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Bien que le Valais ait rejoint la Confédération helvétique assez
tard, après les conflagrations de la Révolution française et des
guerres napoléoniennes, U peut se réjouir de la fondation de la
Suisse. Car il a un destin national proche de celui de la mère pa-
trie. L'un et l'autre sont situés au centre de l'Europe, comme une
grande plaque tournante qui assure les relations entre les diffé-
rents pays du continent. C'est une communauté de destin qui a
poussé nos ancêtres valaisans à se joindre aux cantons confédérés.

La Suisse, délimitée par le
Jura et les Alpes, est ouverte
sur les autres pays par ses
voies de communications rou-
tières et fluviales et par ses
cols alpins. A sa frontière sud,
s'étend la grande vallée du
Haut-Rhône, encastrée entre
deux massifs montagneux, en
rapport, par le haut et par le
bas et de chaque côté du fleu-
ve, avec le reste de la Suisse,
avec l'Italie et la France. Le
Valais et la Suisse se complè-
tent et sont destinés à se déve-
lopper de concert.

Cette situation géographi-
que fait que leur histoire est
prise dans un même mouve-
ment d'ouverture et de replie-
ment. Ouverture sur le monde
alentour pour recueillir les res-
sources économiques et cultu-
relles qui manquent sur le ter-
ritoire national. Concentration
et repliement sur soi pour gar-
der son identité et son indé-
pendance au milieu de l'Europe.

Ce mouvement d'ouverture
et de repliement a présenté un
double danger dans l'évolution
du pays. Un risque de durcis-
sement et de stagnation en
même temps qu'une menace
de dissolution du patrimoine
national. La Suisse et le Valais
ont cheminé jusqu'ici entre ces
deux écueils.

Le Valais s'est d'abord for-
tement concentré sur lui-
même par la culture de son sol
aride et par le travail de l'en-
diguement du Rhône et de ses
affluents. La conquête de la
plaine lui a permis d'attirer des
populations agrippées sur le
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flanc des montagnes et de
constituer des cultures maraî-
chères, arboricoles et viticoles
capables d'alimenter un grand
marché d'exportation. L'ex-
ploitation de son énergie hy-
draulique par des sociétés
étrangères, parfois un peu yo-
races, a doté le pays d'une ri-
chesse dont il n'a pas fini de
profiter. L'implantation de
quelques grandes industries,
dirigées par des étrangers au
début, a fourni des ressources
à l'Etat et à la main- d'oeuvre
indigène.

Au milieu de ce dévelop-
pement économique toujours
en marche, le Valais est resté
relativement stable dans son
esprit. Il s'est défendu contre
l'envahissement de la Réfor-
me. Il a résisté aux influences
de la Révolution française.
Jusqu a une époque récente, ce
pays au sommet des Alpes est
demeuré comme un îlot pro-
tégé de mœurs et de traditions
ancestrales.

Son ouverture sur l'extérieur
a commencé avec le chemin de
fer, avec les routes alpines,
avec le tourisme qui a pris des
proportions énormes. Elle se
continue avec l'autoroute et les
tunnels alpins. Ceux-ci ne sont
pas encore en nombre ¦¦/[ v.
suffisant de chaque ( 17 )
côté de la vallée. ^w^

I. Dayer
Par respect pour la nature, cette année les feux de joie seront
concentrés dans les cœurs. (Photo Lugon-Moulin)
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politicien a reproché aux pacifistes leur in-
capacité à différencier ces deux pays. Alors que
les Etats-Unis sont un « pays de liberté et de dé-

NEW YORK (ATS). - Au cours d'une fête du mocratie » , a déclaré M. Morel dans son dis-
ler Août qui a eu lieu samedi à New York, le cours, l'Union soviétique désire « réduire le
conseiller national socialiste fribourgeois Féli- monde entier à son idéologie » ,
cien Morel a critiqué le manque de compréhen- La fête du 1er Août avait lieu dans un club
sion des milieux pacifistes qui jettent dans le suisse des environs de New York. Un millier de
même panier les deux super-puissances, Etats- participants y ont pris part.

L abricot
superstar
à Saxon

Hier dimanche, un so-
leil torride était au ren-
dez-vous f ixé par le co-
mité organisateur de cet-
te semaine de l'abricot et
du verger valaisan. La
foule massée le long du
parcours a pu admirer
pendant plus d'une heu-
re une quinzaine de
chars, de nombreuses
fanfares et sociétés invi-
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Décès de
M. André Boinnard,
journaliste et homme
politique fâ
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STADE DE CHARNOT - FULLY
Semaine du football du 2 au 6 août
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SION 027 22 60 68
(centre MMM)
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FC Fully, saison 1983-1984
Debout, de gauche à droite: Albert Pasquali (président), Christian Roduit, Stéphane Dorsaz, Louis Cajeux, J.-Marc Carron,
J.-Michel Cajeux, Paul Carron (coach). -Au milieu, de gauche à droite: Louis Carron, Henri-Pierre Delasoie, Michel Carron,
J.-François Guyenet (entraîneur), Paul Bruchez, Bernard Dorsaz, Emmanuel Carron. - En bas, de gauche à droite: Léonard
Dorsaz, Emmanuel Carron, Gabriel Carron, Clovis Boson, Freddy Darbellay. -Manquent: Bernard Maret, Patrice Roduit.

Photo Georgy Fellay
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SAXON 026/636 36
Sortie 1 km. direction Martigny
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Mercredi 3 août à 20 heures

Monthey LNB -
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Jeudi, vendredi, samedi
se déroulera un tournoi
opposant des équipes
de 2e, 3e et 4e ligues

Cantine - Grillades
r— 1

Vendredi et samedi dès 22 h 30 Meubles de jardin
Allibert, Iriconloi

les prix
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Avec des «chronos », du moins pour les meilleurs, se situant à plus de quatre secondes du record du
parcours détenu depuis l'an passé pas le Français Marc Sourd (1'35"16). Marc Surer, est bien éloigné
des temps qu'il aurait dû normalement signer au volant de sa Cheetah. Patrick Tambay, contraint de se
rabattre sur sa Ferrari personnelle pour effectuer ses montées de démonstration en raison d'une panne
survenue sur le modèle qu'il devait en principe conduire. SI l'on s'arrêtait à ces considérations «bru-
tes», un léger vent de déception devrait souffler, ce matin encore, dans les oreilles des nombreux spec-
tateurs qui s'étalent agglutinés hier le long du tracé Ayent-Anzère. Mais la réalité fut sans doute autre,
notamment lorsque Amweg et Caprez se lancèrent dans une lutte homérique pour l'établissement du
meilleur temps absolu de la journée. Prenons par exemple le cas Surer. Selon son habitude, le Bâlois
avait préparé ce rendez-vous avec un maximum de soin. Il n'avait pas une formule 1 entre les mains
mais il voulait vraiment réaliser un exploit avec sa Cheetah-Ford. Malgré quelques problèmes, tout à
fait normaux étant donné que ce matériel sortait d'usine, Surer signait un prometteur 1'45"48 lors d'une
de ses montées d'essai, hier matin. En course cependant, les ennuis de «vaper-look» (arrivée d'essen-
ce) rencontrés quelques jours plus tôt à Llgnlères, se manifestèrent à nouveau, au grand dam du pilote
qui ne put dès lors exploiter à fond sa machine et du même coup ne pas faire profiter le public de sa
farouche détermination. Voilà pour ce qui concerne Marc Surer.

Seconde manche suffisamment de kilomètres dans les
JX . . jambes, avec leur nouvelle monture,OeCISIve pOUI- aborder ce rendez-vous dans

Avec un revêtement refait par en- les meilleures conditions possibles,
droits, avec un passage rendu plus Amweg, un brin défaitiste samedi,
ranirip la théorifi voulait nufi le re- avouait même qu'il était à Anzèrerapide, la théorie voulait que le re- avouait même qu n était a Anzère i i gr~ IS» %--~""" i aaaW'!*~*JIP aa*̂ '»Mflai
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course. Le revêtement ensuite : con- mances tout au long du week-end. temps, une différence de 1'27" " Pour iH , *?>-
trairement aux prévisions, il s'avéra Mais àJ issue de la première manche ,a sSième fois en neuf éditions, Fred- "™™* mx *~ *̂^̂ ™"1̂
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d'une cylindrée maximale de 2 litres Que deux secondes! «J'ai commis fe
dans ces monoplaces et non plus l'erreur dé monter des pneus neufs, D , n d s , , t d Pedrazza
des 2,2 ou des 2,3 litres comme l'an trop durs. Ça glissait de partout... », Amweg ^Jt s'attendre à une cer- ..passé encore. Enfin, ni Amweg ni reconnaissait-il. Pour la seconde 27™^̂ mak ifi n p̂ r gnon. Mais finalement, sa performan- dans l'optique du titre national. An- de course sans incident majeur:
Caorez - les deux favoris - n'avaient manche, tandis que Caprez (Martini) „«„„» *>t mie hô™ ^, ro<T narra 
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plus grand désespoir de Blatter et de et de qualité tandis que Beat en fit déroulée à la satisfaction de tous
. __ _^_... 
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__ ™nnai»=onI.I eo,¦,?£,« l,7„.l ™ Salamin qui, précisément, spécu- tout autant, face à une concurrence même si, en étant exigeant, et en
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puiaHnnl»t lo ««ronrt ïïss rtae» rappeler à l'ordre le toujours leader Un beau duel pour la victoire ab- de la course, chacun en attendait
Groupe N. Jusqu'à 1150 cm': 1. Rudolf Biichi (Frenkendorf). Lancia sais Drometteurs connut dœ annîjta de cette division. / solue, d'autres «chaudes» empoi- peut-être davantage de la prestation

A 112, 5'14"91. Jusqu'à 1300 cm': 1. Franz Bolinger (Killwangen), rnécanlouaasur âaTolemah ̂  „ Pour leur part' An,oine Salamin et gnades, une foule sans doute record de Marc Surer. Mais, en définitive, de
Opel Kadett, 5'02' 51. Jusqu'à 1600 cm»: 1. Thomas Frei (Reinfelden), cn formula\ la hata iB f,.t inrié- Beat Blatter ,irent exactement ce (plus de dix mille personnes), un «ti- tous, c'était certainement lui qui était
Golf GTI, 4'35"84. Jusqu'à 2000 cm': 1. Bruno Jaggi (Regensdorf), Cise mais en définitive c'est Jakob q ,allait pour demeurer en lice' mina * respecté et un déroulement le plus déçu...
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3-30"00: ̂ Ptafterlâ Alain, flon Ecu-
Polo, 4t10"38. Jusqu'à 1600 cm': 1. Gérard Crettin Delémont), VW donnât KaSfmann cortservë la tlte succès signés par Antoine Sa- rua.0 p""  ̂Chamoson. Ecune 13 rie 13 Etoiles. March 782-BMW,
Scirocco, 4'12" 61 Jusqu'à 2000 cm': 1. Hansruedi Ulrich (Wich- Swart SchKT. A?b^. ™fs ue?' Iam,n et 
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tnnu.e

3
Su

7
pe

7
r!v:1.BeatAmmacher (Wilderswil). March,3'35"92. SmTe? SSTlu^Téïatemem j^POSé 

«es 
chances de glaner Voitures de course 5 

II. 
plus 

de f̂mann >RTF%
(
1̂ '25

44
10

45
rie

9
y

Formu.e2: 1 Fredy Amweg (SeengenS,Amweg BMW,3'2r'34(meil- s
P
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A trente ans tout est joué : œuvre,
carrière, amour, destinée. Après, il
suffit de suivre les rails , chemin de
velours ou mauvaise glissade, peu
importe on «suit» sa pente. Entre
20 et 30 ans on la fait.

P. de Boisdeffre

Un menu
Tarte aux poireaux
Jambon
Salade au lard
Fruits

Le plat du jour
Tarte aux poireaux

Passez au four un fond de pâte
, feuilletée pendant 10 minutes. Cui-

sez 1 kg de poireaux coupés en
tronçons pendant 10 minutes à
l'eau bouillante. Faites une sauce
blanche. Liez avec un jaune d'œuf.
Mélangez-la aux poireaux et à 100
g de dés de jambon. Recouvrez la
pâte. Saupoudrez de gruyère râpé
et cuisez 20 minutes.

Recette
de la salade au lard

Prendre du pissenlit (à défaut,
employer la chicorée frisée ou la
scarole). Tenir un saladier au
chaud, y mettre les pissenlits sur
lesquels on découpe toutes chau-
des des pommes de terre cuites en
robe des champs ; pelez-les avant le
découpage, ajoutez les assaison-
nements habituels, oignons et
échalotes découpés ; faites frire des
petits lardons dans la poêle; dès
qu'ils seront frits, versez-les sur la
salade; faire passer le vinaigre
dans la poêle chaude, en arroser la
salade, remuer consciencieuse-
ment et servir sur des assiettes
chaudes.

Trucs pratiques
Pour redonner vie à un stylo à

bille:
Il arrive quelquefois que le débit

d'encre est très irrégulier. Il est fa-
cile de remédier à cet inconvénient
en plaçant pendant une minute le
stylo sous un filet d'eau chaude,
cela fluidifiera l'encre et le débit re-
deviendra normal.

Pour conserver l'argenterie :
Pour une bonne conservation

des objets en argent, il est recom-
mandé, dans la boîte ou le tiroir où
ils sont rangés, de mettre quelques
morceaux de camphre.

Pour conserver vos plantes ver-
tes pendant un départ :

Si vous devez vous absenter de
votre appartement et que personne
ne puisse prendre en «pension»
vos plantes vertes, elles tiendront le
coup si vous les mettez sur un sé-
choir à linge dans votre salle de

Qu'importe le tonneau...

inconnu

bain, au-dessus de votre baignoire
remplie au préalable d'eau. Vous
laissez entrouverte la fenêtre, l'hu-
midité ainsi faite entretiendra les
plantes.

Questions de santé
Les coquillages donnent-ils sou-

vent des allergies? Moins qu'on le
dit, mais plus que les crustacés et
les poissons.

Peuvent-ils aussi intoxiquer? Oui,
s'ils ne sont pas frais, car ils abon-
dent dans les eaux polluées. Les
moules sécrètent une toxine (dé-
truite par la cuisson) qui se fixe sur
le système nerveux et provoque des
troubles neurologiques et digestifs.

Les fruits de mer sont-ils des ali-
ments reconstituants? Oui, du fait
de leur richesse minérale. Ils sont
conseillés aux enfants, adoles-
cents, vieillards, convalescents
anémiques (fer, cuivre, et manga-
nèse régénèrent le sang).

Sont-ils interdits dans beaucoup
de régimes? Oui, plus que le pois-
son: aux malades du cœur, des
reins, aux goutteux... Mais autori-
sés aux obèses et, souvent aux dia-
bétiques.

Vaut-il mieux ne pas récolter soi-
même les coquillages? En tout cas,
pas à proximité des aggloméra-
tions, des ports ou dans les estuai-
res (les égouts les attirent...) et il
faut se souvenir que les eaux de
mer sont de plus en plus polluées.
Enfin, ne donnez pas de coquilla-
ges crus aux enfants ni aux femmes
enceintes.

A la piscine
Il est'Utile de rappeler quelles

sont les six règles les plus élémen-
taires de la prudence:

Ne sautez jamais dans l'eau lors-
que vous avez très chaud ou que
vous transpirez. Douchez ou asper-
gez- vous d'abord.

Ne laissez jamais les petits en-
fants sans surveillance au bord de
l'eau.

Les matelas pneumatiques et tout
autre matériel auxiliaire de natation
ne doivent pas être utilisés en eau
profonde.

Ne nagez jamais l'estomac char-
gé et ne nagez jamais à jeun. Après
un repas, il faut attendre deux heu-
res.

Ne plongez ou ne sautez jamais
dans des eaux troubles ou incon-
nues.

Ne nagez jamais seul sur de lon-
gues distances.

Une idée pratique
Comment transformer une vieille

armoire en bibliothèque?
Retirer la porte, rafraîchir la pein-

ture et rayonner à hauteur voulue.

CH-396J CÎ AMS-MOMTAMA(VALAIS)
Tel. 027/411025 -Tek: 38 241

Impossible... Ce soir, je suis invitée.
Avec ton flirt , le beau Sandy ?
Parfaitement...
Alors... c'est lui le grand béguin ? fit une fille

blonde qui s'était approchée des deux amies.
Laurence se mit à rire :
— Si vous lui arrachez des confidences , vous aurez

de Ta veine... Flore ne parle jamais de ses amours.
Elles plaisantèrent encore quelques instants tout

en se dirigeant vers l'arrêt de l'autobus.
Flore monta seule dans la voiture qui gagnait le

centre de Manhattan . Elle fit , derrière la vitre, un petit
signe d'adieu à ses amies demeurées sur le trottoir.

Le lourd véhicule remontait vers la 57e Rue. Mais
il avançait lentement au milieu de la chaussée en-
combrée de voitures et Flore s'impatientait.

Pourvu qu'elle ait le temps de quitter son tailleur
pour passer sa robe de soie imprimée ! Une toilette
ravissante achetée spécialement deux jours plus tôt
dans un élégant magasin ae la Cinquième Avenue, en
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Restaurant

La Ferme
Vu la grande demande

prolongation de la semaine
de homard et de poissons

jusqu'au 7 août
- Restauration sur notre nouvelle terrasse au

bord du golf
- Déco d'Or, le point de rencontre élégant

dès 22 heures
Réservations: tél. 027/41 10 25
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prévision de cette sortie. Ce serait trop bête qu elle ne
pût se montrer à Sandy avec tous ses avantages.

Rien qu'en évoquant le nom de Sandy, un frisson
délicieux courait sur son épiderme.

Flore était la fille d'un gentilhomme franc-comtois.
Dernier descendant d'une vieille famille aux parche-
mins nombreux mais au pécule mince. C'est ainsi
qu'après de brillantes études à la Sorbonne, Made-
moiselle de Saint-Gyneste était depuis six mois aux
Etats-Unis. Tout d'abord, la vie américaine l'avait
désorientée et elle regrettait Paris et sa situation plus
modeste à Air-France. Mais depuis deux semaines —
exactement depuis le jour où elle avait rencontré
Sandy — New York lui semblait être un paradis.

Tout avait donc commencé à une party que
donnait Juano Lopez, le diplomate brésilien. Ils
s'étaient trouvés voisins de table. Sandy parlait admi-
rablement le français et il avait de l'esprit. Flore avait
la riposte facile. Une sorte de complicité les avait réu-
nis. Ils avaient aussitôt bavardé comme de vieux amis.

A suivre $)

propose
Notre-Dame
de la Salette
13-16 août
14-16 août

Notre-Dame
de la Salette

et Ars
13-16 août

6-9 septembre
Reste quelques

places
Renseignements
et inscriptions:
Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre.
Tél. 027/55 01 50

A vendre

piano
d'occasion
Parfait état.

Prix intéressant.

Tél. 026/7 50 36
heures de bureau.

36-45195
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cinémas

RELÂCHE

Respectez
la nature!

12.00
21e Festival d'été .
Lundi et mardi à 20 h et 22 h 30 -16 ans '
Les grandes premières de l'été 13.00
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
de J.-J. Beineix, en première suisse, avec 13.05
Gérard Depardieu et Nastassjia Kinski. Le 13.20
film le plus controversé à Cannes

17.15Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h et soirée 21 h -14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
de Peter Weir avec Mel Gibson et Linda
Hunt. Aventure, amour, violence à haute
dose

l̂ 'l.'iM!!: —
Matinée pour enfants et soirée à 21 h
14 ans
LA BOMBE-CAPITAINE MALABAR
de Michel Lupo avec Bud Spencer en «Ca
pitaine Malabar» dans de folles et amusan
tes bagarres

RELACHE

RELÂCHE

RELÂCHE

Salle entièrement rénovée
Lundi et mardi soir à 20 h 30 -14 ans
Un film d'aventures spectaculaire
L'OURAGAN
avec Jason Robards et Mia Farrow

Loterie romande
TRIPLE CHANCE

Le billet N° 919400
gagne 10 000 francs

22-20

Où que vous soyez

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

OlliBiv. ^r m m mj )  aimerais
BY, un crédit de

F—^IHMHIB
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précèdent ,
_ nationa- proies-
| lité....'. sion 

employeur
| salaire revenu
¦ mensuel fr conjoint Fr
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs signature

hJut 
|| IQI Banque Rohner !
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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Fête nationale
12.00 Les Amours

de la Belle Epoque
La Duchesse bleue

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Kllmbo
13.20 Les grands personnages

de l'histoire en papier
Aujourd'hui: Pontiac

17.15 Point de mire
17.25 Télé-club

Georges Simenon
5 et fin
Les convictions intimes.
17.55 Cœur en fête:
Régine.

19.00 A l'heure d'été
19.20 Allocution de

M. Pierre Aubert, président
de la Confédération

19.30 Téléjournâl
Fâte nationale
En directe de Hospental
(Url).
Une émission commune
des Télévisions suisse alé-
manique, suisse italienne
et suisse romande. Avec la
participation de nombreux
groupes folkloriques de
toute la Suisse, notamment
pour la Suisse romande:
Au bon Vieux Temps, de
Troistorrent; Syrinx et Si-
mona, virtuose de la flûte
de Pan.
1er Août
à la Place du Marché
Edition spéciale avec la
participation du Village
Pestalozzi
Téléjournal
Les documents de l'été
Pascal

K\i J ' Mll'ITlf^BvJliril 17-25
Aujourd'hui, relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell 19.00

19.20

lllL Ji lllUB B'fffflWîIiU 19.30
r, ,. „,._,._ 20.00Ce soir, relâche
Dès demain soir à 20 h 30 -18 ans
AU-DELÀ «ZOMBIE No 3.

RELACHE

RELÂCHE

LTJLV—^—zn—r^"l
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Tirage du samedi 30 juillet

10 |l9|29|
51 35 40

Numéro complémentaire : 2.

Nature protégée
de Suisse
Rendez-vous
Lézards et hérissons
Gschlchte-Chischte
Mach mlt , blllbflt!
Téléjournâl
Magazine régional
Sports
Allocution de
M. Pierre Aubert président
de la Confédération
1er Août, Fête nationale
Une émission commune
des trois télévisions natio-
nales, en directe de Hos-
pental.
Téléjournal
Les films de l'été
Film
env. Téléjournal

16.30

17.15
18.00
18.50
19.00
19.30

19.55

20.00

21.30
21.40
21.55
23.25

lf\r\\\n\ IP>\
I X ^y
&stéphany

,
¦BUMB' lH I I IMMBH 10'00 (s) MuslQ.ue Instrumentale Club de nuit Télédiffusion 3. - 6 03 Rognoni
¦ BilllVIllM ¦ suisse 6.00 Bonjour Taeggio, Vivaldi , Kuhnau, Fasch,

11.00 Mais comment est-elle 9.00 Agenda Finger. 7.05 Schubert Haydn
Informations à toutes les heures ".05 (s) Voix suisses 12.00 Marches suisses Mendelssohn, Brahms, Suter-
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 "•"» J°u™ai de"heures 

J! M - ""î .A .* . „ 
meister. 9.00 Borodine, Glinka,

et 22 30 13.20 Rendez à César... 12.40 Allocution du président de Tchaïkovski, Moussorgski. 10.10
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Un jeu proposé par Yves la Confédération, M. Pierre Œuvres de Scarlatti, Danzi,
6.00-24.00 Radio-Rail Court , - , „, , „ .. *ubert Bruch, Schumann. 11.00 Chos-

Avec le Radio-TV-Je vois 12.45 Rendez-vous de midi takovitch. 12.00 Les grandes pla-
^~ tout 14.05 Pages de Burkhard, Lehar, ges. 13.10 Smetana, Dvorak, Si-
^Pr 13.30 Actuel 2 Schrôder, etc. belius, Grieg. 14.25 Mendelssohn,

-irt —/> ̂ ~̂ ~~" j  _ Magazine de société 15.00 Disques champêtres Mahler, Tailleferre. 15.00 Pixis
L̂fL%T *M JMrVlO - */ 14.00 (s) La fiction suisse 16.05 Blg Band DRS Mendelssohn, Schumann, Weber
.̂ ffi /̂nUW Dramatique «Son et flam- 17.00 Tandem Beethoven. 17.00 Les grandes
^̂^ ^̂^ ŝ'w " mes » de Heinrich Suter- 18.30 Sport plages. 18.00 Mozart, Bach, Liszt

meister 18.45 Actualités 19,00 Dvorak. 20.05 Purcell ,
A Bienne Avec: Daniel Fillion. Êric 19.30 Disque de l'auditeur Bach, Quantz, Vivaldi, Ginastera.
Avec ses journaux parlés à Luscher, Otto Guidi, etc. 22.05 Folk 22.10 Berlioz, Liszt, Tchaïkovski.
12 30 18 00 et 22 h 30 15'00 W Suisse-musique 23.05 Une petite musique de nuit 23.00 Beethoven, Chopin, Liszt,
A 20 30 en direct Production: Radio suisse 24.00 Club de nuit Klengel, Strauss. 24.00 Informa-
Spéclal 1er Août alémanique tions. 0.05 Bach, Reger, Hinde-

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Lea Brands Interprètes de mith, Brahms. 2.00-6.00 Informa-
notre pays tions et musique.
J. P. Pixis, F. Mendelssohn, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

R. Schumann, C. M. von M H"1"f^̂ !WïfTT!fl:fl B
|KZV̂ TTnTB B Weber , L. van Beethoven {(¦¦LuJalLLmliJijLjLH WÊ

¦¦¦ HLT t̂lXSi ÎlM 17.05 (s) Réalités et poésie Informations à 1.00, 6.00. 7.00, 
n'°rnm!t'0„n,s à 6-00. 8.00, 12.00. „ *ul88e8, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, ~—T^.;U»s^-**!**17.00, 20.00 et 24.00 19.20 NovHads 16 00 23 00 24 00 1 00 — ¦* WL* pour qui le

Promotion à 6.05, 8.10, 1158 Informations en romanche ' Radlo-nult ' ilfl mL.sensdela
'̂Jin58;19-186' 23-55 ' 1M0 |'"ll

lavoralKl ll'llml 6.00 Premier matin d'été 11**"*0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 In Svlzzera 9 05 Mille voix l̂ fl WSfnes'P3s
6.05 Le cœur sur la 2 20.05 SI elle était à refaire? i2 05 Causerle relloleuse ilfl Wr. unmnmot.

«Et si la Suisse était à fal- 21.30 (s) Le patriotisme |« Ac3^ AlSon du [M I wT"
fl»—- A wqn ^ïïïn ii président de la Confédé- M ¦Élfff il
Une journée sur la prairie, ".30 Journal de nuit ration, M. Pierre Aubert. fl ¦Or-^«_propose par Marie-Claude 22.40 env. (s) Le patr otlsme Hymne national et mar- W %- A- W9.,Leburgue du bonheur (fin) ches suisses 1 111̂ 16.10 (s) En avant marche! 23.00 (8) Festival Imaginaire 13.10 La ronde des chansons ¦ BI SKK«Un programme musical de 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 1330 Mus|que populaire suisse ¦L'̂ BnSJBRoger Volet 14.05 Radio 2-4 Bn*g«B^M7.10 Mais comment s'est-elle ^̂ _^^̂ ^̂ _^̂ ^_ 16.05 II Flammiferalo 9^M^âM
, e? ¦ t J J]  l'HTTTTB 18- 30 Chronique régionale ffl Ey>ZftflLecture du Pacte %^^m~Ll±Aii±MLiJU ^^m 19.00 Actualités : Ifl HlllfPnPffll97.20 (s) Folklore suisse Informations à 6.00, 6.30 7.00, 20.00 II Suonatutto =ttIfB Kgl|Ijj ljJU||m^

'" Le grain de sénevé 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 22.15 Le temps et les arts WMa.UO Mais comment s'est-elle 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 23.05 Dernière heure ¦F *TI''jrmWclï*?J!ffl l?l1faite? 530 24.00 Radlo-nult WBBBBflTtTiTmiTffisfflsW I

a de belles
lunettes!

Sion, rue de Lausanne 35

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

Mensualité
désirée
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Bulletin d'abonnement
Le journ al
de tous

pour tous "Z : ¦ Adresse exacte: 

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance. Date % Signature: 
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance.

14.40 Svlzra romontscha
15.25 Plz Largo
16.40 In tre sulla Strada

(Three for the Road). Un
film de Boris Sagal. Avec:
Alex Rocco, Leif Garrett ,
Vincent van Patten, etc.

17.50 l love«Ju»
18.15 Spécial Jeunesse

18.15 L'ours Paddington.
18.20 Daschenka, 18.25
Lucie la terrible.

19.00 Téléjournâl
19.05 Objectif sport
19.30 Magazine régional
19.50 Allocution de

M. Pierre Aubert, président
de la Confédération

20.00 1er Août, Fête nationale
Une émission commune
aux trois chaînes suisses
en direct d'Hospental

21.30 Téléjournâl
21.50 Le temps des cathédrales

1. L'Europe de l'an mil
22.40 Avant-premières

cinématographiques
22.50 Téléjournâl

12.00 TF1 Vision plus
12.00 Le bar de l'été

Une émission proposée
par André Torrent

13.00 TF1 actualités
13.45 L'homme Invisible

(6) L'Innocent. Série de Sig
Neufeld. Avec: David Mc-
Callum, Melinda Fee, Craig
Stevens, James McEachin,
etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 Maya l'abeille. 16.55
Dr Snuggles. 17.00 L'invité
de Clémentine et Isidore.
17.10 Variété. 17.15 Infos-
magazine. 17 ,20 Caliméro.
17.35 Variétés. 17.45
L'autobus à impérial.

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

Le dossier secret
des trésors
5. Les énigmes de Rennes-
le-Château

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 présenté par Jean-
Claude Laval.
Invité : Adamo

20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de

Nom: 

Prénom: , Fils (fille) de. 

20.35 Cinévaslon
La Charge héroïque
Un film- de John Ford.
Avec: John Wayne, Joanne
Dru, John Agar, Ben John-
son, Victor McLaglen, etc.

22.00 TF1 actualités
22.15 Journal de voyage

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

23.10 TF1 actualités
23.25 Un soir, une étoile

12.00 Midi Informations
Météo

12.07 Platine 45
Avec: Christopher Cross,
George Clinton, chagrin
d'Amour , Blue Rondo à la
Turk, Loverde.

12.30 Les Amours
des Années grises
La Colombe du Luxem-
bourg
(1) D'après le roman de ro-
bert Bourget-Pailleron.
Avec: Jean Turlier, Anne
Petit-Lagrange, Isabelle
Spade, Béatrice Avoine,

12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVirglnlen

(21) Le Grizzly. Avec: Ja-
mes Drury, Sara Lane, Don
Qulne.

14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Tom et Jerry
15.55 Sports été
18.00 RécréA2

Les Bubblies. Les aventu-
res de la souris sur mars.
Latulu et Lireli. Le tour du
monde en 80 jours, dessin
animé.

18.40 Flash actualités
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 Un Pont trop loin

(1) Un film de Richard At-
tenborough. Avec: Dirk
Bogarde, James Caan, Mi-
chael Caine, Sean Conne-
ry, Elliott Gould, Gène
Hackmann, etc.
2e partie: mardi 2 août.

21.55 Concert
Orchestre national de
France

22.45 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Le Prince et le Mendiant

(1). L'alphabet magique:
P... comme parapluie.

19.50 Ulysse 31
Eole (1)

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Un mari, c'est un mari

Un film de Serge Friedman.
Avec: Louis Velle, Frédé-
rique Hébrard, Jane Rho-
des, Daniel Prévost, Ro-
land Armontel, Marco Per-
rin, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-15.05 Vidéotex-
te. 15.20 La petite maison dans la
prairie. 16.10 Téléjournal. 16.15
Jeder hat sein Nest im Kopf, film.
17.20 La mauvaise tête, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Vom Webstuhl zur Welt-
macht (2), série. 21.15 Les Nuers
perdent leurs terres. 21.45 Nous
quatre. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Les jeux sont faits, film. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Informations.
15.20 Spécial vacances. Kalle
Blomquist lebt gefàhrlich, film.
16.45 Calendrier de vacances.
17.05 Laurel et Hardy. 17.30 Infor-
mations. Actualités régionales.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 Wagen
106, série. 19.00 Journal du soir.
19.30 Tommy's Pop-Show.20.15
Miroir du sport. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Der grûne Stern, film.
22.50 Nos voisins les Britanni-
ques. 23.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. -15.00-16.25 Wir
bitten zum Tanz, film. 19.00 Ma-
gazine régional. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Im-
pressions des Cyclades. 21.05
Dessins et fantaisie. 22.00-22.45
Dallas.

