ré-
pété. Seule une dame, do-
miciliée en face, a entendu
des cris puissants de sa cui-
sine. Il était 6 h 45, ce qu'a
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• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •
Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.

TEMF s.A. VéTROZ"
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée

chienne teckel
noire et feu.

Récompense.

Tél. 021/91 24 61
22-42305

chariot élévateur
à fourches, Diesel.
Capacité : 2,5 tonnes.

Tél. 021/24 9410. 22-611274

Vignerons-Encaveurs
Pas de problème de stockage.
Nous pouvons encore livrer en
Suisse des cuves de 1000 lt à
100 000 lt.

Garantie - Devis sans engagement.
Ecrire sous chiffre P 36-90444 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny, en indi-
quant votre numéro de téléphone.

confirme un autre temom,
précieux, puisqu'il a pu dé-
crire l'emploi du temps de
M. Cherix, en compagnie
duquel U a passé une partie
de la nuit. Que s'est-il passé
ensuite? Les enquêteurs
l'ignorent pour l'instant.

Le meurtrier
court toujours

Aux dernières nouvelles,
le meurtrier court toujours.

Selon les témoignages re-
cueillis, l'auteur du crime
semble s'être enfui en sau-
tant d'une fenêtre de l'ap-
partement de la victime.

Un policier et son chien
ont inspecté les environs,
notamment les jardins. Ils
n'ont rien découvert. Ils re-
cherchaient surtout l'arme
du crime, probablement un
couteau de cuisine. Le juge
informateur Veillon, pré-
sent, tout comme le pre-
mier-lieutenant Cuttelod,
chef de secteur, se sont re-
fusés à tout commentaire,
arguant du secret de l'en-
quête. Leurs investigations
paraissent difficiles.

Le large cercle des con-
naissances de la victime fait
l'objet d'attentions particu-
lières.

Une dispute pour des
questions d'argent, de liai-
son? Toutes les hypothèses
sont retenues.

La police a d'ailleurs déjà
procédé à des auditions.
Aucune inculpation n'est
intervenue.

Nous devrions en savoir
plus ces prochaines heures.

Christian Humbert

NOUS EXIGEONS n
WIR FORDERN 
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Autocollant 10,5x5,5 cm pour votre voi-
ture gratis. Enveloppe affranchie avec
adresse. Case postale 134, 3960 Sierre.

Perdu A vendre

appareil «u:»-photo cmen
Minolta de Chasse
Emosson - Finhaut.
En cas de découver- Fort sur sanglier.
te:Fr. 300.-
de récompense. Tél. 027/6510 62
Tél. 025/26 34 24. après 20 heures.

36-44938 36-44909

A vend e Brocante
four
, . de la rue des Alpes
3 air Martigny.

chaud Ouvert: jeudi et ven-
Bourgeois dredi après-midi et
Etat de neuf. samedi toute la |our-

née.
Tél. 025/65 21 82. ^onAU36-425460 36-90454
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DEMANDES D'EMPLOIS I

Ateliers de serrurerie
René Debons, Ormône, Savièse
cherche

un serrurier
un apprenti
serrurier

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone au
027/22 64 02.

36-44952

\

Déjà dix ans de jumelage
pour les Mélaires
MEX (jbm). - Ce week-end
s'est déroulée dans la petite
commune de Mex la cérémo-
nie marquant ses dix ans de ju-
melage avec la commune fran-
çaise de Saint-Alban- les-
Eaux. Une fête similaire s'est
déjà déroulée à Saint-Alban les
11 et 12 juin dernier. «La fa-
rateuse de la fanfare l'Agau-
noise » a fait le déplacement en
France avec une délégation
d'habitants de Mex.

Les Saint-Albanais, au nom-
bre de cinquante environ, sont
arrivés samedi pour une cé-
rémonie devant le sapin du ju-
melage, en présence du maire
de Saint-Alban,
M. Perron , et de Mme Dufour ,
épouse de l'ancien maire, au-
jourd'hui décédé, promoteur
de ce jumelage. Le soir, un
grand bal permit à tous de
mieux faire connaissance. No-
tons l'effort des villageois pour
décorer le village afin d'ac-
cueillir au mieux leurs amis de
France. Dimanche matin,
après une messe de circonstan-
ce, le président de Mex et le
maire de Saint- Alban ont rap-

Un village en fête
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Fidèles à
leur tradition, les sociétés locales
et de développement ainsi que les
commerçants ont tout mis en
œuvre pour offrir aux hôtes de la
station une animation dont ils se
souviendront.

La fête a déjà battu son plein
vendredi soir avec la production
de la société des vieux costumes
Val-d'Illiez 1830 et de la fanfare
L'Avenir de Collombey. Un nom-
breux public de jeunes était pré-
sent pour un grand lâcher de bal-
lons. La soirée de samedi a vu la
participation de la fanfare du vil-
lage L'Echo de la Vallée, du chœur
mixte de Troistorrents Chante-

tLS

Loterie romande
Triple chance

—Le billet N° 919334 gagne
10 000 francs. " „„22-20

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
ve idons 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 I nierai
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021 /87 03 23

13-2064

^̂ 5#^
â LE CIRQUE SUISSE »
• LE PLUS ORIGINAL c
t Pour la première fois à Sion «
• Place des Potences •
• Du 26 au 31 juillet •
• Chaque jour à 17 et 21 h. •
• Visite gratuite de la mena- •
0 gerie. JU) La tente est climatisée. m
Q 36-302221 £

A vendre
SAXON

CENTRE
DE PROMOTION

DE DEGUSTATION
DES PRODUITS

DU VALAIS

* * *VINS - FRUITS
FROMAGES

Tous les (ours
raclette du Valais

Route des fruits
entre Charrat

et Saxon

Famille
Michel Veuthey

chariot élévateur
a fourches, Diesel.
Capacité 4 tonnes.
Roues jumelées. .,
Entièrement révisé.

Tél. 021/24 9410. 22-611274

Yfifr^̂ Sî iSyV Chezĝyj ?̂ Vito

Réouverture
demain 26 juillet 1983

Trois
transpalettes
d'occasion,
révisées.

Fr. 500-pièces.

Tél. 021/24 94 10.

22-2337

Lundi 25 juillet 1983 12

pelé l'amitié qui unit les Suis-
ses et les Français. Ils ont aussi
fait l'historique de leur jume-
lage qui, voici dix ans, prenait
forme.

Ce sont les Albanais qui ont
fait le premier pas en deman-
dant â feu M. Werner Anthony
de Monthey s'il était posible de
trouver une commune désireu-
se de se jumeler avec eux.

La commune de Mex a ré-
pondu tout de suite présent et
des délégations de deux villa-
ges se sont rencontrées. Afin
de rafraîchir le souvenir de
chacun, les deux présidents
ont relu la charte de jumelage.

Cette partie officielle a été
agrémentée non seulement par
la fanfare , mais aussi par les
chants repris en chœur par
tous. Un des chants les plus
marquantsa été De Forez en
Valais, composé spécialement
pour la circonstance par M.
Eugène Gex.

En fin d'après-midi, la dé-
légation française s'en est re-
tournée chez elle emportant
dans le cœur ces témoignages
d'amitié.

Vièze, du club des accordéoniste
de Payerne Les Gais Pinsons ainsi
que des Six Compagnons de Féti-
gny. Toutes ces sociétés ont été sa-
tisfaites de se produire à Val-dTl-
liez où on leur a réservé un accueil
chaleureux. Un podium a été mon-
té au centre de la place pour les
productions, tandis que, tout au-
tour, les sociétés locales tenaient
des stands de boissons et de pro-'duits de la vallée. La circulation eni
direction des Crosets et de Cham-'
poussin a dû, de ce fait, être dé-
tournée.

On voit donc combien le projet
de remaniement de la route qui
doit être discuté ce soir en assem-
blée primaire est d'actualité.
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La nouvelle route de raccord avec, au fond , la gare CFF

MARTIGNY (gib). - La construc-
tion de la route reliant la station
CFF à la rue du Simplon n'en finit
pas de provoquer mécontente-
ments et interrogations dans le
quartier de la gare à Martigny. Si
derrière la «rogne » de certains se
dissimulent mal des intérêts pri-
vés, les questions d'autres habi-
tants viennent uniquement du fait
qu'ils ne voient pas l'utilité de cet-
te nouvelle route.

Il s'agit d'une histoire de vieille
date, dont le premier chapitre fut
écrit à l'époque du président
Edouard Morand - la route figu-
rait au plan d'alignement en 1965.
Alors, la zone de l'actuel parc de la
Moya fut achetée par la commune,
car elle était un des derniers es-
paces libres dans le quartier de la
gare. Nos édiles communaux s'en-

Le raccord avec le parc de la Moya
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MARTIGNY | Hôtel de Ravoire
—*~*— "̂̂ '̂ ~* —~ sur Martigny, 026/2 23 02
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Cœur # Spécialftés

e
de saison

lll1 I11IPI È&. «U Bourg • Du 15 juillet au 26 août
' ^% «*%• chaque vendredi soir

Ijj r Buffet froid campagnard
i ' life. ^  ̂̂ - 

animé par la chanteuse Mary
!<lî!i! f̂ fa. Salle P°ur banquets, noces et socié-PJ m iiiii Us*. — K'<bafG,roud

I |g;li|f CHARRAT

S

' ®8*i3& \ M- ~A >¦ Hôtel de la Gare
•"\iWn*X ̂ ^ sW .1 Relals du Vignoble
lÏMalillI B 4. •• — Fam- Dar|y Crettaz. Charrat
llTtïllîSSl lïiB r Le rendez-vous d'affaires

x fMryBlS f̂i* i'iti-P1'' * sPéciali!és a la carte ou sur com-
' ,̂ *TJ!tgTift «nTi ' iÀgSfl • Menu du jour à Fr. 8.50
' "' JïJBSI ^̂ *̂-.,* -*T • Nouvelles salles pour banquets et

mariages de 60 à 120 personnes
Café NATiONAL Cljez Noëlle • °uvert chaque-jour jusqu'à 24 heu

res.
Nouveau: dès maintenant Tél. 026/5 36 98

MIDI ET SOIR _^«Spécialités au teu de bois:
pmas - lasagnes Parution : tous les lundis des
Barau uua-soi mois de juillet et août.

Tél. 026/2 37 85 - Martigny- Bourg

n_* ' J « ¦ «. . . Dernier délai: le vendredi pré-
Gafe du Grand-Saint- cèdent à 10 heures.

Bernard
«Chez Micheline»

Tel 026/21497 Place de la Gare Publicitas Sion, 027/21 21 11
Tous les jours int. 32 réserve votre espace
Notre assiette à Fr. 9.- ainsi que publicitaire.
spécialités du pays. 
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gageaient ainsi à en faire un ou-
vrage d'utilité publique.

Un premier plan d'aménage-
ment du quartier fut proposé à
l'Etat du Valais, qui le refusa, jus-
tifiant cette décision par le besoin
impératif de places de parc devant
la gare, besoin non satisfait par le-
dit plan.

Une seconde solution voyait le
jour, acceptée celle-là sans problè-
mes. Le tronçon gare - rue du Sim-
plon allait être relié à mi-parcours
au parc de la Moya. Jusqu'ici tout
est rose, à commencer par l'octroi
de nouvelles places de parc à la
station CFF. Nouvelles? Que dia-
ble, bien sûr que non! Un auto-
mobiliste désirant se garer devra
toujours se rendre au même parc

qu'auparavant, celui de la Moya.
Et s'il vient de Sion, quel avantage
trouvera-t-il à passer par la nou-
velle route, plutôt que par la
Moya, puisque ces deux tracés
sont parallèles et mènent au même
parc? De plus, le nombre des pla-
ces dudit parc diminuera, coupé
en deux qu'il sera par la route le
reliant au tracé gare - Simplon. A
cela, les services techniques de
Martigny répondent que la rue de
la Moya verra la création de places
de parc longitudinales. Immaginez
la commodité de la chose : qui ira
mettre sa voiture à l'extrémité de
la Moya pour ensuite marcher jus-
qu'à la gare? On enlève des places
de parc pour les remplacer ail-

A PROPOS DE « VINUM - DEGUSTATION

Un art du
A Chamoson, la plus grande

commune viticole du canton,
l'émotion provoquée par Vinum-
Dégustation a été vive, et le prési-
dent de cette Municipalité se sent
habilité à exprimer le sentiment de
nombreux vignerons.

Vinum-Dégustation, journal ré-
pandu en Suisse alémanique sur-
tout, était assurément dans son
droit en organisant la dégustation
que l'on sait, où fu t  épingle comme
à un tableau de déshonneur le fen-
dant qui fait notre fierté, et qui a
fait notre prestige. Mais une dégus-
tation digne de sa responsabilité ne
peut se pratiquer que dans le res-
pect de l'originalité des crus. M. de
Murait singulièrement s'est permis
des estimations qui frisaient l'im-
prudence à l'égard de nos vins va-
laisans ; quand on connaît les
soins et l'amour portés à nos ven-
danges par les encaveurs de tous
rangs, on reste aussi pantois de-
vant l'irrévérence de tels ou tels ju-
gements. Y aurait-il donc un code
de discrimination à l'encontre de
notre fendant et des vins valaisans
en général ?

Une fiche de consolation pour
nous, un espoir aussi. Nos confé-
dérés d'outre-Sarine n'ont pas Vi-
num-Dégustation pour seul point
de référence des qualités des vins.
Leur goût vaut mieux que cette ht?
térature médiocre; ils savent fré-
quenter les nombreux séminaires
de vins qui s 'organisent chez eux
avec le p lus grand sérieux. Nous
pouvons être convaincus qu 'ils au-
ront rectifié d'eux-mêmes ce qui
devait l'être.

Au-delà de l'incident, nous de-
vons nous demander si la tendance
à critiquer si facilement les gran-
des choses, n'atteint pas nos vins
mêmes. Ne faut-il pas au contraire
souligner avec vigueur le droit des
vins suisses à la différence , d'un
canton à l'autre, d'une région à
l'autre. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de souligner dans la presse
que la solidarité profiterait à tous,
et que meilleur serait le vin si tous
savaient tirer paternellement au
guillon.

Dans ce même esprit de solida-
rité, on fera bien, en veine de réfor-
me, de donner un coup décisif à
l'idée qu 'un vin puisse être conser-
vateur ou radical, et par le hasard

leurs ; le résultat de cette opération
est probant : un quasi-statu quo.
Rue de la Moya :
on ne passe plus !

Mais le changement le plus gra-
ve est sans doute la fermeture de
la rue de la Moya, côté rue du Sim-
plon. Pour les services techniques,
les voitures débouchant de la
Moya sur la rue du Simplon met-
tent en danger le trafic, à cause de
la proximité de la courbe à droite
menant aux feux. Or, le nombre
restreint d'accidents de la circula-
tion à cet endroit ne permet pas de
définir ce lieu comme un point
chaud de la ville. Et si cela était,
pourquoi construire une route
avec le même inconvénient qua-
rante mètres sur la gauche de la
Moya ? Ainsi, pour se rendre à la
rue du Simplon depuis les bâti-
ments de l'avenue de la Gare N"
44,46, 48 et ceux leur faisant face,
il faudra bientôt descendre jusqu'à
la gare, puisque le transit par la
Moya sera désormais interdit.

Un imprévu : l'autoroute.
O est évident que lors de l'homo-
logation de la nouvelle route de
liaison, celle-ci était censée drainer
bon nombre de voyageurs en pro-
venance de Sion dans le quartier
de la gare. L'ouverture de l'auto-
route a fortement réduit le trafic
sur le tronçon cantonal et par la
même occasion l'utilité du raccor-
dement de la gare au dit tronçon.
Cela étant, l'apparition, il y a peu
de temps, de plus-values sur les
propriétés bordant le nouveau tra-
cé soulevaient un tolé général par-
mi les propriétaires concernés.

Dans le quartier de la gare, la
majorité des habitants se rendent
compte au fur et à mesure que les
travaux avancent, de l'aberration
d'un tel ouvrage. Lors des proches
élections, nos édiles communaux
ne pourront donc pas se vanter
d'avoir réalisé une œuvre d'une
grande utilité publique.

rocnoot
de l'étiquette politique p ire ou
meilleur. Certes, nous ne devons
pas tuer le goût du folklore, mais
la vendange et le vin ont leur
« stamm » qui est le terroir et la
cave.

C'est finalement ce désir ardent
de solidarité qui nous a poussé à
écrire. Il est urgent que dans notre
canton d'abord, nous nous don-
nions la main pour organiser des
dégustations à l'exemple si réussi
de nos amis vaudois. Manque-
rions-nous d'imagination dans no-
tre monde vigneron et chez nous
en Valais ? A quoi nous sert une
route du vignoble si dès demain ne
surgissent pas en des points étudiés
des lieux de dégustation. Un tou-
risme des sites, oui... Mais oui aus-
si à un tourisme qui mettrait en va-
leur une des originalités du pays
valaisan. Nous avons su présenter,
voire monnayer nos vallées et nos
coteaux. Le « touriste en voiture» a
un rude besoin de déouvrir ce qui
se cache de « divin » au-delà de
l'étiquette traditionnelle de la vil-
légiature. Il ne sert à rien de cueil-
lir la plus délectable vendangé du
monde si l'on sait mal vendre ses
crus. Que surgissent les initiatives
et que se lève enfin un initiateur ri-
che d'invention...

Vincent Favre,
président, Chamoson

«FEUX DANGEREUX»
A l'approche de la Fête

nationale, nous attirons l'at-
tention du public sur le
danger que représentent les
feux de joie et l'emploi des
feux d'artifices détonants
qui sont la source, bien sou-
vent, d'accidents et d'incen-
dies.

Les feux de joie ne peu-
vent être allumés qu'avec la
permission du commandant
du feu ou de la police de la
localité, qui désigne les em-localité, qui désigne les em- lorsqu'il emploie de la dé-
placements, ordonne toutes leur, de la lumière ou d'au-
les mesures de précautions très sortes d'énergie, tout
et surveille l'exécution. particulièrement du feu,

Nous rappelons les arti- des flammes ouvertes et
clés de la loi sur la protec- lorsqu'il utilise des matières
tion contre l'incendie et les et des marchandises, ma-
éléments naturels du 18 no- chines, appareils, etc., pré-
vembre 1977 ainsi que son sentant un danger d'incen-
règlement d'application du die.
4 octobre 1978, mis en vi- Les contrevenants seront
gueur le 1er juillet 1979 qui poursuivis conformément à
stipulent : l'article 42 de la loi.

Article 6 de la loi, alinéa Inspection cantonale
2. - Chacun est responsable du service du feu

A

Solidarité bagnarde
envers les handicapés

Les handicapés bagnards chaleureusement accueillis a la sortie
de la messe dominicale célébrée en la chapelle de Versegères par
le curé de Bagnes, M. Roduit.

VERSEGÈRES-BAGNES (phb). -
Le curé de Bagnes, M. Roduit -
qui célébra, dimanche, l'office so-
lennel matinal en la chapelle de
Versegères - assisté de quelques
brancardiers bénévoles, membres
de la corporation bagnarde, se
sont juré de faire passer quelques
heures agréables aux handicapés
de Bagnes.

Pari engagé, pari tenu. Chaque
confortants.^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Le curé de Bagnes profita de

Le dix millième
visiteur
à la Fondation
Gianadda
MARTIGNY. - L'intérêt
suscité par l'exposition sur
le fauvisme a amené di-
manche le 10000e visiteur à
la Fondation Gianadda.
Etant donné que ce mou-
vement pictural avait fait
couler beaucoup d'encre au
début du siècle, nous ne
pouvons nous étonner que
les noms de Matisse, Bra-
que, Derain, Vlaminck et
Manguin attirent dans ce
musée les amateurs de
peinture moderne.

Jusqu'à présent, une
moyenne d'environ 200 vi-
siteurs par jour a été enre-
gistrée.

Notons qu'une climati-
sation bienvenue attend le
visiteur.

dans le cadre de ses activi-
tés, des mesures propres à
prévenir les incendies no-
tamment en ce qui concer-
ne: le transport, l'entrepo-
sage et l'emploi de produits
inflammables explosifs ou
toxiques.

Article 17 du règlement.
- Chacun doit prendre les
mesures de prudence indis-
pensables pour éviter un in-
cendie ou une explosion

handicape - accompagnants com-
pris - au total quelque quatre-
vingts personnes, apprécièrent cet-
te marque de sollicitude ainsi que
le programme de la journée pré-
texte à une sympathique agape va-
laisanne. Un repas au cours du-
quel on fraternisa, oubliant pour
quelques heures les tourments
journaliers, désireux de vivre sous
des auspices fraternels des plus ré-

l'heureuse circonstance pour rap-
peler à ses ouailles les temps forts
de l'animation bagnarde : l'inau-
guration, ce prochain week-end
lors d'un office solennel, des vi-
traux - œuvres du curé de Fin-
haut, Marcel Michellod - de la
chapelle de Versegères de même
que les pèlerinages alpins «La
Fouly - Grand-Saint-Bernard » ,
manifestations prévues les 6 et 7
août, 14 et 15 août, ainsi que les 27
et 28 août.

du 8 juin au 22 septembre
Programme de la semaine
Sion, église du collège
Mardi 26 juillet, à 20 h 30

Orchestre de
chambre de Detmold
Dirction:Tlbor Varga
Solistes:
Karine Georglan, violoncelle,
Frledrlch-Wilhelm Schnurr, pia-
no, Tlbor Varga, violon, Suzanne
Calgeer, violon
J.-S. Bach, Hindemith, Donizetti,
Haydn

Veysonnaz, église
Mercredi 27 juillet, à 20 h 30

Ensemble du Festival
Orchestre de chambre
de Detmold
Solistes:
Ernst Schllephake, clarinette, Tl
bor Varga, Peter Rlehm, violons
Haendel, Brahms, Haendel-
Halvorsen, Brahms

Sion, église ud collège
Vendredi 29 juillet, 20 h 15

Récital Silvia
Marcovici, violon
Valentin Gheorghiu,
piano
Beethoven, C. Franck, Enesco

Réservation
Sion: Hug Musique S.A., rue de
Remparts, Sion, tél. 027/22 10 6;
Veysonnaz: Société de dévelor.
pement,tél..027/22 03 53
Kiosque de Veysonnaz
Tél. 027/23 10 60
Coop
Tél. 027/22 21 20 
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Congélateur bahut
Skandilux HF. 5271 ^
Capacité utile 253 I, exécution de luxe
dim.: 92 x 65 x 85 cm
un panier, 3 lampes Wm tf%tW%
témoins K| |U _- \à l'emporter W W w a  *

VISA

OFFRES ET traction qualifié,

HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS cL^ed expé ience
emploi à
responsabilités
Centre du Valais.

Ecrire sous chiffre
G 36-302236 à Publl
citas, 1951 Sion.

Café à Sion
engage

sommelière1 employée de bureau
10 ouvrières Entrée 22 août éven-

tuellement début sep-
tembre.

• 2 serruriers
_ m - . - ¦ - -_¦ Tél. 027/221562 .m 1 peintre industriel ^̂
• 2 ferblantiers sommelière
• 1 installateur sanitaire expérlmen,ée

• 1 monteur en chauffages eîîfploî6

• 1 montreur électricien ** de «i* à Mar
tigny ou environs.

• 2 menuisiers Téi-o26/2 8386!49o0718
• 1 charpentier sécrétai¦ parlant français,

• 
1 fvlmf fl'anilinn allemand, connais-
I UIICl U GilUl UG (génie Civil) sances d'anglais,

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

_ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂  ̂ ou

KHHŒBEffilSilâ ÈliaUîuUialSa ai^̂ ^̂ ^̂ "^̂ " Tél. 025/81 121 o
Café-Restaurant à Martlanv 36-44939Café-Restaurant à Martigny 36-4493!
cherche Restaurant ~~"i

de la Planta Cherche d'urgence

bonne serveuse et sion .
. . engage tout de suite jeune

une barmaid ou à convenir cuisinier
enmmnliàra Horaire agréable

Salaire intéressant. summenere -|-res Don saiaj re. pos
_ ¦ '; .. .. . '. , sibilité de logement.Date d entrée à convenir. connaissant les deux

services. ainsj qUe

asyi.s.85 . 36-1292 ™°^^1299 «zysiïs»
Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^f̂ BÊÊÊËgÊÊM ÊgÊ B̂g/M WÊ̂ th.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ Tél. 022/29 65 78.

Seul le —
 ̂
_ _^ w „ E Motel Interalpsprêt Procredit I r̂ rr ice

est un femme
-  ̂ r ¦-¦I 

de 
chambre

Procr©cli 11
¦ 

Tél. 025/65 24 74.

36-44942
quelqu un bénéficie d un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t"'
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets

rapide

discret

| Tél. 027-23 50 23 127 MJ|

L
^
O bains 1

Saillën
^ĥ ^wfcOA ^

Pour notre service médical
Laboratoire-radiologie
nous cherchons

une assistante
médicale

Entrée : le 1er septembre
1983.