AUTRICHE 1.-10.30 Hundstage,
film. 11.55 Laurel et Hardy. 12.15
Quand les arbres pouvaient par-
ler. 13.00 Journal de midi. 15.00
Ihre grosse Siège, film. 16.30 Le
mouvement est tout. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
los, série. 17.55 Beetthupferl.
18.00 Hommes et animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Sports. 21.10 Docteur Tey-
ran, (5) série. 21.55 Sports. 22.25-
22.30 Informations.

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 85 06.
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
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: 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
i'enlant». Service d'aides familiales: respon-
sable.Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. 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 tes 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 slerrols. - 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
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 à19 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 slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Qim
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SION
Médecin d* gara*. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à12he t15hà21  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 1, ma 2: Zimmermann, 22 10 36, 23 20 58;
me 3, je 4: Magnin, 2215 79; ve 5: du Nord,
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 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 Ageltes , 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,
coure de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. — Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les 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 la
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
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 OU 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi 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 sédunois, 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 du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
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.
Voeffray 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.
SP1MA, 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.
Nondaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Elle est arrivée
la collection
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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 el
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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. 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 Surfrête 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 te 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».
AJm. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano,
2 25 40.
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-GIanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: « Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. — Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
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,I ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
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.

Fcficfci

Samaritains. - 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, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

AUX GALERIES DU MIDI

meteo

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tiibingen), 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs 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.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi: Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. — Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res Fermé le riimanrhfl.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15.
Service social pour les handicapés 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 pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Des feux d'artifice naturels
Pour toute la Suisse : encore beau ce matin, puis le ciel se

couvrira et des orages parfois violents pourront éclater ce soir.
30 à 33 degrés cet après-midi. Vent du sud-ouest se renforçant.

Evolution : mardi nuageux à couvert avec des pluies, baisse
marquée de la température et même quelques chutes de neige
à haute altitute ; mercredi : amélioration dans le sud et l'ouest.

A Sion : week-end ensoleillé et très chaud, jusqu'à 35 degrés.
Hier à 14 heures : 30 à Locarno, 31 à Genève et Zermatt, 32 à
Zurich et Berne, 35 à Bâle, 18 au Santis (beau partout), 27 (très
nuageux) à Londres, 28 (beau) à Madrid, 30 (très nuageux) à
Paris et (beau) à Athènes, 31 à Nice et Rome, 32 à Milan,
Malaga et Tel Aviv, 33 à Francfort , 40 à Palma (beau partout) .

Juin 1983 en Valais. Température moyenne : normale en
plaine, plus élevée en montagne. Ensoleillement : normal et
maximum de Suisse à Sion, légèrement inférieur à la normale
ailleurs. Précipitations : partout moins d'eau que d'habitude.

ATTENTION : il existe un très grand danger d'incendie de
forêt dans toute la Suisse. Il est interdit d'allumer du feu ou de
jeter des mégots incandescents et des allumettes enflammées
en forêt, le long des lisières de forêt ainsi que les endroits cou-
verts de roseaux. La population est instamment priée de faire
très attention avec les feux du 1er Août et les feux d'artifice.

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Absent jusqu'au 29 août
Place Tiibingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56

Le jeudi, Chaussures Babecki, Sion, 027/22 48 62
143 343 272

Restaurant-Pizzeria

LA CAMBUSE
à Vétroz

Fermé du 1er au 26 août
36-44956

Grillade de porc
dans le cou K

le kg IUI

Broche de porc
dans le cou

Cervelas _ RRla pièce m\0%M
Sardines
sans arêtes 175

la boîte de 120 g ¦¦

Melon
de Cavaillon 950

le kg mm m

75



MOTO: LE GRAND PRIX DE SILVERSTONE

Deux morts, dont le Suisse Huber
. : A

L'Américain Kenny Roberts, sur Yamaha, malgré sa victoire sur
lé circuit de Silverstone, reste deuxième au classement du cham-
pionnat du monde de vitesse des 500 cm1, derrière son compatriote
Freddie Spencer, à l'Issue d'une course marquée par les décès du
Britannique Norman Brown et du Suisse Peter Huber.

Les deux pilotes sont entrés en collision au cours du cinquième
tour, dans la partie du circuit appelée «Club Corner». Les organi-
sateurs ont Imnmédiatement Interrompu la course pour pouvoir
évacuer sur l'hôpital d'Oxford les deux pilotes, dont les corps
étaient immobiles sur la piste. Norman Brown (23 ans) est mort
avant même son transport à l'hôpital, alors que Peter Huber est dé-
cédé quelques Instants après son admission au service des urgen-
ces.

Ce terrible accident n'a pas annulé cependant le grand prix dont
un second départ a été donné plus d'une demi-heure après son ar-
rêt. Freddie Spencer (Honda) prenait alors le meilleur départ, mais
cédait rapidement le commandement de la course à son compatriote
Kenny Roberts.

Roberts accentua régulièrement son avance sur ses poursuivants
alors que Spencer se faisait doubler par Eddie Lawson (Yamaha) et
Randy Mamola (Suzuki). Cependant, les organisateurs ayant décidé
de cumuler les temps réalisés avant l'interruption de la course et
ceux après le second départ, Freddie Spencer prenait finalement la
2e place du Grand Prix et conservait ainsi 2 points d'avance sur Ro-
berts au championnat du monde.

La course des 250 cm3 a été dominée par les pilotes français qui
ont réalisé un triplé sans précédent sur le circuit anglais. Pas moins
de dix motos se sont disputé jusqu'au dernier tour les places d'hon-
neur. Mais Jacques Bolle (Pernod) qui avait pris le commandement à
quatre tours de la fin, a contenu les assauts de ses adversaires pour
remporter son premier grand prix. Le Vénézuélien Carlos Lavado, 4e
d'une course fertile en rebondissements, est à présent assuré de
remporter le titre de champion du monde.

Enfin, dans la catégorie des 125 cm3, l'Espagnol Angel Nieto (36
ans) a remporté son sixième grand prix de la saison et par la même
occasion le titre de champion du monde avec sa Garelli. En l'absen-
ce de son poursuivant immédiat en championnat, l'Italien Lazzarini
accidenté au cours des essais vendredi, Nieto s'est facilement im-
posé pour enlever son 12e titre mondial.

Le Suisse Bruno Kneubùhler a pris la deuxième place devant son
compatriote Hans Mulier. Ce dernier, âgé de 34 ans, songe à la re-
traite. Or il prit le commandement au 4e tour en attaquant Ricardo
Tormo par l'intérieur. Il se maintenait en tête jusqu'au 12e tour. Au
I7e tour, Nieto portait son attaque décisive alors que derrière lui les
deux Suisses s'affrontaient à la loyale.

Malheureusement, ces courses de Silverstone s'inscrivent dans la
série noire vécue par le motocyclisme helvétique en 1983. Le Saint-
Gallois Peter Huber est le troisième Suisse qui se tue en course cette
année. Il y a eu tout d'abord Michel Frutschi en avril au Mans puis
Rolf Ruttimann en juin à Rijeka. Peter Huber (29 ans) participait de-
puis 1981 aux épreuves internationales.

Autre accident à Silverstone dans le camp suisse: celui du Tessi-
nois Sergio Pellandini, victime d'une fracture ouverte à la jambe,
lorsque la course reprit après l'interruption.

En side-cars, le Suisse Rolf Biland a déjà totalisé quatre victoires cette sai-
son. A Silverstone, il paraissait en mesure de triompher une cinquième fois. Il
prenait la tête dès le départ. Des problèmes techniques l'obligeaient à lâcher
le commandement au cinquième tour. Il rétrogradait même jusqu'au cinquiè-
me rang avant de revenir à la quatrième place. Longtemps, l'Anglais Jones el
le Français Michel livraient un duel aux premières places mais le Hollandais
Streuer leur soufflait la victoire in extremis.

Les Huit Heures de Suzuka
Victoire de Moineau/Hubin

Le Français Hervé Moineau et le Belge Richard Hubin, sur Suzuki, ont rem-
porté les Huit Heures de Suzuka, sixième des huit épreuves du championnat
du monde d'endurance.

Moineau/Hubin, grâce à leur victoire, occupent la tête du championnat du
monde avec 2 points d'avance sur les Français Lafond et Igoa, précédents
leaders. Jacques Cornu se retrouve à la troisième place avec son coéquipier
Coudray à 24 points de Moineau/ Hubin. Le pilote neuchâtelois n'a pas mar-
qué le moindre point au Japon. Les résultats:

1. Hervé Moineau/Richard Hubin (Fr/Be), Suzuki, 190 tours (142,552
km/h); 2. Jean Lafond/Patrick Igoa (Fr), Kawasaki, 190 tours; 3. Fred Markel-
/John Bettencourt (EU), Honda, 188 tours; 4. Masahiro Oka/Shosuke Kita
(Jap), Kawasaki, 186 tours; 5. Pierre-Etienne Samin/Dominique Pernet (Fr),
Suzuki, 185 tours.

Le classement du championnat du monde: 1. Moineau/Hubin 69 points; 2.
Lafond/lgoa 67; 3. Jacques Cornu/ Gérard Coudray (S/Fr) 45; 4. Samin/Per-
net 34; 5. Berthod/Sibille (Fr) 25.
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Championnat d'Europe de formule 3
Le Danois Nielsen vainqueur

Le Danois John Nielsen, sur Ralt, a remporté la neuvième course du
championnat d'Europe de formule 3, disputée sur le circuit de Zand-
voort, près d'Amsterdam, devant les Italiens Pier-Luigi Martini et Em-
manuele Pirro.

Nielsen, qui a parcouru les 22 tours du circuit long de 4,252 km en
34'18"14, soit une vitesse moyenne de 163,623 km/h, rejoint ainsi en
tête du classement du championnat d'Europe l'Irlandais Tommy Byrne,
septième à Zandvoort.

Classement: 1. John Nielsen (Dan) sur Ralt, 34'18"14; 2. Pier-Luigi
Martini (lt) Ralt, 34'21"22; 3. Emmanuele Pirro (lt) Ralt, 34'29"79; 4. Di-
dier Theys (Be) Ralt, 34'35"99; 5. Roberto Ravaglia (lt) Ralt, 34'36"62;
6. Kurt Thimm (Dan) Ralt, 34'40"99; 7. Tommy Byrne (Irl) Ralt,
34'46"48; 8. Cor Euser (Hol) Martini-Toyota, 34'50"97; 9. Jo Zeller (S)
Ralt, 34'51"86; 10. Pascal Fabre (Fr) Martini, 34'52"03. - Classement
Intermédiaire du championnat d'Europe de formule 3:1. John Nielsen
(Dan) et Tommy Byrne (Irl) 33 points; 3. Emmanuele Pirro (lt) 27; 4. Ro-
berto Ravaglia (lt) 25; 5. Pier-Luigi Martini (lt) et Didier Theys (Be) 21.

Encore deux points pour Palmer
En enlevant à Pergusa sa quatrième victoire de la saison en cham-

pionnat d'Europe de formule 2, au volant de sa Ralt-Honda, le Britan-
nique Jonathan Palmer a porté son avance sur l'Italien Gabbiani et le
Néo-Zélandais Thackwell au classement général à 17 points. A deux
courses de la fin, il ne lui manque ainsi plus que deux points pour être
assuré du titre, qui ne devrait plus lui échapper. En Sicile, Palmer a
précédé le Français Philippe Streiff de 7" et Thackwell de 13". Le Suis-
se Fredy Lienhard, sur March-BWM, a terminé au 10e rang.

Le classement: 1. Jonathan Palmer (GB), Ralt-Honda, 222,75 km en
1 h 10'11"30 (190,416 km/h). 2. Philippe Streiff (Fr), AGS-BMW, 1 h
10'18"07. 3. Mike Thackwell (NZ), Ralt-Honda, 1 h 10'24"63. 4. Beppe
Gabbiani (lt), March-BMW, 1 h 10'45"71. 5. Joe Gartner (Aut), Spirit-
BMW, 1 h 10'58"19. Puis: 10. Fredy Lienhard (S), March-BMW, à 21

Classement Intermédiaire du championnat d'Europe: 1. Palmer 56
points. 2. Gabbiani et Thackwell 39. 4. Christian Danner (RFA) et Streiff
17. 6. Stefan Bellof (RFA) 15. Puis: 18. Lienhard 1.

Le Suisse Peter Huber a trouvé la mort dans le sixième tour
sur le circuit de Silverstone. Bélino AP

f \Résultats de la manche des championnats du monde, Grand Prix de
Silverstone:

125 cm3 : 1. Angel Nieto (Esp) Garelli, 33'52"34 (moyenne 166,880
km/h). 2. Bruno Kneubùhler (S) MBA, 33'52"45. 3. Hans Mûller (S)
MBA, 33'52"56. 4. Willi Ferez (Arg) MBA, 33'53"59. 5. August Auinger
(Aut) MBA, 34'04"72. 6. Fausto Gresini (lt) MBA, 34'25"17. -Tour le
plus rapide: Nieto, 1'39"67 (moyenne 170,140 km/h). - Classement
championnat du monde: 1. Nieto, 102 points (champion du monde). 2.
Lazzarini, 67. 3. Kneubùhler, 61. 4. Ricardo Tormo (Esp) 46. 5. Mauri-
zio Vitali (lt) 45. 6. Johnny Wickstrbm (Fin) 35.

250 cm»: 1. Jacques Bolle (Fr) Yamaha, 38'22"29 (moyenne 176,770
km/h). 2. Thierry Espie (Fr) Yamaha! 38'22"46. 3. Christian Sarron (Fr)
Yamaha, 38'22"58. 4. Carlos Lavado (Ven) Yamaha, 38'22"60. 5. Mar-
tin Wimmer (RFA) Yamaha, 38'22"69. 6. Reinhold Roth (RFA) Yamaha,
38'23"91. 9. Didier de Radigues (Be) Chevallier, 38'24"95. - Tour le
plus rapide: Bolle, 1 '35"06 (moyenne 180,230 km/h). - Classement du
championnat du monde: 1. Lavado, 90 (champion du monde). 2. De
Radigues, 65. 3. Sarron, 58. 4. Espie, 55. 5. Hervé Guilleux (Fr) 51. 6.
Wimmer, 44.

500 cm»: 1. Kenny Roberts (EU) Yamaha, 42'19"07 (moyenne
187,010 km/h). 2. Freddie Spencer (EU) Honda, 42'32"18. 3. Randy
Mamola (EU) Suzuki, 42'23"27. 4. Eddie Lawson (EU) Honda,
42'27"44. 5. Marc Fontan (Fr) Yamaha, 42'49"82. 6. Takazumi Kataya-
ma (Jap) Honda, 42'50"55. Puis: 25. Philippe Coulon (S) Suzuki, Il
couvre 16 tours seulement. - Tour le plus rapide: Roberts , 1'28"20
(moyenne 192,270 km/h). - Classement du championnat du monde:
1. Spencer, 117. 2. Roberts, 115. 3. Mamola, 79. 4. Katayama, 67. 5.
Lawson, 62. 6. Fontan, 46.

Slde-cars: 1. Streuer-Schnieders (Hol) 31'42"39 (moyenne 178,280
km/h). 2. Michel-Monchaud (Fr) 31'45"35. 3. Jones-Avres (GB)
31 ¦50"09. 4. Blland-Waltlsperg (S) 32'15"02. 5. Webster Hewitt (GB)
Yamaha, 32'15"13. 6. Schwàrzel Huber (RFA) Yamaha, 32'25"78.
Puis: 10. Hugll-Paul (S) Yamaha, 32'55"14. 18. Egloff-Egloff (S) Ya-
maha, à 1 tour. 20. Zurbrugg-Zurbrugg (S) Yamaha, à 1 tour. 22. Fal-
vre-Gloor (S) Yamaha, à 1 tour. - Tour le plus rapide: Streuer-Schnie-
ders, V32"93 (moyenne 182,450 km/h). - Classement du champion-
nat du monde: I. Blland-Waltlsperg, 68. 2. Streuer-Schnieders, 52. 3.
Schwarzel-Huber, 47. 4. Michel-Monchaud, 39. 5. Kumano, 26. 6. Jo-
nes-Ayres et Ireson-Williams (GB) 20.

Voile
La coupe de l'America

Le 12 mètres italien Azzurra a repris la deuxième place du classement gé-
néral des challengers de la coupe de l'America, à Newport, à Canada I, l'ayant
battu lors d'une nouvelle journée de régates éliminatoires, tandis que l'équipa-
ge d'Australie II remportait une nouvelle victoire sur ses compatriotes de Chal-
lenge XII, le barreur de France III, Bruno Troublé, a décidé de ne pas prendre
le départ alors qu'il était assuré de gagner contre le voilier australien Advance,
obligé de déclarer forfait.

Advance, qui comme France III, a perdu toutes chances de participer aux
demi-finales, avait démâté la veille. Bien qu'ayant passé toute la nuit à réparer,
l'équipage australien n'a pu se présenter à temps sur la ligne de départ, et il
suffisait à France III de courir seul pour empocher un point au classement gé-
néral. Mais Bruno Troublé n'a pas voulu d'une victoire «au rabais». Le clas-
sement général des challengers:

1. Australie //15,8 p. 2. Azzurra 10,2. 3. Canada 19,72. 4. Challenge X// 9,6.
5. Victory 339,44. 6. France ///2,12. 7. Advance 0,8.
• Le Tour de France. - Le bateau Genève a remporté la première étape mé-
diterranéenne du Tour de France à la voile, disputée entre le Cap d'Agde et la
Grande-Motte. Au classement général, Lanyeoc-Poulmic a conserve la tête
devant un autre bateau suisse, Versoix. Les résultats:

Cap d'Agde-La Grande Motte 1. Genève 10 h 18'54". 2. Dunkerque
10 h 19'30". 3. Boulogne 10 h 19'48". 4. X Essonne 10 h 20'5". 5. Saint-
EtiennelO h 21'35".

Classement général. Temps 1. Lanveoc-Poulmic 205 h 58'43" 2. Versoix
208 h 34'23". 3. Le Havre 210 h 4'36". 4. Genève 210 h 39'53". 5. Menton
211 h 18'50".

Points 1. Lanveoc-Poulmic 569 p. 2. Versoix SAS. 3. Le Havre 527.4. Genève
519.5. Nantes 514.

PuAlicma ¦ (mpm). Javelot: 1. Detlef Michel (RDA) 95 m 66. Dames. 100 m: 1. Mar-Vsyuiiame |ies Gonr 10"91. 2. Silke Gladisch (RDA) 11 "08. 3. Ingrid Auerswald
Clavadetscher s'impose à Giopinqen <RDA>11"12- 3000m: f- Ulrike Bruns (RDA> swss. Hauteur: 1. su-VIOï OUCVOWICI s "">'V9V ™ «'KK'"SJ«" sanne He,m (RDA) ! m 94 Po,d8: 1; nona siupianek (RDA) 21 m 72.

Andréas Clavadtescher, un amateur élite du Liechtenstein, s'est imposé 4 x 100 m: 1. RDA (Gladisch, Koch, Auerswald, Gôhr) 41 "53 (record du
dans le Grand Prix du canton d'Argovie, à Gippingen, « revanche» du cham- monde, ancien RDA 41 " 60.
pionnat suisse du week-end dernier, devant Kilian Blum et Daniel Heggli. Cla-
vadetscher, sixième à Vernier, a ainsi fêté son deuxième succès de la saison
après celui enregistré au Tour du Schellenberg. Le nouveau champion suisse T—~:- III>I. :.A do r."mtUA»U Tn**.*-.-,-.Heinz Imboden, décevant, n'a pu se mêler à la lutte pour les premiers rangs. W I enfllS. — VlClOlie US VaUninarat- I arOCZy

Clavadetscher était sorti à trois tours de la fin d'un petit groupe de six H . „, )h ri) t nartanairn honornics Balazs Tamczv ont en-
échappés, creusant un avantage qui monta jusqu'à une demi-minute. Blum et "«™ ™ï*ff d'ur̂ nouveâ succte er?doub? A Neû LHm dlnsHeggli se lançant à «poursuite son, avance. fondit rapidement, mais il par- Sn
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2. Bianchi-Piaggio-Weinmann 583; 3. Peugeot-Michelin 371 ; 4. Olmo 369; 5.
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CHAMPIONNAT D'EUROPE
Schockemôhle
souverain...

Le cavalier allemand Paul Schockemôhle (38 ans) s'est adjugé de la
façon la plus souveraine qui soit, sans l'ombre d'une insécurité, le titre
individuel des championnats d'Europe de saut d'obstacles à
Hickstead. Avec Deister, un hanovrien de 12 ans, Schockemôhle, dé-
tenteur du titre, n'a pas commis la moindre erreur tout au long des
trois épreuves (5 parcours) disputé en Angleterre. La seconde place
est revenue au Britannique John Whitaker sur Ryan's Son, la troisième
au Français Frédéric Cottier, montant Flambeau.

Fort bien placés avant la dernière épreuve de dimanche, les Suisses
n'ont pu obtenir une seconde médaille, qui paraissait pourtant à leur
portée, en raison d'une première manche manquée. Avec le 4e rang de
Walter Gabathuler, et les places 8 à 10 de Heidi Robbiani, Thomas
Fuchs et Willy Melliger, ils ont néanmoins confirmé qu'ils constituaient
l'équipe la plus homogène de ces championnats d'Europe.

Schockemôhle serait, quoi qu'il en soit, demeuré hors de leur por-
tée. Réussissant un des cinq parcours sans faute enregistrés dans une
première manche très difficile, il pouvait se permettre le luxe de deux
«perches » dans la seconde sans conséquences. Le cavalier allemand
voulait toutefois terminer en beauté, sans la moindre faute, de sorte
qu'il prit tout son temps pour franchir chaque obstacle et dépassa ain-
si légèrement les 80 secondes accordées. Mené avec précision par
son cavalier, Deister ne toucha pas un obstacle. Paul Schockemôhle,
déjà champion d'Europe il y a deux ans à Munich, devenait le premier
à décrocher le titre pour la seconde fois depuis David Broome.

Les Suisses avaient-ils quelque peu sous-estimé la difficulté de la tri-
ple combinaison disposée par Pamela Carruthers? En tout état de cau-
se, la nervosité et la fatigue de leurs montures aidant, il y accumulèrent
les fautes. Dans la deuxième manche, libérés psychologiquement, ils
se reprenaient magnifiquement (mais trop tard), enregistrant trois
«clear rounds» de Walter Gabathuler, Thomas Fuchs et Heidi Robbia-
ni. Seul Melliger commettait une faute et terminait au 10e rang. Une dé-
ception après sa brillante victoire d'Aix-la-Chapelle. Gabathuler re-
montait de la 6e à la 4e place, manquant de très peu la médaille de
bronze.

Classement Individuel final: 1. Paul Schockemôhle (RFA), Deister,
2,49 pts (1,24 après les 2 premières épreuves + 0 + 1,24); 2. John Whi-
taker (GB), Ryan's Son, 9,27 (5,27 + 0 + 4); 3. Frédéric Cottier (Fr),
Flambeau, 13,18 (9,18 + 0 + 4); 4. Walter Gabathuler (S), Beethoven,
16,00 (4,00 + 12 + 0); 5. Hugo Simon (Aut), Gladstone, 16,28 (8,28 + 0
+ 8); 6. Willy van der Ham (Ho), Feinschnitt, 16,64 (12,64 + 4 + 0); 7.
Malcolm Pyrah (GB), Towerlands Anglezarke, 16,89 (8,89 + 0 + 8); 8.
Heidi Robbiani (S), Jessica, 18,87 (14,87 + 4 + 0); 9. Thomas Fuchs
(S), Willora Swiss, 19,87 (7,62 + 12,25 + 0); 10. Willy Melliger (S), Van
Gogh, 20,57 (4,57 + 12 + 4); 11. Thomas Fruhmann (Aut), Bandit,
21,43 (13,18 + 8 + 0,25); 12. Pierre Durand (Fr), Japeloup, 24,02
(13,52 + 4,5 + 4); 13. Jack Doyle (Irl), Island, 30,83 (18,83 + 8 + 4); 14.
Michel Robert (Fr), Grand Cœur, 31,77 (27,77 + 4 + 0); 15. Michael
Ruping (RFA), Galetto, 33,75 (8 + 16,5 + 8,75).

Hickstead. Epreuves hors championnat d'Europe de samedi. Bar. A
au chrono. 1re épreuve: 1. Eric Wauter (Be), Upgabe, 0/ 59"19; 2.
Thomas Fruhmann (Aut), Sunny Boy, 0/61 " 43; 3. Willi Melliger (S), Li-
via, 0/64" 43; 4. Kelly Brown (GB), Spring Light, 0/66" 40; 5. Duccio
Bartalucci (lt), Silvano, 0/71 " 77; 6. Viktor Boganovsky (URSS), Oreal,
0/82" 40. Puis: 9. Walter Gabathuler (S), Nobility, 4/61" 52. 2e épreu-
ve: 1. Giuseppe Forte (lt), Et Eole, 0/61 " 23; 2. Goesta Asker (Su), Ma-
guire Esquire, 0/66" 61; 3. Brown, Spring Light, 0/67" 19; 4. Ernest
Dillon (GB), Meghann, 0/71" 28; 5. Gabathuler, Nobility, 0/72"52; 6.
Melliger, Livia, 0/7'4" 16.

Record du monde
du 4x100 m féminin

Le dernier week-end avant les championnats du monde
d'Helsinki a permis la chute d'un nouveau record du monde:
à Berlin-Est, le relais 4 x 100 m féminin de l'Allemagne de l'Est
a battu de 7 centièmes son propre record, réalisé aux Jeux de
Moscou en 1980, en réalisant 41 "53. Silke Gladisch, Marita
Koch, Ingrid Auerswald et Marlies Gôhr ont ainsi répondu de
belle manière aux Américaines, qui avaient couru en 41 "61
cette saison et avaient infligé une défaite aux Allemandes de
l'Est à Los Angeles.

Par ailleurs, Mel Lattany, non retenu dans l'équipe améri-
caine qui participera aux championnats du monde, a établi
une meilleure performance mondiale sur la distance, rare-
ment courue, du 300 m en 32"15, il a effacé le chrono précé-
dent de l'Italien Pietro Mennea (32"23).

Une nouvelle défaite de Coe
Le Britannique Sébastian Coe a été une nouvelle fois battu,

cette fois sur 800 m, au cours de la réunion de Gateshead, à
une semaine du début des championnats du monde d'Helsin-
ki, au terme d'une course enlevée par son compatriote Steve
Cram en 1 '45"02.

Cram, qui disputera le 1500 m aux championnats du mon-
de, a devancé le Vénézuélien Wuycke et le Britannique Peter
Eliott, Coe terminant à la quatrième place.

Forfait de l'Iran aux JO 1984
L'Iran a décidé de ne pas participer aux prochains Jeux de Los An-

geles en 1984. Ce pays, si l'on se fie au total des médailles remportées
depuis sa participation aux Jeux, figure au 29e rang de la hiérarchie
mondiale.

Les deux dernières médailles enlevées par des sportifs iraniens l'ont
été en haltérophilie, par Nassiri, troisième dans la catégorie des poids
mouche, et par le lutteur Barzegar, deuxième dans la catégorie des
moins de 74 kg, aux Jeux de Montréal, en 1976. C'est d'ailleurs dans
ces deux sports que l'Iran, déjà absent des Jeux de Moscou, en 1980,
obtient traditionnellement ses meilleurs résultats.

• ALBINEN (VS). Course de côte (7 km, 1220 m de dén.): 1. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 50'31"76. 2. Armin Mathieu (Albinen) 53'41"70. 3.
Michael Gisler (Haldi) 54'20"89. 4. Kurt Blersch (RFA) 56'43"90. 5. Ste-
fan Soler (Savognin) 56'53"46. 6. Hanspeter Napflln (Emmetten)
57'29"54 (1er junior). Dames: 1. Leoni Tscherrig (Oberems)
1 h19'49".
• RHEDE (RFA). Messieurs. Hauteur: 1. Carlo Thrânhardt (RFA)
2 m 30. Marteau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA) 80 m 26. Dames. 1500 m:
1. Brigitte Kraus (RFA) 4'02"79. Puis: 3. Cornelia BOrkl (S) 4'10"77.
• BERLIN-EST. Messieurs. 1000 m: 1. Andréas Busse (RDA) 215"15



a

FOOTBALL: PREMIER TOUR DE LA COUPE DE SUISSE

Trois clubs valalsans qualifiés
Premier tour principal: Saviè-

se - Montreux 2-3 (2-1). Versoix
- Concordia Lausanne 2-1 (0-1).
Meinier - Saint-Jean 3-2 (1-0) (à
Hermance). Lutry - Renens 1-8
(1-2). Conthey - Stade Lausanne
1-5 (0-2). Saint-Prex - Yverdon
3-1 (1-0). UGS - Etoile Carouge
0-2 (0-0). Meyrin - Nyon 1-3 (1-
1). CS Italien - Stade Payerne
0-3 (0-3) Brigue - Rarogne 3-0
(1-0). Bagnes - Orbe 3-4 ap.prol.
(2-2 après le temps réglemen-
taire). Fully - Malley 2-4 (1-0).
Moudon - Leytron 0-9 (0-0). Col-
lombey-Muraz - Sierre 2-2 (1-1,
2-2) après prol. Sierre (5-4)
vainqueur aux penaltles. Beau-
regard Fribourg - Aurore Bienne
0-3 (0-2). Hauterive - Fétigny 3-6
(2-3). Chàtel-Saint-Denis - La
Bole 4 2 (3-0). Estavayer-le-Lac -
Superga 2-1 (0-0). Guin - FC
Berne 2 5 (0-2). Le Locle - Bon-
court, 1-2 (0-1). Travers - Bou-
dry 2-6 (1-5). Etoile La Chaux-
de-Fonds - Delémont 3-2 (3-0).
Lachen - Ibach 1-3 (0-2). Em-

La France candidate au Mundial de 1990
La France s'est portée candidate à 31 juillet 1983: date limite d'enre-

l'organisation de la coupe du monde gistrement des candidatures de prin-
de 1990, a annoncé officiellement, à cipe.
Paris, la Fédération française de 5 août: date limite d'envoi du ca-
football. «Toutefois a-t-elle précisé, hier des charges par la FIFA,
si la fédération italienne sollicitait 31 août: date limite du retrait des
cette organisation, la FFF reporterait candidatures de principe,
sa demande à l'organisation de 31 octobre: date limite d'enregis-
l'épreuveen 1998». trement des candidatures définitives.

La date limite d'enregistrement des 20 novembre : fin de l'étude et de
candidatures de principe par la Fé- l'évaluation des candidatures, et fin
dération internationale (FIFA) a été
fixée au 31 juillet. Selon la FIFA, l'Ita- «î ^̂ —¦¦¦¦ -¦¦«¦™̂ ——
lie, la RFA, l'Autriche, l'Angleterre, la
Yougoslavie, la Grèce et la France, _ . _ , . .
qui lui a fait part de sa candidature ISCha Bum a LeverkUSetl
par télex, ont déjà postulé à cette or- et non à Hambourqganisation. , „ . „ , _ u „ /"«L'attribution définitive de l'organi- Le Sud-Coréen Tscha Bum (30
sation de la coupe du monde 1990 2n|)-. Qu' évoluait dans les rangs
par le comité exécutif de la FIFA aura d E'ntrach* .Francfort, jouera la sai-
lieu le 8 décembre prochain à Zurich, fon. Prochaine au Bayer Leverkusen.
Il semble d'ores et déjà que l'Italie Le transfert de cet attaquant, un des
soit assurée de rallier de très nom- rnei eurs du championnat de Bun-
breux suffrages. .desliga, dont il avait été question,

Les grandes dates pour l'attribu- dans un premier temps qu il signe
tion de l'organisation du Mundial P°u.r le sv Hambourg, s est élevé à
1990 sont les suivantes : environ un million de marks.