Faire offres écrites à:
Société des Bains de Saillon
1913Salllon (VS)

36-201

• ouvrières
pour mission temporaire. ;

Lieu de travail : Chablais.

S'adresser à Josiane Bovay ou à Nicole Bressoud, Monthey
Rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Pour notre librairie générale agran-
die et rénovée, nous cherchons

LIBRAIRE
qualifié, 35 à 45 ans, avec sens de
la vente et des responsabilités, apte
à diriger une petite équipe.
Avantages sociaux.

Offres manuscrites à
M. J.-C. MEYER,
LIBRAIRIE J.-C. MEYER S.A.,
Pérolles 12-14, 1700 FRIBOURG.
A Fribourg depuis 1835.

17-950

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche, pour début septembre prochain
ou date d'entrée à convenir

1 infirmière responsable
du bloc opératoire

1 infirmière instrumentiste
Nous offrons:
- conditions de travail appréciables
- avantages sociaux et salaires selon

l'échelle du Groupement des établis-
sements hospitaliers du Valais (Gehval)

- cafétéria, piscine.

Tout renseignement utile peut être ob-
tenu auprès de l'infirmière en chef.

Veuillez adresser les offres avec docu-
ments usuels à la direction de l'Hôpital
d'arrondissement de Sierre, 3960 Sierre
(VS).
Tél. 027/57 1151, int. 150 -151.

36-3214

La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con-
traintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien pério-
dique , au temps perdu et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous .
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage.
Confection sur mesure , stable et fine , assurant une hygiène par-
faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse, sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse, délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.
Sur demande: consultation ù votre domicile sans engagement.

I ^W  ̂1 HOTEL
A)jM RESTAURANT

^ÇJSAXDN

cherche

cuisinier
pour le 1er août ou à convenir. Place
à l'année. Congé le dimanche. Bon-
nes références exigées ;

Tél. 026/6 28 78
36-1314

La Clinique médicale Valmont cher-
che pour le 1" août ou pour date à
convenir

Serrurerie Eric Lagger
Chermignon-Dessous, cherche

un(e) infirmier(ère)
de nuit
(pour quatre nuits par semaine).

Faire offres complètes avec copies de
diplômes et certificats à :
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Giion-sur-Montreux
Tél. 021/63 48 51
interne 3 526 ou 3 513. 22-16853

apprenti serrurier
Entrée à convenir.

Tél. 027/43 3318
43 28 07. 36-44940

PARTIR
...en autocar

LE MEILLEUR MOYEN DE TRANSPORT POUR VOYAGER
AGRÉABLEMENT, AVEC RÉGULARITÉ, EN TOUTE
SÉCURITÉ ET UN CONFORT INÉGALÉ.
Voici un aperçu de quelques circuits de notre programme:

Châteaux de Bavière s jours Fr. 750.—
Ile de Lindau-lnnsbruck (17 au 21 août)
L'Allemagne i2jours Fr. 1890.—
Grand voyage de prestige (20 au 31 août)

Tyrol - Dolomites -
Engadine s jours Fr. 825.—
Innsbruck - Cortina d'Ampezzo -
St-Moritz (24 au 28 août)

Provence • Camargue 4jours Fr. 575.—
Nîmes - Balade en Haute-Provence (1ar au 4 septembre)
Alsace 4jours Fr. 550.—
Colmar - Riquewihr - Strasbourg (8 au 11 septembre)
Vallées du Rhin et de
la Moselle s jours Fr. 790.—
Rùdesheim - Coblence - Trêves (15 au 19 septembre)
Pays d'Appenzell 4 jours Fr. 495.—
Circuits appenzellois (16 au 19 septembre)
Croisière
sur le Rhin suisse sjours Fr. 435.—
Kreuzlingen - Croisière sur le Rhin (17 au 19 septembre)

Demandez également notre programme
de séjours :
MENTON (28 août au 25 septembre) 8 jours Fr. 550.—
SCHRUNS (5 au 26 septembre) 8 jours Fr. 750.—
VARAZZE (27 août au 24 septembre) 8 jours Fr.590.—
CERVIA (21 août au 18 septembre) 15 jours Fr.995.—
STRESA (26 août au 23 septembre) 8 jours Fr. 565.—
LES LECQUES-PLAGE

(17 septembre au 22 octobre) 8 jours Fr. 795.—
ST-MALO (4 au 30 septembre) 8 jours Fr. 955.—

MgtmFpT
Rue des Bourguignons 8, 1870 MONTHEY,

tél. (025) 71 51 66

ĵuGus r̂
Rue du Bourg 24; 1860 AIGLE, tél. (025) 26 24 28

Voilà la solution d avenir!
Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger:
9 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Institut capillaire
Eienberger
Baden :
Lausanne
Sion:
Fribourg:
Genève:*

Wettingerstrasse 17 Tél. 056 82 38 00
Avenue Fraisse 3 Tél. 021 3455 88
Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070
bd. Pérolles 4 Tél. 037 223001
20, Rue François Grison Tél. 022 481042

'Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

•

•

apprenti vendeur

Nouveau restaurant à Sion
cherche, pour début septembre

1 commis de cuisine
1 serveuse

connaissant les deux services

1 dame
de cuisine-lingerie

Tél. 027/221315
31 17 07

36-302244

Atelier d'architecture engage-
rait, dès septembre

technicien architecte
dessinateur en bâtiment

Nous cherchons

Faire offres écrites à
Team 61
Rue de Lausanne 22, Fribourg.

17-459993

chauffeur-livreur
poids-lourd.
Entrée début septembre.

Faire offre à Valgros S.A., Sierre.
Tél. 027/55 66 82. 36-7612

Jeune homme
serait engagé comme

Faire offre à
Tapis Sullam
Place Centrale 7, Martigny.
Tél. 026/2 23 52.

36-5828



Une corvée proche
NAX (fl). - Une quinzaine de per-
sonnes ont répondu à l'appel de la
Société de développement de Nax
samedi matin. Fatigue du farnien-
te pour les vacanciers, délasse-
ment au terme d'une semaine de
travail pour les gens de la région,
souci général de rendre la région
plus nette et plus attrayante : ce
sont autant de bonnes raisons qui
ont fait accepter de bon cœur les
tâches demandées par les organi-
sateurs.

Scindés en deux groupes, ces
ouvriers bénévoles se sont attelés à
l'aménagement d'une petite place

La pose des bancs a Nax

Marc Schaefer a Valere
SION (fl). - Au terme du concert
de Schaefer, organiste alsacien qui
se produisait samedi à Valère dans
le cadre du Festival d'orgue an-
cien, les applaudissements ont
éclaté avec un tel enthousiasme
qu'un petit bis s'imposait. Schae-
fer a rejoué un extrait d'une œuvre
qui a certainement contribué au
succès du concert : Les cinq pièces
pour un orgue mécanique de
Haydn.

Marc Schaefer en compagnie de Maurice Wenger, directeur du festival

Des ambassadeurs du Valais
connaissent la musique

Le « NJBB» National Jugend
Brass Band vient de clore sa
semaine annuelle d'activité.

Après une intense prépara-
tion de cinq jours à Gwatt, sur
les rives du lac de Thoune,
sous la haute direction du cé-
lèbre maestro anglais Howard
Snell , cet ensemble de cuivres
groupant 80 musiciens venant
des quatre coins de la Suisse,
donnait sa série de concerts à
Bulach, Hitzkirch ainsi qu'à
Interlaken.

Le concert de gala final pré-
senté à Interlaken a tenu le pu-
blic en haleine du début à la
fin.

Les œuvres interprétées
comprenaient notamment, le
Boléro de Ravel, Les jeux d'en-
f ants de Bizet, Une suite de
Handel, l'Horloge f antôme de
Vogelin.

Le public valaisan était fier
de pouvoir ovationner ses jeu-
nes ambassadeurs portant cou-

dans le village et au débroussail-
lage du chemin qui conduit au
Mont-Noble. Chaque année, en ef-
fet, des arbres s'abattent sur le
parcours durant l'hiver, et exigent
l'intervention de la tronçonneuse
au retour des beaux jours . Tandis
que, sous la conduite d'un bûche-
ron professionnel, un groupe s'ac-
tivait à rendre le chemin du Mont-
Noble praticable, la deuxième sec-
tion procédait à la pose de bancs à
l'orée du village, à proximité du
terrain de football. Désormais, les
marcheurs qui prennent d'assaut
le Mont-Noble sauront où reposer

Une pléiade de grands noms de
la musique était d'ailleurs inscrite
au programme : Telemann, Pa-
chelbel, Bach... Si de telles affiches
attirent le public, qui était excep-
tionnellement dense, le charme
des pièces exécutées acquiert en-
suite plus d'importance que la cé-
lébrité du compositeur. Une œuvre
qui inclut des variations, par
exemple, recueille toujours une
certaine popularité, car elle con-

teurs du NJBB.
Il s'agissait de MM. Jean-

Philippe Bagnoud, Chermi-
gnon ; Séphane Ciivaz, Cher-
mignon ; Eddy Debons, Saviè-
se; Arsène Duc, Chermignon ;
Jacques Evéquoz, Conthey ;
Pierre-Yves Evéquoz, Con-
they ; Gérald Praz, Conthey ;
Jean-Daniel Rey, Montana.

Le Valais fut au comble de
la joie et de l'honneur à l'ou-
verture du concert. En effet, le
choral d'entrée fut dirigé par
notre brillant cornetiste, Sté-
phane Ciivaz, qui assura éga-
lement la partition de cornet
solo dans plusieurs œuvres du
concert.

La tournée 1984 amènera se-
lon toute vraisemblance le
NJBB à Montana. On peut,
d'ores et déjà, s'en réjouir.

Pour cette année, il faut en-
core remercier et dire un grand
bravo à nos huit jeunes et bril-
lants ambassadeurs.

du plaisir
leurs membres fatigués au retour
de leur course...

Organisée chaque année sous
l'égide du président de la Société
de développment, M. Gilbert
Humbert-Droz, cette «corvée-gril-
lade » se termine traditionnelle-
ment par des retrouvailles autour
d'un sympathique barbecue. Tout
le monde s'est réuni vers midi à la
« Pierre des enfants », un empla-
cement plein de charme et de fraî-
cheur, où grillades et raclettes ser-
vies en abondance ont rassasié des
estomacs affamés par une matinée
de dur labeur.

dense souvent l'intégral des pos-
sibilités de l'antique instrument.

Très bien équilibré, le program-
me de Schaefer alliait la découver-
te au plaisir de réentendre des piè-
ces connues, La délicatesse au
brio, le recueillement au profane .
Et d'aucuns souhaitent sans doute
que la prestation de cet organiste
réputé ne soit pas la dernière. 

2Qe 
FESTIVAL TIBOR VARGA

Octogénaire
renversée
par une voiture
SAVIÈSE. - Samedi, vers 21 h 45,
M. François Bridy, âgé de 21 ans,
domicilié à Saint-Germain, circu-
lait au volant de sa voiture de Drô-
ne en direction de Granois.

Peu avant le carrefour du Tront-
zé, il se trouva subitement en pré-
sence de Mme Catherine Debons,
âgée de 83 ans, domiciliée à Saint-
Germain, qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite.

Blessée, Mme Debons fut hos-
pitalisée.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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ACADEMIE DE MUSIQUE

Nouveaux cours d'interprétation
En ce lundi 25 juillet débute une

série de cours d'interprétation qui
vont durer deux, voire trois semai-
nes. Commençons par les profes-
seurs «habitués» de nos cours et
bien connus chez nous :
- Jakob Stampfli (chant), pro-

fesseur à la Haute Ecole de musi-
que de Essen et au Conservatoire
de Berne. Il établit le record de
participation des cours d'été de
î'Acamédie avec 44 élèves (pour
deux semaines !).
- Marcio Carneiro (Brésil) : vio-

loncelle. Lauréat du concours
Tchaikovski à Moscou, il a été
l'assistant d'André Navarra. Il est
actuellement professeur à l'Aca-
démie de Detmold, et donc collè-
gue de Tibor Varga et de F.-W.
Schnurr.
- F.-Wilhelm Schnurr (Alle-

magne) : piano. Elève de Hans
Richter-Haaser, d'Alfred Cortot et
de Wilhelm Kempff. Premier prix
au Concours international de Mu-
nich. Il est également professeur à
l'Académie de Detmold. Ses en-

Fr.-W. Schnurr a Sion

Cyclomotoriste blessé

Demain soir, a l'église du Collège (place du Théâtre), le pro-
fesseur Fr.-W. Schnurr (piano) se produira avec Karine Georgian
et Tibor varga, accompagnés par l'Orchestre de chambre de Det-
mold. Une soirée fort intéressante avec, notamment, des œuvres
de Haydn, Hindemith, Donizetti

VEYSONNAZ. - Vendredi
soir, vers 17 h 50, une collision
s'est produite sur la route La
Vernaz-Veysonnaz entre un
cyclomoteur et une voiture.

M. Flavien Praz, domicilié à
Glèbes (Nendaz), âgé de 65
ans, circulait sur ce tronçon a

registrements sur disque ont ob-
tenu une critique favorable, no-
tamment de la revue musicale
Diapason.
- Bernard Ebert (Allemagne) :

piano. Professeur à l'Académie de
musique de Hanovre. Accompa-
gneur d'artistes réputés, il est spé-
cialisé en musique de chambre et
fondateur de l'Ensemble de musi-
que contemporaine.
- Tomas Millier (Suisse) : cor.

Corniste solo de l'Orchestre sym-
phonique de Berne et membre des
Schweizer Blàsersolisten. Il est
spécialisé dans la technique du cor
naturel historique.

L'Académie de musique ac-
cueille deux nouveaux professeurs.
Il s'agit de :
- Silvia Marcovici (Roumanie) :

violon. Elle fut durant douze ans
l'élève de Stefan Gheorgiu, qu'elle
rejoint aujourd'hui à Sion. En
1969, elle conquit le premier prix
du fameux concours Marguerite
Long-Jacques Thibaud à Paris,
puis la même distinction au con- Masur, Aram Chatschaturian (qu
_^^_—_^^—„__-̂ _-̂ ^_ la choisit pour interpréter soi

Concerto-Rhapsodie pour violon

N.L

celle et orchestre).
Elle joue sur un violoncelle

d'Andréa Guarneri et habite pré-
sentement Londres.

Nous souhaitons à ces deux
éminentes artistes beaucoup de sa-
tisfaction dans l'exercice de leur
art à I'Acamédie de Sion.

CHC

Silvia Marcovici

Karine Georgian

Honda (Larica Honda, violon ;
vélomoteur. A un moment Heike Riehm, alto ; Christian
donné, pour une raison indé- Kretschmar, violoncelle) s'adres-
terminée, il fit un écart à gau- sent ce soir au public sédunois
che et heurta l'avant d'un vé- dans des trios de Haydn et Beetho-
hicule conduit par M. Laurent ven ¦*?¦' au! da?s ™ c°ncert.°
o • -n S , . ... " v pour violon et orchestre en la mi-Sermier, 30 ans, domicwe a £eur (3 m0Uvements) de Viorrie.Salins, qui roulait en direction Ce concert aura lieu à 18 h 30 à la
de Salins. Blessé, M. Praz a été chappele du Conservatoire. L'en-
hospitalisé. trée est libre.

cours Georges Enescu à Bucarest.
Depuis 1972, elle a notamment
joué avec le London Symphony
Orchestra au Royal Festival Hall.
Emigrée en Israël en 1976, elle fut
l'invitée de l'Israël Philharmonie
Orchestra sous la direction de Zu-
bin Mehta. Elle a joué en soliste
avec la plupart des grands orches-
tres américains, et est l'hôte régu-
lier d'éminents ensembles en An-
gleterre et en Allemagne.
- Karine Georgian (Grande-

Bretagne) : violoncelle. Une des
meilleures violoncellistes russes de
notre temps. Etudes au Conserva-
toire Tchaikovski de Moscou, où
elle fut l'élève de Mstislav Rostro-
povitch.

Elle obtint le premier prix du
concours Tchaikovski et, dès lors,
entama une carrière de soliste avec
les orchestres les plus renommés
en Europe et aux USA, sous la di-
rection de chefs tels que Kyrill
Kondrashin, Gennadij Roschdest-
wenskij, Ewgenij Swetlanow, Kurt

Le trio Honda
au Conservatoire

Après s'être fait entendre à Su-
per-Nendaz, les membres du trio



A LA GALERIE DE L'ETRIER A CRANS

YVAN MOSCATELLI :
« une dextérité toute italienne »

CRANS (am). - Sous l'égide de
l'Association d'art Le Simourgh, la
Galerie de l'Etrier à Crans présen-
te, jusqu 'au 31 juillet prochain, les
œuvres d'Yvan Moscatelli.

Yvan Moscatelli, jusqu 'au 31 juillet, à la galerie de l'Etrier à Crans

i

Rest. La Bergère
Av. de la Gare, Sion ( ) Saint-Léonard
Tél. 027/2214 81 / w T^ \  Tél. 027/31 22 31
Chaque jour menu sur assiette (fl yj\ Pizzeria-Gril
Fr. 8.50 avec potage et dessert \\L Jy \̂ ) Bar-Salon
Demandez notre carte des salades ¦h-r" \ Ĵ_ s> Salle pour banquets
(12 sortes... des vitamines I I fe_ _̂ noces et sociétés
à profusion...) UJC r̂f (25_130 Placés)
Ouvert jusqu'à 1 h 

•̂ ¦̂^̂ ^m
Bar Le Gentilhomme

Au Comte Vert
Pont-de-la-Morge
J.-J. Luyet, propr.
Tél. 027/3613 76

Assiette de poissons
Carte d'assiettes estivales et ..
toujours nos spécialités de sai
son.

Restaurant
La Grange, Sion

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

Menu du jourFr . 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

Tous les jours à midi,
service de repas sur assiette

. . , S Ouvert jusqu'à 1 heure
Deux menus à choix j Parc et jardin ,
plus petite carte.

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf
Plat du jour avec café et dessert
Fr. 9.-
Notre carte variée et nos spécialités
Fermé A. Delitroz
le mercredi Tél. 027/36 1518

Pizzeria
« Chez Nando »

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

Fermé le lundi
Tél. 027/2 24 54

Hôtel-Restaurant
Continental

C. Zufferey, chef de cuisine
SION

Tél. 027/22 46 41
Assiette du jour

Choix d'assiettes froides
et chaudes

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

Veufs de paille?
Pas tout à fait au

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

i : 

Né au Piémont en 1944, ce der
nier réside en Suisse depuis 1959
Autodidacte, il vit et travaille ac
tuellement à Colombier.

Pariant de ce peintre contem

1 / *-\ f ¦ -f r-. *~J —.

Pa ille !lrmt
le restaurant

et environs

Auberge du Pont

Y W

Cafe-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. Slgmund

Tél. 027/22 32 71

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.

Pavillon des Sports
Plat du jour Fr. 8.—
Fondue chinoise Fr. 14.50

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 à l'emporter
Brasserie ouverte dès 7 h.

Auberge ^̂ if ŵS
l'Industrie §f^<X J
Bramois Kq ŝ=^
Assiette du jour
Fr. 8.- Roh Marc
Spécialités p 027/31 11 03
de poissons
et carte variée

Café Industriel
SION

Rue de Conthey
Daniel Savioz

Tél. 027/22 10 20
Spécialités au fromage - Menu du
jour - Grillades et salades

Le vendredi soir: RACLETTE
BAR LE CHAUDRON

Vingt sortes de whiskies

• chaque lundi •

des mois de Juillet
et août

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

porain , Alberto Sartoris souli-
gnait : « C'est en s'inspirant du tis-
su d'infinies lignes droites, verti-
cales, horizontales, brisées, si-
nueuses, courbes, diagonales ou
rayonnantes, composant l'univers
et représentant, pour chaque objet ,
la vraie forme de leur raison ,
qu'Yvan Moscatelli a étayé les
principes de son interprétation du
monde nouveau des arts plasti-
ques. Sa peinture, à la fois forte et
souriante, délicate et dynamique,
parfois sauvage et retenue, perso-
nifie une action idéale où les sen-
timents s'exercent sous l'influence
d'une projection inventive quoti-
dienne cherchant à devenir stable
et de moins en moins agressive.
Yvan Moscatelli aborde son histoi-
re plastique avec un brio, une im-
partialité et une objectivité remar-
quables» .

Depuis 1968, Yvan Moscatelli a
exposé ses œuvres, individuelle-
ment, à plusieurs reprises dans no-
tre pays, ainsi d'ailleurs qu'en
France, en Allemagne et au Brésil.
Ses œuvres figurent en outre dans
de nombreuses collections publi-
ques.

En 1970, Yvan Moscatelli rece-
vait un prix du consulat d'Italie à
Neuchâtel, alors que le prix Targa
Silvio Fila lui était décerné en
1973. Lors de la 54e Biennale du
musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, l'artiste décro-
chait , en 1976, le prix de gravure.
Deux ans plus tard , on lui remet-
tait le prix de peinture de la Fon-
dation Portescap.

A l'Etrier, jusqu 'au 31 juillet ,
l'exposition est ouverte en per-
manence. Des responsables de
l'association d'art Le Simourgh
sont présents à la galerie de 10
heures a 12 h 30 et de 16 h 30 à 19
heures, ainsi qu'en soirée.

MUZOT

Privé d'eau
potable
VEYRAS. - Les habitants si-
tués sur les hauts de la com-
mune, notamment dans le
quartier de Muzot, ont été pri-
vés d'eau potable durant plu-
sieurs après-midi. L'explosion
démographique de cette petite
commune n'est sans doute pas
étrangère à ce phénomène qui
nécessitera une solution à
courte échéance. L'approvi-
sionnement est sans doute un
problème préoccupant pour
cette commune qui a vu, en
peu d'années, des centaines de
nouvelles constructions. Evi-
demment, la pénurie d'eau est
problématique pour les habi-
tants concernés. Bien que la ré-
serve pour les sinistres éven-
tuels est obligatoire, les habi-
tants de Muzot se posent néan-
moins certaines questions...

L i

HAUT-VALAIS
Lutte contre
le feu sur
plusieurs fronts

BRIGUE-GAMPEL (m). - La
journée de vendredi a été mar-
quée par trois actions différen-
tes de lutte contre le feu, dans
le Haut-Valais.

Sur le coup de 7 heures, un
incendie éclatait dans une an-
nexe de la scierie Robert Pol-
linger de Gampel. Le feu ga-
gnait rapidement la halle de
production où se trouvait une
importante quantité de maté-
riel prêt à l'expédition. Grâce à
une rapide intervention des
pompiers du lieu, l'incendie a
pu être maîtrisé avant qu'il ne
s'attaque à la seconde partie
des installations.

Alarme également pour les
pompiers de Brigue qui, vers
16 h 30, ont dû intervenir à
Gamsen, à la « déponie» des
usines de la Lonza où un feu
de broussailles menaçait de
s'étendre en direction de la fo-
rêt voisine.

Lors d'un orage dans la ré-
gion de Ried-Morel, la foudre
est tombée au lieu dit « Obère
Brunne » allumant un incendie
de forêt. Malgré l'action des
pompiers de Brigue et de
Morel, il fallut faire appel à
Air-Zermatt. Se «ravitaillant »
au lac Bettmersee, le Lama
d'Air-Zermatt larga environ
6000 litres d'eau après une
trentaine de navettes entre le
lac et le flanc de la montagne.

SOIREE SIERROISE

Plus alpestre que jamais
SIERRE (a). - C'est a une soi-
rée bien populaire que les hô-
tes de Sierre ont assisté vendre-
di. En effet, le rendez-vous
hebdomadaire avait un goût
prononcé de folklore. Et pour
cause : quatre groupes de mu-
sique traditionnelle se sont suc-
cédé sur les planches devant
un public très attentif et en-
thousiaste. Cette soirée sierroi-
se était animée par M. Otto
Stucky qui a présenté les divers
groupes et commenté leur as-

Le bouquet final avec la participation de tous les groupes

JOSEPH MORATH

Une exquise poésie
LOYE (a). - Tous les quartiers des
six villages de la commune de
Grône ainsi que quelques-uns de
Bramois et de Nax ont été fidèle-
ment dessinés 'au trait par M. Jo-
seph Morath , professeur au CO de
Grône. C'est ce qu'ont pu décou-
vrir les invités au vernissage de
l'exposition d'été qui se tient à
l'école de Loye.

En guise d'introduction à ce ver-
nissage, le président de la société,
M. Michel Couturier a présenté
l'auteur. Il l'a dépeint comme un
homme sensible et modeste qui
dessine avec le cœur.

Joseph Morath est un témoin ,
une conscience. A voir ses ta-
bleaux, on l'approche, on entend
quelques-unes de ses pensées, on
le savoure. Le visiteur découvre
une exquise poésie. Celle-ci est fil-
le de l'intuition humaine. Elle ex-
prime ce que nous ressentons con-
fusément, cet assemblage hétéro-
clite et illogique qui gît en notre
inconscient. La tâche de l'artiste
consiste à retourner à l'origine, à
saisir l'essentiel et à nous restituer,
par son art , nos rapports secrets
entre notre apparence et notre in-
timité.