FIN DU CHAMPIONNAT DETE
Victoire
des Young Boys
Pour la troisième fois après 1976 et 1981, les Young Boys ont remporté la

victoire dans leur groupe du championnat International d'été, victoire assor-
tie d'une prime de 15 000 francs. A Flamatt, lors de la dernière Journée, ils ont
obtenu le succès décisif contre les Tchécoslovaques de Slavla Prague (2-1).
Avec 8 points, les Bernois précèdent au classement final la formation pragoi-
se (6 points), Brôndby (5) et Slavla Sofia (5).

Lucerne, vainqueur d'Aarhus 1-0 à domicile, termine au 3e rang d'un grou-
pe dominé par les Israéliens du Maccabl Nathanya, alors que Saint-Gall, bat-
tu chez lui par Werder Brème (1-2) conclut la compétition à la dernière place
de son groupe (les Polonais de Pogon Szczecln sont premiers). Enfin, le FC
Zurich, qui avait bouclé son pensum en semaine, prend le 3e rang du groupe
1, la victoire revenant à Twente Enschede.

Les dix vainqueurs de groupe du championnat International d'été 1983 pro-
viennent de huit pays différente. Seules la Tchécoslovaquie (Bohémiens Pra-
gue et Vitkovice Ostrava) et la Suède (Hammarby et IKF Gôteborg) réussis-
sent le «doublé». Outre ceux déjà mentionnés, les autres vainqueurs sont
Sloboda Tuzla et Vldeoton Szekesfervar.

Les résultats:
Groupe 1 : Twente Enschede - Fortuna Dûsseldorf 1-0 (1-0). Le classement

final (6 matches) : 1. Twente Enschede 9 (14-10); 2. Standard Liège 8 (13-9); 3.
Zurich 6 (13-13); 4. Fortuna Dûsseldorf 1 (9-17).

Groupe 2: Young Boys - Slavia Prague (à Flamatt) 2-1 (1-0); Brôndby Co-
penhague - Slavia Sofia 0-0; Le classement final: 1. Young Boys 8 (7-6); 2.
Slavia Prague 6 (12-8); 3. Brôndby 5 (7-8); 4. Slavia Sofia 5 (5-9).

Groupe 3: Saint-Gall - Werder Brème 1-2 (0-1); Pogon Szczecln - Malmô FF
2-0 (1 -0). Le classement final : 1. Pogon Szczecln 8 (1010); 2. Werder Brème 7
(12-8); 3. Malmô 5 (7-9); 4. Saint-Gall 4 (1012).

Groupe 4: Lucerne - Aarhus GF (à Hochdorf) 1-0 (1-0). Le classement final:
1. Maccabi Nathanya 10 (17-10); 2. Aarhus GF 6 (14-11); 3. Lucerne 5 (12-17);
4. Shimshon Tel-Aviv 3 (5-10).

Groupe 5: SSW Innsbruck - Inter Bratislava 3-2 (3-2); Honved Budapest -
Sloboda Tuzla 2-2 (0-1). Le classement final: 1. Sloboda Tuzla 9 (10-6); 2.
Honved Budapest 6 (10-8); 3. Inter Bratislava 5 (8-11); 4. SSW Innsbruck 4 (9-
12).

Groupe 6: Odense BK - Viking Stavanger 0-3 (0-1). Le classement final: 1.
Bohemians Prague 8 (11-9); 2. Odense BK 7 (11 10); 3. Viking Stavanger 5 (9-
10); 4. SC Eisenstadt 4 (8-10).

Groupe 7: Admira/Wacker Vienne - Baltyk Gdynia 3-2 (1-1); B 1903 Copen-
hague - IFK Gôteborg 0-0. Le classement final: 1. IFK Gôteborg 8 (7-3); 2. Ad-
mira/Wacker Viene 6 (10-10); 3. Baltyk Gdynia 6 (8-9); 4. B 1903 Copenhague
4 (4-7).

Groupe 8: Hammarby Stockholm - Arminia Bielefeld 2-1 (0-1); Bryne - Botev
Vratza 0-3 (0-1). Le classement final: 1. Hammarby Stockholm 12 (9-3); 2. Ar-
minia Bielefeld 8 (10-5); 3. Botev Vratza 4 (6-9); 4. Bryne 0 (1 -19).

Groupe 9: Vldeoton Szekesfehervar - Cracovia Cracovie 6-0 (2-0); Sturm
Graz - Etoile Rouge Cheb 1 -1 (0-11). Le classement final : 1. Videoton 10 (15-3);
2. Etoile Rouge Cheb 9 (12-3); 3. Cracovia 3 (4-14); 4. Sturm Graz 2 (2-13).

Groupe 10: Trakia Plovdiv - Vitkovice 5-1 (2-1); Eintracht Brunswig - Elfs-
borg Boras 4-0 (1-0). Le classement final: 1. Viktovice 9 (13-11); 2. Eintracht
Brunswig 7 (9-5); 3. Trakia Plovdiv 5 (11 -8); 4. Elfsborg Boras 3 (3-12).
En quelques lignes
• Young Boys - Slavla Prague 2-1 (1-0)

Flamatt - 2000 spectateurs. Arbitre : Renggli (Stans). Bute: 25e Zahnd 1-0.
53e Zelesak 1-1. 75e Reich 2-1.

Young Boys: Mollard; Signer; Feuz, Weber, Conz; Brodard, Wittwer (46e
Gertschen), Nickel, Zahnd ; Radi (74e Reich), Schônenberger.
• Lucerne-Aarhus GF 1-0 (1-0)

Hochdorf. - 1500 spectateurs.- Arbitre : Macheret (Rueyres- St.Laurent).
But: 17e Peter Risi.

Lucerne: Weder; Tanner; Wildisen, Martinelli, Heinz Risi; Kaufmann (70e
Kasa), Mùller, Burri (60e Zemp); Marini, Peter Risi, Fairclough.

Note: Lucerne sans Waser , Fischr ni Lauscher (blessés).
• Saint-Gall-Werder Brème 1-2 (0-1)

Espenmoos. - 4300 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse). Bute:
21 e Bamert (autogoal) 0-1.47e Gisinger 1 -1. 69. Reiders 1 -2.

Saint-Gall: Huwyler (77é Graf); Gort; Urban, Bischofberger, Germann; Gi-
sinqer, Ritter, Bamert, Gross rAllegretti (46e SengôrVBraschler.

"Note: Saint-Gall sans Rietmann et Friberg. Ce dernier sera opéré demain à
la cheville et il sera indisponible pour environ deux mois.

brach - Kùsnacht 3-0 (2-0). Die-
tikon - Widnau 3-1 (3-0). Stafa -
Vaduz 4-3 (1-0). Bad Ragaz -
Bruttisellen 1-0 (0-0). Rûmlang -
Schaffhouse 0-3 forfait. See-
bach - Ruti, 0-1 (0-0). Bulach -
Einsiedeln 1-3 (1-2). Morbio Su-
perga - Ponte Tresa 1-1 (1-0 1-1)
après prol. Ponte Tresa (5-4)
vainqueur aux penalties. Arbon -
Blue Stars 4-2 (0-1). Berg -
Kreuzlingen 0-5 (0-2). Manne-
dorf - Uzwil 1-3 (1-1). Tuggen -
Altstatten 1-6 (1-3). Veltheim -
Turicum 1-4 (0-2). Phônix Win-
terthour - FC Zoug 1-9 (1-3). Ba-
lerna - Giubiasco 4-1 (3-0). Her-
giswil - Sursee 2-1 (1-1). Kickers
Lucerne - Emmen 0-9 (0-6). Rot-
kreuz - Kriens 3-5 (1-4). Wolhu-
sen - Buochs 0-8 (0-5). Interla-
ken - Soleure 0-0 après prol. In-
terlaken (4-3) vainqueur aux pe-
nalties. Altdorf - Emmenbrùcke
1-6 (0-2). Pratteln - Oberentfel-
den 2-3 (0-2). Baudepartement
Bâle - Concordia Bâle 3-3 (2-2,
2-2) après prol. Concordia (15-

14) vainqueur aux penalties.
Zurzach - Breiteribach 1-3 (1-0,
1-1) après prol. Binningen -
Klus-Balsthal 1-2 (0-0 1-1) après
prol. Reiden - Berthoud 3-1 (1-
0). Bùmpliz - Kôniz 0-1 (0-1). Gr-
anichen - Brugg 2-6 (1-3). Oftrin-
gen - Olten 3-5 (2-2, 0-0) après
prol. Mûri - Suhr 0-2 (0-1). De-
rendingen - Old Boys 0-0 après
prol. Derendingen (10-9) vain-
queur aux penalties. Egerkingen
- Birsfelden 2-4 (1-2). Windisch -
Bremgarten 0-6 (0-3). Jorat Me-
zières - Romont 3-3 (0-2, 3-3)
après prol. Jora Mezières (7-6)
qualifié aux penalties.
• Les juniors suisses. - En-
gagée dans un tournoi à Ham-
bourg, l'équipe suisse juniors a
dû se contenter d'un match nul,
1-1 (1-0) contre la Finlande.

Le but helvétique a été obtenu
par Ernest von Bergen (Recon-
vilier) à la 26e minute. L'égali-
sation survenait au début de la
seconde mi-temps sous la forme
d'un penalty.

de la visite des pays concernés par
les membres de la commission spé-
ciale.

30 novembre: rédaction du rapport
définitif de la commission spéciale,
qui le soumet au comité exécutif de
la FIFA.

8 décembre: attribution définitive
de l'organisation de la coupe du
monde 1990 par le comité exécutif
de la FIFA.

Début
du championnat
d'Italie
le 11 septembre

Le championnat d'Italie de premiè-
re division débutera le 11 septembre
prochain pour s'achever le 13 mai
1984. Six interruptions sont prévues
pour les matches de l'équipe natio-
nale et les fêtes de fin d'année. L'AS
Roma, championne en titre, enta-
mera son championnat à domicile
face à Pisa tandis que l'Udinese du
Brésilien Zico se déplacera à Gènes
lors de la première journée, dont voi-
ci le programme : Avellino - AC Milan,
Catania - AC Torino, Fiorentina - Na-
poli, Genoa - Udinese, Internationale
- Sampdoria, Juventus - Ascoli, AS
Roma - Pisa, Verona - Lazio Roma.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, 2e Journée. Grou-
pe A: Thonon - Olympique Lyonnais
1-1. OGC Nice - Béziers 3-0. La Ro-
che-sur-Yon - Olympique Marseille
2-0. Cuiseaux - Limoges 0-0. Besan-
çon - Montpellier 4-0. Aies - Gueu-
gnon 0-0. Martigues - Grenoble 1-3.
Libourne - Cannes 3-0. Angoulême -
Sète 2-0. Villefranche exempt. Clas-
sement: 1. Grenoble 4. 2. OGC Nice,
Gueugnon, Limoges 3. Groupe B:
Red Star - Montceau 1-1. Stade Fran-
çais - Angers 1-1. Roubaix - Sedan
0-2. Dunkerque - Guingamp 0-0.
Châteauroux - Tours 1-4. Valencien-
nes - Racing Paris 0-3. Abbeville -
Orléans 0-0. Reims - Le Havre 4-2.
Mulhouse - Quimper 2-1. Classe-
ment: 1. Racing Paris, Reims, Tours
et Mulhouse 4. 5. Orléans, Stade
Français et Guingamp 3.

• Matches amicaux
SC Zoug - Grasshopper 3-3

(1-1); FC Schaffhouse - FC Zoug
1-3; Baden - Nordstern 2-1 (0-1);
Red Star - Turicum, 1-0 (0-0); à
Sarmenstorf , Wettingen bat Aa-
rau 4-0 (0-0); à Sarnen, Grass-
hopper bat Lucerne 4-3 (2-1).

• Tournoi à Frlbourg-en-Bris-
gau: finale 1re-2e places: SC
Fribourg bat VfL Bochum 3-0 (1-
0). - 3e-4e places: FC Frlbourg-
en-Brisgau - FC Bâle 4-4 (2-0).
L'équipe allemande victorieuse
aux penalties.

Sport-Toto
121  1 X 1  1 1 x x1 1 1

Toto-X
Concours N° 30 des 30-31

Juillet:

9-10 -16 -23 - 24 - 29
Numéro complémentaire : 5

Pari mutuel romand
Course française du 31 juillet
Ordre d'arrivée: 13-2-12-11
10-3-7.
Non-partant : 1.
Course suisse du 31 juillet:
Trio: 3 -15 -8.
Quarto : 3 - 15 -8 - 6.

Nouvelles du football suisse
Huit jOUeurS SUSpendUS nien en Coupe des vainqueurs de coupes, le FC Por-

P0Ur la reprise ¦ 
te club genevois a été battu 3-1 (mi-temps 2-0). Un

L, ... ... , . oui concédé dès les premières secondes de jeu, laHuit joueurs de ligue nationale A manqueront à leur sortie de DeCastel pour blessure (ligaments du ge-club pour la reprise du championnat suisse, Ie10aoû nou) à ,a 5e minute
K
ont que|qUe peu déboussolé lesprochain : Jorg Stohler (Bâle), Claudio Degiovannini Genevois lesquels encaissaient de surcroît un but II-(Bel inzone), Peter Hafner (Bellinzone) Raimondo tlgieux sur C0

M
up {ranc à ,a 44e. Sur un nouveau coupPonte (Grasshopper), Georges Diserens (Vevey), Jure ir\nc ,e FC. Porto menait 3-0 à la 80e. Barberis, d'uneJerkovic (Zurich) et Ernst Schleiffer (La Chaux-de- reprise de ,a tête sauvait rhonneur à la 85e.Fonds) doivent en effet purger un match de suspen- La rencontre a été suivie par 15 000 spectateurs,sion pour avertissements répétés tandis que le «libe- Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Cac-

ro» de Lausanne Pierre-Albert Chapuisat a encore Cjapaglia; Schnyder, Barberis, Henry, Decastel (Dutoitdeux matches de suspension à purger. En ligue natio- à iJTcfv Rrinner larrarri rpiia'»nale B, Mario Wùrmli (Baden) et André Keller (Baden) â la 5e)' Bn"er'JaCCara (E"a)-
sont encore suspendus pour une rencontre, Christian LA BLESSURE DE MICHEL DECASTEL
Fleury (Granges) pour deux. Blessé à la 5e minute, lors du match, Michel Deca-
• Le tournoi de Frlbourg-en-Brlsgau. - Le FC Bâle 8tei, à son retour à Genève, a subi un premier exa-
s'est incliné en demi-finale du tournoi de Fribourg-en- men clinique.
Brisgau face au VfL Bochum par 2-1 (0-1). Les Rhé- L'International suisse souffre d'un épanchement san-
nans menaient par 1-0 à la mi-temps grâce à un but guin au genou gauche. Le ménisque est légèrement
de Dreher , mais les Allemands égalisaient peu après touché. Il semblerait toutefois qu'une Intervention
la pause et prenaient l'avantage à 3 minutes de la fin. chirurgicale ne soit pas nécessaire. Tout dépendra
En finale, Bochum affrontera le SC Fribourg. de l'évolution de la blessure au cours des prochaines
• L'Argentine en Suisse. - La sélection nationale ar- quarante-huit heures.
gentine effectuera une tournée en Suisse, Belgique, D'ores et déjà, la participation du demi servettien è
RFA et Algérie à la fin du mois d'août et début sep- l'ouverture du championnat (10 août Neuchâtel
tembre, à annoncé, à Buenos Aires, M. Julio Gron- Xamax - Servette) apparaît fort compromise.
dona, président-de l'AFA (Fédération argentine de

• Un Allemand à Saint-Gall. - Un jour avant la clô- LeS matChOS Qf\ SUJSSC
ture des transferts pour les étrangers, le FC Saint-Gall
s'est assuré les services de l'Allemand Armin Veh (22 • Zurich - Nuremberg 3-5 (1-4). - Wildhaus. 1600
ans), lequel a été cédé en prêt pour une année par spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen). - Buts: Se El-
Borussia Mônchengladbach. Défenseur ou demi, Veh sener 1-0. 10e Bûrgsmûller 1-1.13e Dresse! 1-2. 25e
a joué une soixantaine de matches de Bundesliga en Dresse! 1-3. 28e Lottermann 1-4. 51e Dresse! 1-5. 73e
quatre ans. La saison dernière toutefois, il n'a été ali- Schneider 2 5. 89e Bold 3-5.
gné qu'à 18 reprises. Veh devrait prendre la place • Belllnzone - Slavla Prague 0-5 (0-2). - Avegnio.
laissée libre par le Polonais Gorgon au centre de la 700 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (Roveredo). - Buts:
défense saint-galloise. 31e Kublk 0-1. 41e Kublk 0-2. 49e Jarollm 0-3. 68e

Petrzela 0-4.70e Peslce 0-5.
l a  PC QorvottA an Pnrtimal * La Chaux-de-Fonds - CS Chênois 4-1 (1-0). -1-e TV* OerVSIie au ronugai Echallens. S00 spectateurs. Arbitre: Nussbaumer

Le FC Servette s'est rendu au Portugal afin de dis- (Crans). - Buts: 23e Baur 1-0. 48e Matthey 2-0. 51e
puter un match amical contre le représentant lusita- Vera 3"°- G06 Perelra 3-1.70e Nogues 4-1.

CHAMPIONNATS SUISSES DE NATATION
Cinq records et c'est tout!
Trois semaines avant les cham-

pionnats d'Europe de Rome, les
meilleurs nageurs suisses n'ont pas
puisé dans leur réserve lors des
championnats suisses de Chiasso.
Ils se trouvent actuellement en pé-
riode de préparation, et l'échéance
de Chiasso n'était pas considérée
comme primordiale. Au total des
trois Journées, seuls cinq records de
Suisse ont été battus. Un chiffre at-
tendu.

Trois records ont été établis par
les relais féminins du Genève-Nata-
tion (4 x 100 m libre et 4 x 100 m 4
nages) et du SK Berne (4 x 200 m li-
bre), alors que Peter Mûller et Isa-
belle Welbel ont réussi les deux
seuls records sur le plan Individuel.
Mûller a amélioré son chrono de
Tampere, d'avril 1981, sur 400 m 4
nages de 51 centièmes avec
4'41"94. Pour sa part, Isabelle Wel-
bel a amélioré son record de 31 cen-
tièmes en 2'42"97.

Lors de ces championnats, le Ve-
veysan Félix Mort et la Tesslnolse
Claudia Zlerold, qui revenaient des
Etats-Unis, Jouaient leur sélection
pour Rome. Ils n'ont pas réalisé les
temps exigés. En revanche, la per-
formance de Martin Romer, auteur
de 53"79 sur 100 m libre, pourrait
contribuer à la sélection d'un relais
4 x 100 m libre à Rome.

Hier, les deux finales du 100 m
crawl retenaient l'attention. Chez les
messieurs, le Neuchâtelols Stefan
Volery a battu le tenant du titre, le
Genevois Dano Halsali, alors que
chez les dames, Claudia Zlerold, de-
vant son public, obtenait un succès
méritoire devant Marie-Thérèse Ar-
menteros.

Une nouvelle fols, Carole Brook a
été la plus titrée à Chiasso. La Zuri-
choise a remporté les deux courses
en papillon et en quatre nages. Chez
les messieurs, le Lausannois Patrick
Ferland, vainqueur sur 100 m et
200 m dos, ainsi que sur 200 m qua-
tre nages, devance Volery. Dans le
classement Interclubs, Genève-Na-
tation a obtenu un nouveau titre.

Les résultats:
MESSIEURS. -100 m libre: 1. Sté-

phane Volery (Neuchâtel) 52"64; 2.
Dano Halsali (Genève) 53"49; 3. Mar-
tin Romer (Uster) 53"79; 4. Marcel
Krist (Winterthour) 54"49 (53"10 en
série); 5. Alain Jôrg (Bienne) 54"82;
6. Geri Waldmann (Bottmingen)
55"12(54"86).

1500 m libre: 1. Rolando Neiger
(Bellinzone) 16'19"99 (meilleure per-
formance suisse de la saison); 2. Mi-
chael Meyer (Genève) 16'35"25; 3.
Jimmy Furrer (Vevey) 16'47"70; 4.
Tony Reynard (Genève) 16'50"71; 5.
Ivan Guerra (Bellinzone) 17'06"87; 6.
Ivan Cereghetti (Bellinzone)
17'10"65.

200 m papillon: 1. Théophile David
(Genève) 2'06"48; 2. Pascal Schroe-
ter (Vevey) et Peter Mùller (Winter-
thour) 2'08"74; 4. Jûrg Jordi (Berne)
2'16"26; 5. Daniel Wildermuth (Ge-
nève) 2'17"19; 6. Stéphane Mischler
(Vevey) 2'17"52 (2'16"23).

200 m quatre nages: 1. Patrick
Ferland (Lausanne) 2'12"38; 2. Félix
Morf (Vevey) 2'14"08; 3. Frank Lutz
(Kriens) 2'14"18; 4. Peter Mùller
(Winterthour) 2'16"87 (2'16"81); 5.
Ivan Cereghetti (Bellinzone) 2'17"62;
6. Martin Bàrtsch (Winterthour)
2'18"57.

DAMES. - 100 m libre: 1. Claudia
Zierold (Chiasso) 59"36; 2. Marie-
Thérèse Armenteros (Genève)
59"55; 3. Régula Spani (Winterthour)
1'01"00; 4. Franziska Egli (Witten-
bach) 1'01 "37; 5. Sybille Spàti (Men-
drisio) 1'01"69; 6. Barbara Moos-
mann (Berne) 1 '01 "96 (1 '01 "90).

800 m libre: 1. Nadia Krùger (Ber-
ne) 9'09"24 (m.p.s.); 2. Claudia Zie-
rold (Chiasso) 9'12"98; 3. Régula
Spani (Winterthour) 9'23"89; 4. Fran-
ziska Egli (Wittenbach) 9'44"15; 5.

Moira Schùpbach (Lugano) 9'48"95;
6. Monica Délia Libéra (Bellinzone)
9'51"18.

200 m papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) 2'18"61; 2. Rebecca
Hôhener (Genève) 2'21"54; 3. Sa-
bine Aeschlimann (Worb) 2'19"91; 4.
Ursula Mùller (Berne) 2'32"37; 5. Es-
ther Iseppi (Adliswil) 2'32"60; 6. Sil-
via Beerli (Winterthour) 2'34"12.

200 m quatre nages: 1. Carole
Brook (Winterthour) 2'26"53; 2. Eva
Gysling (Adliswil) 2'27"71; 3. Frànzi
Nydegger (Uster) 2'29"20; 4. Ariane
Fonjallaz (Lausanne) 2'32"32; 5. Ursi
Egli (Wittenbach) 2'34"46; 6. Nicole
Michel (Berne) 2'34"52 (2'34"38).

MESSIEURS. - 4 x 100 m 4 nages:
1. Genève-Natation 1 (Tendon, Hal-
sali, Théophile David, Jacot) 4'02"70;
2. Vevey (Mischler, Morf, Schroeter,
Furrer) 4'03"82; 3. Uster (Hunger,
Urfer, Romer, Hildebrand) 4'10"22;
4. SV Beider Bâle 4'13"86; 5. Ge-
nève-Natation 2 4'14"58; 6. Baar
4'18"19.

DAMES. - 4 x 100 m 4 nages: 1.
Genève-Natation 1 (Armenteros,
Ernst, Hôhener, Tendon) 4'37"78 (re-
cord suisse, ancien Emmen
4'38"90); 2. Adliswil (Nentwich, Isep-
pi, Gysling, Schulte) 4'40"31; 3. SK
Berne (Gygax, Pulver, Krùger, Moos-
mann) 4'41"45; 4. Uster 4'47"04; 5.
Genève- Natation 2 4'48"22; 6.
Kriens 4'51 "06.

Bilan des médailles:
Clubs: 1. Genève-Natation 8 or, 12

argent, 3 bronze; 2. Winterthour 6-2-
3; 3. Lausanne 4-0-1; 4. Adliswil 3-1-

t

Les résultats de samedi
Messieurs. 50 m libre: 1. Dano Halsali (Genève) 23"64. 2. Stéphane

Volery (Neuchâtel) 24"18. 3. Martin Romer (Uster) 24"28. 4. Philippe
Hildebrand (Uster) 24"45. 5. Marcel Krist (Winterthour) 25"03. 6. Alex
Kirschner (Bùlach) 25"07.

200 m libre: 1. Stéphane Volery (Neuchâtel) 1'56"52. 2. Michael
Meyer (Genève) V57"21. 3. Roland Neiger (Bellinzone) 1'58"47. 4.
Jimmy Furrer (Vevey) 2'0"24. 5. Pascal Schrôter (Vevey) 2'0"74. 6.
Alain Jôrg (Bienne) 2'0"81.

200 m brasse: 1. Etienne Dagon (Bienne) 2'25"66. 2. Félix Morf
(Vevey) 2'26"89. 3. Roger Marty (Baar) 2'31 "19. 4. Markus Jufer (Bâle)
2'32"91. 5. Franco Moser (Bellinzone) 2'35"32. 6. Luca Bacchetta
(Lugano) 2'36"08.

100 m dos: 1. Patrick Ferland (Lausanne) 1'0"09. 2. Beat Hunger
(Uster) 1"02"16. 3. Roland Wagner (Baar) 1'02"66 (1'02"22 en séries).
4. Frank Lutz (Kriens) V02"73. 5. Roger Birrer (Bâle) 1'02"91. 6.
Roland Frei (Kriens) 1 '03"03.

400 m quatre nages: 1. Peter Mùller (Winterthour) 4'41 "94 (record
suisse, ancien 4'42"45 par lui-même). 2. Ivan Cereghetti (Bellinzone)
4'45"39. 3. Gery Waldmann (Bottmingen) 4'48"62. 4. Daniel
Wildermuth (Genève) 4'49"81. 5. Tony Reynard (Genève) 4'51"46. 6.
Martin Bartsch (Winterthour) 4'52"30.

4 x 100 m libre: 1. Uster (Hildebrand, Romer, Billich, Hunger)
3'38"79. 2. Genève-Natation I (Théophile David, Halsali, Jacot,
François David) 3'38"97. 3. Vevey (Schrôter, Furrer, Mischler, Morf)
3'42"57. 4. Kriens 3'43"19. 5. Genève-Natation II 3'45"65. 6. Swim
Boys Bienne 3'47"84.

Dames. 50 m libre: 1. Marie-Thérèse Armenteros' (Genève) 27"45
(27"23). 2. Corina Hunger (Uster) 27"81. 3. Eva Gysling (Adliswil)
27"94. 4. Theres Meier (Bâle) 28"56. 5. Corinne Hùrzeler (Rupperswil)
28"78. 6. Franziska Egli (Wittenbach) 8"94.

200 m libre: 1. Régula Spani (Winterthour) 2'09"79 (meilleure
performance de la saison). 2. Claudia Zierold (Chiasso) 2'09"85. 3.
Joëlle Tendon (Genève) 2'10"20. 4. Nadia Krùger (Berne) 2'10"55. 5.
Franziska Egli (Wittenbach) 2'10"78. 6. Sibylle Spàti (Mendrisio)
2'12"90.

200 m brasse: 1. Isabelle Weibel (Kriens) 2'42"97 (record suisse,
ancien 2'43"28 par elle-même). 2. Franzi Nydegger (Uster) 2'45"36. 3.
Yvonne Burkhard (Mendrisio) 2'47"80. 4. Patricia Brûlhart (Lausanne)
2'51"73. 5. Susan Reber (Kriens) 2'53"67. 6. Monika Pulver (Berne)
2'54"20 (2'53"00).

100 m dos: 1. Eva Gysling (Adliswil) 1'06"36. 2. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève) 1'08"04 (1'07"81). 3. Ariane Fonjallaz
(Lausanne) 1'08"91. 4. Antje Nentwich (Adliswil) 1"11"70. 5. Ursi Egli
(Wittenbach) 1 '12"27. 6. Eliane Gygax (Berne) 1 '12"43.

400 m quatre nages: 1. Carole Brook (Winterthour) 5'06"62. 2. Nadia
Krùger (Berne) 5'14"68. 3. Barbara Wicki (Bienne) 5'18"85. 4. Monika
Pulver (Berne) 5'24"19. 5. Esther Iseppi (Adliswil) 5'24"68 (5'23"99). 6.
Andréa Màchler (Genève) 5'27"58 (5'23"28).

4 x 100 m libre: 1. Genève-Natation I (Egloff , Tendon, Hôhener,
Armenteros) 4'05"85 (record suisse, ancien 4'07"91 par Genève-
Natation). 2. SK Berne (Michel, Mùller, Moosmann, Krùger) 4'08"42. 3.
Sihlfisch Adliswil (Schulte, Gysling, Iseppi, Nentwich) 4'11"73. 4.
Winterthour 4'12"48. 5. Uster 4'16"08. 6. Genève-Natation II 4'18"62.

—

Isabelle Weibel a amélioré
son record du 200 m dos, de
31 centièmes Béllno AP

2; 5. SK Berne 2-2-2; 6. Bellinzone
2-2-1 ; 7. Chiasso 2-2-0; 8. Neuchâtel
2-1-1; 9. Bienne 2-0-1; 10. Uster 1-4-
4.

Messieurs: 1. Ferland 3-0-0; 2. Vo-
lery 2-1-1; 3. Halsali 2-1-0; 4. Neiger
2-0-1; 5. Dagon 2-0-0. Dames: 1.
Brook 4-0-0; 2. Zierold 2-2-0; 3. Gys-
ling 2-1-1; 4. Armenteros 1-3-0; -5.
Spani 1-1-2.
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Heinz Imboden a le sourire. Il a surpris tout le monde, y compris Daniel Eggli (2e, à gauche)
et Léon Schônenberger (3e, à droite). Photo ASL

L'amateur colombien Patroclnio Jimenez, un des meilleurs coureurs de son équipe au
dernier Tour de France, a signé un contrat d'un an avec la formation professionnelle italien-
ne Metauromobili , dont le leader est le Belge Lucien van Impe. Jimenez, excellent grimpeur,
aura sans doute pour tâche d'aider van Impe à terminer sa carrière en beauté au Giro 1984.

JEAN RAAS BAT... FIGNON
Le Hollandais Jan Raas a remporté le critérium de Venhuizen (Nord-Ouest des Pays-Bas)

en battant au sprint le vainqueur du Tour de France, le Français Laurent Fignon. Le classe-
ment.

1. Jan Raas (Ho) 100 km en 2 h 23' 37" ; 2. Laurent Fignon (Fr) même temps ; 3. Peter
Winnen (Ho) à 10"; 4. Théo Smit (Ho); 5. Lucien van Impe (Be), même temps ; 6. Henk Lub-
berding (Ho) à 20" ; 7. Kim Andersen (Dan), même temps.
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Heinz Imboden, un maçon
bernois âgé de 21 ans, est de-
venu champion suisse des ama-
teurs d'élite, à Genève. Le cou-
reur de Bleienbach, en réglant
au sprint son compagnon
d'échappée, Daniel Heggli, a
ainsi succédé au palmarès à
Jiirg Bruggmann, vainqueur des
deux précédentes éditions. Il a
du même coup assuré sa place
dans la sélection suisse pour
les championnats du monde sur
route.

Ce succès de Heinz Imboden
est assez surprenant. En effet,
le Jeune Bernois a signé à Ge-
nève sa quatrième victoire seu-
lement depuis qu'il pratique le
vélo: un succès chez les ju-
niors, un autre chez les ama-
teurs et le Grand Prix de Locar-
no cette saison figuraient Jus-
qu'ici à son palmarès. Les rou-
tes genevoises semblent d'ail-
leurs bien lui convenir puisqu'il
s'était également classé troisiè-
me du Grand Prix de Genève.
Une course difficile

Disputé sous une lourde cha-
leur et sur un parcours nette-
ment plus sélectif que ces der-
nières années, ce championnat
suisse des élites a donné lieu à
une course particulièrement dif-
ficile. Sur les 92 coureurs au dé-

Un dimanche matin pas
comme les autres. Entre
Flonnay et Mauvoisin, la
grande fraternité de la bro-
che tourne ses roulés. Le pe-
tit blanc se rafraîchit les de-
grés dans l'eau courante.
Les rois du pique-nique pa-
tientent. Doublement mais si-
multanément. Ils attendent
que la bldoche «grille au se-
cours» et aussi que les ava-
leurs de bitume leur égalent
l'apéritif. 11 h 05: des cou-
reurs débouchent sur le der-
nier faux plat qui précède
l'ultime côte menant à l'arri-
vée. Vu de loin, Ils sont envi-
ron une demi-douzaine. Tous
les professionnels sont là.

WÊÊÊÊÊÊi
Ou presque. Manque à l'ap-
pel Thierry Bolle qui finira
d'ailleurs très loin. A 6'41 du
vainqueur, pour être précis.
Quelques hectomètres
après, Narcisse Crettenand
place un premier démarrage.
Deux hommes le suivent:
Arno Kûttel et... Bernard Ga-
vlllet. Le Montheysan, révé-
lation helvétique du Tour de
France fraîchement rangé
dans la mémoire, attend son
heure. Sereinement. Avec
cette confiance retrouvée qui
permet la quiétude. A 800 m
de la ligne finale, c'est l'en-
vol. Sec et sonnant le glas de
ses deux accrocheurs. Au
pied du barrage, le Valaisan
comptera dix-huit secondes
d'avance sur l'étonnant Nar-
cisse Crettenand et vingt-
cinq sur Arno Kûttel, un autre
amateur-élite.

«Après avoir bien roulé au
départ pour annuler le han-
dicap sur les juniors, J'ai
contrôlé la course. A 5 km de
l'arrivée, nous n'étions plus
que six ou sept coureurs. De-
mierre, qui avait sans cesse
chassé les primes tout au
long de la course, n'a pas pu
répondre aux attaques. Celle
de Crettenand m'a d'ailleurs
bien arrangé.. Bernard Ga-
vlllet, vainqueur de cette
épreuve en 1977 devant Gre-
zet (catégorie Juniors), a
donc brillamment réussi sa
rentrée en Valais après son
excellente Grande Boucle. Le
VC Excelsior de Martigny -
l'organisateur - ne pouvait
rêver d'un vainqueur plus
probant et plus seyant. Pro-
phète en son pays, de plus!

L

part, 28 seulement ont d'ailleurs
accompli les 194,5 kilomètres.

La côte de Bugnaux, placée
au 40me kilomètre, devait déjà
faire de nombreuses victimes.
Dans la descente, neuf hommes
se retrouvaient au comman-
dement de la course: Heggli,
Keggi, Schônenberger, Vial,
Trinkler, Ehrensperger, Clava-
detscher, Imboden et Wyder.
Dans la montée de Salnt-Cer-
gue (60e kilomètre), ce groupe
recevait le renfort de deux nou-
veaux coureurs, Mûller et Rùt-
tlmann. Et à l'entrée dans le
canton de Genève, Maurer et
Rels parvenaient également à
faire la Jonction. Dès lors, le titre
ne pouvait plus échapper à l'un
de ces treize hommes.
Démarrage de Heggli
et Imboden

Restait encore un circuit final
à accomplir à quatre reprises.
Dès l'entrée sur cette boucle,
alors que l'on avait couvert
quelque 100 kilomètres, Heggli
et Imboden plaçaient un démar-
rage. Derrière, le groupe de res-
capés éclatait. Un quatuor for-
mé par Trinkler, Maurer, Sch-
ônenberger et Clavadetscher,
tentait de limiter les dégâts mais
l'entente en son sein n'était pas
parfaite. L'écart se creusait ain-

PAR LES CHIFFRES
1. Bernard Gavillet (Cilo),

les 35 km en 1 h16'22; 2.
Narcisse Crettenand (Gitane)
à 18"; 3. Arno Kûttel (Shhor)
à 25" ; 4. Mike Gutmann (Eu-
rotex). à 39" ; 5. Bernhard
Woodtli (Gerber) à 48" ; 6.
Siegfried Hekimi (Borotex) à
1 ' ; 7. Serge Demierre (Cilo) à
V09; 8. Josef Indergrund
(Gasser) à 1 '11 ; 9. Johan Da-
man (Sion) à 1'51 ; 10. Pascal
Richard (Yverdon) à 2'17;
11. Fredy Hofstetter (Arbon)
à 3'27; 12. Thomas Wegmùt-
ler (Berne) à 3'40; 13. Geor-
ges Luthy (Gitane) à 3'43;
14. Patrick Schneider (Co-
lombier) à 3'48; 15. Werner
Bichsel (Bàrau) à 3'52; 16.
Francis Ankli (Bure) 3'58; 17.
Bruno Calvi (Evian) à 4' ; 18.
Martin Von Allmen (Steffis-
burg) à 4'52; 19. Livio Ghe-
rardi (Genève) à 5'18; 20. Ot-

tavio Soffredini (Ostermun-
digen) à 5'54; 21. Kurt Bieri
(Pfaffnau) à 6'31 ; 22. Alexan-
dre Lodovici (Martigny) à
6'38; 23. Thierry Bolle (Cilo)
à 6'41 ; 24. Lorenz Saurer
(Steffisburg) à 6'42; 25. Rue-
di Zurbrùgg (Thoune) à 6'47.

i
Premier amateur: Pascal Ri-
chard (10e); premier senior:
Francis Ankli (16e) ; premier
Junior: Lorenz Saurer (24e).
Cyclosportifs. Cat. 1:1. Car-
lo Champvillair (Aoste) ; 2.
Markus Bregy (Brigue); 3.
Eric Cheneaux (Fribourg).
Cat. 2: 1. Vincenzo Lorenzi
(Genève); 2. Raymond May-
net (Monthey) ; 3. Roland Le-
brun (Bagnes). Cat. 3: 1. Al-
phonse Kornmayer (Saigne-
légier); 2. Albini Tornay (Sa-
xon); 3. Gilbert Favre (Se-
zenove).

Ê̂nFE• « Laufifia m

si rapidement pour atteindre
bientôt quatre, puis six minutes
même.

Dans l'ultime difficulté de la
course, la côte de Russin, Heg-
gli tentait bien de surprendre
Imboden en portant une vive at-
taque. Mais ce dernier résistait
bien et il devait l'emporter au
sprint. Quant à Léo Schônen-
berger, il s'attribuait la troisiè-
me place, à quatre minutes du
nouveau champion suisse, en
devançant sur la ligne Maurer et
Trinkler. Les résultats:

1. Heinz Imboden (Bleien-
bach) 194,5 km en 4 h 53' 32"
(39,660 km/h); 2. Daniel Heggli
(Neunkirch) même temps ; 3.
Léo Schônenberger (Flawil) à
4' ; 4. Stefan Maurer (Schaffhou-
se); 5. Richard Trinkler (Sir-
nach), même temps; 6. Andréas
Clavadetscher (Lie) à 4' 13" ; 7.
Jorg Mùller (Grànichen) à
6' 25" ; 8. Hans Reis (Menznau)
à 13' ; 9. Daniel Wyder (Zurich).
10. Niki Ruttimann (Unterreg-
gen); 11. Laurent Vial (Corcel-
les); 12. Alain Dallenbach (Ge-
nève); 13. Kurt Ehrensperger
(Davos), même temps. 14. Plus
Ruckstuhl (Pfaffnau) à 17' 43";
15. Daniel Huwyler (Rheinsulz)
même temps. 92 coureurs au
départ, 28 classés.
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EVIAN, CAPITALE DES SPORTS ACROBATIQUES

PLÉIADE DE CHAMPIONS...
L : : _^

Depuis mercredi, et ce jusqu'à dimanche, Evian accueille le
Festival international des sports acrobatiques. Réunir sept
sports plus spectaculaires les uns que les autres en une
seule et grande rencqntre, est assez extraordinaire. Tous
ont un point commun: l'acrobatie. Mis sur pied par l'office
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du tourisme de la ville, ce festival est aussi une merveilleuse
opportunité de découvrir, sur les rives du Léman, des sports
qui font l'admiration de tous, et dont on parle pourtant trop
peu. Eh fait, les meilleurs spécialistes mondiaux ou euro-
péens sont présents à Evian.

r ^

TENNIS: les championnats d'Europe juniors à Genève

SUR UN STYLE MONOCORDE...
b*- , ', i

Une évolution inquiétante a marqué les championnats d'Europe
juniors, organisés, à Genève, par une température caniculaire. Sur
les courts du TC Drizia-Miremont, le lift fut . roi. Qu'ils viennent du
nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, les «espoirs » européens
jouent selon le même schéma. Basé sur l'échange en puissance de-
puis la ligne de fond, le style actuel est singulièrement monocorde.
Les plus zélés dans l'application de cette technique rébarbative sont
les plus jeunes. Les finales de la catégorie 2 (jusqu'à 16 ans) tant
chez les garçons que chez les filles laissèrent perplexe un public à
la fois impressionné et effrayé par une débauche d'énergie démen-
tielle qui, hélas, ne contribuait pas à la beauté du spectacle.

Pays organisateur, la Suisse enregistre un échec cinglant en ne
prenant que la 13e place au classement internations. Les carences
de l'encadrement technique et administratif ont précipité l'échec de

6-3 6-3
i partie
soporif
bénéfii

Une même passion
Les démonstrations sont as-

surées par des champions ve-
nus de tous horizons et animés
par une passion commune. Par-
mi ceux-ci , plusieurs sont au-
réolés d'un titre mondial. Il y a
notamment la Suissesse Ruth
Schumann-Keller , double cham-
pionne du monde au trampoline.

Admiré aussi, le Français Ri-
chard Tison, également cham-
pion du monde au trempoline,
en 1974 et 1976. Les exhibitions
de ces deux spécialistes des
vrilles et des sauts carpes ont
enthousiasmé le nombreux pu-
blic qui avait répondu à l'invita-

joueurs psychiquement bien fragiles. La République fédérale alle-
mande a devancé deux autres nations de l'Europe occidentale, la
France et l'Italie, dans ce championnat par équipes qui tient compte
aussi des résultats des compétitions cadets, disputés à Blois une se-
maine auparavant.

La finale la plus attendue, celle des garçons 1 (18 ans) est revenue
à Karl Novacek (tête de série N° 6) qui a battu l'Espagnol Emilio San-
chez (N° 5), 6-4 6-3. Ainsi cinq ans après le succès d'Ivan Lendl, la
Tchécoslovaquie reprend un titre qui avait appartenu ces trois der-
nières années à la Suède (Simonsson, Wilander et Sundstroem en
1982).

Plus puissant que son rival, Novacek a bâti sa victoire grâce à la
puissance de son service. Avant cette finale, son entourage était as-
sez pessimiste. Novacek (17 ans ) souffrait d'une vertèbre dorsale.
En acceptant le duel en force voulu par son rival, Sanchez était en
position de faiblesse. L'Espagnol connut un sérieux passage à vide
à mi-match lorsqu'il laissa filer six jeux consécutifs. A 4-4 dans la
première manche, il sombrait littéralement pour être mené 4-0 dans
la seconde. Il avait alors un courageux sursaut mais il ne pouvait re-
mettre en question le triomphe du Tchécoslovaque qui maîtrisait son
sujet en 1 h 22'.

Soucieux de rejoindre dans les délais Pescara, où l'attend un tour-
noi satellite ATP, Claudio Mezzadri ne parut pas apporter une atten-
tion extrême au match pour la troisième place qui l'opposait à l'Es-
pagnol Jorge Bardou. Celui-ci l'emporta aisément en deux manches
(6-3 6-3).
Résultats:
Finale du simple garçons 1 : Karel Novacek (Tch) bat Emilio Sanchez (Esp)

6-4 6-3.
Finale du double, filles 1 : Natalia Rêva - Larisa Sawtchenko (URSS) battent

Pascale Paradis - Nathalie Herreman (Fr) 7-6 2-6 6-2
Finale du double, garçons 2: Becker - Meinecke (RFA) battent Koevermans

- Van Eekeren (Hol) 4-6 6-1 6-1.
Garçons I. Finale pour la 3e place: Jorge Bardou (Esp) bat Claudio Mezza-

dri (S) 6-3 6-3.
Garçons II. Demi-finales du double: Boris Becker - Tore Meinecke (RFA)

battent Claudio Pistolesi - Giuseppe Tesorone (lt) 6-2 7-6. Mark Kovermans -
Marc Van Eekeren (Hol) battent Christer Allgaardh - Kent Carlsson (Su) 6-7
7-511-9.

Filles I. Demi-finales du double: Nathalie Herreman - Pascale Paradis (Fr)
battent Annamaria Cecchini - Barbara Romano (lt) 6-2 1 6 11-9. Natalia Rêva -
Larissa Savtchenko (URSS) battent Amanda Brown - Shelley Walpole (GB) 6-4
7-5.

Filles II. Finale du simple: Federica Bonsignori (lt) bat Helena Dahlstrôm
(Su) 4-6 6-2 6-2. - Finale pour la 3e place: Monica Lundquist (Su) bat Regina
Wieser (RFA) 6-2 6-1. - Finale du double: Hellas Ter Riet - Simone Schilder
(Hol) battent Helena Dahlstrôm - Monica Lundquist (Su) 6-1 7-5.

Victoire de Lacek à Rùmikon
Tête de série numéro 3, le Tchécoslovaque Miroslav Lacek a rem-

porté le troisième tournoi du circuit satellite suisse, à Rumikon. Déjà
finaliste à Crans-Montana, Lacek n'a eu aucune peine à battre en fi-
nale la révélation de ce tournoi, l'Australien Des Tysson, un joueur
issu des qualifications. Les résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Miroslav Lacek (Tch) bat Ivo
Werner (Tch) 7-6 6-3. Des Tysson (Aus) bat Jiri Granat (Tch) 6-4 6-2.
- Finale: Lacek bat Tysson 6-3 6-4.

Double messieurs, demi-finales: Mark Lewis - Dave Mustard (NZ)
battent Ivan Camus - Raul Viver (Chi-Equ) 7-5 3-6 6-3. Eduardo On-
cins - Greg Whitecross (Bré-Aus) battent Ahmed el Mehelmi - Florin-
do Jopiti (Egy-S) 6-4 6-3. - Finale: Lewis-Mustard battent Oncins-
Whitecross 7-6 6-4.

tion. Un autre moment fort fut
constitué par les prestations de
l'équipe de France de parachu-
tisme, championne du monde
de la spécialité. Deux équipes
avaient été constituées. La pre-
mière, formée de quatre paras, a
démontré quelques facettes de
son talent, en descendant en-
semble, les uns sur les autres,
avant de décrocher pour venir
se poser, au millimètre, sur l'aire
d'atterrissage prévue. La secon-
de, formée de huit parachutis-
tes, a provoqué un petit frisson
dans le dos des spectateurs en
tombant en chute libre, avant de
former une belle étoile à huit
branches ; un magnifique spec-
tacle et la preuve que le titre
mondial n'a pas été usurpé. Les
parachutistes sont entraînés par
M. Bernard Valverde. Le groupe
est placé sous la direction du
parachutisme sportif dans les
armées, sous les ordres du chef
de bataillon Christian Berna-
chot. Quelques noms illustres se
sont ainsi présentés : Jean Der-
nine, champion du monde 1976,
sept fois champion du monde
militaire ; Christian Lubbe, deux
fois vice-champion du monde
«voltige», recordman du monde
de voltige; Gérad Grangeon,
plusieurs fois champion de
France, champion du monde
par équipe en 1982; Jean-Ber-
nard Bonnet, champion du mon-
de par équipe en 1982, plusieurs
fois champion de France; Fran-
cis, deuxième à la coupe du
monde de vol relatif et champion
de France, etc.

Des liens sûrs
Comme l'ont noté les instiga-

teurs de la recontre, ce festival
est la concrétisation de la volon-
té de réunion de ces différents
sports qui se sont découverts de
nombreux points communs" au

niveau de la sécurité, du juge-
ment et de l'exécution. En effet ,
si le support change, plongoirs,
trampoline ou encore tumbling,
les figures restent presque tou-
jours les mêmes. Tout cela a
créé des liens sûrs entre les
sportifs et les fédérations, qui ne
ratent plus une occasion de se
retrouver.

Trois pays sont représentés
à Evian. La Suisse présente
Yves Larequi en plongeon,
champion national, Daniel Niet
en ski acrobatique, sixième à la
coupe du monde et Ruth Schu-
mann-Keller. L'Allemagne est
présente avec une douzaine de
sportifs : un couple masculin, un

L Autrichienne Petra Huber a gagne la finale en trois sets.
Photo ASL

Tournoi de consolation. Finales:
Garçons I: Thierry Champion (Fr) bat Krasimir Lazarov (Bul) 6 2 6-4.
Garçons II: François Errard (Fr) bat Horst Skoff (Aut) 7-6 7-5.
Filles I: Nathalie Herreman (Fr) bat Tine Scheuer-Larsen (Da) 6-2 6-3.
Filles II : Caterina Nozzoli (Ita) bat Andréa Holikova (Tch) 6-2 7-6.
« Last Hope » : Finales :
Garçons I : Michael Tauson (Aut) bat Joao Maio (Por) 6-3 6-0.
Garçons II: Wojoiech Jamroz (Pol) bat Jason Goodall (GB) 6-2 6 2.
Filles I: Claudia Tranker (Aut) bat Giorgina Maresma (Esp) 7-5 6-4.
Filles II: Nathalie Ballaux (Be) bat Ursula Schiffert (Aut) 6-3 7-6.
Classement internations: 1. RFA 450,5 points; 2. France 352 - 3 Italie 292 -4. Tchécoslovaquie 292; 5. Hollande 266,5; 6. URSS 263,5; 7. Suède 250- 8'

Autriche 200; 9. Yougoslavie 133,5; 10. Grande-Bretagne 123. Puis- 13 Suis-

• Les tournois à l'étranger
• SYDNEY. Tournoi féminin sur invitations, finales. 1re place: Pam
Shriver (EU) bat Chris Lloyd (EU) 6-2 6-4. - 3e place: Wendy Turn-
bull (Aus) bat Andréa Jaeger (EU) 6-4 6-3.
• NORTH CONWAY (EU). Tournoi masculin, quarts de finale: An-
dres Gomez (Equ) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-4 6-4. José-Luis Clerc
(Arg) bat Jim Gurfein (EU) 6-3 6-2. José Higueras (Esp) bat Mel Pur-
cell (EU) 7-5 6-4. Jimmy Arias (EU) bat Jimmy Brown (EU) 6-2 6-0.
• WESTHAMPTON (EU). Tournoi féminin, demi-finales : Ivanna
Madruga-Ossen (Arg) bat Kathy Rinaldi (EU) 7-6 4-6 6-3. Helena Su-
\ec\\m nr*H\ hat \/irninio U/oHa ldV3\ (Z-A ft-i,.U.U <, , *,,,, *,m » , ,  y , ,  , ,„ I T H U 1. V>-"-V V—W U- l  .
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couple mixte, un trio féminin,
deux tumbling masculin et fé-
minin. La France enfin, avec les
parachutistes présentés ci-des-
sus, ainsi que de nombreux
gymnastes à l'artistique ou au-
tres skieurs acrobatiques.

Quelques premières mon-
diales ont été exécutées. Ruth
Keller notamment qui, en com-
pagnie d'un artiste français, a
offert un merveilleux spectacle
de virtuosité pour une première
tentative d'ensemble. En fait
toute une série de spectacles
plus captivants les uns que les
autres qui ont, toute l'après-
midi, suscité moult applaudis-
sements.
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COURSES ET CONCOURS
EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER
Formia : 17 m 40
au triple saut
pour Betancourt

Le Cubain Lazaro Betan-
court (20 ans, 1 m 96) a réa-
lisé la meilleure performance
de la réunion internationale
qui a eu lieu à Formia (Sud
du Latium), en franchissant
17 m 40 au triple saut. L'étu-
diant en éducation physique
de La Havane a éclipsé les
vedettes italiennes, Pietro
Mennea, vainqueur d'un 300
mètres en 32"52, soit à 29
centièmes de sa meilleure
performance mondiale, el
Sara Simeoni, qui a franchi
hors concours 1 m 95 au
saut en hauteur après avoir
été éliminée à 1 m 88. Les
principaux résultats:

Messieurs. - 100 m: 1.
Katsumico Nakia (Bré)
10"27; 300 m: 1. Pietro Men-
nea (lt) 32"52. 800 m: 1. Ba-
bakar Niang (Sén) 1' 47".
3000 m: 1. Alberto Cova (lt)
T 51 "45. 4 x 100 m: 1. Italie
(Tilli, Simionato, Pavoni,
Mennea) 38"96. Hauteur: 1.
Francisco Centelles (Cuba) 2
m 26. Triple saut: 1. Lazaro
Betancourt (Cuba) 17 m 40.
Perche: 1. Serge Leveur (Fr)
5 m 40. Marteau: 1. Gianpolo
Urlando (lt) 77 m 78; 2. Or-
lando Bianchini (lt) 74 m 50.

Dames. - Hauteur: 1. Silvia
Costa (Cuba) 1 m 91 ; 2. San-
dra Dini (lt) 1 m 8. Hors con-
cours : Sara Simeoni (lt) 1 m
95. Longueur: 1. Eloisa
Echevarria (Cuba) 6 m 45.

• UPPSALA. - Meeting In-
ternational. Les principaux
résultats :

Messieurs. - Poids: 1.
Dave Laut (EU) 21,09 m. 400
m haies: 1. David Patrick
(EU) 49" 34. Dames. - 400
m: 1. Rosalynn Bryant (EU)
52"40; 2. Roberta Belle (EU)
52" 43. 400 m haies: 1. Ann-
Louise Skoglund (Sue) 55"
65.

Locarno - Monte Brè
Victoire de Jôrgensen

L Australien installé à Zermatt Terry Jôrgensen a remporté
la course de côte Locarno-Monte Brè tandis que chez les da-
mes c'est la gagnante de Morat-Fribourg, la Française Mar-
tine Bouchonneau, qui l'emportait. Les résultats :

1. Terry Jôrgensen (Aus) 9,7 km (820 m dén.) en 41 '49"42.
2. Ton! Spuhler (Wurenlingen) 42'8"7; 3. Kurt Kônig (RFA)
42'19"91; 4. Daniel Schàfer (Erlenbach) 42'31"25 ; 5. Kurt
Hess (Unterkulm) 42'48"54; 6. Rafaël Rolli (Bienne) 42'49"53.

Juniors: 1. Markus Staudenmann (Turgi) 47'0"35. Dames:
1. Martine Bouchonneau (Fr) 50'6"68.

Deux records du monde
Le Soviétique Viktor Mos-

sibite (23 ans) a établi un
nouveau record du monde,
dans la catégorie des super-
lourds, en soulevant une
charge de 205,5 kg à l'arra-
ché, à Moscou, lors des
Spartakiades d'été. Mossibite
a amélioré le record établi
quelques instants aupara-
vant par son compatriote
Anatolii Pissarenko (205 kg),
double champion du monde,

Les championnats du monde féminins

Pour un tout petit point
L'URSS a battu les Etats-Unis dans le choc de la troisième jour-

née du tour final des championnats du monde féminins, à Sao Pau-
lo. Bien emmenée par Uliana Semenova, la formation soviétique est
parvenue à refaire un handicap de neuf points, qu'elle accusait à la
pause, pour l'emporter finalement d'un point sur les tenantes du ti-
tre. Par ailleurs, la Chine, qui avait déjà sérieusement accroché les
Etats-Unis pour sa première rencontre, a pris le meilleur, d'un point
également, sur le Brésil. Malgré le soutien d'un nombreux public, les
Brésiliennes ont ainsi dû subir la loi de ces étonnantes Chinoises.
Enfin, la Bulgarie a aisément disposé de la Pologne.
Les résultats de la deuxième Journée:

corée-Pologne 70-62 (39-30). Etats Unis-Yougoslavie 92-49 (47-
23). Brésil-Bulgarie 81-78 (45-36).
Les résultats de la troisième Journée:

URSS-Etats Unis 85-84 (40-49). Chine-Brésil 72-71 (41-35). Bul-
garie-Pologne 71-57 (41-33). - Classement: 1. Etats-Unis 3/5. 2.
Brésil 3/5. 3. URSS 2/4. 4. Chine 2/3. 5. Bulgarie 2/3. 6. Pologne
/3. 7. Corée 112. 8. Yougoslavie 2/2

Rhede:
record national
à la perche
pour Winkler

Un nouveau record de
RFA du saut à la perche par
Jurgen Winkler , lequel a
amélioré d'un centimètre le
précédent record de Gunther
Lohre en franchissant 5 m
66, a constitué le point fort,
avec les 80 m 26 au marteau
de Karl-Hans Riehm, du mee-
ting international de Rhede
(RFA). Les principaux résul-
tats :

Messieurs. - Hauteur: 1.
Carlo Thranthardt (RFA) 2 m
30. Perche: 1. Jurgen Win-
kler (RFA) 5 m 66 (record na-
tional). Disque: 1. Art Burns
(EU) 66 m 50; 2. Mac Wilkins
(EU) 66 m 40; 3. Alwin Wa-
gner (RFA) 65 m 40; Mar-
teau: 1. Karl-Hans Riehm
(RFA) 80 m 26; 2. Klaus
Ploghaus (RFA) 75 m 86. Da-
mes. - 1500 m: 1. Brigitte
Kraus (RFA) 4' 2"79. Puis:
3. Cornelia Bùrki (S)
4' 10"77. 100 m haies : 1. Ul-
rike Denk (RFA) 13"09. Hau-
teur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA)
1 m 92. Longueur: 1. Sabine
Everts (RFA) 6 m 66.

• LIESTAL.- Meeting natio-
nal. Messieurs, hauteur: 1.
Rolan Dalhauser (Birsfelden)
2,20 m ; 2. Roland Egger (Zo-
fingue) 2,15m.

Zhu Jianhua chef
de file de la Chine

Le jeune Chinois Zhu Jian-
hua sera le chef de file de la
délégation chinoise qui par-
ticipera aux championnats
du monde à partir du 7 août,
à Helsinki. Zhu, 20 ans, qui a
battu le 11 juin dernier le re-
cord du monde de la hau-
teur, avec 2 m 37, sera un
des grands favoris du con-
cours de ce premier rendez-
vous mondial, possédant les
meilleures chances d'enlever
une médaille au profit de son
pays, tout comme Zou Zhen-
xian au triple saut (17 m 34).

qui détenait le précédent re-
cord avec 203 kg.

La veille, dans la catégorie
des moins de 110 kg, Viat-
cheslav Kolokov a soulevé
243 kg à l'épaulé-jeté, amé-
liorant de 500 grammes le re-
cord établi quelques minutes
auparavant par son compa-
triote Leonid Taranenko
(242,5 kg).

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME A VIENNE

Les espoirs suisses de glaner
une deuxième médaille aux
championnats du monde de
Vienne n'auront guère duré: à la
première heure de la dernière
journée de compétition, dans la
«Wiener Stadthalle», l'équipe
helvétique à l'épée a en effet été
nettement dominée, en quarts
de finale, par la RFA. Les Alle-
mands de l'Ouest, promus au
rang de favoris après cette ren-
contre gagnée aisément par 8-3,
devaient toutefois être battus en
finale par la France. Malgré le
handicap de l'absence de Phi-
lippe Rlboud, les Français ont
ainsi conservé un titre qu'ils
avalent déjà gagné l'an dernier.

Après une nouvelle défaite en
match de classement contre la
Hongrie, sur le score de 9-5, les
Suisses, grâce à un ultime suc-
cès sur la Suède par 9-5, ont
terminé ce tournoi par équipes
à l'épée au septième rang. Le
classement le plus modeste de-
puis 1969... Depuis Montréal en
1976, exception faite de Moscou
où ils ne s'étaient pas rendus,
les épéistes suisses avaient
d'ailleurs toujours remporté une
médaille. Ainsi, si la médaille
d'argent de Daniel Giger dans
l'épreuve individuelle a consti-
tue une surprise bienvenue, les
résultats de l'équipe n'auront
pas répondu à l'attente.

Ce quart de finale contre la
RFA devait débuter bien mal
pour la Suisse. Giger, qui me-
nait 4-2 contre Volker Fischer,
concédait en effet d'emblée une
double défaite. Gabriel Nigon
perdait pour sa part le deuxième
assaut 5-0 face à l'ancien cham-
pion du monde et olympique
Alexander Pusch. Cette entrée
en matière donnait confiance
aux Allemands. Le remplace-
ment de Nigon par Olivier Car-
rard ne changeait rien au dérou-
lement d'une partie au cours de
laquelle François Suchanecki
fut le seul à réussir une perfor-
mance «normale» avec deux
victoires. Ni Michel Poffet, ni Gi-
ger, qui perdit 5-1 la «revan-
che» de la finale individuelle
contre Elmar Borrmann, ne fu-
rent à même de prolonger Je
suspense. Eliminés de la course
aux médailles, les Suisses man-
quèrent de concentration dans
les matches de classement.
Grâce notamment à Giger et
Carrard, vainqueurs chacun de
trois assauts, ils parvinrent tout
de même à prendre le meilleur
sur la Suède après avoir perdu
contre la Hongrie.

Une finale très équilibrée
La finale donna lieu à une

rencontre très équilibrée. Il fallut
en effet attendre l'ultime assaut
pour connaître le nom de l'équi-
pe gagnante. La décision en fa-
veur des Français fut obtenue
par le junior Jean-Michel Henry,
qui avait la lourde tâche de pal-
lier la défection de Riboud. Op-
posé au routinier Fischer, qui
aurait dû l'emporter par 5-2 pour
donner la victoire à la RFA, Hen-
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Le championnat
suisse
Horgen n'a toujours pas égaré
le moindre point en champion-
nat suisse, dont voici les résul-
tats du week-end :
Zoug/Baar-Soleure 16-10. Ge-
nève Natation-OB Bâle 19-5.
Horgen- Stadtmannschaft Zu-
rich 11-1. Soleure-Horgen 6-16.
Lugano-Schaffhouse 12-10. Zu-
rich-Monthey 7-13. Bâle- Zoug-
/Baar 7-17. Schaffhouse- Mon-
they 9-9. - Classement:
1. Horgen 12/24 ; 2. Lugano
11/21 ; 3. Zoug/Baar 13/18; 4.
Monthey 13/15; 5. Schaffhouse
12/14; 6. Genève Natation
12/12; 7. Soleure 12/4; 8. Zu-
rich 12/2; 9. Bâle 13/0.
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Michel Salesse (de face) reçoit les félicitations de ses coéquipiers. Tous participeront à la
fête après la finale gagnée par la France. Téléphoto AP

ry se paya même le luxe de ga-
gner cet ultime assaut. Il conser-
vait ainsi le titre dans les rangs
français, aux côtés de Philippe
Boisse, Olivier Lenglet et Michel
Salesse.

Borrmann aura parfaitement
justifié son titre individuel dans
cette finale. Il fut le seul en effet
à remporter ses quatre assauts.
Mais cela ne devait pas suffire à
son équipe, en raison notam-
ment de la défaillance de Pusch.
Remarquable contre la Suisse,
l'ancien champion olympique
passa complètement à côté de
cette finale au cours de laquelle
il subit quatre défaites. A l'inver-
se, aucun tireur français ne sor-
tit «indemne» de cette finale,
mais l'équipe apparut mieux
équilibrée. Chaque Français
remporta au moins deux as-
sauts.

Cette défaite n'altère de toute
façon en rien le remarquable bi-
lan des escrimeurs ouest-alle-
mands, qui auront remporté à
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Vienne deux médailles d'or el
trois d'argent. Ils font figure,
avec les Italiens, troisièmes à
l'épée après un match encore
plus incertain contre la Pologne
(la décision se fit sur une seule
touche), de grands vainqueurs
de ces «mondiaux» . A l'opposé,
les Soviétiques et les Hongrois
surtout apparaissent comme les
grands battus.

Les résultats de samedi
Epée par équipes. Quarts de

finale: Suisse - RFA 3-8 (Fran-
çois Suchanecki 2 v./1 déf., Mi-
chel Poffet 1/2, Gabriel Nigon
0/1, Olivier Carrard 0/2, Daniel
Giger 0/2/1 double défaite -
Alexander Pusch 3/0, Elmar
Borrmann 3/0, Volker Fischer
0/2/1 double défaite, Rafaël
Nickel 2/1). France - Suède 8-5.
Italie - URSS 8-3. Pologne - Hon-
grie 8-8 (65 touches reçues à 69
pour la Pologne). Demi-finales :
RFA - Pologne 8-4. France - Ita-
lie 9-7. Finales. Places 1/2 :

Eté comme hiver

Sur toutes les routes WUDAIIU

Subaru Tourisme 1800
Subaru Tourisme 1800
Subaru Tourisme 1800
Subaru Tourisme 1800
Subaru limousine 1600
Subaru Station-Wagon
Subaru Super St-Wag.
Subaru Super St-Wag.
Subaru Super St-Wag.

bleue
blanche
bleue
bleue

, rouge
1800
1800
1800
1800

France - RFA 9-7 (Olivier Len-
glet 2/2, Philippe Boisse 3/1,
Michel Salesse 2/2, Jean-Michel
Henry 2/2 - Pusch 0/4, Borr-
mann 4/0, Nickel 2/2, Fischer
1/3). Places 3/4: Italie - Polo-
gne 8-8 (60 touches reçues à 61
pour l'Italie).