Petite tournée musicale

Malgré le temps sec et chaud, la musique est toujours un régal
GRÔNE (a). - Les jeunes musi-
ciens de l'école de musique de la
Marceline de Grône ne sont pas
encore partis en vacances. En ef-
fe t , ils ont tenu à donner quelques
concerts ici et là dans les divers
quartiers de la commune. Vendredi
dernier,, ils enchantaient les ha-
meaux du plateau supérieur. Les
jeunes musiciens étaient accom-
pagnés de leurs moniteurs ainsi
que du directeur de la société M.
Charly Theytaz. Leur concert com-
prenait des morceaux forts  connus
du répertoire contemporain. A l'is-
sue de leur tournée, la Société de
développement de Loye leur a of-

pect musical. II y a eu le Duo
Jackyvan de Sierre, le Walliser-
gruss de Brigue, l'Echo Sierre,
et le Mitel Wallis d'Alain Thé-
ier. Les quatre groupes ont
exécuté un final de premier or-
dre en jouant tous ensemble.

Cette prestation a beaucoup
plu au public qui en a fait un
rappel. L'ensemble comprenait
trois accordéons schwytzois,
trois accordéons classiques,
quatre clarinettes, un saxo so-

Quelle magnifique mission de
révéler l'homme à lui-même !
Quelle création de faire renaître,
de lui montrer le chemin des sour-
ces profondes dont il ne perçoit
plus le bruissement, dans la trépi-
dation de sa vie.

Quelques tableaux suréalistes
font partie de cette exposition.
L'auteur a laissé vagabonder son

L'auteur, à gauche, explique aux invités comment il s'y prend pour reali
ser ses tableaux.

fert une petite agape. appréciée des hôtes et des habi-
Cette prestation des jeunes mu- tants de l'endroit, qui n'ont pas

siciens et musiciennes a été très ménagé leurs app laudissements.

Cyclomotoriste
LOECHE. - Samedi, vers 18 h
40, M. Branislav Jeremic, âgé
de 47 ans, domicilié à Coutet,
circulait au volant d'une voi-
ture, de La Souste en direction
de Loèche. Peu avant la bifur-
cation de Loèche, son véhicule

prano, un cornet et une contre-
basse.

La transposition de cette soi-
rée, en une fête sur l'alpage,
était totale. D'ailleurs plusieurs
spectateurs s'y sont cru en
poussant quelques cris de yout-
ze forts sympathiques.

Le directeur de l'Office du
tourisme a annoncé pour ven-
dredi prochain la participation
des Bletzettes, le groupe fol-
klorique et musical de Cham-
pion.

imagination. « Chacun peut y trou-
ver ce qu'il veut » explique M. Mo-
rath qui a commenté l'exposition
et a conclu en suggérant que la
Municipalité aide les arts. Son
message a sans doute été entendu
puisque le Conseil communal in
corpore était présent au vernissa-
ge. Joseph Morath expose à l'école
de Loye jusqu'au 7 août ouvert
tous les soirs de 18 à 20 heures.

blesse a Loèche
fut heurté par un cyclomoteur
piloté par M. Philippe Eux, âgé
de 15 ans, domicilié à La Sous-
te, qui circulait en sens inver-
se.

Blessé, M. Eux fut hospita-
lisé



Monsieur et Madame Roland BONNET et leurs enfants, a
Genève ;

Monsieur et Madame Fernand ECŒUR-DONNET et leurs
enfants, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Alain DONNET et leurs enfants, à
Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard MARCLAY-MONAY ;

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

Madame
Cécile DONNET

née MARCLAY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie
survenu à l'hôpital de Monthey le dimanche 24 juillet 1983, à
l'âge de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le mardi 26 juillet 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Troistorrents où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 juillet, de 19-à
20 heures.

Domicile de la famille : Fernand Ecœur-Donnet , 1873 Val-
d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ernest DUCHOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey ;

La famille de feu Etienne BONNET, en France et à Lausanne ;
La famille de feu Charles DUCHOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
La famille de feu Edouard DUCHOUD, ses enfants et petits- en-

fants , à Monthey ;
Madame veuve Jules DUCHOUD, à La Tour-de-Peilz ;

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

Madame
M 1*> *"»¦¦ 1 4<V

BONNET-DUCHOUDUV/i il1 ̂ 1 JLÙ JL mJ V> ^sM. JL V  ̂\J MJ mère de 
son 

membre, M. Raymond Bruchez.

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
cousine, parente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le ¦MMH ĤMM ^̂ H^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ HHHBHHHdimanche 24 juillet 1983, à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 26 juillet 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du home Les Tilleuls,
à Monthey.

Domicile de la famille : Edouard Duchoud, route de Collombey 25,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ella RION-MONNARD, à Troistorrents ;
Madame Nelly JAQUIER-MONNARD , à Prilly ;
Madame et Monsieur Adolph STAEMPFLI-MONNARD, à

Préverenges ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
"R PHP

RION-MONNARD
leur cher époux, beau-frere, oncle, cousin et ami endormi paisi-
blement après une très longue maladie le dimanche 24 juillet
1983, à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura heu à Troistorrents le mardi 26 juillet
1983 à 13 h 30.

Culte protestant en l'église catholique de Troistorrents, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures à l'intérieur de l'église.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Troistorrents où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 juillet, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : route du Pas, 1872 Troistorrents.

Je lève mes y eux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur René RICHARD-BRUCHEZ, leurs J.
enfants et petit-enfant, à Crans-sur-Sierre ;

Madame et Monsieur Ernest WALTER-BRUCHEZ, leurs ¦
enfants et petits-enfants, à Lausanne ; Madame François DEVANTÉRY-NERNY, à ThÔnex ;Monsieur et Madame Raymond BRUCHEZ-PUIPPE et leurs Famille Gus DUCRET et leurs filS) à Corsier (Vaud) .
enfants, a Martigny ; - .. ., _ T m _ T O  s Famille Eric NERNY et leurs filles, à Bellevue ;Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Ursule DUBOIS, a FamiUe Louis GRAND-DEVANTÉRY, ses enfants et petits-Evionnaz et Lausanne ; enfants à Grône et Sion •Madame veuve Franchie DUBOIS, ses enfants et petits-enfants, FamiUe Eimle LARGEY-DÉVANTÉRY, ses enfants et petits-a Paray-le-Momal (France) ; enfants à Grône et Sierre ¦Madame veuve Joseph CHARREY-BRUCHEZ, ses enfants, FamiUe Luc'ien LARGEY-DEVANTÉRY, ses enfants et petits-petits-enfants et arnere-petits-enfants, a Genève ; enfants à Grône et Gland ¦Madame veuve Clotilde VERGUOIN-BRUCHEZ, ses enfants et FamiUe de 

>
f e u  Mbeït DEVANTÉRY, à Winterthour et Sierre ;petit-enfant a Gaillard (France) et Lausanne ; FamiUe de feu Jo h DEVANTÉRY, à Grône, Sierre et Lugano ;
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dC fCU EmÛe GRANGES" Famille André PILET, ses enfants et petits-enfants, à La Tour-BRUCHEZ, a Fully et Genève ; de-Peilz Versoix et Tahiti •Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert ' '
REMONDEULAZ-BRUCHEZ à Fully Bex et Genève ; ainsi j f amiUes ntes et aUiées ont la grande douleur deMonsieur et Madame Charly KLEBER-FREI, a Zunch ; faire part du décès de

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
décès de

Madame
Angèle

BRUCHEZ-DUBOIS
veuve de Maunce

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie survenu le 22 juillet 1983, dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz aujourd'hui lundi 25 juil-
let 1983, à 15 h 30.

Culte à la grande salle.

Le corps repose au home Les Tilleuls à Monthey, avenue de l'Eu-
rope 93.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Fifty-One Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle

BRUCHEZ-DUBOIS
veuve de Maurice

Le club de pétanque Sierre I
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie THELER

dit Jamy
membre d'honneur.

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

Le club de pétanque Le Soleil à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie THELER

père de son membre, M. Charles Théier.

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

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Gina BESSE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois dé couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Juillet 1983.

Monsieur
François DEVANTÉRY

secrétaire gênerai de marne

leur très cher époux, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 23 juillet 1983, après une longue maladie supportée avec gran-
de dignité et courage.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 27 juillet 1983,
à 10 h 30, en l'église de Chêne-Bourg.

Les honneurs se rendront à l'intérieur de l'église.

L'incinération suivra dans la plus stricte intimité.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de Plainpalais, rue des
Rois.

Domicile : chemin des Sittelles 14, 1226 Thônex.

Repose en paix !

Ce avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Bernard CÔNSTANTIN-BÉTRISEY et

leurs filles Marie-Stéphanie, Myriam et Lucienne, à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame Jean CONSTANTIN-MUSSY , leurs
enfants et petits-enfants, à Arbaz, Lausanne et Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FRANCEY, à Arbaz
et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Edouard SERMIER-CONSTANTIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Arbaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Modeste BONVIN-
CONSTANTIN, à Arbaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gustave CONSTANTIN , à
Arbaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Victorien DUBUIS-
CONSTANTIN, à Savièse, Sion et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Victor MORARD-
CONSTANTIN.à Ayent ;

Les enfants et petits-enfants de feu César TORRENT-FRAN-
CEY, à Arbaz, Réchy et Chalais ;

Mesdemoiselles Léontine et Lucie FRANCEY, à l'hôpital de
Gravelone, à Sion ;

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

Monsieur
Hermann

CONSTANTIN
médaille Bene Merenti

leur cher père, grand-père, oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie le 23 juillet 1983, dans sa
86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz le 26 juillet 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Arbaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 juillet, de 19 heures à 20 h 30.

Ni fleurs nni couronnes. Pensez à Valais de Cœur, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Echo des Alpes

Arbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

CONSTANTIN
membre Bene Merenti

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

Les membres sont
20 h 30, au local.



t
Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa grande misencorde rame de

Monsieur
Jean-Marie MARIAUX

employé Ciba-Geigy

décédé le samedi 23 juillet 1983 à l'âge de 57 ans, après une
pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Son épouse :
Edith MARIAUX-DEFAGO, à Vionnaz ;

Ses enfants :
Yvette MARIAUX, à Vionnaz ;
Hubert MARIAUX, à Vionnaz ;

Sa maman :
Marie MARIAUX-DIAQUE, à Mayen-Vionnaz ;

Ses frères, sœur, beau-frère, belles-sœurs :
Agnès MUHLEMANN-MÀRIAUX, ses enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Antoine MARIAUX , à Mayen-Vionnaz ;
Angèle et Clovis BRESSOUD-MARIAUX, leurs enfants et

petits-enfants, a Monthey ;
Pierre MARIAUX, à Mayen-Vionnaz ;
Jérémie et Gisèle MARIAUX-BRESSOUD, leurs enfants et petit-

fils, à Vionnaz ;
Monique DONNET-MARIAUX et ses enfants, à Vionnaz ;
Suzanne et René WALTER-MARIAUX et leurs enfants , à

Bienne ; •
Gaby VOCAT-MARIAUX et son fils, à Saint-Imier ;
Etienne et René MARIAUX-BUCHARD et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Ignace et Yvette MARIAUX et leurs enfants, à Martigny ;
Joseph et Chantai MARIAUX-BORGEAUD et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Madeleine et André AUBERT-MARIAUX, à Lausanne ;
Christiane MEYER-MARIAUX et ses enfants , à Muraz ;
Aloïs et Albertine DEFAGO-GONNET, leurs enfants et petite-

fille, à Val-d'Illiez ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes et amies.

La- messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz, le mardi 26 juillet 1983, à 16 h 30.

*
Le défunt repose en son domicile à Vionnaz.

Heures de visites : aujourd'hui lundi 25 juil let, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir L'Avenir de Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MARIAUX

époux d'Edith, sa dévouée secrétaire, et papa de son membre
actif Hubert.

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

La direction et le personnel
de Ciba-Geigy S.A. à Monthey Le bureau d'architecture Jean-Paul Darbellay

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue a 'e regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MARIAUX

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

Madame Mathilde PRALONG-VOCAT et ses enfants ;
Famille Frédy PRALONG, à Vaas ;
Famille feu Albert PRALONG, à Signy ;

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

Monsieur
Emile PRALONG

à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le mardi 26 juillet 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de Platta où la famille sera présen-
te aujourd'hui lundi 25 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Santiago

GONZALEZ
AMADO

El joven

ha fallecido accidentalmente a
sus 28 afios el 24 de julio de
1983. EBHBHH9H139HI

Os comunican su profundo dolor :

Su novia, Carolina GONZALEZ MARINO ;
Sus hermanos, Carmen y Fernando ;
Su cunado, Tito FONT AN CASTRO ;
Sus primos, Gloria, José, Manuel y Benita GONZALEZ ;
Sus amigos y compatriotas.