Poule de classement pour les
places 5 à 8: Suisse - Hongrie
4-8 (Suchanecki 1/3, Carrard
0/2, Nigon 0/1, Giger 2/1, Pof-
fet 1/ 2). URSS - Suède 9-2.
Pour les places 5/6: Hongrie -
URSS 8-8 (60 touches reçues à
63 pour la Hongrie). Pour les
places 7/8: Suisse - Suède 9-5
(Suchanecki 0/2, Nigon 2/0,
Poffet 1/2, Giger 3/0, Carrard
3/1).

Coupe des nations (classe-
ment général sur l'ensemble
des championnats du monde) :
1. Italie 107 points ; 2. RFA 84; 3.
URSS 69; 4. Hongrie et France
56; 6. Pologne 50; 7. RDA 31 ; 8.
Bulgarie 27; 9. Suisse 15; 10.
Chine 14.
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occasion
13 000 km 9 300.-
16 000 km 11200.-
28 000 km 10 600.-
33 000 km 10 600.-
45 000 km 11300.-
55 000 km 9 200-
23 000 km 11400.-
43 000 km 12 700.-
71 000 km 11 500.-
4 000 km 15 200.-

1982
1981
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1981
1981
1979
1981
1981
1981
1983
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Un interminable suspense

La course, en fait, a connu un
interminable suspense et n'a
dévoilé le nom de son 15e lau-
réat que dans ses ultimes
hectomètres, alors que la ban-
derole d'arrivée commençait à
se profiler à l'horizon.

Lancée sur des bases très ra-
pides par le Belge lan Sébllle,
parti pour cueillir au passage la
prime versée au premier cou-
reur passant à Veyras, elle n'a\

Lismont Karel, Belgique,
Treadwell Bob, GB,
Hensby Clive, GB,
Kiernan Terry, Irlande,
Vigil Pablo, USA,
Harding Alan, GB,
Zehfus Dominique, Suisse,
Marchon Jean-Philippe, Montana,
Cacciatore Sylvain, France,
Short Mike, GB,
Thornbury John, GB, 10'33"
Burnhope Mark, GB,
Sebil lan, Belgique,
Faircloth Don, GB,
Duckeroy Bernard, France,
Sandoz Daniel, Le Locle,
Kossmann André, Mannheim,
Woods Mike, GB,
Gorbunow Tony, RFA,
Ogden Guy, GB,
Roth Simon, Zurich,
Steward Chris, GB,

17

Gaelli Peter, Suisse,
Besse Daniel, Lutry,
Bugnard Pierre, Charmey,
Kraehenbùhl Jacques, Villars-s.-GI.,
Vetter Paul, GAG Glarey,
Farquet Pierre-Alain, Saint-Maurice,
Noble Keith, Pays de Galles,
Hallenbarter Konrad, Obergesteln,

26

Puis: 36. Epiney Clément, Ayer,
1h16'22" ; 37. Rithner Amédée,
Monthey, 1h16'30" ; 42. Moulin
Ami, Orsières, 1 h 17'15" ; 49. Kuo-
nen Peter, Susten, 1 h 19'20" ; 51.
Monnet Raymond, Martigny,
1h19'34" ; 52. Crettaz Bernard,
CA Sierre, 1h19'40" ; 53. Fellay
François, Sion, 1h19'47" ; 54.
Kane Mike, Montana, 1hl9'53" ;
60. Sears Jim, Crans-Montana,
1 h 21'16" ; 62. Theytaz Philippe,
Vissoie, 1 h 21'33" ; 63. Valentini
Claude, GAG Glarey, 1 h 21'53" ;
69. Bourban Jean-Claude, Haute-
Nendaz, 1 h 23'18" ; 70. Ançay Ca-
mille, CA Sierre, 1h23'23" ; 72.
Rey Pierre-Michel, Chermignon-
Bas, 1 h 23'57" ; 77. Barmaz Pas-
cal, Saint-Martin, 1h25'07" ; 88.
Craddock Matthew, Montana,
1h26'55" ; 91. Alienne Etienne,
Crans, 1h27'17" ; 93. Genoud
Marc. Vissoie. 1h27'33" ; 94.
Mann Jonathan, Montana,
1h27'39" ; 95. Pollmann Erwin,
CA Sierre, 1h27'43" ; 96. Maret

C
ie

connu aucun temps mort. L'Ir-
landais Terry Kiernan (2 h 13'
au marathon de Dublin cette an-
née), le premier, relaya Sébllle
en tête de la course. Son avan-
ce oscilla alors entre cinq et dix
secondes mais ne prit Jamais
des proportions catastrophi-
ques pour les deux grands fa-
voris de la course qui s'étalent
débarrassés au fil des kilomè-
tres des hommes gênants. A
Veyras, après trois kilomètres
de course environ, Pablo Vigil,
par exemple, accusait déjà une

LES PRINCIPAUX RESULTATS
1h36'58" ; 148. Clavien Olivier,
Mollens, 1 h 37'23"; 149. Clavien
Paul, Mollens, 1h37,28" ; 150.
Bonvin Jean-Marc, Muraz,
1h37'38" ; 150. Borloz Alfred,
Noës, 1h37'38" ; 154. Valletton
Michel, Bramois, 1 h 39'12"; 155.
Schuttel Dominique, CA Sion,
1h39'22" ; 157. Rosset René,
Sierre, 1h39'28" ; 158. Murphy
Tim, Montana, 1 h 39'33" ; 160. Re-
vey Robert, Ayer, 1 h 39'48" ; etc.
(264 classés).

Vétérans I: 1. Gallizi Pietro, Ita-
lie, 1 h 16'40" ; 2. Crottaz Bernard,

Le tiercé vainqueur
Entourés de deux charmantes petites filles en costume anniviard, Bob Treadwell, Karel Lismont et Clive Hensby (de
gauche à droite) posent pour la photo souvenir en compagnie de l'Allemande Heidi Brenner (1re dame). Photo NF

1 h 04'19"
1 h 04'30"
1 h 06'40"
1 h 07'12"
1 h 07'13"
1 h 08'40"
1 h 09'04"
1h09'11"
1 h 09'35"
1 h 09'51"

1 h 10'43"
1 h 10'55"
1 h11'00"
1 h11'05"
1 h 11 "30"
1 h 11 '35"
1 h11'43"

h 12'07"
h 12'13"
h 12'17"
h 12'25"
h 12'35"
h 13'14"
h 13'22"
h 13'25"
h 13'48"
h 14'15"
h14'18"

1 h 14'28

Eric, Erde, 1 h 27'52" ; 97. Kittel Ar-
naud, Sierre, 1h27'53" ; 102.
Antille Claude, CA Sierre,
1 h 28'20"; 105. Evéquoz Hugues,
Conthey, 1 h 28'40" ; 106. Barras
Jean-Charles, Crans, 1h28'52" ;
110. Vuillamoz André, Riddes,
1 h 29'36"; 114. Oroquieta José,
Saint-Séverin, 1h30'30" ; 116.
Pralong Nicolas, Sierre,
1 h 30'47" ; 119. Sauthier Arman-
da, CA Sion, 1 h 31'18"; 124. Dus-
sey Giles, Ayent, 1 h 32'44" ; 126.
Formaz Clément, Praz-de-Fort,
1h32'57"; 128. Devanthéry Da-
niel, Chippis, 1 h 33'10" ; 130. Ge-
nolet Serge, CA Sion, 1 h 34'10";
133. Antille Jean-Paul, Chalais,
1 h 34'55" ; 135. Heuberger Fran-
cis, Randogne, 1h35'07" ; 139.
Follonier Pierrot, Pont-de-la-Mor-
ge, 1 h 35'35"; 140. Lugon-Moulin
Germain, Champlan, 1h35'42" ;
143. Lamon Dany, Chermignon,
1h36'02" ; 145. Christen Jean-
Claude, Flanthey, 1 h 36'18" ; 147.
Clavien Claude, Mollens,

vingtaine de secondes de re-
tard, il était précédé par le Bri-
tannique Clive Hensby mais de-
vait s'accommoder de la pré-
sence à ses côtés du skieur de
fond suisse Jean-Philippe Mar-
chon.

Peu après Venthône, Karel
Lismont et Bob Treadwell por-
taient la première estocade.
Dans un premier temps, le Bel-

ge et le Britannique revenaient
sur l'Irlandais, qu'ils passaient
irrésistiblement, puis prenaient
le large. La course entrait alors
dans sa phase décisive. Côte à
côte Jusqu'à Bluche, les deux
coureurs engageaient la véri-
table bagarre dans la descente
sur Montana-Village. Lismont
prenait alors une quinzaine de
mètres à son rival britannique
mais ne pouvait éviter le retour
de ce dernier dans les premiers
mètres de la montée sur Les
Briesses et Crans-Montana. On
connaît la suite, l'attaque de
Treadwell à un kilomètre du but
et la riposte immédiate de Lis-
mont à 800 mètres de la ligne
d'arrivée. «Quand j 'ai vu que je
ne pouvais lâcher Lismont dans
la montée, j 'ai connu un premier
doute» enchaînait Bob Tread-
well à l'arrivée. «Son attaque à
800 mètres du but, dans le plat,
m'a laissé impuissant. De toute
façon, Lismont était très fort au-
jourd'hui. La preuve, c 'est qu'il
bat mon record de l'année der-
nière dans des conditions beau-
coup plus difficiles. Cette défai-
te, après cinq années de suc-
cès, me déçoit un peu, c'est nor-
mal, mais soyez certain que je
reviendrais l'année prochaine.
Et pour gagner cette fois. »

Les Suisses à la fête
Derrière Karel Lismont, que

l'on reverra avec plaisir à
l'œuvre dans quinze Jours au
marathon des championnats du
monde d'Helsinki, et Bob Tread-
well, le roi déchu, plusieurs
coureurs ont remarquablement
tiré leur épingle du Jeu. Le Bri-
tannique Clive Hensby d'abord,
qui a couru avec une régularité
de métronome avant de venir se
placer finalement sur la troisiè-
me marche du podium. Terry
Kiernan et Pablo Vigil ensuite.
Le premier a vécu son «heure»
de gloire avant de tomber avec
les honneurs. Jamais dans le
peloton de tête, le deuxième
courait pour sa part très réguliè-
rement mais devait se contenter
de la 5e place finale à 2'54" de
Lismont. Mais c'est peut-être
des coureurs suisses que nous
vient l'une des grandes satisfac-
tions de cette course. Dixième
l'année dernière, Dominique
Zehfuss a, par exemple, gagné
trois rangs cette année (7e à
4'45" de Lismont). Il précède di-
rectement le skieur de fond
Jean-Philippe Marchon (8e à
4'52") et un autre membre de
l'équipe nationale nordique, Da-
niel Sandoz, seizième à 7'11".

Sur le plan valaisan, la meil-
leure performance est à mettre
à l'actif du Sierrois Paul Vetter,
27e à 9'29" de Lismont. Un Paul
Vetter qui a dû puiser dans ses
réserves pour se débarrasser de
Pierre-Alain Farquet (28e à
9'56") et du vainqueur de la Va-
saloppet 1983, le Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter, 30e à
10'09".

Chez les Juniors, la victoire
est revenue au Vaudois Daniel
Besse en 1 h 13'14".

Chez les dames enfin, c'est
l'Allemande de l'Ouest Heidi
Brenner qui a réussi le meilleur
chrono en 1 h 29'54". Elle pré-
cède la Suissesse Edith Sappl
de vingt-cinq secondes et la Bâ-
loise Christine Lanz de 6'23"

CA Sierre, 1 h19'40" ; 3. Rochat
Philippe, Lausanne, 1 h 23'54".

Vétérans II: 1. Grenak Istvan,
Genève, 1 h 27'26"; 2. Eracle Pier-
re, Genève, 1 h 28'00" ; 3. Guipon-
ni Aldo, France, 1 h 28'12".

Juniors CIME: 1. Besse Daniel,
Lutry, 1h13'14" ; 2. Krâhenbuhl
Jacques, Villars-sur-Glâne,
1 h 13'25" ; 3. Howald Beat, Court,
1 h 21'30".

Dames: 1. Brenner Heidi, RFA,
1 h 29'54" ; 2. Sappl Edith, Suisse,
1 h 30'19" ; 3. Lanz Christine, Rie-
hen, 1 h 36'17".

A mi-parcours, Karel Lismont (2) et Bob Treadwell (1) sont encore
côte à côte. Le dénouement en faveur du Belge ne s 'effectuera que
dans le dernier kilomètre. Photo N F

CLASSEMENT INTERNATIONS Juniors C: 1. Pollmann John,
CA Sierre, 30'52" ; 2. Comina Gil-

. „ . _ , , T les, CA Sierre, 31 '22" ; 3. Emery1. Grande-Bretagne I, Treadwell, Sébastien, Venthône, 31'24" ; 4.Hensby, Harding, 3 h 31'50" ; 2. Perleberger Laurent, CA Sierre,Belgique Lismont, Sebille, Mi- 34'40"; 5. Duc Jean-Frédéric,chiels, 3 h 32 23 ; 3. Grande-Bre- chermignon, 38'00".
î39"6 L'^iî?: Thor1bu,ry. B"m- Féminines B: 1. Quarroz Isabel-hope, 3 h 35 11 ; 4. Suisse Zeh- |Si CABVM, 38'55"; 2. Cordonierfuss, Marchon, Sandoz, Dorothée, 43'00" ; 3. Quarroz Do-3h41'45" lores, CABVM, 45'15".Juniors B: 1 Richard Aurèle Juniors C: 1. Rousseau Lauren-Vérossaz, 30 52 ; 1. Crettenand ce, France, 40'33" ; 2. Falconi Isa-Dominique, Riddes, 30'52" ; 3. belle, Blonay, 43'50" ; 3. RousseauTrezzini Rico, Baulmes, 31 '19". Isabelle, France, 48'00".
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Intensifier le ski d'été

LES DIABLERETS (ch). - « Chut!» nous disait avec un regard
souriant et malicieux le syndic d'Ormont-Dessus, M. Jean-Jac-
ques Favre, lorsque nous lui disions ignorer qu'une partie du gla-
cier de Zanfleuron se trouvait sur territoire saviésan. « Ne le ré-
pétez pas», devait-il penser. Le président de Savièse, M. Georges
Héritier ne l'ignorait pas. Il était d'ailleurs présent samedi matin,
à la cérémonie d'inauguration du

C'est qu'il y avait du beau mon-
de sur le glacier, point de rallie-
ment des Bernois, des Vaudois et
des Valaisans. Les uns étaient re-
présentés par un conseiller d'Etat,
en l'occurrence M. Jean-Pascal
Delamuraz, de retour de Chine, les
autres par leurs syndics, leurs di-
recteurs d'office du tourisme, leurs
municipaux (MM. Tille, d'Or-
mont-Dessous, A. Berruex et Mar-
cel Perreten , d'Ormont-Dessus),
leurs députés (M. Moillen, d'Or-
mont-Dessus) ou leur président de
Conseil communal (M. Edouard
Mortier). Ajoutez les constructeurs
de la nouvelle installation, les
membres des conseils d'adminis-
tration des sociétés du Téléphéri-
que et de Reusch, et vous obtien-
drez le chiffre de cent invités, at-
tristés par l'accident mortel dont a
été victime notre confrère du Mes-
sager des Alpes et de L'Echo de la
Montagne André Boinnard. Si elle
a été ternie par la disparition tra-
gique de cet ardent défenseur de la
région, la cérémonie ne s'en est
pas moins déroulée selon le pro-
gramme, avec apéritif valaisan au
Yéti-Palace (le refuge de la Quille)
et repas au restaurant du glacier.

A deux mètres
de Conthey !

C'est bien entendu sur le site de
la remontée mécanique inaugurée
samedi que les participants se sont
retrouvés : sur terrain saviésan, à d'hui des installations complètes,
deux mètres de la commune de favorables à la pratique du ski

M. André Boinnard
se tue aux Diablerets
[ Un mort et un blessé à Bretaye J

AIGLE (ch). - Deux accidents graves de télésiège se sont pro-
duits samedi matin dans les Alpes vaudoises, mettant en cause la
sécurité de leurs utilisateurs. Le premier a causé la mort de M.
André Boinnard, 75 ans, rédacteur responsable de deux tri-heb-
domadaires du Chablais vaudois, le Messager des Alpes, distri-
bué à Leysin et dans la plaine du Rhône, et l'Echo de la Monta-
gne, essentiellement lu dans la vallée des Ormonts.

Cruel coup du sort pour un fendre la région et de s'engager
homme qui ne cessa jamais de dé- aux côtés des promoteurs touris-

Hommage au journaliste
AIGLE. - Il n'appréciait pas
que l'on rende compte avec
moult détails des faits divers
qui parsèment notre univers. Il
n'aurait pas supporté de lire
son nom dans les colonnes
d'un journal dominical, dans la
rubrique des décès acciden-
tels ; son corps exposé aux re-
gards de centaines de milliers
de lecteurs. Le sort en a voulu
autrement. Cruel.

A plus d'un titre.
Ami personnel de la famille

Jotterand , il se serait passé
d'endeuiller une journée entiè-
rement consacrée aux joies
d'une inauguration.

Actionnaire de nombreuses
sociétés de remontées méca-
niques, il comprenait la néces-
sité pour ia région de miser sur
le tourisme, quitte à chagriner
les protecteurs de la nature. D
défendait les promoteurs lo-
caux, les autorités, les déci-
sions des conseils communaux.
«Même si c'est vrai, il ne faut

téléski de la Quille-du-Diable.

Conthey, à quelques jetées de bou-
les de neige de celle d'Ormont-
Dessus et du Saanenland. Le soleil
resplendissait à 3000 mètres. Les
skieurs avaient chaussé les lattes,
profitant de conditions d'ennei-
gement parfaites vu la saison et la
canicule.

M. Jean-Paul Jotterand, direc-
teur, précisa les données techni-
ques de l'installation.

M. Héritier souligna les excel-
lentes relations entretenues et ex-
pliqua que la société promotrice
était au bénéfice d'un droit d'ex-
ploitation valaisan, ce qui explique
que la mise à l'enquête du projet
fut publiée dans le Vieux-Pays, et
non dans le canton de Vaud.

M. Delamuraz apporta son hu-
mour coutumier, félicitant les Or-
monans de leur ténacité et de leur
désir de progresser en complétant
leur offre touristique, la première
activité de la vallée.

Président du conseil d'adminis-
tration, directeur général d'une des
deux banques majoritaires, M.
Vuille demanda une minute de si-
lence en la mémoire de M. Boin-
nard avant de procéder à un rap-
pel historique de l'équipement du
glacier.

Du Mont-Blanc
au Cervin

»La vie continue », dit-il, « nous
sommes à même d'offrir aujour-

pas en parler», nous disait-il,
«le rôle du journaliste local est
comparable à celui d'un publi-
citaire. Nous devons relever le
bon côté d'une décision, faire
passer l'intérêt public avant
tout. Ne pas chercher le sensa-
tionnel, accrocher le lecteur
par de gros titres, par des pho-
tos suggestives. »

Nous divergions d'opinion
sur la mission du journaliste,
soucieux que nous sommes de
traquer l'information heure par
heure afin de renseigner nos
lecteurs dans les plus brefs dé-
lais, le plus honnêtement.

Pour André Boinnard, en
marge de l'actualité quotidien-
ne de part la fréquence des pa-
rutions des deux journaux dont
il était l'estimé rédacteur, l'im-
portant n'était pas dans la dif-
fusion d'une nouvelle, mais
dans son analyse. on aimait le croiser entre son

Le journaliste cédait alors sa bureau de l'avenue Chevron et
place au politique. Libéral con- ia poste, un parcours qu'il em-
vaincu, attaché à la liberté in- pruntait allègrement plusieurs

d'été. Du 15 juin à fin novembre,
une piste de fond balisée et entre-
tenue de 6 kilomètres autorise de
belles balades à 3000 mètres, avec
le Mont-Blanc, le Cervin et les Al-
pes suisses en arrière-plan. Que de
chemin parcouru depuis la mise en
service du téléphérique Pillon - le
Scex Rouge, en 1964, suivie de la
construction du téléski du Dôme,
en 1971, puis de celle du télésiège
en 1977. Deux ans plus tard , une
convention est passée avec Saviè-
se : elle prévoit l'aménagement de
Zanfleuron, retardé à la suite d'en-
nuis financiers.

Une route
depuis le Sanetsch? '

Actionnaires, obligataires, ban-
quiers, commune et canton se sa-
crifièrent pour concrétiser ces
plans d'extension. En avril 1982,
René Vaudrez teste la piste. Il la
juge variée, idéale pour l'entraî-
nement. La même année, onze so-
cles sont posés sur la neige et la
glace. A fin juin 1983 s'achève le
montage complet, avec la cons-
truction d'une station d'arrivée
(dont l'isolement phonique inter-
viendra plus tard) .

Le téléski est long de 1464 mè-
tres. Sa dénivallation approche les
300 mètres. Sa pente atteint 20%.
Il peut transporter 1000 personnes
a l'heure, tractées par 7,5 kilomè-
tres de câbles. Son coût : 870 000
francs , montant supporté par Te
canton, la Confédération (LIM,
25%), la commune d'Ormont-Des-
sus (10%), le fonds cantonal
d'équipement (20%) et les sociétés
de Reusch et des Diablerets. Vingt
millions de francs ont été investis
sur le glacier en vingt ans. «Nous
ne cherchons pas à rentabiliser nos
installations, précise M. Vuille,
mais à ne plus perdre d'argent. » Il
espère beaucoup des futures ac-
tions promotionnelles lancées en
vue de faire connaître les possibi-
lités de détente et de sports qui
s'offriront aux hôtes de la région ,
des visiteurs qui proviennent de
toute la Romandie.

Location de skis
possible

Samedi, on a même vu des Ara-
bes, tout heureux au milieu de la
neige. «Il faut les voir skier. Ils

!S!
tiques et des autorités. C'est en dé-
placement professionnel, à l'occa-
sion de l'inauguration officielle du
téléski de la Quille-du-Diable, sur
le glacier de Zanfleuron, qu'il a
perdu la vie. Vu l'accès difficile au
bas du glacier, M. Boinnard choisit
de rejoindre les chenillettes de
transport en télésiège. Il devait
prendre place sur l'installation lé-
gère du Scex-Rouge en compagnie
de M. Gaston Parlier, ancien se-
crétaire municipal de Leysin et
correspondant local des journaux
précités. Equipé pour affronter la
neige, muni d'un appareil photo-
graphique et de jumelles, il monta
sur le télésiège, à vitesse réduite. Il
s'assit malheureusement sur le ge-
nou de M. Parlier, tenta de se re-
mettre dans l'axe en gesticulant.

Le préposé au fonctionnement
eut le réflexe de stopper l'installa-
tion. Durant le temps de réaction,

à l'homme politique, à l'ardent défenseur d'une région
dividuelle, à l'esprit d'entrepri-
se et d'initiative, aux valeurs
traditionnelles (il fut officier),
il avait trouvé au sein de son
parti un auditoire attentif. Con-
seiller communal, il eut même
l'honneur de présider l'organe
délibérant. De par sa solide ex-
périence, il connaissait tous les
rouages de nos institutions, sa-
vait conseiller justement les
hommes qu'il fréquentait, au
plus haut niveau. Les dossiers
importants n'avaient pas de se-
cret pour lui. H s'emportait
parfois contre les socialistes ou
les radicaux. Se réjouissait des
victoires électorales, de la pro-
gression libérale, â comptait
des amis dans tous les milieux,
dans tous les cercles. Conseiller
de paroisse, il suivait avec at-
tention la marche de son église.
A 75 ans, d'une vigueur intacte,

Le glacier des Diablerets.

s'amusent comme des fous » , nous
confiait la souriante Hélène Moil-
len, épouse du moniteur de ski du
glacier, qui loue des skis de fond et
de piste (en plus de l'équipement
adéquat à tous ceux qui en font la
demande (20 francs la journée).

Pour éviter que les promeneurs
ne s'astreignent à de longues mar-
ches entre les installations, les pro-
moteurs projettent la construction,
d'ici peu, de deux installations lé-
gères de relais. Utiles sans aucun
doute, comme le futur bus des nei-
ges (à l'étude et déjà contrecarré
par les écologistes).

Autre désir : faciliter l'accès de-
puis le Valais par une route entre
le col du Sanetsch et Zanfleuron
(3 km), complétée d'un parc à voi-
tures de 100 places au pied du télé-
ski.

l'engin parcourut encore la moitié
de la distance le séparant du vide,
croyait savoir le journaliste de
l'agence Air. Bousculé par le siège,
M. Parlier est tombé sur le plan-
cher tandis que M. Boinnard crut
éviter la chute en poursuivant son
mouvement en déséquilibre. Trois
mètres le séparaient du vide. Il
tenta de s'accrocher à un piquet
puis tomba, tête en avant, sur un
pierrier, quatre mètres en contre-
bas. Grièvement blessé à la face,
perdant son sang, M. Boinnard dé-
céda sous le regard inquiet des in-
vités, avant l'arrivée de l'hélicoptè-
re de la GASS, trente minutes

. après l'accident, survenu à 9 h 40.

Plusieurs personnes s'étonnant
de l'absence de filets protecteurs
en cet endroit, nous avons posé la
question à M. Jean-Paul Jotterand,
directeur de la société du téléphé-

M. André Boinnard, rédac-
teur responsable du Mes-
sager des Alpes et de ZTEcho
de la Montagne d'Aigle.

fois par jour, croisant ses fidè-
les lecteurs, profitant de dis-
cuter «politique » devant trois
décis ; de sentir le pouls de sa
région par une solide poignée

Un concurrent
du Valais

«Jusqu 'à maintenant, poursuit
M. Vuille, nous n'étions pas en
concurrence avec Saas Fee, Zer-
matt et Verbier, car nous ne dis-
posions pas des mêmes attraits
pour le ski d'été.

En octobre, nous accueillerons
220 délégués de la FSS pour un
cours central. Espérons qu'ils ap-
précieront nos pistes, plus longues,
plus larges, plus pentues. »

Le syndic Jean-Jacques Favre, à
l'image de son prédécesseur, M.
Paul Morerod , s'est attaché à rap-
peler l'histoire du massif , et plus
particulièrement de la Quille-du-
Diable, un emplacement marqué
par un piton rocheux, autrefois ap-
pelé Rocher-de-Champ. «A l'épo-
que, des querelles entre Vaudois et
Valaisans, ces derniers nous sur-

rique : «Il n'y a pas de filets car le
télésiège s'utilise habituellement
dans le sens de la montée et non
de la descente», nous a-t-il préci-
sé. Après l'accident toutefois, tan-
dis que les convives mangeaient au
restaurant, nous avons vu des
skieurs emprunter cette installa-
tion dans le sens de la descente...
Des employés de la société nous
ont exprimé leur étonnement. Se-
lon eux, il aurait dû y avoir des fi-
lets, une chute sur ce terrain cail-
louteux pouvant avoir des consé-
quences graves.

Nous n'allons pas polémiquer
en de si cruelles circonstances
mais il nous apparaît nécessaire de
relever cette erreur.

A Mme Boinnard, à ses enfants,
la direction et la rédaction du
Nouvelliste présentent leurs sin-
cères condoléances.

de main. Les Ormonts, la plai-
ne du Rhône, leurs vignes,
leurs coquets hameaux, leurs
montagnes, leurs paysages ver-
doyants, chantants, leurs socié-
tés locales, il les adoraient, ne
pouvaient se passer de les con-
templer. Il n'envisageait pas la
retraite, sentant qu'il avait en-
core de beaux combats à amor-
cer. Pour le maintien de l'ASD,
contre la CEDRA, pour le dé-
veloppement harmonieux du
Chablais. Il s'intéressait à tout
dans un souci de mieux com-
prendre.

La charge astreignante de sa
double mission d'imprimeur et
de rédacteur, héritage de son
père, fit qu'il remit son entre-
prise à l'un de ses collabora-
teurs, M. Pierre-Edouard Du- vait rejoindre aujourd'hui
pertuis. Il tenait encore la plu- l'occasion de vacances ampl
me, continuant de suivre les ment méritées, la direction
principales assemblées et ma- la rédaction du Nouvelliste ré
nifestations de son cher dis- tèrent leurs sincères condi
trict. Il aurait aimé « couvrir» léances.
une session des Chambres fé- Christian Humbe

nommaient les Diables. En sep-
tembre 1814, des rochers se déta-
chèrent de ce secteur. Cet ébou-
lerrient provoqua la destruction de
120 chalets et fit 180 morts. Il est à
l'origine du lac de Derborence. En
1825, une première escalade fut
tentée par Culand. La première as-
cension date du 18 août 1850. Elle
fut réalisée par un guide glaronais
et ses trois clients suisses aléma-
niques. La Quille-du-Diable fut
franchie en 1881. Elle était consié-
dérée comme inaccessible. La ca-
bane fut érigée en 1903 suite à une
initiative d'Emile Busset et d'Eu-
gène de la Harpe. Elle fut agrandie
en 1921. Le point le plus haut du
massif se trouve à la Becca-d'Au-
don (3122 m). Derborence est si-
tuée 1400 mètres plus bas. »

Inutile de préciser que le coup
d'oeil est unique. Une visite sur
place vous convaincra.

Un mort et un blessé
au Chamossaire

Moins de trois heures plus tard,
un accident similaire est survenu à
la station supérieure du télésiège
du Grand-Chamossaire, à Villars.
Un couple de Libanais aurait mal
compris les instructions du person-
nel exploitant. Au moment de
prendre place, les deux personnes
se seraient avancées, précédant le
siège, puis sont tombées d'une
hauteur de quatre mètres au bout
du ponton de départ. Blessées
(fracture du crâne et de la colonne
cervicale) ces deux personnes ont
été transportées au CHUV par hé-
licoptère. L'une d'elles est décédée
dimanche après-midi. Il s'agit de
Mme Wastie Lel-Hoss Bourhaned-
dine, 60 ans, de Genève, son mari
est toujours en observation mais
ses jours ne sont pas en danger.

dérales. L'un des rares vœux
qu'il n'aura pu exaucer.

M. André Boinnard n'est
plus. De la vallée des Ormonts
aux berges du Léman, cette
nouvelle a chagriné tout le
monde. A force de le voir, on le
croyait éternel, sa santé ne lui
posant pas de soucis. Après le
décès de M. Paul Jordan, syn-
dic d'Ollon, c'est le deuxième
pilier du Chablais qui s'effon-
dre.

Mercredi après-midi, mieux
que nous, des représentants de
l'économie et de la politique
rendront un vibrant hommage
à e.d., un homme simple, res-



Exposition franco-suisse
à Saint-Gingolph
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De gauche à droite, MM. Jean Faucherre, Raymond Servoz, Marcel Dutoit et François Gantner

SAINT-GINGOLPH (jbm). -
Unissant leurs efforts, quatre artis-
tes, deux Suisses et deux Français ,
exposent jusqu 'au 21 août à la Ga-
lerie du Château à Saint-Gingolph
suisse. Sculptures et toiles se ma-
rient à merveille. Vous pourrez ad-
mirer les sculptures sur bois de
Raymond Servoz né en 1953 à
Evian.

Il est bien connu dans la ré-
gion puisqu'il est le petit-fils d'An-
dré Chevalley, ancien maire de
Saint-Gingolph. Il habite actuel-

La FCTC sur le Léman

JI ;

BOUVERET (jbm). - Environ 200
membres et amis de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction, section bas-valaisan-
ne, se sont retrouvés hier pour leur
traditionnelle sortie annuelle. Les
membres de Martigny jusqu'au lac
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Tournoi aux étoiles
CHAMPÉRY. - Les 19, 20, 21 et
22 juillet s'est déroulé au centre
sportif de Champéry le tournoi de
tennis aux étoiles. Cette joute
sportive a vu s'affronter plus de
cinquante participants dans une
ambiance sympathique et amicale.
Les principaux résultats sont les
suivants : Dames : Irène Rûttiman,
Cathy Watkins, Ruth Ruttimann,
Gretty Amiet. Messieurs : Igor
Coulon, Steve Perrin, Michel Du-
puis , Christian Geotis. Double :
Kurt Rùttimann-Yves Salus, Pa-
trick Dieth-François Richter, In-
grid Joye-Rutzer de Kôning, Anni
Rùttimann-François Lehmann. A
noter que les 9, 10, 11 et 12 août se
déroulera un nouveau tournoi aux
étoiles.

lement à Lugrin et s'est distingué
en 1981 au Deuxième Salon ama-
teur du Chablais. En novembre
1982, il expose à Evian et cette an-
née, il a proposé à ses amis de fai-
re une exposition à la Galerie du
Château. François Gantner est né
en 1951 à Belfort. En 1973, il ob-
tient son diplôme municipal des
arts décoratifs de Strasbourg et en
1974, son diplôme national de gra-
vure. Il enseigne les arts plastiques
à Strasbourg. Il a participé à plu-
sieurs expositions en France et à

ont embarqué sur un bateau de la
CGN, Le Simplon, pour un tour
sur le lac, avec dîner servi à bord.
Ils ont ensuite gagné Evian où un
arrêt d'une heure avait été prévu.
Vers 16 h 30, ils ont regagné Le

Aménagement
d'un parking
COLLOMBEY-MURAZ. - Le be-
soin de places de parc se faisait
cruellement sentir aux abords du
centre scolaire de Collombey sur-
tout lors des matches de football.
A cet effet, la Meunière, canal pas-
sant à proximité, a été mise sous
conduite sur une centaine de mè-
tres et son lit remblayé.

Employés
en promenade
MONTHEY. - Les employés
d'une grande banque de la place
de Monthey ont quitté samedi
leurs guichets pour une sortie à
Ivoire (F). Après s'être restaurés,
ils ont regagné la Suisse en bateau.

Manifestations d'août
VAL-D'ILLIEZ. - 4 et 5 août, ex-
position itinérante AOMC. 6 et 7,
mi-été à Champoussin « Chez
Gaby». 13, gymkana ARTM aux
Crosets et tournoi de tennis pour
enfants à Champoussin. 20 et 21,
tournoi de pétanque: coupe de
Champoussin. Les 6, 20 et 21, tir
Vancover et des 13 districts.

MORGINS. - Les 3, 10, 17 et 24
août, 5 à 7 des enfants. Les 4, 12 et

l'étranger. Il expose actuellement
plusieurs toiles.

S'intéressant à l'art pictural de-
puis son enfance, Marcel Dutoit
est né à Lausanne. Depuis 1981, il
consacre tout son temps à la pein-
ture. Le second Suisse est sculp-
teur et s'appelle Jean Faucherre. Il
est installé à Lausanne depuis plu-
sieurs années après des séjours au
Canada et en France. Son art est
semblable à l'art brut et nous rap-
pelle les sculptures de l'île de Pâ-
ques ou l'art indien. ,

Bouveret, avant de se séparer jus-
qu'à l'année prochaine.

Les nombreux participants ont
été satisfaits de l'idée des organi-
sateurs qui leur ont procuré un
peu de fraîcheur.

19, excursion en montagne avec
guide. Le 6, concert de l'Union ins-
trumentale de Troistorrents. Le 7,
concours de tir aux pigeons. Les 9,
10 et 11, tournoi de tennis en noc-
turne. Les 13 et 14, coupe des Al-
pes de pétanque. Le 15, concert
apéritif de la fanfare l'Helvétienne
de Morgins. Le 21, tournoi de wa-
terpolo. Le 26, pétanque, coupe de
la Cloche. Du 23 au 28, tournoi de
tennis open de Morgins.

CHAMPÉRY. - Les 3, 10 et 20
août, pétanque : tournoi du centre
sportif, du Farinet et aux Rives. Le
4, concert trompette et orgue dès
20 h 30 à l'église. Le 5, soirée wes-
tern au centre équestre. Le 6, jeux
équestres, initiation à la plongée
sous-marine. Le 7, journée popu-
laire au téléphérique Champéry-
Planachaux. Le 8, concours de na-
tation des hôtes. Le 13, course et
marche populaire, 1er mémorial
Claude-Exhenry. Le 14, course de
caisses à savon. Le 15, mi-été à
Barmaz avec « Champéry 1830».
Le 20, tournoi de bridge. Les 22 et
23, tournoi international d'été de
curling. Le 28, rencontre amicale
franco-suisse au col de Cou et
inauguration du tour des Dents-
Blanches. Chaque semaine, les
jeudi et vendredi, courses collec-
tives à la Haute-Cime.

Première musicale au Bouveret
L'Académie de musique de

Sion, désireuse d'étendre son
rayonnement jusqu'aux extrêmes
localités du canton, organise pour
la première fois, au Bouveret, un
concert des musique de chambre.

C'est ainsi que l'Ecole des mis-
sions accueillera, mardi 2 août à
20 h 30, l'Ensemble à cordes de
l'Académie sédunoise d'été ; ce
quatuor se compose de Karine
Georgian et Stefan Metz, violon-
cellistes ; Jana-Dora Oskarsdottir,
altiste et Ferenc Bokany, contre-
basse.

Karine Georgian est actuelle-
ment considérée comme l'une des
violoncellistes les plus douées de
sa génération. (Voir page 16).

Ferenc Bokany (Hongrie) est un
remarquable contrebassiste, élève

Nouveau directeur
du 1er arrondissement des CFF

Nommé directeur du 1er arron-
dissement des CFF en juin dernier,
M. Claude Roux entrera en fonc-
tions le 1er août 1983.

Le nouveau directeur du 1er ar-
rondissement succède à M. André
Brocard qui prendra sa retraite à
lé fin de ce mois.

Originaire de Bex, M. Roux est
né le 2 janvier 1933. Après son
baccalauréat, il poursuit ses études

LA NUIT DES DIABLES
DANS UN BRASIER
LES DIABLERETS (ch). - Des en-
fants déguisés en Schtroumpfs :
telle était l'heureuse idée des hô-
teliers et des sociétés locales, or-
ganisateurs de la traditionnellle
nuit des Diables, une manifesta-
tion mise sur pied en été pour di-
vertir la population et ses hôtes. A
ce mini-carnaval, où les écoliers
furent rois, ont été ajoutés d'autres
divertissements : un lâcher de bal-
lons, une course de voitures avec
test réflexe, des projections de film
sur les rallyes, une course au sac,
des jeux vidéo, une école des fans
(chants).

De quoi amuser petits et grands

Quand la tradition
réunit les générations
LE TRETIEN (gib). - «Un peuple
sans racine est un peuple qui
meurt ». Si le retour aux sources
fut de tout temps très prisé, il faut
peut-être en rechercher la cause
dans le besoin inhérent à l'homme
d'édifier son futur sur les fonda-
tions laissées par les ancêtres.

Af. Léon Gross et Mme Rosa Gross récoltent le fruit encore brû
lant de leur travail.

Incendie a Cretaz-Balaz
Pour un premier essai, le village

SAXON (phb). - Un début d'incendie survenu, samedi vers 17 heures, au du T rétien , appelé autrefois le Tri-
lieu-dit Cretaz-Balaz, région de Sapinhaut, Saxon, fut rapidement cir- quent, peut se vanter d'avoir réussi
conscrit grâce, d'une part, à l'intervention rapide des pompiers de Saxon un coup de maître. En effet , nom-
commandés par M. Jean-Claude Cottier et, d'autre part, à la présence breux furent les témoins qui assis-
d'un chemin agricole qui joua un rôle efficace de coupe-feu. tèrent à la sortie du pain chaud. La

Aux dires de M. Rey, agent de police à Saxon, cet incendie aurait pu production était écoulée immédia-
avoir de plus fâcheuses conséquences. Dès lors et à l'instar des appels in- tement et toutes les demandes ne
cessants mettant en garde la population suisse et valalsanne contre les purent être satisfaites. Une expé-
risques actuels d'incendie - sécheresse inhabituelle - chacun d'entre- rience à renouveler dans ce site
nous, fut-il un marcheur solitaire et fumeur de surcroît, fera montre merveilleux qui possède en outre
d'une attention à toute épreuve. un pont datant du XVe siècle.

j

de Lajos Montag, virtuose connu
dans le monde entier, non seule-
ment comme soliste des grandes
orchestres, mais également comme
pédagogue, auteur d'une célèbre
méthode de contrebasse, utilisée et
appréciée dans les meilleures éco-
les de musique ; c'est dire l'excel-
lence de la formation technqiue
que F. Bokany a reçue de ce maî-
tre dont il est aujourd'hui un des
plus dignes émules.

Pour le concert du Bouveret, ces
deux artistes se sont assurés le
concours de leurs collègues cités
plus haut, musiciens non moins
chevronnés, afin de présenter au
public du Haut-Lac un program-
me très varié et de qualité ; qu'on
en juge plutôt :

Hândel : Grave et f ugue pour

à l'EPUL où il obtient son diplôme
d'ingénieur civil en 1957. La même
année, il entre aux CFF, à la divi-
sion des travaux de la direction gé-
nérale à Berne. Placé à la tête de la
section de la voie à Delémont en
1962, il est promu, huit ans plus
tard , chef de la section du génie ci-
vil du 1er arrondissement à Lau-
sanne. En 1978, M. Roux est nom-
mé suppléant du chef de la divi-

une partie de la nuit, sans compter
qu'il leur était encore possible
d'essayer un simulateur de delta-
plane, de tirer à la carabine, de
traire des vaches, ou encore de
profiter d'une distribution de bon-
bons et de chocolat.

La circulation était interdite
dans la station l'après-midi, la rue
appartenait à tout le monde. La
manifestation s'est bien entendue
déroulée sur un fonds musical
agréable (avec les Montagnards, le
Rhône River Band et un bal dis-
co), fumées de saucisses grillées et
flot de petit vin blanc. De quoi al-

Dans les villages, les discussions
autour du banc des anciens font
bien sûr revivre le passé à toute
une communauté, mais elles incul-
quent aussi à la descendance le
message né de l'expérience des dé-
cennies écoulées.

Aussi, lorsqu'un village prend

deux violoncelles et continuo, Pas-
sacaglia pour deux violoncelles
seuls. J.-G. Albrechtsberger : Di-
vertJmento. G. Rossini : Duo pour
violoncelle et contrebasse. L. van
Beethoven : Trio pour deux violon-
celles et contrebasse.

Nul doute que les nombreux
amis de la belle musique classique
ne voudront pas manquer une soi-
rée si enrichissante, occasion rare
au Bouveret. Ils y sont attendus en
nombre à l'Ecole des missions,
mardi prochain.

Après le mémorable concert
d'orgue de Vouvry, la semaine der-
nière, voici Le Bouveret ; on ne
pourra plus dire que le Bas-Valais
est encore considéré comme « pa-
rent pauvre » , dans l'esprit de
l'Académie de Sion!.. J.B.

sion de l'exploitation de la direc-
tion générale à Berne et en 1981
suppléant du chef de la division
des travaux du 1er arrondissement
à Lausanne.

A l'armée, le nouveau directeur
du 1er arrondissement a le grade
de lieutenant-colonel. Le 1er août
prochain, il prendra le comman-
dement du groupe d'exploitation
des chemins de fer 1.

léger les gosiers, transformés en
brasiers.

Les gastronomes ne savaient
plus où donner du palais : ils
avaient le choix entre une raclette
des guides, des merguez, des ca-
lamars, des crêpes, du jambon à
l'os, des pâtisseries, de la soupe
aux pois, des gaufres etc...

Une fête entièrement vouée aux
joies des retrouvailles, gratifiée
d'un temps splendide, ce qui ne fut
pas toujours le cas. « Amenez toute
votre bonne humeur, votre gaieté
et votre enthousiasme » recom-
mandaient d'ailleurs les organisa-
teurs.

l'heureuse initiative de faire renaî-
tre de ces cendres un four à pain
pluri-centenaire, le lieu de la «ré-
surrection » se voit envahit par une
population à la quête de son passé.
A cela s'ajoute bien entendu l'as-
pect combien sympathique d'une
manifestation aux couleurs singu-
lièrement locales. Cet événement a
eu dernièrement pour théâtre le
village du Trétien près des Maré-
cottes. U" four à pain vieux de
plusieurs siècles et inusité depuis
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale fumait à nouveau samedi
passé.

Près de 100 kilos de pain furent
préparés par deux anciens du vil-
lage, M. Léon Gross, 82 ans, et
Mme Rosa Gross, 73 ans. Loqua-
ce, Mme Gross. Elle dévoila les in-
grédients de la recette à l'ancienne
avec amabilité : la farine complète
et le seigle se mélangent avec la fa-
rine fleur et bise. La pâte ainsi ob-
tenue est vigoureusement pétrie à
la main dans la «mée » pendant
une bonne heure. La même pério-
de permet à la pâte de reposer. Le
façonnage du pain précède la cuis-
son proprement dite qui dure une
heure et demie. Auparavant, le
four est chauffé pendant trois bon-
nes heures. Mme Gross d'ajouter
que lorsque la voûte du lieu de
cuisson passe du noir au blanc, ce-
lui est prêt à recevoir la pâte. A
noter qu'il n'a été utilisé que du
bois de sapin, comme dans l'an-
cien temps.
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FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA
Une grande première suisse
MARTIGNY (gram). - Les ci-
néphiles octoduriens ont déci-
dément beaucoup de chance,
eux qui, dans le cadre du Fes-
tival d'été du cinéma, auront le
privilège de découvrir avant
tout le monde La Lune dans le
caniveau, la dernière réalisa-
tion de Jean-Jacques Beineix.
C'est en effet en première suis-
se que cette œuvre pour le
moins controversée sera pré-
sentée au Casino Etoile (lundi
1er et mardi 2 août) . Après le
succès de Diva, chacun atten-
dait Beineix au coin du bois.
Jalousé par les uns, admiré par
d'autres, le réalisateur français
et son film ont essuyé une vé-
ritable tempête lors du récent
Festival de Cannes. Et cette ca-
bale n'a pas été sans créer une
belle pagaille. Au point que
l'interprète principal, Gérard
Depardieu - il donne la répli-
que à Nastassia Kinski - a, di-
sons-le tout net, assez lâche-
ment tourné le dos à son met-
teur en scène. Il n'en reste pas
moins que La Lune dans le ca-
niveau ne laisse personne in-
différent. Qu'on apprécie ou
non cette profusion d'images
somptueuses et baroques,
qu'on se laisse séduire ou pas
par cet amour impossible d'un
beau docker pour une jeune fil-
le des beaux quartiers.

VALAISANS DE L'EXTERIEUR

Premier congrès en 1985 à Sion
SAXON (gram). - A l'unanimité, les représentants des sociétés
valaisannes extérieures au canton ont accepté hier à Saxon le
principe de l'organisation d'un congrès. La première édition se
déroulera en 1985 à Sion, mise sur pied par le club des Six
(OPAV, UVT , Fédération économique du Valais, département
de l'Economie publique et les deux offices de promotion indus-
trielle du Haut et du Bas-Valais). Thème de ce futur rassemble-
ment : « Etre Valaisan aujourd'hui dans la Suisse ».

C'est en présence notamment de
MM. Bernard Comby, président
du Gouvernement valaisan, Jean-
Jacques Cevey, président de l'Offi-
ce national suisse du tourisme,
Hubert Bumann, président de
l'Union valalsanne du tourisme et
Georges-Emile Bruchez, président
du comité d'organisation de la
« Fête de l'abricot » que cette as-
semblée s'est déroulée. Une as-
semblée qui, de la part des orga-
nisateurs auxquels s'était j ointe la
Société de développement de
Saxon, se voulait un sondage au-
près de nos meilleurs ambassa-
deurs vivant hors des frontières du
Vieux-Pays.

Barrage linguistique
Menés par M. André Lugon-

Moulin, directeur de l'OPAV, les
débats auront permis de constater
à quel point les « émigrés » ressen-
taient le besoin de prendre des

^W^̂m^ Veufs J^?7f \\
^hsjjp \  Wy de Pa'"e ^4^rii 1

MARTIGNY MONTHEY
Hôtel de Ravoire Café-Restaurant
sur Martigny, 026/2 23 02 Industriel

Monthey, av. de la Gare 34
• Carte variée Tél. 025/71 10 54
• Spécialités de saison_ Grand parc à proxirrii,é
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Ut Dans notre jardin-terrasse ombra-

BKSd^SLd 
gé tous ,es jours menu à Fr. 8.50

animé par la chanteuse Mary buffet de salades
Salle pour banquets, noces et socié- Viandes froides
tés. Kléber Glroud Spécialités de filets de perche

_____^^^^ _̂_____^__ Nouveau! Petite friture de poissons
du lac

CHARRAT Tripes «maison»
wn#%rïlï#» I Juillet-août fermeture hebdomadai-

^_— re LE DIMANCHE.
Hôtel de la Gare ——""¦——~———-——

Relais du vignoble Parution : les 8,16 et 22 août.
Fam. Dany Crettaz, Charrat

Le rendez-vous d'affaires Dernier délai'
• mP

ande
més à la carte °u sur c°m" Ie Jeudi précédent la parution

• Menu du jour à Fr. 8.50 à 15 h.
• Nouvelles salles pour banquets et

mariages de 60 à 120 personnes Publicitas Sion .
• Ouvert chaque jour jusqu'à 24 heu Q27/21 21 11 Int. 32 réserve
Tél. 026/536 98 votre espace publicitaire.

Changement radical d'am-
biance et de décors, mercredi
3 août, avec Aguine, la colère
de Dieu que l'on doit à Werner
Herzog. Ce film interprété no-
tamment par le fabuleux Klaus
Kinski (le père de Nastassia)
est d'ailleurs considéré, à juste
titre, comme un petit chef
d'oeuvre. A voir ou revoir ab-
solument.

Quant au dernier-né de Ro-
bin Davis j'ai épousé une om-
bre (jeudi 4 août), il consacre
une actrice, Nathalie Baye,
dont le talent se confirme d'un
film à l'autre.

Nous relèverons également
l'inépuisable Midnight Express
(vendredi 5 août) d'Alan Par-
ker qui véhicule une densité
émotionnelle rare, ainsi que
Famé (samedi 6 août) ou la vie
dans une école de danse amé-
ricaine, du même auteur et
dont la musique à fait le tour
du monde.

Enfin, pour clore cette qua-
trième semaine, mentionnons
(dimanche en matinée) Rox et
Rouky, une production des stu-
dios Walt Disney, de même
qu'en soirée l'excellent film
d'action L'équipée du Cannon-
ball avec comme interprètes
principaux Burt Reynolds et
Roger Moore, le nouveau Ja-
mes Bond.

nouvelles fraîches du pays, pour
reprendre une expression de M.
Pierre-Noël Julen , directeur de la
Fédération économique du Valais.
Ils auront également débouché,
ces débats, sur un autre constat,
diversement apprécié : l'une ou
l'autre langue dans laquelle s'ex-
priment les Valaisans de l'exté-
rieur pourrait bien constituer un
barrage au rapprochement et à la
fraternité, quand bien même les
uns et les autres ressentent avec
semblable acuité ce fameux
« Heimweh ». C'est du moins le
point de vue de plusieurs Ro-
mands du canton.

Il n'empêche que les délégués
des seize sections ou groupements
présents hier à Saxon sont tombés
d'accord à la fois sur la nécessité
d'un tel rassemblement comme sur
le fait que l'invitation éname des
miUeux touristiques et économi-
ques du canton, par le biais du
club des Six.

LA FETE DE

M M POSA MTE
SAXON (gib). - Chaleur, foule et
cortège imposant, tels furent les
ingrédients d'un dimanche qui
fera date dans les annales du vil-
lage au pied de la Pierre-A-Voi.

La présentation de l'affiche of-
ficielle de la fête ouvrait le défilé,
suivie du groupe formé par les di-
verses personnalités présentes. Les
couleurs chatoyantes des costumes
folkloriques et des fleurs couvrant
littéralement les chars poussèrent
à l'admiration tout un chacun.
Présence sympathique que celle
des Valaisans de l'extérieur du
canton, comme le fut par exemple
la prestation de l'Echo du Valais
de Genève. Plusieurs sociétés du
Haut-Valais prirent part à la ma-
nifestation ; l'ensemble des cos-
tumes de Salgesch en fut certai-
nement la plus applaudie. Quant
au « Rondeau bordelais » et ses
échassiers, leur prestation acroba-
tique restera gravée dans la mé-
moire des spectateurs. Les Tam-
bours de Martigny ont rappelé à
notre souvenir le rendez-vous de
cet automne avec les festivités de-
vant marquer les 2000 ans d'Oc-
todure. Le sport avait aussi sa pla-
ce dans cette parade. Les lutteurs
de Saxon esquissèrent des « pas-
ses » dans des tourbillons de sciure
et de sueur. De jeunes membres du
Moto-Club de Saxon se firent un
plaisir d'amuser le public en esca-

Deux temps forts
Selon M. Julen , le congrès pour-

rait connaître deux articulations :
une première qui serait la fête avec
cortège, repas champêtre, etc. ;
une seconde, plus officielle celle-
là, qui donnerait l'occasion aux
Valaisans émigrés de rencontrer
nos parlementaires et nos respon-
sables économiques.

Quant au but de telles journées,
il est triple : resserrer les liens
d'amitié; permettre à ces Valai-
sans de l'extérieur de replonger
dans les racines du pays natal ; en-
fin, leur faire prendre à nouveau
conscience du rôle d'ambassa-
deurs privilégiés qu 'ils ont à jouer.

C'est dans ce sens qu'oeuvre no-
tamment «La Voix du Vieux-
Pays » , l'organe officiel de la So-
ciété valalsanne de Lausanne, elle
qui écrit dans son dernier édito-
rial : «On insistera jamais assez
sur le fait qu'il est du devoir de
chacun d'entre nous, émigrés va-
laisans, de soutenir par nos exigen-
ces l'immense effort entrepris par
nos compatriotes, cultivateurs et
vignerons ».

Et Saxon qui fête l'abricot,
Saxon, berceau de notre verger, ne
pouvait pas mieux convenir à cette
première qui s'est, comme il se
doit, terminée en chanson et au-
tour d'un verre. De fendant, natu-
rellement.

Mme Rose Jacquier-Kepler
fête ses 90 ans
FULLY (phb). - Affichant un no-
ble et fier caractère, Mme Rosa
Jacquier-Keller aura néanmoins
consenti quelques larmes d'émo-
tion lors du message formulé, ven-
dredi, par M. François Dorsaz,
président de Fully. Par devant la
famille et les proches réunis au do-
maine du Vieux-Chêne de Mazem-
broz-Fully, le syndic rendit hom-
mage à la personnalité de Mme
Jacquier tout en situant ses nom-
breux mérites dont celui de sur-
monter la cruelle épreuve que re-
présenta , voici trois ans, la perte
douloureuse de son époux.

En épouse attentive, en mère de

Ayant vécu et s'étant mariée à Col- iïlSm«"/ an^̂ "̂ Ŝl Ê̂i
d'abord à Vernayaz, ensuite à
Martigny et Mazembroz-Fully.
Partout , Mme et M. Jacquier se si- Fully, Bernard Troillet, et le pré-
gnaleront par leur extrême gentil- sident de Collonges, Ami Mortier,
lesse et leur grande disponibilité membre de la famille, tinrent aussi
envers autrui. Il était juste dès lors à complimenter la sympathique
que l'administration communale nonagénaire. Pour sa part et tout
de Fully adressât à Mme Jacquier en saluant sa «performance» , le
un cadeau av.nbolique - splendide Nouvelliste donne rendez-vous à
channe dédicacée - marque de Mme Rosa Jacquier-Keller à dans
gratitude et de respect. Le geste di* ans. Echéance facilement ac-
eut d'autant plus de signification cessible à considérer Penthousias-
que le curé de Fully, Jacques An- me. une j °'e de vivre évidente af-
tonin, le secrétaire communal de fichée par l'élue du jour. ,

L'ABRICOT A SAXON

ladant une voiture tout au long du
parcours au guidon de leurs ma-
chines de trial. Un cortège de
grande envergure avait été annon-
cé : tout les témoignages recueillis
s'accordaient pour proclamer cette
manifestation une splendide réus-
site.

A la suite du cortège, les réjouis-
sances continuèrent sous une can-
tine où se produisirent les sociétés
invitées. Musique et danses étaient
entrecoupées des allocutions offi-
cielles.

L'agriculture
et le tourisme
main dans la main.

M. Bernard Comby, président
du gouvernement s'attacha à faire
ressortir les problèmes inhérents à
la culture des abricots et à leur
écoulement. Il souhaita une inter-
vention encore plus efficace de
l'Etat central, en incitant toutefois
à agir sur le plan valaisan par la

CHAMOSON :

Enfant blessé
Samedi soir, vers 20 heures,

M. Alex Bender, de Fully, cir-
culait à moto en direction de la
Colline aux Oiseaux. A l'inté-
rieur du village de Chamoson,
il se trouva subliment en pré-
sence d'un enfant qui s'était
élancé sur la chaussée, sur un
tricycle.

Le motocycliste ne put l'évi-
ter et l'enfant, Jean-Daniel
Crittin, de Chamoson, a été
blessé et hospitalisé.

création de fonds de compensa-
tion. M. Comby insista sur la né-
cessité d'une concentration de l'of-
fre valaisanne afin de modifier en
faveur de notre canton les rapports
de force de l'économie suisse.
Pourtant, pour le président du
gouvernement l'imposition de li-
mites à un libéralisme économique
outrancié doivent être posées par
l'Etat. La distribution en Valais
des produits valaisans est sujette à
l'amélioration des conditions de
vente dans le canton par la dimi-
nution du nombre des intermédiai-
res et celle des frais de transport.
D'autre part, M. Comby exprima
sa satisfaction face au jugement
rendu par le Tribunal fédéral con-
cernant l'affaire du fluor.

Le président du Grand Conseil,
M. Pierre-André Bornet, salua
Saxon « terroir d'indépendance» .
Il demanda une meilleure colla-
boration entre le tourisme et l'agri-
culture, une solidarité entre pro-
ducteur et consommateur, agricul-
teur et restaurateur. Le Valais ne

Les enfants hissent
la cloche à Chiboz

Les enfants se font un p laisir d'apporter leur contribution à ce
baptême en hissant Monique au sommet du clocher.

CHIBOZ/FULLY (gib). - Il y Les Amis de Chiboz et le comité
avait foule hier dimanche au ha- pour la chapelle reçurent un té-
meau de Chiboz sur les hauteurs moignage d'amitié de la part des
de Fully. De nombreux paroissiens Fulliérains accourus en masse
et visiteurs fêtaient un triple évé- pour apporter leur soutien aux or-
nement. Si ce 31 juillet était le jour ganisateurs de cette manifestation
de la fête patronale de Chiboz et empreinte de chaleur et de bonne
de l'inauguration du nouveau clo- humeur. Aspergée, encensée, puis
cher de la chapelle, le point cul- ointe d'huile, Monique peut battre

eurent la sympathique miss
hisser à l'aide d'une corde
che à son emplacement dé

doit plus être considère comme
sous-développé, affirma-t-il.

Pour M. Jean-Jacques Cevey,
président de l'ONST, considérer
l'agriculture et le tourisme comme
ennemis, c'est oublier la valeur des
emplois accessoires que ce dernier
offre à la population et c'est nier
son rôle de consommateur des
produits de notre sol. « La Suisse a
besoin des Valaisans tels qu'ils
sont », s'exclama M. Cevey.

M. Bernard Milhit, président de
la FVPFL, remarqua que dans le
cœur de chaque Suisse il y a une
petite place pour l'abricot. Tou-
jours selon lui, le thème « agricul-
ture et tourisme » de cette fête cor-
respond donc à une situation réel-
le. « Les producteurs de fruits et lé-
gumes sont les derniers gardiens
de l'âme valaisanne », ajouta le
président de la FVPFL.

M. Georges-Emile Bruchez, pré-
sident du comité d'organisation,
mit un point d'orgue à la manifes-
tation en disant : « Les producteurs
sont les jardiniers du paysage. »
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AU LAC SOUTERRAIN DE SAINT-LÉONARD

Affluence... malgré le temps
SAINT-LÉONARD (wy). -
Tous les responsables de nos
stations touristiques jubilent !
Le temps merveilleux dont est
gratifié le pays depuis un mois
est certes un atout publicitaire
des plus importants. Combien
d'hôtes amoureux de la mon-
tagne ont fini par renoncer, à la
suite d'un ou deux étés plu-
vieux, à passer leurs vacances
chez nous, pour fixer leur choix
sur les bords de mer où le
temps est plus clément? Beau-
coup certes.

Mais il suffirait de quelques
saisons aussi ensoleillées que
celle de 1983 pour que très vite
on renonce à nouveau à s'entas-
ser sur les plages pour retrouver
le calme de la montagne, le vrai
repos, la promenade le long des
bisses ou dans l'alpage, le pi-
que-nique que l'on partage de-
vant une cabane, la joie que
procure l'effort nécessaire pour
atteindre un sommet...

Tous les milieux touristiques
sont donc satisfaits de ces con-
ditions, même si sur le plan des
affaires commerciales il faudra
enregistrer un léger recul. Le
soleil qui brille dès le matin in-
cite le promeneur à la balade, et
les restaurants et commerces
des stations ne connaissent pas
l'affluence de ces dernières an-
nées.

Au lac souterrain de Saint-
Léonard, on préfère quelques
jours de pluie, puisque chaque
jour de mauvais temps voit une
foule de touristes venir de tou-
tes les stations allonger la file
des visiteurs. Mais l'intérêt gé-
néral prime, et même si l'on
pouvait craindre que la saison
1983 du lac serait moins bonne
que les précédentes, il n'en est
rien : les touristes continuent à
visiter en masse cette curiosité
naturelle connue dans le monde
entier. Il faut dire que dans cha-
que station ou presque, les of-
fices du tourisme proposent à
leurs hôtes de découvrir le plus
grand lac souterrain d'Europe.

20 minutes de bateau dans un
décor féerique, à une tempéra-
ture qui se maintient à quelque
15 degrés, c'est un instant
d'agréable fraîcheur que nul ne
voudrait manquer durant ces
temps caniculaires.

Usage interdit-
mais vente autorisée

Une fusée non contrôlée et... plus

SION (wy). - Les pompiers seront
un peu partout sur pied de guerre
ce soir. La sécheresse provoquée
par une saison exceptionnellement

Cyclomotoriste
blessé à Montana

Samedi, vers 15 h 30, Yannick
Poujol , de Crans, circulait de Mon-
tana en direction de Crans. A un
moment donné, la voiture qui le
précédait, conduite par Luccia Ac-
cogli tourna à droite et une colli-
sion s'ensuivit. Yannick Poujol fut
blessé et hospitalisé.

Consortage
d'irrigation
de la région
de Venthône

Le deuxième tour de l'arro-
sage collectif du vignoble dé-
butera le 4 août 1983 et durera
environ trois semaines.

L'arrosage privé est stricte-
ment interdit durant cette pé-
riode.

Le comité

5e SOIREE « MARGUERITE VOIDE »

Un succès sans précédent
pour les acteurs d'Hérémence

¦ft»

A l'entrée du lac, un défilé ininterrompu.

de château ?

ensoleillée laisse craindre que cer-
tains feux de joie destinés à mar-
quer la manifestation patriotique
du 1er Août ne transforment la
fête en cauchemar. Les prés et les
forêts pourraient s'enflammer à la
moindre étincelle, et plusieurs
communes ont purement et sim-
plement interdit tout usage de pé-
tards ou de fusées. Ailleurs on se
contente de limiter l'emploi de tels
engins à un secteur bien détermi-
né, contrôlé par les responsables
de la sécurité. Mais faire respecter
cette interdiction ne sera certes
pas facile. Le touriste de passage
ne lit pas ou peu les avis placés au
pilier public, et encore moins le
bulletin des avis officiels. Les ar-
ticles pyrotechniques proposés
dans presque tous les commerces
inciteront malheureusement cer-
tains utilisateurs, malgré les inter-
dictions qui « pleuvent » ces der-
niers jours, à ne pas suivre ces
prescriptions de sécurité. Il semble
donc utile de rappeler que la loi
sur la protection contre les incen-
dies rend responsable l'utilisateur
de toute source de chaleur ou de
feu des dégâts qu'il pourrait pro-
voquer. La meilleure solution se-
rait certes d'interdire non pas l'uti-
lisation, mais la vente de tels arti-
cles, aussi chers que dangereux. Et
l'on reviendrait au temps du sim-
ple lampion qui faisait la joie de
tous les enfants à une époque
moins sophistiquée.