Sus restos serân trasladados à Burgeira (Pontevedra , Espaiia).

Esta tarde se celebrarâ un funeral en la capilla espanola de Sion
(rue de la Tour) a las horas 19.30.

Pedimos una oraciôn por el eterno descanso de su aima.

R. I. P.

Monsieur et Madame Walter BUCHER-GLÀSLE, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albin BUCHER-SCHNYDRIG et leurs en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Bruno BUCHER-MONTANI et leurs
enfants, à Sion ;

Madame Dorli BUCHER et son fils Urs, à Sierre ;
Monsieur et Madame Arnô BUCHER-BIBERSTEIN et leurs

enfants, à Châteauneuf-Conthey ;
Madame et Monsieur Alphonse ESSELLIER-IMSAND, à Sierre ;
Madame Rosa IMSAND, à Munster ;

ainsi que les familles parentes CINA, CONÔSCENTI, LONGHI,
TAMINI, SCHWAB, TSCHUMPERLIN, HORNI, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Valérie

BUCHER-IMSAND
épouse de Vincent

leur mère, sœur, grand-mère, arrière-grand-mère et tante, enle-
vée à leur affection le 24 juillet 1983, à l'hôpital de Sierre, dans sa
80e année, munie des sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 juillet, de 18 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mardi 26 juillet 1983, à 10 h 30.

En lieu et place de. fleurs et couronnes, veuillez penser à
la paroisse allemande du Saint-Esprit, à Sierre.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en te-
nant lieu.

Madame
Valérie

BUCHER-IMSAND
mère de son dévoué collaborateur et collègue M. Arno Bûcher

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

Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin
à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Valérie BUCHER

mère de son dévoué président Bruno.

Les membres sont invités à assister aux obsèques qui auront lieu
le mardi 26 juillet 1983, à 10 h 30, en l'église de Sainte-Catherine,
à Sierre.

t
Madame Simone HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel HÉRITIER et leurs enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GRANGES et leurs enfants, à

Savièse et Grandson ;
Madame Ange-Marie HÉRITIER et ses enfants, à Sion et

Savièse ;
Madame et Monsieur Maxime ROH et leurs enfants, à Aven-

Conthey ;
Mademoiselle Andrée HÉRITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Fernand VARONE, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Genève et Sion ;
Madame et Monsieur Armand NICLAS, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Villeneuve ;
Madame veuve Jean COPPEY, à Ardon ;
Madame veuve Denis DEBONS, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Madame Rachel DEBONS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard DEBONS, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Baptiste PELLISSIER, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Benjamin HÉRITIER

menuisier
leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, survenu à Savièse le 24 juillet 1983, à l'âge
de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mardi 26 juillet 1983,
à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 juillet, de 20 à 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Sainte-Cécile

de Vionnaz

s'associe à la peine de la fa-
mille et à la profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie
MARIAUX

membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Vionnaz, le mardi 26 juillet
1983, à 16 h 30.
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Juillet 1982 - Juillet 1983

Il y a un an à peine, avant ce
26 juillet, ton sourire illuminait
nos cœurs et nous conduisait
heureuses sur le chemin de la
vie.
Dieu t'a appelé, tu as répondu
à son appel sans même pou-
voir nous dire un dernier
adieu.
Que sa volonté soit faite, mais
parmi nous ton âme reste vi-
vante, immuable comme la
mer, grande comme elle, rem-
plie d'espoir et d'amour infini.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully le
mardi 26 juillet 1983, à 19 h 30.

t
Le Syndicat d'élevage

de la race d'Hérens
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard GAY

son fidèle membre.

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

t
La classe 1943 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FAVRE

père de son contemporain Ber-
nard.

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

t
La cagnotte

du Café du Parc à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie
THELER

dit Jamy

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

t
La Société des carabiniers

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

FRACHEBOUD
mère de Gaston, membre
d'honneur, et grand-mère de
Charly, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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De nombreux incendies provoqués par

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) a été appelée
dimanche matin vers dix heures
pour transporter à l'hôpital deux
femmes blessées par la foudre
dans la région de FOberalp (GR).
L'une d'elle a été grièvement brûlée.

Quant à la liste des incendies du
week-end, elle est hélas bien lon-
gue. A Giindisau (ZH), la foudre
est tombée sur le fronton d'un im-
meuble de trois étages comprenant
une exploitation agricole en an-
nexe. Le bâtiment a été entière-
ment détruit, jusqu'aux fonda-

r !
ZURICH-BERNE (AP). - Samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, les élé-
ments se sont à nouveau déchaînés un peu partout en Suisse. La foudre, qui a blessé
deux femmes dans les Alpes, a provoqué plusieurs incendies qui ont causé de très
importants dégâts matériels. Cependant, comme les spécialistes de l'Institut suisse
de météorologie (ISM) l'avaient bien prévu, la chaleur est revenue tout de suite
après les orages.

L à

Vaud: dimanche noir
MONTREUX (ch). - M.
Eric Diserens, 30 ans, de
Prilly, doit à la présence de
membres du Club de plon-
gée de Lausanne, depuis
peu équipés de radio, d'être
encore en vie. Monté trop
rapidement d'une profon-
deur de 50 mètres, au large
du château de Chilien, il
n'a pas respecté les paliers
de décompression, erreur
grave et généralement mor-
telle. Selon un témoin, M.
Diserens, en plongée hier
après-midi en compagnie
de deux amis, a soudaine-
ment été pris de panique et
est remonté en catastrophe.
Manquant d'air, au bord de
l'asphyxie totale, incons-
cient, il a été immédiate-
ment secouru, puis trans-
porté en hélicoptère au
CHUV à Lausanne, où il a
été placé dans un caisson
de décompression. Son état
est jugé sérieux.
CHUTE MORTELLE
CULLY (ch). - M. André
Crausaz, 76 ans, domicilié à
Aran-sur-Villette, dans le
Lavaux, a chuté de l'échelle
escamotable donnant accès
au galetas de sa maison.

Les sauveteurs mis a rude épreuve
Tant les pilotes d'Air-Glaciers

que ceux d'Air-Zermatt ont été
mis à rude épreuve en cette fin de
semaine.

Si les pilotes d'Air-Glaciers ont
participé avec succès à la lutte
contre l'incendie de forêt de Su-
per-Nendaz dont nous parlons en
page 11, ils ont dû également se
rendre aux Liesses, à Champex, à
Aminona, pour porter secours à
des touristes qui s'étaient blessés
soit au dos soit aux jambes.

•
Les secouristes d'Air-Zermatt

ont commencé leur long week-end
vendredi soir déjà en transportant
un malade de l'hôpital de Viège au
CHUV à Lausanne.'

L'orage très violent qui a sévi
sur la région a provoqué un incen-
die au-dessus de Riederalp. Grâce
à la prompte intervention d'Air-
Zermatt, le feu a été circonscrit ra-
pidement. Après avoir été au se-
cours d'un touriste en difficulté au
Finsteraarhorn, les secouristes se
rendirent auprès de trois touristes
allemands qui faisaient l'ascension
de la face nord du Cervin. Nous
relatons cette intervention plus en
détail ci-dessous.

Deux malades, ensuite, furent

Collision :
deux blessés
BITSCH. - Hier, vers 17 h 55, M.
Domino Rigano, né en 1915, do-
micilié à Brigue, circulait au vo-
lant de sa voiture de Morel en di-
rection de Naters.

A un moment donné, à Bitsch,
son véhicule entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Daniel Fonder, né en 1946, domi-
cilié en Belgique. Suite au choc,
les conducteurs furent blessés et
Hospitalises.

tions, comme l'a précisé la police
cantonale zurichoise. Le bétail a
pu être mis à l'abri à temps, mais
les dégâts dépassent le demi-mil-
lion de francs.

Toujours dans le canton de Zu-
rich, des sinistres se sont déclarés
à Uetikon, Gossau, Richterswil et
Wadenswil, tous occasionnés par
la foudre. Aucune indication pré- ,page aux bâtiments voisins, mais
cise n'a été donnée concernant le
montant - élevé - des dégâts.

La série noire a encore été com-
plétée par trois autres sinistres dus
à des causes différentes. A Winter-

Gnevement blesse, il est
décédé durant son trans-
port à l'hôpital.
MALAISE MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
RTVIERA (ch). - Hier à 17
heures, M. Séraphin Piguet,
70 ans, domicilié à Aubon-
ne, circulait sur l'autoroute
du Léman en direction de
Lausanne. Pris d'un malai-
se à la sortie du tunnel de
Belmont, il est parvenu à
immobiliser son véhicule
sur la chaussée. Pris en
charge par une ambulance,
il est malheureusement dé-
cédé durant son transfert.
Le trafic a été perturbé du-
rant près d'une demi-heure.
ENFANT RENVERSÉ
MONTREUX (ch). - Hier
après midi, vers 16 h 15, un
automobiliste hollandais
qui roulait de Villeneuve
vers Montreux, a obliqué
sur sa gauche en vue d'ac-
céder à la passerelle du
château de Chillon, ma-
nœuvre interdite en cet en-
droit. Il a coupé la route à
un cycliste de 14 ans qu'il a
renversé. Blessé, l'écolier a
été hospitalisé à Montreux.

emmenés à l'hôpital, l'un depuis la
villa Cassel, l'autre de Zermatt.
Les secouristes se rendirent plus
tard à la Lengspitze, où deux al-
pinistes étaient également victimes
de chutes de pierres. L'un des
deux blessés souffrant d'un trau-
matisme crânien, a été transporté
à l'hôpital de l'Isle, à Berne, l'autre
fut acheminé sur l'hôpital de Viè-
ge.

Vers 21 h 30, nouvelle alerte au
feu dans la région d'Ergisch, la
foudre étant tombée sur une forêt.
A peine l'appareil était-il de retour
qu'il dut aller chercher un malade,
victime d'une crise cardiaque, à
Blatten-Belalp.

Peu après minuit , le président
de la Commune de Blitzingen ap-
pelait Air-Zermatt à l'aide, la fou-
dre provoquant également un in-
cendie de forêt sur le côté gauche
de la vallée de Conches. Les flam-
mes prirent rapidement des pro-
portions dangereuses, plusieurs ar-
bres brûlant. La lutte contre le feu

Chute de quatre-vingts mètres
dans la face nord du Cervin
ZERMATT (ATS). - Trois al-
pinistes allemands effectuaient
durant le week-end l'escalade
de la face nord du Cervin. Sou-
dain, une chute de pierres se
produisit. L'un des hommes fut
projeté dans le vide d'une hau-
teur de 80 mètres environ.
L'alerte a été donnée aussitôt
depuis le refuge Solvay à plus
de 4000 mètres d'altitude.
Quelques minutes plus tard, un
hélicoptère d'Air-Zermatt dé-
posait sur place le chef de la
colonne de secours Bruno Jelk,
puis un médecin. Le blessé fut
tiré dans l'hélicoptère au

thour, l'intervention rapide des
pompiers a permis de circonscrire
l'incendie qu'une main malveillan-
te avait allumé dans la cave d'un
immeuble. A Unterstammheim
(ZH), la remise d'une ferme a en-
tièrement brûlé pour des raisons
encore inconnues. Les pompiers
ont pu éviter que le feu ne se pro-

ils n'ont pas pu empêcher la des-
truction du parc des machines et
de quantités importantes de foin.
Les dégâts se chiffrent par plu-
sieurs centaines de milliers de

Au moins treize accidents mortels en cette fin de semaine
BERNE (A TS). - Au moins 13
personnes ont perdu la vie au
cours d'accidents sur la route,
en montagne ou sur les plages
du pays en cette f in de semai-
ne. En outre, quatre touristes
zurichois se sont tués sur
l 'autoroute du Soleil près de
Florence, samedi, peu avant
minuit. Dans notre pays : sept
victimes sur les routes, deux en
montagne et quatre sur le lac.

Un cyclomotoriste de Saint-
Martin , s'est tué sur la route
Lausanne - Bulle, à Oron-le-
Çhâtel , dans une collision
avec une voiture. Un motocy-
cliste bavarois a perdu la vie
au cours d 'un dépassement
dans le Pràttigau (GR). Il s'est
jeté contre une voiture au
cours de la manœuvre.