A l'entrée de la chapelle.

HÉRÉMENCE (wy). - Evénement
culturel incontesté de l'été, le spec-
tacle «Marguerite Voide » attire
chaque semaine une foule plus
nombreuse dans le merveilleux ca-
dre du village ancien, reconstitué
sur la place de fête d'Hérémence.

Pour la seule soirée de samedi,
plus de 700 personnes ont applau-
di les acteurs locaux et offert une
véritable ovation à l'auteur, Jean
Follonier. Venant de partout, de
Neuchâtel, de Lausanne, de Ge-
nève ou du Valais, les spectateurs
ont suivi le drame de Marguerite,
présenté sous la forme de cinq ta-
bleaux qui se déroulent successi-

Le 1er Août 1983
à Sion

Là manifestation patriotique
aura lieu ce soir à partir de
21 heures sur la place de la
Planta.

L'orateur sera M. Pierre-An-
dré Bornet, président du Grand
Conseil.

Les hôtes et la population
sont cordialement invités à
prendre part à la fête.

Les enfants porteurs de lam-
pions sont priés de se joindre
au cortège et de se trouver au
Grand-Pont (Grande-Fontai-
ne) dès 20 h 40. Départ : 20 h
50 ; parcours : Grand-Pont, rue

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à, ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 3 août 1983
avec le programme suivant :

Bisse de la Tsandra. Parcours
pédestre : pt 1360 m - Plan-Cernet
- Mayens-de-My - Mayens-de-
Conthey - Aven 931 m. Chef de
course : Stany Wuilloud, Sion.
Temps de marche : 4 heures envi-

vement au café du village, au
mayen, sur la place devant l'église
et à l'alpage. Un jeu d'éclairage
parfait, une mise en scène très étu-
diée due au talent de Bruno Ge-
nolet, un décor naturel se prêtant
admirablement bien au déroule-
ment de la pièce font de ces soi-
rées un véritable spectacle «Son et
lumière» qu'il ne faudrait man-
quer à aucun prix. Trois soirées
sont encore prévues: les vendredi
et samedi 5 et 6 août prochains,
ainsi que le samedi 13 août. Le
spectacle débute dès la nuit tom-
bée, soit aux environs de 21 h 30,
et il existe la possibilité de se res-
taurer sur place.

du Rhône, place du Midi, rue
des Remparts, rue de la Tour.

En raison des grands dan-
gers d'incendie et d'accidents,
U est strictement interdit de
faire usage de feux d'artifice
sous n'importe quelle forme.

Une fête populaire avec bal
sera organisée sur la place de
la Planta dès 18 heures.

Les établissements publics
ont l'autorisation de rester ou-
verts jusqu'à 2 heures du ma-
tin.

L'Administration communale

ron. Départ : gare de Sion à 8 heu-
res. Retour : à Sion à 16 h 30. Ins-
criptions : auprès de l'Association
valaisanne de tourisme pédestre à
Sion, tel 027/22 20 17, pendant les
heures de bureau, jusqu'au mardi
2 août 1983 à 17 heures.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

UN CENTRE D'ENVERGURE
EN PROJET DANS LE BAS-VALAIS

PROTECTION
DES ANIMAUX

Fred Aldag, architecte, nouveau
président en Valais de la LVPA
(Ligue valaisanne pour la protec-
tion des animaux) que nous ve-
nons de rencontrer, nous a exposé
en grandes lignes, qu'en fonction
de ses relations suisses et étrangè-
res, un projet d'envergure se profile
en Valais.

Avec ses anciens amis (Gene-
vois et Français) son projet unique
en Europe doit se réaliser sous peu.
Un programme formidable pourrait
s'accomplir probablement dans le
Bas-Valais, hors des aggloméra-
tions mais près des communica-
tions (routières et ferroviaires).

Il s'agit d'un programme gigan-
tesque « inconnu» dans notre pays.

1. Création d'un refuge intercan-
tonal.

2. Centre pour formation des
chiens d'avalanches, d'aveu-
gles, antidrogue, antigang, de
police et de secours en cas de
sinistres, etc ;

3. Pensions pour recevoir chiens,
chats et oiseaux ;

FESTIVAL TIBOR VARGA
LE VIOLONCELLE
A L'HONNEUR

Le festival Tibor Varga qui a
fait de Sion «la capitale du vio-
lon » sait fort bien exploiter les
charmes et les vertus d'autres ins-
truments aussi. Il nous invite, ce
mercredi 3 août, à nous laisser
charmer par le violoncelle.

En effet, à l'affiche de ce con-
cert, nous remarquons trois grands
artistes : Karine Georgian (violon-
celle), Valentin Gheorghiu (piano)
et Tibor Varga (violon). Ce pour
un programme réservé aux trois
« B » : Bach, Brahms, Beethoven.

S'il n'est plus nécessaire de pré-
senter ici Tibor Varga dont on ne
dira jamais assez les mérites, si,
depuis vendredi dernier, nous con-
naissons également V. Gheorghiu
(piano), remarquons que Karine
Georgian est née à Moscou et
qu'elle est, actuellement, l'une des
violoncellistes russes les plus en
vue de sa génération.

ACADEMIE DE MUSIQUE
CONCERT A SION

Ce soir au Conservatoire (18 h 30) aura lieu le concert de l'En-
semble de l'académie, donné en remplacement de celui d'Evolène.

Vous pourrez entendre des œuvres de Handel (Sonate en trio
op. 8), Bononcini (Suite No 1), Vivaldi (Sonate en trio en mi mi-
neur) et Angelpena (Etude monotone pour Jonny).

Les interprètes seront Hans Roelopson, Rudolf Senn et Ferenc
Bokany (cordes) et Hiilya Balcik (clavecin).

Pour limiter
les inconvénients
de la décharge
de Praz-Bardy

Af in  de limiter a un mini-
mum les inconvénients pour
l'environnement, l'utilisation
de la décharge communale de
Praz-Bardy sera dorénavant
strictement réglementée.

Seuls les matériaux de dé-
molitions et les matériaux
inertes non inflammables pro-
venant de chantiers sis sur le
territoire de Sion y seront ac-
ceptés.

Ces matériaux seront accep- L'Administration communale

LOURDES 1983
Il n'y a pas deux semaines,

j'étais encore à Lourdes. Mes oreil-
les bourdonnent : Lourdes, ville
commerçante, ville industrielle... !
NON, Lourdes, c'est autre chose.
Lourdes, c'est la grotte, la lumière,
l'eau, le feu, le rocher, la prière, la
réconciliation et la méditation.
Lourdes, c'est aussi un lieu où
j' aime rencontrer des gens qui
pensent comme moi. C'est un en-
droit où je ne me bats pas pour
mes idées, mais où j' apprends à les
défendre pour la Suite de mon che-
min.

Lourdes, ce sont des messes dif-
férentes ; ainsi celles que nous

4. Refuge pour animaux abandon-
nés;

5. Contrôle des animaux en matiè-
re de santé, vaccinations par
des vétérinaires suisses attitrés.

6. Salle d'opération en cas de né-
cessité.

7. Service d'ambulance pour ani-
maux blessés ou malades, etc.
L'étude est en voie de réalisa-

tion sur une surface d'environ 5000
à 10 000 m2.

Personne ne peut imaginer le
nombre de demandes journalières
qui se présentent au refuge canto-
nal de Sion et auprès du président
à Martigny.

Le refuge cantonal de Sion man-
que de p laces. Il est donc urgent
d'entreprendre quelque chose et ce
programme pourrait sans doute in-
téresser toutes les SPA de la Suisse
romande.

La LVPA fait partie de l'Union
romande des SPA sous la direction
du Dr J.-P. Zendali, vétérinaire.

Toute suggestion est acceuillie à
l'adresse suivante : LVPA, case
postale 451, 1920 Martigny.

Elève d'abord de son père, elle
suivit par la suite les classes de M.
Rostropowitch au conservatoire
Tchaïkowsky. Durant ses études
déjà elle obtient plusieurs distinc-
tions lors de concours ; et Khat-
chatourian l'a choisie comme in-
terprète de l'une de ses œuvres.
Résidant actuellement en Grande-
Bretagne, la grande violoncelliste
ne se contente pas seulement d'as-
surer sa prodigieuse carrière de so-
liste ; elle donne aussi plusieurs
cours d'interprétation, notamment
au Japon, au Portugal et, cet été, à
Sion.

La musique de chambre en duo
et trio sera ce mercredi à l'honneur
en l'église du Collège à Sion.

La soirée pouvant attirer du
monde, il est prudent de réserver
les places dès aujourd'hui auprès
de Hug-Musique à Sion.

N. Lagger

tes les jours ouvrables, de 14
heures à 17 h 30. En dehors de
ces heures, lesdits matériaux
ne seront reçus qu 'après enten-
te avec le Service communal
des travaux publics (tél.
21 21 91).

Tout autre détritus doit être
transporté à l'usine de traite-
ment des ordures d'Uvrier.

Les contrevenants seront sé-
vèrement punis.

avons célébrées avec les malades,
à Saint-Joseph , à Sainte-Bernadet-
te et à la cité Secours étaient mer-
veilleuses. Tout au long de la se-
maine j'ai fait la connaissance de
personnes merveilleuses.

Avant de conclure, j'aimerais re-
mercier au nom de chacun d'entre
nous le père Bitschnau et tous les
autres prêtres qui sont nos bergers
et nos accompagnants. Le 15 août,
les jeunes Valaisans se retrouve-
ront à Saint-Martin pour célébrer,
avec les paroissiens, la messe de
9 h 30. Venez nombreux, car c'est
déjà à Lourdes 84 que nous pen-
sons tous. Une jeune de Lourdes



Nouveau cauchemar pour une entreprise suisse en Arabie Saoudite
Son directeur retenu contre songre depuis le 9 mai
Le litige
Chacun a encore en mémoire le drame vécu en Arabie Saoudite
par un consortium (GESTEB) de cinq entreprises vaudoises et
valaisanne (Dubuis-Dussex) en été 1979. Dans l'impossibilité de

Rest. La Bergère
Av. de la Gare, Sion
Tél. 027/2214 81
Chaque jour menu sur assiette
Fr. 8.50 avec potage et dessert
Demandez notre carte des salades
(12 sortes... des vitamines
à profusion...)
Ouvert jusqu'à 1 h
Bar Le Gentilhomme

Au Comte Vert
Pont-de-la-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 bat. Rentenanstalt)
Place du Midi 40 - SION

Menu du jour Fr. 9-
Grillades, crudités

Diverses assiettes froides
J.-C. Bourdeau

Tél. 027/2319 64

Cafe-Restaurant
Des Chevaliers

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

T„, „ lae ,-.._ » _,Hi Av. du Midi 6 SIONTous les jours à midi, Assiette du jour Fr. 8.50service de repas sur assiette (Chaque Jour |égumes frais e, sala.
Deux menus à choix de) - Tartelettes au citron maison
plus petite carte. i Tél. 027/22 33 95.

Restaurant
Les Fougères

Châteauneut 027/31 13 78
Plat du jour avec café et dessert
pr g_ Plat du jour Fr. 9- + carte variée
Notre carte variée et nos spécialités Salles pour noces et banquets

H
e
!̂ ,tr 0Hi Tii /̂'̂ iR Nous aérons en vacancesle mercredi Tél. 027/361518 du 16au 30 août

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

Auberge
du Pas-de-Cheville
CONTHEY - Tél. 027/36 11 38

Plat du jour avec potage et desserl
Fr. 9.-
Steak tartare - Flambés - Filets mi-
gnon aux bolets - Côte de bœuf,
etc.
Grand parc
C. Molx, nouveau tenancier.

Auberge ^̂ n/rc^Sde AS'TV^X/l'Industrie fA/T /Bramois fë^fê-j .
Assiette du jour /
Fr. 8.-
Spécialités _ . .,
de nnksnns "ori Marc
efc^varL 0 027/311103

Buffet de la Gare Restaurant
SION Les Roches-Brunes

, . . SION - Tél. 027/22 64 97entièrement rénove Assiette du jour Fr. 8.50vous propose son .assiette du jour Grand choii de sa|adesFr. 8.- et ses spécialités de saison Spécialité maison :Cave réputée , toumedos sur ardoise »
FamTel ̂ TT^or" « SnES?:lei. cw/^ i / iw Fam. B. Levrat

La Vinicole
Restauration àloute heure

Menu du Jour Fr. 8.50

Fermé le dimanche, sauf ré-
servation pour groupes.

Yves Bonvin, 027/31 22 03
Saint-Léonard

porte sur 15 millions de francs

et environs

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

Café-Restaurant
Le Français

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

Assiettes froides
Bar Le Coq Rouge

Ouvert jusqu'à 1 heure

Restaurant
La Channe

Au Coup de Fusil
Son entrecôte à toute heure

Service sur assiette
W. Sigmund

Tél. 027/22 32 71

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.

Café-Restaurant
Elite

Auberge
de la Belle Ombre

Bramois

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-Calé (ouvert dès 6 h)
glaces et pâtisseries à l'emporter
Brasserie ouverte dès 7 h.

• Café de Genève
• Cave valaisanne
SION-Tél. 027/22 1810
Rue de Lausanne
Plat du jour Fr. 9.- - Tête de veau vi-
naigrette - Pieds de porc au madère
- Diverses assiettes froides
Dans un cadre sympathique, au
sous-sol, spécialités du pays.

Le Méridien
Châteauneuf

Fam. Berthousoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50

Grillades au feu de bols, sur
ardoise
Assiette du jour Fr. 8.-

Fermé le lundi.

Dernières parutions
de cette rubrique

les 8. 16. 22 août
Publicitas Sion

027/21 21 11, int. 33
est à votre disposition

se faire payer une partie des travaux réalisés, une délégation du
GESTEB s'était rendue sur place pour tenter de récupérer son dû
mais avait été retenue contre son gré et empêchée de sortir du
pays. Inutile de préciser que l'argent n'a jamais été versé et que
les entreprises concernées, qui avaient consenti de gros investis-
sements, n'ont pu se relever. Pour elles, l'Arabie Saoudite avait
été synonyme de faillite.

Par téléphone de Riad
Nous apprenons qu un nouveau

drame du même genre est vécu ac-
tuellement par l'entreprise Blan-
chut et Bertrand de Genève, et
surtout par son directeur, M. Yves
Bertrand, prisonnier d'un véritable
cercle vicieux.

Nous avons pu entrer en contact
téléphonique avec lui hier marin à
son hôtel de Riad.

Voici l'histoire qu'il nous a con-
tée ; un nouveau cauchemar pour
une entreprise suisse en Arabie
Saoudite.

La société genevoise Blanchut et
Bertrand a dirigé un consortium
d'entreprises pour la réalisation de

LE DESTIN NATIONAL EN EQUILIBRE INSTABLE
Suite de la première page

Il faudrait encore des
aérodromes plus vastes pour
mieux participer au va-et-vient
de la population internationa-
le.

A L'OUEST DE CHATEAUNEUF-CONTHEY

Plusieurs hectares de terre brûlés
CONTHEY (wy). - Il était un peu
plus de 21 h 30 samedi soir lorsque
le feu s'est déclaré dans un champ
de blé et d'herbes sèches situé à
l'ouest du village de Châteauneuf,
à quelque deux cents mètres des
entrepôts de carburant Gulf.

Plusieurs milliers de mètres car-
rés de terrain, sur lequel ne se
trouvait heureusement aucune ha-
bitation, ont été la proie des flam-
mes. Les pompiers de Conthey et
Vétroz se sont rendus sur place et
ont réussi à circonscrire le sinistre
en quelques heures.

Les causes de l'incendie sont in-
connues pour l'instant. Mais cet
événement, qui aurait pu avoir des
conséquences plus tragiques, de-
vrait faire réfléchir tous ceux qui
ont l'intention de célébrer ce soû-
la Fête nationale de manière fu-
mante et pétaradante...

Ce soir à l'Académie
En remplacement du cours pu-

blic d'interprétation de Thomas
Mùller, cor, programmé pour ce
soir, à 18 h 30, l'AMS prie les in-
téressés de prendre note que c'est
à 18 h 30, dans cette même chapel-
le qu'aura lieu un concert de mu-

ler Août a Conthey
Directives
du commandant
du feu

Suite à l'extrême sécheresse
sévissant actuellement, le Ser-
vice du feu de la commune de
Conthey se voit dans l'obliga-
tion d'interdire tout feu ouvert
ou feu d'artifice sur les places
non surveillées.

Des manifestations sont or-
ganisées avec l'autorisation du
Service du feu aux endroits
suivants : Mayens-de-My place
officielle, Mayens-de-Conthey-
Plampraz, vallée de la Lizerne-
Godé.

Toute personne ne se con-
formant pas à ces directives
sera rendue responsable en cas
de sinistre.

Le commandant du feu

logements pour 8000 étudiants,
des services généraux et de l'in-
frastructure de la cité universitaire
de Riad, pour une somme de 265
millions de francs.

Les travaux étaient achevés à
80% en 1979 et à 100% en 1981
(date à laquelle l'Université de
Riad est entrée en possession de
tout le complexe). Mais depuis cet-
te date également, l'université, qui
dépend du Ministère de l'éduca-
tion mais forme une personnalité
juridique indépendante, refuse de
payer le solde qui porte sur 15 mil-
lions de francs.

M. Bertrand nous dit tout igno-
rer des raisons de ce refus. Dès
lors, le 7 mai, il s'est rendu à Riad
et le 9 mai la police l'arrêtait et lui

Dans sa mentalité, le Valais
a aussi brisé des cloisons. Le
bien- être généralisé, le pas-
sage rapide de la population,
dans les vallées surtout, du sta-
tut agricole à la condition ou-
vrière et commerciale, le con-

de musique de Sion
sique de chambre, offert par l'En-
semble de l'académie.

Hans Roelopson, Rudolph Senn,
Ferenc Bokany, contrebasses, et
Hiilya Balcik, clavecin, offriront le
programme suvant : Sonate en trio
op. 8, de Haendel, Duo de contre-
basses, de Couperin, Suite N° 1,
pour deux contrebasses et conti-
nue, de Bononcini, Sonate en trio
en mi mineur, de Vivaldi.

Une intéressante « Heure musi-
cale » à ne pas manquer.

Interruption
de courant

Afin de permettre d'effectuer i
des travaux d'entretien sur la ligne
principale à haute tension, une in-
terruption de la fourniture d'éner-
gie électrique aura lieu le mercredi
3 août 1983 de 13 h 30 à 16 h 30
environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
nous vous prions de considérer vos
installations comme étant sous
tension. SIS - Sierre»r 

retirait son passeport, l'empêchant
ainsi de quitter le pays.

M. Bertrand, qui peut se dépla-
cer librement à l'intérieur du pays,
accuse ouvertement les dirigeants
(palestiniens) d'une société saou-
dienne qui a travaillé en sous-trai-
tance pour le consortium, d'être
intervenus auprès des autorités
saoudiennes et d'avoir obtenu son
arrestation et le retrait de son pas-
seport.

Il faut savoir que cette société
également n'a pas été entièrement
payée et qu'elle tient aussi à ren-
trer dans ses fonds. Mais elle n'at-
tend rien de l'université puisqu'elle
était liée par contrat au consor-
tium uniquement. C'est donc M.
Bertrand qui devrait payer cette
société mais tant que l'université
lui refuse les 15 millions qu'elle lui
doit, il ne peut honorer les factures
de ladite société. Ses dirigeants
sont d'ailleurs parfaitement au
courant du refus de l'université
puisque dans un premier temps ils
ont participé aux négociations en-
tre le recteur et M. Bertrand.

En juin, le recteur de l'université
avait promis de débloquer 12 mil-
lions. Après trois semaines d'atten-
te, ne voyant rien venir, M. Ber-
trand a tenté de reprendre contact
avec le recteur mais depuis cette
date il ne veut plus rien savoir de
cette affaire et se cantonne dans
un mutisme total. Même les inter-
ventions de personnalités saou-

tact avec les idées et les mœurs
modernes par les mass média,
le développement des études :
ces facteurs et bien d'autres
ont créé une mentalité nouvel-
le, inquiétante à bien des
égards. Les convictions an-

JJCUCS

accidentel
à Monthey
MONTHEY (jbm). - Nous ap-
prenons le décès accidentel
survenu à l'âge de 50 ans de M.
Paul Mariétan, domicilié à
Monthey et chef comptable de
l'usine de création aromatique
du Bouveret. Alors qu'il s'oc-
cupait durant le week-end de
travaux de jardinage derrière
sa maison sur la colline de
Château-Vieux, M. Mariétan
perdit l'équilibre et se brisa la
nuque. A sa famille et à ses
proches, le NF présente ses sin-
cères condoléances.

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

L : A

(tiennes en faveur de M. Bertrand
sont demeurées vaines.

M. Bertrand ne voit vraiment
pas de solution dans l'immédiat.
De plus, le for d'arbi^ ê n**— ~
Suisse a été abusivement déplacé
en Arabie Saoudite.

Ni les interventions de l'ambas-
sade de Suisse ni celles des autori-
tés genevoises n'ont pu améliorer
la situation. Comme le lui ont con-
seillé des amis saoudiens, M. Ber-
trand a déposé une plainte au tri-
bunal ad hoc. Mais que peut-il es-
pérer du droit coranique?

M. Bertrand s'active énormé-
ment chaque jour pour tenter de
récupérer son bien, opérations qui
représentent pour l'instant la ba-
gatelle de cinq millions de francs.
Jusqu'à quand M. Bertrand tien-
dra-t-il, financièrement et mora-
lement? Pour l'heure, il nous a
semblé en forme et il ne se décou-
rage pas. Il croit les Saoudiens
honnêtes mais la puissance de cer-
tains hommes d'affaires palesti-
niens est telle que la justice et
l'équité sont rejetées dans les ou-
bliettes des consciences forcées ou
achetées.

Roland Puippe
P.S. - Signalons que l'entreprise

Blanchut et Bertrand a réalisé
l'usine d'eau minérale de. Saxon
(en voie d'achèvement), Alpwater
S.A., pour le compte du financier
koweïtien Fahad Almojil.

ciennes sont partout ébranlées
et avec elles les fondements
mêmes de la morale. Un peu-
ple nouveau est en train de
naître, trop rapidement et sans
équilibre.

Beaucoup de jeunes, enga-
gés dans le mouvement, s'im-
patientent devant la résistance
des vieilles générations. Ils
voudraient des changements
plus rapides encore dans tous
les domaines, avec peu d'at-
tention pour les mœurs et les
traditions d'autrefois.

En face de ces élans de nou-
veauté, un effort nous est de-
mandé pour décrocher d'habi-
tudes et de traditions péri-
mées, pour discerner aussi
dans les nouveautés qu'on
nous propose ce qui est nocif
et passager et ce qui est bien-
faisant et conforme aux exi-
gences de l'humain.

Dans le domaine moral et
religieux, qui est la base de la
civilisation, je crois, avec de
bons observateurs, que les
chrétiens de bonne volonté de
ce pays sont appelés à provo-
quer, autant qu'ils le peuvent,
un renouvellement énergique
de la moralité. Le laisser-aller
répandu dans beaucoup de
sphères, mêmes élevées, de no-
tre peuple, est le principal dan-
ger qui nous menace. Car tout
se tient : le moral, le religieux,
le politique, même la prospé-
rité matérielle et le dévelop-
pement culturel.

I. Dayer

du 2 au 12 août
Sion
Théâtre de Valère
17e concours
international de violon
Epreuves publiques: éliminatoi-
res et finales.
Remise des prix, présentation
des lauréats, vendredi 12 août,
église du collège, à 15 heures.
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Raclette-Grill
OlUll pour griller ,
gratiner, rôtir , mijoter et,
naturellement, préparer une
délicieuse raclette.
Avec 6 poêlons, QQ
régulateur 05IB^

VISA

JfPT] OFFRES ET
^UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

 ̂
monteurs électriciens f I

I serruriers-soudeurs M un
* chauffeur poids-lourd (chantiers) J I

J installateurs sanitaires J S
manœuvres t ¦ un

•^rANlTPOwi^RÎ»
$ B TOUTES FORMES DEMPLOISJJ'

^EXERESS

une secrétaire/dactylo

É Ŝi* Sion/rue Mayennets 5,tél. 027/22 05 95 ^i
I 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 22 12 ?:¦

W^ m̂m m m m m m m mw^H

Le Brass-Band 13 Etoiles
engage immédiatement

un alto
un euphonium

Inscriptions et renseignements auprès de :
- M. Géo-Pierre Moren, directeur

Vétroz, tél. 027/36 34 95
- M. Pierre Gaillard, président

Aproz, tél. 027/36 13 42
36-45197

Secours par télé-traitement

Magnetopath
R.O. Weiss
Zûrcherstr. 20
8952 Schlieren

Envoyez-moi seulement une photo avec
votre date de naissance exacte et votre
adresse et décrivez-moi votre problè-
mes en peu de mots.
Traitements contre les problèmes sui-
vants : fumer , manger, rougir, blocage,
stress, sentiments de gêne, conflits de
ménage, hantise d'examen, etc.
Veuillez s.v.p. me contacter pour de plus
amples détails ou pour un conseil (ou
pour une visite dans mon cabinet) sous
le numéro de téléphone

01/730 20 84
les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis après midi, de 14 à 18 heures.

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 rap ide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.
Sur demande: consultation à votre domicile sans engagement.

a^  ̂
A vendre

AFFAIRES IMMOBILIÈRES a uvner.sion

' J 2 app. 3% p

A louer à Riddes
Immeuble Les Vergers

Bel'Aube
Crans (VS)
Promotion 83-84
(route des Mélèzes, golf, piste de
fond)

Encore à vendre
• Studio Fr. 60 000.- (22 m2)
• 2ya-plèces Fr. 159 000.- (54 m2)
• Attique royale 3Vz pièces

Fr. 245 000.-(90 m2)
• Montana 3Vi-plèces Fr. 165 000.-

(70 m2), habitable tout de suite
• Val de Bagnes et Ravolre, chalets

Fr. 155 000.- (permis pour étran-
gers)

• Partout crédit 60% à 6%, 20 ans,
qualité suisse

Les privilégiés sont ceux qui savent
saisir les bonnes affaires.
Tél. 027/41 32 31
le matin ou le soir.

36-204

apparement 4'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 27 81. 36-302708

Losinger Sion S.A
engage

employé commercial
avec quelques années de pratique
connaissance deuxième langue dési-
rée
travail varié pour personne compétente

disposée à travailler quelques heures par
semaine

Faire offre à: Losinger Sion S.A.
Case postale 3196
1951 Sion

Tél. 027/22 29 41

36-45182

_ Important commerce de Martigny
W\ cherche

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920159 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Secrétaire - employée de commerce
expérience, bonnes connaissances
comptables, allemand parlé, notions
d'anglais

cherche emploi
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre T 36-302693 à Publici
tas, 1951 Sion.

Entreprise de construction métallique
de Martjgny cherche tout de suite

bon serrurier
ainsi que

1 ou 2 apprentis
serruriers
Ecrire à Gustave D'Andrès, dit Pou-
pon, 1920 Martigny,
ou téléphoner au 026/2 28 61.

36-90473

Hôtel Terminus, Sierre,
cherche, pour début septembre

commis de cuisine
Tél. 027/55 04 95
ou offres écrites. 36-3408

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 : Wettingerstras.se 17 Tél.056 8238 00
Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 3455 88
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 2340 70
Fribourg: bd. Pérolles4 Tél. 037 223001
Genève:* 20, Rue François Grisou Tél. 022 4810 42

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

1 duplex 7 p.

ÎSîtt f̂fionard.
France) 89-45129

3 appartements
3Vz pièces A loueràBramols
à 50 km de la mer,
dans cadre excep- t-f*%n*4tionnel. Q lO lia
Piscine privée. _ ». ._!¦_.
Fr.s. 105 000.- SlUCllO
à Fr.s. 135 000.-. 0<? 9oo m*Rens.: Rimanque K.
bp. 1351 neuf, 6 chaînes TV.
1912 Ovronnaz.
Tél. 027/86 33 24. Tél. 027/31 13 27

36-302686 repas.
— 36-45200

J achète
Verbier toutes pierres
Nous cherchons à de fOUmeaUX
louer à l'année de Bagnes ou four-

neaux complets

oh O lot Cherche à louer à
1*1 ICI ICI Martigny

de moyenne grandeur appartement
3Vz pièces

(maximum 2 cham- , ,.
bres à coucher). Pour «"n?» mf'16»

' pour le 1" septembre,
prix modéré.

Ecrire avec prix sous Tél. 026/2 38 10 ou
chiffre R 36-45201 à 2 55 69
Publicitas, 1951 Sion. 36-400739

Lourdes (France), à côté des sanctuaires
de Lourdes

Location de chambres
avec petit déjeuner.
Petit logement, 2 pièces, confort, jardinet,
parc pour auto. Accueil chaleureux.
Ouvert toute l'année, tous séjours.
Pour tous renseignements, s'adresser au
numéro 0033.62/94 11 25.

36-302733

fMTI OFFRES ET
I /J neuiuncc n'EUDI OIS

Société fiduciaire à Sion désire
compléter son effectif par l'en-
gagement d'un collaborateur
dynamique qui soit

comptable
possédant des bases théoriques
et un diplôme officiel en matière
de comptabilité.

Les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sont à adresser
sous chiffre S 36-535359 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Mécanicien ajusteur
possédant plusieurs années
d'expérience dans la répara-
tioon et le montage des machi-
nes-outils, cherche emploi, ré-
gion du Valais.
Libre tout de suite.

Tél. 032/93 47 34.
14-300824

Hôtel Col-de-la-Forclaz
cherche tout de suite

1 nurse
ou jeune fille

1 femme de chambre
Tél. 026/2 26 68,

36-45210

Café-bar
en station *«"• ""•» *» ¦"£langue maternelle
rherche française, bonnescnercne connaissances d'al-

, lemand et d'anglaissommeliere par»
pour le mois d août. cherche emploi

commeTél. 027/2317 28. secrétaire
36-45199 . .dans bureau ou

agence de voyages.
Cherche,
pour tout de suite Ecrire sous chiffre

T 36-302730 à Publi-
_ .„ __ ¦ _. : citas, 1951 Sion.emploi 
comme coiffeuse.

Tél. 028/5615 66.
36-12743 W Y/Bgà TAWi i TlJ wJïïm È W\ or9anise

fJ/ pÉmÈmm\ iesis,i6
ŷrj^̂ ĵmil | et 17 septembre

un pèlerinage
à N.-D. de la Salette
Prix au départ de Sion Fr. 215.-

Martigny Fr. 195.-

Inscriptions: Métrai, bureau du Manoir

Tél. 026/2 20 71.
36-4627

SION
TOURBILLON 82

4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C, dès Fr. 790.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort. Ap-
partements spacieux, remis en état .
Pour visiter : 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudman-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01

appartement
confort , 5 pièces, 2 salles d'eau

dépôt
atelier 250 m2, places de parc
à louer en bloc
Fr. 1000.- par mois, charges en plus.

Michel Roth.
Tél. 026/6 24 16, bureau

6 25 61, privé. 36-45160

appartement studio
3 pièces meublé
avec ou sans garage.

2 lits
Prix exceptionnel. Pour le mois d'août.

Fr. 400.-, charges
comprises.

Tél. 027/36 10 75.
Tél. 027/22 40 28.

36-302682 36-302728
Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à

Mossevron-sur- Conthey, nous vendons
Savièse, à vendre la totalité de notre

stock.
demi-Chalet Echelles alu

couliss. 2 plans
complètement 10 m 40% réduction
équipé, avec 1200 m2 seulement Fr. 289.-
de terrain. Livraison franco domi-

cile.
Ecrire sous chiffre vente autorisée du 9.6
U 36-45227 à Publici- nH39^-8,3- ._ ,.
tas, 1951 Sion. ^pot nteral Conthey

. Acceptation des com-
mandes: 021/87 03 23.