A Zurich, le conducteur
d'une voiture a heurté une bor-
ne de signalisation alors qu'il
roulait à toute allure. La mort
a été instantanée. Quatre res-
sortissants turcs qui circulaient
sur la N13 entre Zillis et Thu-
sis, à bord d'une voiture, ont
quitté la chaussée. Leur voi-
ture a heurté un pilier bordant
la route. Deux d'entre eux sont
morts à l 'hôpital de Thusis. Un
apprenti conducteur s'est jeté
contre un arbre entre Lenzer-
heide et Lenz (GR) se tuant
sur le coup. Enfin, une voiture

dura jusqu'à 4 h 30.
L'hélicoptère qui rentrait de

Berne fut repartir immédiatement
pour un vol de recherches au
Mont-Collon. A son bord, avaient
pris place les guides Jacques Mi-
chelet et Camille Bournissen. Des
touristes, qui se trouvaient au bi-
vouac des Bouquetins, s'étaient
rendus chez Camille Bournissen
pour l'informer qu'ils avaient
aperçu des fusées de détresse.
Malheureusement, les recherches
restèrent vaines et furent inter-
rompues vers 4 h 30 également.

Hier matin, un hélicoptère a col-
laboré avec les guides de Cervinia
pour remplacer des cordes fixes
au-dessus de la cabane Orionde.

Air-Zermatt se porta encore au
secours d'une skieuse au Plateau-
Rosa, puis transporta à l'hôpital de
Brigue un touriste qui, à la suite
d'un faux mouvement, s'était plan-
té un piolet dans le ventre.

Sans oublier des démonstrations
pour les guides réunis à Saas Fee...
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francs. Enfin à Bachs, c'est l'im-
prudence d'un bambin fumeur
précoce qui a provoqué l'incendie
d'une grange, n reste à signaler
que des incendies ont pu être maî-
trisés à temps dans trois autres vil-
lages des environs.

90 pièces de bétail
périssent dans les flammes

Dans le canton de Vaud et dans
celui d'Argovie, 90 pièces de bétail
au total ont péri dans les flammes.
L'une des plus grandes exploita-
tions agricoles de la région de
Payeme (VD) a ainsi été ravagée
par un incendie dans la nuit de sa-
medi à dimanche. La police estime
que l'orage est à l'origine de ce tra-
gique sinistre où 60 taurillons
d'élevage ont trouvé la mort. Pour
combattre l'incendie, le service du
feu de la place militaire est venu
appuyer la compagnie locale des
pompiers. Les dégâts sont évalués
à des centaines de milliers de
francs.

a happe et mortellement blessé
le gardien d'un parking à Dic-
ken (SG).

Dans les Alpes, deux alpi -
nistes allemands ont dévissé
au Galeygrat, dans le massif
de Blùmisalp. L 'un d'entre eux
s'est tué. Un autre alpiniste a
été victime d'un malaise mor-
tel dans les Alpes glaronaises.

La situation n'a pas été dramatique sur les routes

Tout de même des bouchons longs de dix
kilomètres sur les axes des vacances
ZURICH-KLOTEN (AP). - Par
rapport aux craintes qu'avaient
émises les experts du trafic, la si-
tuation n'a «pas été dramatique»
sur les routes suisses. C'est ce qu'a
indiqué hier soir un porte-parole
de la Centrale suisse de la police
routière à Zurich. Des bouchons
longs de 10 kilomètres ont tout de
même été -le lot des plus grands
« axes des vacances » : peu d'auto-
mobilistes partis entre vendredi
soir et samedi après midi n'ont
rencontré vraiment aucun problè-
me. C'est surtout du côté des re-
tours que la surprise a été grande.
Ceux-ci ont en effet été beaucoup
moins nombreux que prévus.

Les premiers ralentissements
sur la route du Gothard se sont fait
sentir autour de 22 heures vendre-
di soir dans la Léventine. Ils ont
duré jusqu'à samedi dans l'après-
midi : sur une longueur de dix ki-
lomètres, la circulation était qua-
siment immobilisée. Le même scé-
nario s'est répète avec un décalage ete à déplorer sur les routes suisses

Portes ouvertes...
ZURICH (ATS). - Les cambrio-
leurs s'en sont donné à cœur joie
au cours de ces derniers jours dans
le canton de Zurich et ont dérobé
pour un montant total de 64 000
francs. La police zurichoise a in-
diqué hier que dans deux cas, la
tâche des malfaiteurs avait été fa-
cilitée, les portes des domiciles vi-
sités étant ouvertes.

Jeudi, des cambrioleurs se sont
introduits dans une villa de Lan-
gnau am Albis et ont emporté un
butin comprenant 5000 francs
d'argent comptant et des bijoux
pour une valeur de 20 000 francs.

A Ober-Ohringen, des inconnus
se sont introduits dans une maison
dont les portes n'étaient pas fer-
mées, dans la nuit de mercredi à
jeudi et ont emporté de l'argent et
des bijoux pour un montant de
19 000 francs.

A Kiisnacht, les chanceux cam-
brioleurs ont aussi trouvé la porte
de la maison visitée ouverte. Ils
ont également trouvé la clé du cof-
fre-fort et se sont enfuis avec une
somme de 20 000 francs.

Winterthour :
cambrioleurs arrêtés

l'orage ce week-end
Scénario similaire à Villigen

(AG), où 30 bêtes ont péri dans les
flammes qui ont détruit une fer-
me. Les pompiers de Brugg et de
Wurenlingen sont venus prêter
main forte à leurs collègues et sont
parvenus à sauver une partie du
bétail, mais les dégâts ne s'en chif-
frent pas moins également à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Ici aussi, la foudre est cer-
tainement à l'origine du sinistre.

Trafic ferroviaire
perturbé

Le mauvais temps a conduit à
des perturbations relativement
modestes du trafic ferroviaire. A
Eschlikon (TG) cependant, la fou-
dre s'est abattue sur la locomotive
du dernier train intercity Genève -
Romanshom, provoquant un
court-circuit immédiat. Le con-
ducteur n'a pas été blessé, mais la
motrice a dû être changée. Autre
fait notable, le trafic ferroviaire a
été interrompu pendant deux heu-

La Garde aérienne suisse est
intervenue à douze reprises en
montagne, se chargeant en
particulier du transport de
deux femmes frappées par la
foudre dans les Grisons.

Sur le lac de Thoune, le pas-
sager d'un voilier est tombé à
l 'eau et a immédiatement cou-
lé. Un jeune nageur de natio-

de quelques heures devant le pos-
te-frontière de Chiasso. Un trafic
saturé a également prévalu quel-
ques heures durant devant le por-
tail nord du tunnel du Gothard.
Les autres points névralgiques -
lac de Walenstadt, San Bernardi-
ne, Saint-Maurice - ont également
connu quelques embouteilages de
faible envergure, mais les colonnes
n'ont pas dépassé deux kilomètres
et cela seulement pendant une ou
deux heures suivant les endroits.

Le pessimisme des responsables
était, il est vrai, fondé sur l'expé-
rience pénible de l'année passée,
lorsque des colonnes immobiles de
vingt kilomètres de long avaient
été enregistrées. Quant à savoir
pourquoi cette .scène ne s'est pas
répétée cette année, les observa-
teurs notent avec prudence qu'il
semble bien que le trafic de véhi-
cules allemands ait été moins in-
tense que l'année passée.

Plusieurs accidents mortels ont

aux cambrioleurs
poste de Rickenbach (LU) sont
sous les verrous. C'est ce qu'a in-
diqué hier la police cantonale lu-
cernoise en précisant qu'il s'agis-
sait d'un jeune homme de 21 ans
et d'un couple de 31 ans, tous trois
ressortissants de Suisse centrale.

Un des bandits, masqué et muni
d'un revolver de gros calibre, avait
pénétré mardi dernier dans l'office
et avait menacé un client avec son
arme. Sans de démonter, l'em-
ployé était parti par la porte de
derrière sans donner le moindre
sou au voleur et avait donné l'alar-
me. Voyant son plan échouer,
r&6iw:3eur avait alors pris la fuite
et était monté à bord d'une Ci-
troën CX volée dans laquelle se
trouvait une jeune femme blonde.
C'est grâce, aux indices donnés par
la population que l'enquête qui a
permis la capture de ces malfai-
teurs a abouti.

Korchnoi divorce
GENÈVE (AP). - Le champion

res sur la ligne Herrliberg - Meilen,
dans le canton de Zurich, en rai-
son de dégâts provoqués par le
mauvais temps sur les voies.

Une parenthèse
qui n'aura même pas écarté
le risque de sécheresse

Ceux qui espéraient que l'orage
apporterait un rafraîchissement
durable de la température ont vite
dû déchanter. Tombée parfois jus-
qu'à 16 degrés pendant le gros des
averses, la température moyenne
est rapidement remontée à 26-27
degrés dimanche matin. L'orage,
violent mais bref , n'aura même
pas permis de remplir les citernes
des régioris menacées par la séche-
resse. Les météorologues, qui
avaient prévu le phénomène, an-
noncent de nouvelles précipita-
tions pour le milieu de la semaine
prochaine. Mais attention, celles-ci
n'annonceront «en aucun cas»
une période de pluie durable.

nalite autrichienne qui se bai-
gnait à Greifensee (ZH) s 'est
également noyé. Un drame de
même nature s 'est produit dans
l'étang des Iles entre Sion et
Aproz (voir page 10). Enfin, un
nageur de 84 ans a coulé à la
piscine de Saint-Gall. Bien
qu 'immédiatement secouru, il
n'a pas survécu.

ce week-end. Mais le plus specta-
culaire accident est sans doute ce-
lui qui s'est produit samedi à
14 heures sur la route du col du
Brunig. Le feu a éclaté dans la ca-
bine d'un camion qui transportait
entre autres de l'alcool à brûler.
En raison des risques d'explosion,
la route a été fermée pendant le
temps que durait l'intervention des
pompiers.

Communique
Présentation du film Lotshe-

Shar (8383 m) mardi 26 juillet, à
20 h 30, à la salle paroissiale de
Champéry avec la participation
des guides Jean Hauser et Daniel
Ruchet.

Prochaine parution:
29 juillet Dernier délai:

27 juillet, 10 h

L'occasion idéale
d'y annoncer vos
manifestations
divertissements
et . menus spé-
ciaux

, à l'occasion
•ode la Fête na-
W tlonale du 1"~yîaoût

Ne tardez pas à transmettre vo-
tre message à Publicitas, Sion,
027/21 21 11, int. 33.

36-5218
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FRANCE: ACCIDENT SUR LA RN 20
Neuf morts, un blessé
LONGJUMEAU (AP). - Neuf personnes ont été tuées et une
autre grièvement blessée dans l'accident qui a eu lieu hier
matin vers 5 h 30 sur la RN 20, non loin de Vallainvilliers
(Essonne), l'accident le plus grave entre véhicules particu-
liers depuis le début de l'année.

Une GS, avec six jeunes a
bord et venant de Paris, a fran-
chi la ligne jaune et a heurté de
plein fouet une Peugeot 305,
avec quatre passagers, sur le ter-
ritoire de la commune du Bois.

Les six passagers de la GS,
immatriculée dans l'Essonne,
étaient âgés de 12 à 22 ans, cinq
d'entre eux sont décédés sur le
coup. Le sixième passager a été
grièvement blessé et a été trans-
féré à l'hôpital de Longjumeau.

Trois des quatre passagers de
la Peugeot, immatriculée dans
le Val-de-Marne, sont décédés
sur le coup, et le quatrième a
succombé à l'hôpital d'Arpajon.

Les gendarmes de Longju-
meau, chargés de l'enquête,
ignorent les causes de cette col-
lision qui a eu lieu à un endroit

Quatre touristes suisses
se tuent en Italie

FLORENCE (Italie) (ATS/Reu-
tér). - Quatre touristes suisses ont
péri dans un accident de la route
survenu juste avant minuit sur
l'autoroute du Soleil, près de Flo-
rence, a annoncé hier la police.

Leur voiture s'est retournée et a
aussitôt pris feu. Les quatre vie-

INCENDIE EN CORSE
700 hectares en feu

AJACCIO (ATS/AFP). - La cani-
cule qui sévit en Corse favorise de-
puis quelques jours le dévelop-
pement d'importants incendies -
dont certains peut-être d'origine
criminelle selon les pompiers - qui
mobilisent l'ensemble des moyens
de lutte contre le feu, disponibles
en Corse. Les incendies se déve-
loppent surtout dans le sud de l'île
de beauté.

Depuis le 22 juillet, plus de 700
hectares sont la proie des flammes
malgré les rotations continuelles
de six avions Canadair et trois DC-
6 venus de Marseille, et l'interven-
tion sur le terrain de plus de 200
hommes.

Le feu le plus important S'est
déclaré près du village de monta-

Les militants de Greenpeace relâches
SAN FRANCISCO (ATS/
AFP). - Les autorités sovié-
tiques ont commencé à re-
lâcher samedi matin les
sept militants de Greenpea-
ce arrêtés lundi en Sibérie,
a indiqué un porte- parole
de l'organisation écologiste
à San Francisco. Leur libé-
ration s'effectue en mer du
Nord, où le navire de cette
organisation, le Rainbow

relativement « sûr » et dégagé de
l'autoroute : dans une ligne droi-
te. Les enquêteurs retiennent
deux hypothèses : l'un des con-
ducteurs se serait endormi, ou
bien il aurait absorbé une im-
portante dose d'alcool.

Les gendarmes attendent de
pouvoir interroger le sixième
passager de la GS, hospitalisé à
Longjumeau, pour avoir des
précisions sur le déroulement de
cet accident.

Les jeunes passagers de la GS
étaient originaires de Marcous-
sis (Essonne) et avaient passé la
soirée, soit dans la région, soit à
Paris, selon les gendarmes.

Il s'agit du plus meurtrier des
accidents entre véhicules parti-
culiers depuis le début de l'an-
née. Le 24 avril dernier, une col-

times habitaient à Zurich.
La police a déclaré que leur voi-

ture avait heurté la barrière de
protection de l'autoroute en es-
sayant de doubler un autre véhi-
cule. Des parents des victimes, qui
suivaient dans deux autres voitu-
res, essayèrent vainement de les
dégager des flammes.

gne de Zonza, au-dessus de Porto-
Vecchio, dans une forêt de pins
centenaires. Deux cents hectares
ont déjà été la proie des flammes
et les sauveteurs ont réussi à faire
dévier le feu pour éviter le village.
«Mais, si le feu arrive à se propa-
ger à un massif forestier très im-
portant qui se trouve presque à
côté, c'est le genre d'incendie qui
peut dévaster 40 000 à 50 000 hec-
tares», a précisé un des responsa-
bles des pompiers.

Par ailleurs, deux autres incen-
dies à Apieto et à Pereto, près
d'Ajaccio, ont déjà dévasté plus de
400 hectares de gros maquis et de
chênes. Les flammes étaient visi-
bles samedi soir depuis Ajaccio,
mais ces deux incendies sont cir-
conscrits.

Warnor , a pris contact avec
des navires soviétiques.

Selon le porte-parole, le
transfert a débuté à 8 h 30
GMT. Les militants - six
Américains et un Canadien
- sont en bonne santé. Le
point de rendez-vous pour
leur libération est situé en
mer de Bering, à une cin-
quantaine de kilomètres au

lision avait fait sept victimes à
Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône). Le 20 février, deux
automobiles se heurtaient sur la
RN 12 à Pontchartrain (Yveli-
nes), faisant sept morts et trois
blessés graves. Six personnes
sont décédées le 10 juillet sur la
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• CANNES (AP). - Patrick Four-
ticq, pilote d'un appareil monopla-
ce, a remporté le Grand Prix de
France ULM qui s'est achevé hier
à Cannes (Alpes Maritimes).

Patrick Fourticq, un pilote
d'Air-France, a reçu la coupe des
mains des organisateurs.

Les concurrents et leurs appa-
reils se sont rendus à Cannes par
la route, l'étape ayant été annulée
à cause des mauvaises conditions
atmosphériques.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un Arménien de nationalité tur-
que a été arrêté vendredi aux
Pays-Bas, à Almelo, soupçonné de
l'assassinat d'un diplomate turc le
14 juillet à Bruxelles. Les policiers
belges doivent à présent réunir des
charges suffisamment convaincan-
tes pour obtenir son extradition.

Le diplomate assassiné, M. Ak-
soy, présenté comme «employé
administratif » par l'ambassade,
était selon toute vraisemblance
membre des Services secrets turcs.

ACCIDENTS
D'AVIONS EN RFA
1 2 morts

FRANCFORT (AP). - Douze
personnes ont trouvé la mort et
un garçon de cinq ans a été
grièvement blessé dans deux
accidents d'avions en RFA au
cours du week-end, a annoncé
la police hier.

Un bi-moteur à turbopropul-
seur, transportant huit person-
nes, s'est écrasé en mer du
Nord au large de l'île de Bor-
kum au cours d'une démons-
tration aérienne samedi soir.
Le pilote et les sept passagers
ont été tués sur le coup. La
cause de l'accident n'a pas été
encore déterminée.

Un peu avant samedi, un
Cessna transportant trois adul-
tes et deux enfants s'est écrasé
en Bavière à Neumarkt. Le pi-
lote et trois des passagers - une
fillette de douze ans et ses pa-
rents - sont morts. Le petit gar-
çon de cinq ans est dans un
état grave.

nord-ouest de Gambell (île
St. Lawrence).

Les sept hommes avaient
été interpellés lundi dernier
par les autorités soviétiques
après avoir accosté au poste
de pêche baleinière de Lo-
rino, en Sibérie. Ils vou-
laient prouver que les So-
viétiques violaient les con-
ventions internationales sur
la pêche à la baleine.
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RN 1 près de Picquigny (Som-
me), dans un accident de la rou-
te.

La collision de Longjumeau
porte à 52 le nombre de victimes
d'accidents de la route entre
voitures particulières depuis le
début de l'année.

• PARIS (ATS/AFP). - Le com-
positeur français Georges Auric,
l'un des maîtres de la musique de
films, est décédé samedi matin à
l'âge de 84 ans, à son domicile pa-
risien, a annoncé son entourage.

Auteur prolixe de musique de
chambre et de partitions de bal-
lets, Georges Auric s'est surtout
fait connaître par ses musiques de
films - plus de 60 - composées
pour l'essentiel pour le cinéma
français de l'entre-deux guerres : A
nous la liberté, La symphonie pas-
torale, Le salaire de la peur et sur-
tout Moulin rouge qui lui a rappor-
té une fortune.
• JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
Le président du Conseil israélien,
M. Menahem Begin, a demandé
hier au Gouvernement soviétique
la libération d'un dissident juif , M.
Yosef Begun, un mathématicien
de 51 ans, emprisonné depuis huit
mois.

M. Begun, a qui les autorités so-
viétiques ont refusé un visa d'émi-
gration, a été banni deux fois en
Sibérie et est actuellement incar-
céré pous avoir enseigné l'hébreu.

Son procès, plusieurs fois ajour-
né, doit commencer cette semaine.
M. Begun est accusé de propagan-
de antisoviétique et est passible de
sept ans de prison.
• BERLIN-EST (ATS/AFP). -
Le chef de l'Etat et du PC est-al-
lemands, M. Erich Honecker, a
averti hier M. Franz Josef Strauss,
ministre-président de Bavière ei
président de la CSU (Union chré-
tienne sociale), des possibles «ré-
percussions négatives» d'un dé-
ploiement des euromissiles de
l'OTAN sur les relations inter-al-
lemandes.
• DIJON (AP). - Il aura fallu
moins de cinq minutes pour que la
récolte 1983 des plus grands crus
de Bourgogne, qui s'annonçait très
bonne, se volatilise sous un violent
orage de grêle qui s'est abattu sur
la Côte d'Or, entre Nuits-Saint-
Georges et Dijon, à 3 heures du
matin hier.

L'orage, dont le point fort s'est
situé à Vosne Romanée, a détruit à
95 % les vignes de Romanée Conti,
Romany, Romanée Saint-Vivant et
Richebourg, dont la production
sera pratiquement nulle pour cette
année.
• MOSCOU (ATS/AFP). - De
graves inondations ont ravagé ces
jours derniers la partie occidentale
de la Géorgie, causant de sérieux
dégâts aux cultures et aux infra-
structures de cette République mé-
ridionale soviétique, selon des in-
formations officielles parvenues
hier à Moscou.

Le quotidien local Zaria Vos-
toka (L'Aube de l'Orient) rapporte
que, le 19 juillet, les villes de Kou-
taisi, de Kibouli et leurs environs
ont été durement frappés par des
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur cette région, provo-
quant le débordement des rivières
Rioni et Tiekhouri.

PROCHE-ORIENT
Les Libanais inquiets
pour l'unité de leur pays
BEYROUTH (ATS/AFP). - La constitution d'un front d'opposition li-
banais, le « Front de salut national », dans des régions sous contrôle sy-
rien, a ravivé l'inquiétude des Libanais concernant l'unité de leur pays,
au moment où les affrontements se multiplient dans différentes régions,
constataient hier les observateurs.

La création du « Front de salut
national », composé de personna-
lités politiques libanaises proches
de la Syrie et opposées à la politi-
que du président Aminé Gemayel,
a été officiellement proclamée sa-
medi à Baalbeck (plaine de la Be-
kaa) par M. Walid Joumblatt , pré-
sident du Parti socialiste progres-
siste (PSP, druze).

Dans la Bekaa précisément, des
combats entre Palestiniens, loya-
listes et dissidents du Fatah (prin-
cipale composante de l'OLP), se
sont déroulés samedi et dimanche,
rompant le cessez-le-feu instauré
le 2 juillet dernier.

Ces affrontements, qui se sont
produits près de la route interna-
tionale Beyrouth - Damas, à la
hauteur de Taanayel , ont fait deux
morts et quatre blessés parmi les
partisans de Yasser Arafat et cinq
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ESPAGNE
Affrontements avec la police
Quatre-vingts blessés
RENTERIA (Espagne) (ATS/AFP). - Quatre-vingts personnes ont été
blessées, la plupart légèrement, dans la nuit de vendredi à samedi à Ren-
teria (Pays basque), fief des indépendantistes basques, lors de violents
affrontements avec la police, a-t-on appris de source sûre.

La présence du drapeau espa-
gnol à la mairie de Renteria, diri-
gée cette année pour la première
fois dans son histoire par un socia-
liste, est à l'origine des heurts qui
ont opposé des militants indépen-
dantistes basques à d'importantes
forces de police.

Le drapeau espagnol a été hissé
jeudi à la mairie aux côtés de
l'Ikurrina (drapeau basque) et du
drapeau de Renteria, ce qui a en-
traîné les premiers affrontements
entre les indépendantistes et les
policiers. Ces premiers heurts ont
fait 43 blessés.

Vendredi après midi, un indi-
vidu masqué a essayé de mettre le

victimes dans la population liba-
naise, selon un porte-parole loya-
liste à Tripoli (Liban-Nord). Les
combats ont cessé hier en début
d'après-midi, mais la tension res-
tait vive, selon les correspondants
de presse dans la Bekaa.

D'autre part, au cours de la se-
maine écoulée, des affrontements
entre milices druzes et chrétien-
nes, accompagnés de bombarde-
ments dans la banlieue de Bey-
routh et dans la montagne autour
de la capitale, ont fait au total 25
morts et une centaine de blessés.

En annonçant, samedi, la créa-
tion du « Front de salut national »,
le leader druze Walid Joumblatt a
indiqué que ses forces avaient
bombardé vendredi « une partie de
l'aéroport de Beyrouth », car, a-t-il
dit, « les canons de l'armée libanai-
se sont dirigés vers la montagne »
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feu au drapeau espagnol. Les for-
ces de l'ordre sont alors interve-
nues en tirant en l'air des rafales
de mitraillettes, a-t-on indiqué de
même source.

La coalition « Henri Batasuna »,
proche de l'ETA militaire, a appelé
à manifester samedi soir à Rente-
ria. La manifestation a été inter-
dite par le gouvernement civil
(préfecture de Guipuzcoa).

Le début des incidents à Rente-
ria a coïncidé avec la tenue d'une
réunion entre le chef de l'Exécutif
socialiste espagnol, Felipe Gonza-
lez, et le président du Gouverne-
ment autonome basque, M. Carlos
Garaikoetxea.

(ou les miliciens druzes sont ba-
sés).

Le front d'opposition entend fai-
re échec à «l'accord israélo-liba-
nais » et lutter contre « l'hégémonie
du parti phalangiste sur l'appareil
d'Etat».

Depuis la signature de l'accord
de désengagement israélo-libanais,
le 17 mai dernier, la Syrie a annon-
cé clairement qu'elle rejetait cet
accord et qu'elle soutenait toute
partie libanaise qui s'y opposerait.

Les dirigeants syriens ont, de-
puis, entretenu des contacts avec
plusieurs responsables de l'oppo-
sition libanaise qui dirigent désor-
mais ce front : outre M. Joumblatt,
M. Rachid Karame, ancien pre-
mier ministre libanais et influent
dirigeant musulman sunnite à Tri-
poli, et M. Soleiman Frangie, an-
cien président de la république
(chrétien maronite) et vieil allié de
la Syrie. M. Frangie est également
très hostile aux phalangistes qu'il
accuse d'avoir assassiné son fils,
Tony, en juin 1978.