A vendre
Aibinen

à proximité de Loèche-les-Bains, Torrent

chalets et appartements
de vacances
Vente par le constructeur (avec autori-
sation pour les étrangers).

AG fur Planung und Bauleitung
3953 Loèche-Ville.
Tél. 027/6317 37, bureau

6317 20, privé.

Café à proximité de
Sion cherche. . Fey, cherchonsdame de
maison ouvriers ou

ouvrières
Date d'entrée tout de poUr ia cueillette dessuite. Si possible avec abricots
permis.

Tél. 027/36 18 34 If l̂lZes.à partir de 10 heures. IR.AI,OOI
36-45013 Jb-mzz
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Pour le bien-être de la
CRANS-MONTANA (am). - Il y a une quinzaine de jours, l'As-
sociation Valais de Cœur inaugurait de nouveaux locaux sur le
Haut-Plateau. En fait, U s'agit d'un appartement qui, pour un
loyer modéré, sera mis à disposition du handicapé et de sa famil-
le. Le cas échéant et lors de périodes creuses, les locaux pour-
raient être loués, à tarif normal, aux bien-portants. Lors de
l'inauguration, une vingtaine de handicapés se retrouvaient à
Crans. Après la bénédiction des lieux par l'abbé Schintz, les par-
ticipants prirent un repas en commun dans la station.

L'Association Valais de Cœur inaugurait récemment sa dernière
acquisition. Un ravissant appartement situé à Crans et offrant
toutes les commodités voulues.

Avec toutes
les commodités

Situé au-dessus de la Migros, au
deuxième étage, cet appartement
comprend deux chambres, une
cuisine, un salon, un coin à man-
ger, deux W.-C, bain et douche.
Au sud, un vaste balcon ceinture
la façade. La conception intérieu-
re, après avoir bénéficié de nom-
breuses modifications, s'avère des
plus confortables. Le cadre y est

La piscine de Geronde change de couleur
PLAISANTERIE STUPIDE

Mt&HiMt^^

Samedi à Géronde Plage.

SIERRE. - Des plaisantins
ont sans doute voulu jouer
une farce aux baigneurs de
la piscine du lac de Géron-
de. En effet, samedi matin,
les gardiens de la plage ont
remarqué que l'eau du bas-
sin avait une curieuse cou-
leur. Le président de Gé-
ronde-Plage, M. Gérard
Zwissig, a immédiatement
pris les mesures de sécurité
qui s'imposaient. Il a fait
appel au Département de la
santé publique puis aux
pompiers de la commune
de Sierre.

En effet, l'eau habituel-
lement propre et limpide
avait une couleur verte in-

r ^

Nouveau doyen du décanat de Viège
Mgr Henri Schwery, évê- Fribourg, puis au séminaire preuve de son dynamisme

que de Sion, vient de nom- diocésain à Sion. Ordonné la construction de l'impo-
mé l'abbé François Lehner, prêtre en 1950, il fut recteur santé église paroissiale de
nouveau curé de la paroisse à la paroisse de Viège, vi- Saas Fee et du centre pa-
de Stalden, doyen du déca- caire , puis curé de Saas roissial.
nat de Viège. Fee. Dans ces différents

postes, l'abbé Lehner a mis Nous souhaitons au
L'abbé François Lehner l'accent sur la pastorale des doyen Lehner un fructueux

fit ses études aux collèges jeunes et du tourisme. On ministère à Stalden et dans
d'AItdorf et Saint-Michel à retiendra aussi comme le décanat de Viège.

L A

rustique et chaleureux, le bois voi-
sinant avec le crépi dans une har-
monie accueillante.

L'abord de l'immeuble a d'autre
part été amélioré. Une rampe d'ac-
cès a en effet été aménagée récem-
ment et l'ascenseur intérieur a
connu quelques améliorations.

Les personnes handicapées qui
devront suivre des traitements au
Bellevue, notamment, pourront
ainsi désormais profiter de cette
dernière acquisition, évitant du
même coup des déplacements sou-
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habituelle. Par ailleurs, on
a découvert à proximité des
récipients contenant des co-
lorants et des désinfectants,
notamment du permanga-
nate de potassium (puissant
antiseptique de couleur vio-
lette) et peut-être de la
fluoricine (colorant servant
à détecter les sources). Par
mesure de prudence on a
interdit aux baigneurs la
piscine, puis les pompiers
ont vidé les 1500 m3 d'eau
polluée. En fin d'après-
midi, la piscine était à no-
veau disponible. En effet,
de l'eau propre du réseau
de ville a été déversée dans
la piscine, toujours très fré-
quentée par les enfants par-

personne handicapée [ FEUX D-ARTIFICE
vent incommodes.

L'Association Valais de Cœur, il
va sans dire, poursuit son œuvre
sans but lucratif. Dans un esprit de
solidarité, elle entend soutenir la
personne handicapée et ce, sans
restriction de nationalité. Aussi, les
personnes intéressées à séjourner
sur le Haut-Plateau sont-elles
priées de s'adresser suffisamment
tôt auprès des responsables. Tous
les renseignements désirés peuvent
être obtenus en composant les nu-
méros de téléphone suivants :
027/22 45 77 ou 41 29 29.

Procurer et recueillir
Fondatrice, en 1970, de l'Asso-

ciation Valais de Cœur, Mme Co-
lette Comina se dévoue avec
acharnement pour la cause des
handicapés. Avec une équipe de
bénévoles, elle s'est d'ailleurs
chargée de l'installation de ce nou-
vel appartement.

«Par un juste retour, celui qui
procure le bonheur aux autres en
recueille toujours quelques miettes
pour lui-même », explique-t-elle
dans un sourire.

Au sein du comité de l'associa-
tion, Mme Comina est chargée du
secrétariat et des finances. « Les ti-
tres ne m'intéressent guère » , ajou-
te-t-elle.

Le comité est d'ailleurs présidé
par Mme Léa Pierroz de Martigny,
M. Francis Trombert de Champéry
étant vice-président, M. et Mme
Charly Balmaz et Louis Theytaz,
membres.

Après Sion, où l'association a
construit un immeuble en proprié-
té par étage à la rue de l'Envol,
Crans pourra accueillir à moindres
frais les personnes désireuses de
faciliter le déroulement d'un trai-
tement ou plus simplement de
s'octroyer quelques jours de déten-
te à la montagne.
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ce que peu profonde.
C'est une perte assez sen-

sible pour l'Association de
Géronde-Plage qui n'a pu
faire des recettes, durant
cette journée. Par ailleurs
une plainte pénale contre
inconnu a été déposée. Cet-
te plaisanterie porte un tort
évident à cette piscine bien
entretenue. Mais que cha-
cun se rassure, tout est mis
en œuvre pour qu'une telle
farce ne se renouvelle plus.

Quant aux pompiers de ser-
vice, saluons leur presta-
tion, eux qui demeurent au
service de la communauté
même pendant les vacan-
ces !...

Mme Colette Comina, fonda
trice de l'association en 1970.

A. Zinal cette semaine
ZINAL (am). - Demain sou, mardi 2 août, un concert présente
par l'harmonie des jeunes La Burleske aura lieu dès 20 h 30 de-
vant le restaurant La Ferme à Zinal. Ce groupe, composé de cent
dix-sept musiciens, se produira gratuitement.

De la musique, passons au documentaire puisqu'une séance ci-
nématographique est prévue au Flatotel Les Erables, le jeudi 4
août dès 20 h 30. Le film qui sera projeté ce soir-là retracera une
expédition dans l'Himalaya par des Valaisans. Le « Lhotse- Shar
8383 m » sera présenté par Jean Hauser et Daniel Bruchez.

L'équipe qui quittait Genève le
24 août 1981 était composée de six
grimpeurs (cinq guides et un ins-
tructeur) : Daniel Bruchez, Joseph
Fauchère, Jean Hauser, Pierre Pa-
vez, Bruno Maître et Philippe Pet-
ten ; un médecin, Jean-Michel
Bourgeois, un cuisinier, François¦ Gillioz, deux cameramen, Henri
Rossier et Jean-Claude Thiébaud
et cinq chercheurs du département
de physiologie de l'Université de
Genève, Urs Boutelier, Angelo Co-
lombini, Olivier Deriaz, Daniel
Giezendanner et Philippe Tacchi-
ni.

Le 25 août, l'expédition arrivait
à Katmandou. Quelques jours de
préparatifs et la marche d'appro-
che débutait, longue de dix-huit
jours, jusqu'au camp de base. Ce

dernier était installe le 16 septem-
bre sur le glacier du Lhotse-Shar à
5200 mètres. Quatre camps d'alti-
tude étaient ensuite établis, le pre-
mier à 7150 mètres le deuxième à
6150 m, le troisième à 6700 m et le
quatrième à 5700 mètres. Le 16 oc-
tobre, deux membres, Daniel Bru-
chez et Jean Hauser, atteignaient
le sommet du Lhotse-Shar. Mais le
même jour, Pierre Favez et Philip-
pe Petten qui les avaient accom-
pagnés jusqu'à 8150 mètres, firent

Voiture
contre peuplier
2 blessés

Dimanche matin, vers 7 h 05, M.
Markus Ulrich, de Zurich circulait
en voiture de Gampel en direction
de Rarogne. 500 mètres avant le
motel Simplonblick, sur la rectili-
gne, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule et partit sur la gauche. La
voiture termina sa course contre
des peupliers. Le conducteur et le
passager, M. Jeremias Benz, furent
blessés et hospitalisés.

2 morts
en montagne
Chute mortelle
au Weisshorn

Samedi matin, à 3 h 15,
M. Michel Moulle de Stutt-
gart, avait entrepris l'ascen-
sion du Weisshorn, par la
voie normale, en compa-
gnie de son frère. Alors
qu'ils se trouvaient à une
trentaine de mètres du som-
met, Michel Moulle fit une
chute et bascula dans le
vide. Il s'écrasa quelque
500 mètres plus bas sous les
yeux horrifiés de son frère.

La dépouille mortelle a
été ramenée en plaine par
un hélicoptère d'Air-Zer-
matt.

•

Victime de chutes
de pierres

L'hélicoptère d'Air-Zermatt
dut par ailleurs intervenir hier
dans la région de l'Hohberg-
horn. Deux alpinistes de natio-
nalité allemande furent victi-
mes samedi de chutes de pier-
res.

L'un des deux, malgré les
soins prodigués par son cama-
rade également blessé succom-
ba des suites de cet accident.
Le rescapé eut la force de re-
gagner leur tente dressée sur le
glacier. Attendant le secours
des premiers excursionnistes
de passage, il y resta toute la
nuit car ce n'est qu'hier matin
que l'hélicoptère fut prévenu.
La dépouille mortelle du mal-
heureux a été transportée à
Zermatt.
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La prudence s'impose
ANNIVIERS (am). - En raison
de la sécheresse et du réel dan-
ger d'incendies qui en découle,
plusieurs administrations com-
munales du district ont décidé
d'interdire les feux d'artifice à
l'occasion du 1er Août.

C'est notamment le cas à
Ayer où les autorités interdi-
sent également les engins py-
rotechniques tels que vésuves,
fusées, etc. Seules les manifes-
tations orchestrées durant la
soirée par les sociétés de déve-
loppement sont autorisées. El-
les seront bien évidemment
placées sous la surveillance du
service du feu.

Au chapitre des discours of-
ficiels, précisons encore, à

Vignettes « Pro Patna »,
insianes du 1er Août¦ ¦¦«*¦*!¦¦ w

et forêt suisse
SIERRE. - Si timbres et insignes
se vendent bien, le comité du don
national jouira en 1983 d'un mon-
tant approximatif de 4 000 000 de
francs pour la totalité de ses
œuvres. En priorité cette année
comme bénéficiaire : la pinède
suisse.

Citoyens conscients, ouvrez lar-
gement vos cœurs et votre porte-
monnaie à cette excellente initia-
tive. La forêt de pins est menacée,
aidez-là à survivre. Concrètement,
les interventions projetées sont les
suivantes : enlèvement des arbres
secs sur pied et des arbres mala-
des, éclaircies de jeunes forêts trop
denses, dégagement de la régéné-
ration naturelle.

Ce programme d'assainissement
est à double titre efficace puisqu'il
constitue aussi une protection cer-
taine contre le danger d'incendie. "

En ces jours caniculaires, il est
peut-être utile et réconfortant de
rappeler qu'une convention a été
signée au 22 octobre 1981 entre la
Confédération et l'Etat du Valais
pour qu'interviennent des aéronefs
en cas d'incendies forestiers.

Ces informations feraient-elles
mentir le poète de chez nous
quand il dit :
«Les pins rabougris sur ces tenes

Les soirées d
sont animées

Ayer, celui du président de la
société des remontées méca-
niques de Zinal et conseiller
communal à Sierre, M. René
Genoud. De son côté, M. Ber-
nard Salamin, président de la
bourgeoisie de Saint-Jean pro-
noncera une allocution, lundi
soir, à Mission. Dans la station
de Zinal, les feux d'artifice, ex-
ception faite de celui prévu au
pont de Singlinaz, seront inter-
dits. Nous ne pouvons de notre
côté, qu'inviter la population et
les hôtes des stations à une ex-
trême vigileance. Les grandes
surfaces commerciales ont
quasiment écoulé leur stock ar-
tificier. Aussi, plus que jamais
cette année, s'agit-il de faire
preuve de prudence !

une chute mortelle. L'équipe dé-
cidait de rentrer. Quelques jours
plus tard, sur le chemin du retour,
Joseph Fauchère, le chef d'expé-
dition, trébuchait, glissait et per-
dait la vie. Un triste bilan en défi-
nitive. Car si l'un des objectifs de
l'expédition fut atteint, trois mem-
bres de l'équipe , disparurent dans
l'aventure.

Cette expédition visait le som-
met du Lhotse-Shar qui culmine à
8383 mètres et sa descente à skis,
ainsi que la traversée sur le Lhotse
à 8511 mètres. Sur le plan scienti-
fique, l'étude portait sur le com-
portement cardiaque des hommes,
physiquement assez bien entraînés
en Poccurence, à très haute alti-
tude, donc dans un milieu pauvre
en oxygène.

Une expédition que vous pour-
rez suivre par l'image, ce jeudi
4 août à Zinal.

[que personne ne défend
cherchent à se regrouper contre

[le fleuve
Les pins, à l'avant-garde de la vie

[se tiennent debout et
fleurissent en printemps

[tout leur espoir de vie. »
Oui la pinède est particulière-

ment fragile au feu , aux nuisances
de toutes sortes. Oui le pin est peu
rentable. Mais notre région sans
lui, serait-elle « ce pays où le midi
commence?» Surgi de la préhis-
toire le pin s'est implanté comme
autant de jalons dans nos sables et
nos éboulis qu'il colonisa pour que
le Valais se fasse. Sur les berges du
Rhône comme à l'assaut de nos
montagnes, de Saint-Maurice à la
vallée de Conches, tantôt petit
bosquet, tantôt forêt profonde, la
pinède est là. Et tandis qu'autour
de nous tant de forêts originelles
ont disparu, nous pouvons dire
avec S. Corina Bille :
« Le p in a des branches
Couvertes d'étoiles.
Il s'en échappe une fumée d'or,
Encensoirs
Que les servants
De la messe du vent
Balancent. »

La protection de Finges
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Nous avons la profonde dou- r 1
leur de faire part du décès de ,.

Monsieur I
Liictneb
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notre cher époux, papa, fils, ifcs»,frère , beau-frère , neveu , oncle , 1

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Marie-Antoinette LATHION-DÉLÈZE, à Bieudron ;

Ses enfants :
Philippe, à Bieudron, son amie Sylvie GANGUILLET, à Neuchâ-

tel, Léonard et Olivier, à Bieudron ;

Sa maman :
Madame Blanche LATHION-BLANC, à Bieudron ;

Son frère et sa belle-sœur :
Monsieur et Madame Bruno LATHION-DÉLÈZE, leurs enfants

et petits-enfants, à Bieudron ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jean-Paul DÉLÈZE-COMPONDU et leur

fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame René TERRETTAZ-DÉLÈZE et leurs

enfants, à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Fey le mardi
2 août 1983, à 10 heures. - .

Le corps repose en l'église de Fey où nous pouvons nous retrou-
ver pour rendre hommage au défunt , aujourd'hui lundi 1" août, à
20 h 15.

Si vous voulez honorer la mémoire de Charly, pensez à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel et l'administration

de Briguet & Cie à Pont-de-la-Morge
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LATHION

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

t
Le bureau d'ingénieur André Couturier

et ses employés à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LATHION

père de leur apprenti Léonard.

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

t.
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LATHION

membre fondateur, ancien président et membre actif de la
société.

Tous les membres sont priés d'assister en costume aux obsèques.

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

t
Son épouse : Anna BRIDY-HUGUET , à Leytron ;
Monsieur et Madame Gabriel BRIDY-MICHELLOD et leurs

enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Firmin CHESEAUX-BRIDY et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Fredy BRIDY-DORSAZ, à Leytron ;
Monsieur et Madame Sylvain BRIDY-DORSAZ et leurs enfants,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Meinrad BRIDY-MARMOLLAND et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Marie BRIDY-DORSAZ et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Joël BRIDY-CARRUPT et leur fille, à

Leytron ;
Madame et Monsieur Luc REBORD-BRIDY et leurs fils, à

Chamoille-sur-Sembrancher ;
Monsieur et Madame Christian BRIDY-FRANTZE et leur fils, à

Daillon ;
Monsieur Raphaël BRIDY et sa fiancée, à Ovronnaz ;
Monsieur Laurent BRIDY, à Leytron, et sa fiancée, à Riddes ;
Famille de feu Pierre-Maurice BRIDY-CHATRIAND, à Ley-

tron ;
Famille de feu Emile HUGUET-PROZ, à Leytron, Chamoson et

Saillon ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur 
^̂ Ŵ

BRIDY Jfc

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, survenu à l'hôpital de Sion le dimanche
31 juillet 1983, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron le mardi
2 août 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1" août, de 19 à 20 heures.

Heureux celui qui a supporté patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé, il recevra la courone de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur René LATHION-GABBUD, leurs enfants

et petits-enfants, à Orsières, Lausanne, Leytron, Riddes,
Fully et Massongex ;

Monsieur et Madame Charly GABBUD-CHERVAZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny, Bovernier et au Châble ;

Madame veuve Claire GABBUD-BENDER , à Fully ;

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

Madame
Amélia

GABBUD-MERAZZI
enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Martigny, le 31 juil-
let 1983, dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 2 août
1983, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions.

Le corps repose en la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 1" août 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La Société des tireurs Les « Copains de Derbo »

de la Borgne de Bramois
. . ,. . . . , ,, ont le pénible devoir de fairea le regret de faire part du de- rt du décès deces de

Madame Madame
Henriette Amélie CRETTAZ-
LOCHER ZERMATTEN

de
" la société

135'1110111 1' membrC mère de leur !«*¦** ̂ ,
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Madame Béatrice LOGEAN-SIERRO, à Hérémence ;
Famille Pierre-André LOGEAN-TSCHERRIG, à Saint-

Gingolph ;
Famille Max MICHELLOD-LOGEAN et ses enfants Raphaël et

Régine, à Riddes ;
Monsieur Jean-Louis LOGEAN et son amie Cassandra , à

Lausanne ;
Monsieur Michel LOGEAN, à Hérémence ;
Mademoiselle Annelise LOGEAN, à Hérémence, et son ami

Stéphane PROZ, à Pont-de-la-Morge ;
Famille Josué CHU-LOGEAN et ses enfants, à Honolulu ;
Famille François SIERRO-LOGEAN, ses enfants et petits-

enfants, à Hérémence et Genève ;
Famille Michel LOGEAN-ERNI et ses enfants, à Villeneuve ;
Famille Hubert CASTELLA-LOGEAN et ses enfants, à Genève ;
Monsieur Georges LOGEAN, à Hérémence ;
Mademoiselle Aurélie SIERRO, à Hérémence ;

ainsi que son parrain , sa marraine, ses filleuls et les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

LOGEAN-SIERRO
1928

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
30 juillet 1983, réconforté par la grâce des sacrements.

Le défunt repose en la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence le
mardi 2 août 1983, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
handicapés.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Robert PEIRY

décédé pieusement dans sa 69e année.

Font part de leur peine :

Sa famille :
Madame Léonie PEIRY ;
Monsieur et Madame Jean-Marie PEIRY et leurs enfants ;
Madame Marie NUSSBAUM-PEIRY ;
Madame et Monsieur Claude CHAPPAZ-PEIRY, leurs enfants

et petits-enfants ;

Ses filleuls ;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture et d'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mercredi 3 août 1983, à 15 h 30, en l'egiise paroissiale
Saint-Sigismond.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente mardi 2 août 1983,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Corme VOIDE, a Noes ;
Famille feu Hubert VOIDE, à Sierre et Salquenen ;
Monsieur et Madame Raymond VOIDE-SAUTHIER , à Genève ;
Famille Roger VOIDE-MÉTRAL, à Grône ;
Monsieur Rémy VOIDE, à Grône, sa fille à Genève ;
Mademoiselle Raymonde BALLI, sa fiancée, à Onex ;
Famille BALLI-ARNOLD, à Arzier ;

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

Monsieur
Gilbert VOIDE

leur très cher père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 30 juillet 1983, à l'âge de 51 ans, après
une longue maladie supportée avec courage.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges où le défunt repose, mardi 2 août 1983, à
13 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : avenue des Grandes-Communes 24, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Guillaume BARRAS-SIGNER ;
Pierre et Béatrice BARRAS-AVERSANO et leurs

enfants Odile et Vincent ;
Daniel et Christiane CAVILLIER-BARRAS et leurs

enfants Nicolas et Marie-Joëlle ;
Miguel et Marie-Andrée ERREA-BARRAS ;
Monsieur et Madame Gérard BARRAS-BONVIN et

famille ;
Monsieur et Madame Henri et Georgette PITTE-

LOUD-BARRAS et famille ;
Monsieur Georges BARRAS et famille ;
Mademoiselle Martine BARRAS ;
Monsieur et Madame Luc BARRAS-REDIGONDO

et famille ;
Madame Marie-Thérèse BARRAS-GLASSEY ;
Monsieur et Madame Jospeh SIGNER-BRANDER

et famille ;
Monsieur et Madame Alfred SIGNER-SCHMID et

famille ;

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

Monsieur
Guillaume
BARRAS

leur bien-aimé époux, père, beau-père, pépé, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, survenu le
30 juillet 1983, à l'âge de 71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-
Martin, à Onex, le mardi 2 août 1983, à 10 h 30.

Domicile : place Duchêne 6, 1213 Onex, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guillaume BARRAS

son ancien directeur.

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

t
Son épouse :
Madame Emma MAÎTRE-SELTRIN, au Locle ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Pierre GEORGES-DUSSEX et leurs

enfants, aux Haudères ;
Madame et Monsieur Michel FOURNIER-GEORGES et leurs

enfants, à Evolène ;
Monsieur Jean GEORGES, à Evolène ;

Famille Pierre MAÎTRE-PRALONG, à La Tour ;
Famille feu Antoine MAÎTRE-PRALONG, aux Haudères ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MAÏTRE-TROVAZ,

aux Haudères ; f
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VUIGNIER-MAÎTRE ,

aux Haudères ;
Famille Marie PRALONG-MAÎTRE, à La Tour ;
Famille Henri CHEVRIER-MAÎTRE, à Evolène ;

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

Monsieur
Antoine MAÎTRE

leur cher et regretté époux, oncle, parrain, cousin et ami, survenu
à la suite d'une courte maladie, le 31 juillet 1983, dans sa
67" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'églie catholique du
Locle, le mardi 2 août 1983, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour le repos de l'âme de notre très cher

Manuel
RODRIGUEZ

CHESAUX
une messe sera célébrée en l'église catholique de Lavey-Village,
le mardi 2 août 1983, à 20 heures.

La direction et la rédaction
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

et le conseil d'administration
de l'Imprimerie Beeger S.A. Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André BOINNARD

rédacteur responsble du Messager des Alpes et de L'Echo de la
montagne, leur confrère apprécié et estimé.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle
Marie ANTOINE

de Saint-Pierre-de-Clages

décédée le 31 juillet 1983, à l'âge de 77 ans.

Font part de leur peine :

Les enfants, petits-enfants et familles de
feu Armand MEILLAND et de
feu Jacques MAYE, à Chamoson et en Amérique.

La messe d'ensevelissement a*ura lieu le mardi 2 août 1983,
à 16 heures, à Saint-Pierre-de-Clages.

Le corps repose en la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1" août 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Madeleine et Paul KASER-MARIÉTAN,

leur fille Laurence et famille; à Onex-Genève ;
Madame et Monsieur Marcelle et Eric GARBANI-MARIÉTAN

et leurs filles Emmanuelle et Stéphanie, à Givisiez-Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph GEX-COLLET-ES-BORRAT et

familles, à Val-d'llliez ;
Monsieur et Madame Théodore ES-BORRAT-GEX-COLLET et

familles, à Val-d'llliez ;
Madame veuve Sarah DUCHOUD-MARIÉTAN et familles, à

Val-d'llliez ;
Madame veuve Marie-Louise DUCHOUD-MARIÉTAN, à Val-

d'llliez ;
Monsieur Hermann MARIÉTAN, à Val-d'llliez ;
Madame veuve Bernadette AVANTHEY-MARIÉTAN et son fils,

à Val-d'llliez ;
Mademoiselle Henriette MARIÉTAN, à Val-d'llliez ;
Madame et Monsieur Antoinette et Gérard BRUGGER-MARIÉ-

TAN et leur fille, à Bienne ;

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

Monsieur
Paul MARIÉTAN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
survenu accidentellement à Monthey, le samedi 30 juillet 1983, à
l'âge de 50 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 3 août 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Eric Garbani, La Collombière 2, Givisiez
(Fribourg).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Créations aromatiques S.A., Le Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARIÉTAN

leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

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

i

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Jean-Baptiste Monsieur
MEIER Marc MOTTIER

• l '  W:W- ï " ¦ ¦$

V août 1973 2 août 1978
1" août 1983 2 août 1983

Dix ans déjà et ton souvenir Le temps passe,
est toujours dans nos cœurs. Le souvenir reste.
- . . ., . Ta famille.Que tous ceux qui l'ont connu >,
et aimé aient une pensée et Une messe sera célébrée leune prière pour lui en ce jour. mardi 2 août 1983 à 19 h 30

Ton épouse, en l'église de Saxon,
tes enfants

et petits-enfants. 
^^^^^^^^^^^^^^^^

Une messe anniversaire sera X
célébrée en l'église du Sacré- ¦
Cœur de Sion, le 2 août 1983, à
18 h 30. Les membres et le comité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
du CMF

ont la douleur de faire part du
T décès de

La Société Monsieur
de 

TNendaT
6'8 Charles LATHION

a le pénible devoir de faire père de Philippe et Olivier, '
part du décès de membres, et de Léonard,

membre du comité.

Monsieur Pour les obsèques, prière de
Charles LATHION consulter 1>avis de la famaie.
membre de la société et ancien
membre du comité. +

Pour les obsèques, prière de _ , „„„ , „T ,
consulter l'avis de la famille. La classe 1928 de Nendaz

HHHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ H a Ie regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
La classe 1914 de Leytron Charles LATHION

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre son cher contemporain et pré-

sident.

JYlOnSieur Le membres de la classe sont
Marcel BRIDY invités à participer en groupe

aux obsèques, qui auront heu
Pour les obsèques, prière de en l'église de Fey, le mardi 2
consulter l'avis de la famille. août 1983, à 10 heures.

t
Est décédée dans sa 84e année

Madame
Alexia ROSSET-

SCHWEICKHARDT
épouse d'Ulrich

Font part de leur peine :

Madame Emma PEDRONI-ROSSET, ses enfants et sa petite-
fille, à Saxon et Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice ROSSET-BONNAZ et leurs
enfants, à Saxon et Icogne ;

Madame Colette ROSSET et sa fille, à Vevey ;
Madame Berthe OBERSON et famille, à Genève ;
La famille de feu Hélène PERRIER-SCHWEICKHARDT ;
Madame Joséphine SCHWEICKHARDT-MARET et sa famille ,

à Aigle et Montreux ;
La famille de feu Henri SCHWEICKHARDT ;
La famille de feu Robert SCHWEICKHARDT ;
La famille de feu Joseph SCHWEICKHARDT ;
La famille de feu René SCHWEICKHARDT ;
Monsieur Charles ROSSET et famille, à Saxon ;
La famille de feu Ernestine LUGON-ROSSET ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi 2 août 1983, à
16 heures.

La défunte repose en la crypte de Saxon où la famille sera
présente ce soir lundi 1" août, de 19 à 20 heures.
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Conseil, vente, livraison à domicile

René Héritier
Appareils ménagers
1965 Saint-Germain, Savièse
Tél. 027/2517 69
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2514 72
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Hervé Valette
dédicacera son livre

vendredi 5 et samedi 6
de 16 à 17 heures
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Buffet gastronomique chaud et froid .H ^̂
Fr. 44.- par personne

Feux d'artifice dans la baie du Bouveret
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) - Cp 025/81 17 23

Terrasse - Plage - Piscine 

Votre maison
elle saine?estProcrédit

année 1982
31 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-44984
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Cherry

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

année 1980
34 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-44983Lf- —-

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr A vendre matériel de cave

A vendre
*̂ +̂* " Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple I ï Rue No
l .. . I»  NP/localitéV discret y

^̂ _ ŷ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

¦¦ mt.  1951 Sion, Av. des Mayennets 5

cuve
presse
fouloir

Opel
Manta
GTE

S'adresser à
Norbert Kreutzer
Rue du Mont-Noble 8, Sierre,

année 1982
2000 km.

Tél. 027/8615 87 Tél. 027/5513 53.| lel U2/-23 5023 ,j7 M3l
36-44985 36-110525
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TRAFIC RECORD SUR LES ROUTES
Des engorgements gigantesques
BERNE (ATS). - La circulation a atteint en cette fin de semaine
de juillet une densité encore jamais vue cette année. Le croise-
ment de départs et de retours de vacances, ajoutés aux dépla-

>>^— ——^^ -̂^^—^"^—————  ̂ déclaré en Engadine, près d'Ardez,
 ̂

qui a pu être rapidement circons-
u% A P U A I  D Cl| ET crit. Et au Tessin, toute une pinède

LH UI1HI.LUn CIH UUILLt I a été détruite vendredi dans le dis-

Week-end particulièrement
meurtrier : 19 morts
BERNE (ATS). - Le dernier week-end de juillet a été très
meurtrier dans notre pays. On déplore au moins 19 tués et
et davantage de blessés, victimes de la route, de la montan-
ge, de télésièges et de l'eau. La Suisse romande a été par-
ticulièrement frappée.

Les routes, très encombrées
par les retours de vacances, ont
exigé un lourd tribut en vies
humaines. Ainsi, un accident
survenu samedi soir près de
Giorgnico (TI) a fait un mort et
six blessés graves. Dans le can-
ton de Vaud, près d'Avenches,
un jeune homme s'est tué au
volant de sa voiture après avoir
manqué un virage aux premiè-
res heures de samedi. A Tolo-
chenaz, près de Morges, un
tracteur a été heurté vendredi
en fin d'après-midi par une
motocyclette dont le conduc-
teur, âgé de 18 ans, a été tué
sur le coup. La passagère a été
grièvement blessée. Samedi
matin, un automobiliste a per-
du la maîtrise de sa voiture sur
la chaussée lac de l'autoroute
Lausanne - Genève près de
Versoix. Sa passagère a suc-
combé à ses blessures peu
après son hospitalisation. A
Volketswil, dans le canton de
Zurich, un bambin de sept ans,
ayant surgi d'un champ de
mais, a été happé et mortelle-
ment blessé par un camion.
Dans le Jura, à Pleigne, un jeu-
ne homme de 18 ans a perdu la
vie samedi soir après avoir dé-
valé un talus au guidon d'une
motocyclette de cross. Dans la
nuit de samedi à dimanche, un
automobiliste âgé de 20 ans a
perdu le contrôle de son véhi-

Tous les records battus
ZURICH (ATS). - Le dernier jour
de juillet 1983 en Suisse aura battu
tous les records de chaleur. l'Insti-
tut météorologique suisse nous
confirme ce que nous supposions
déjà : il n'y a jamais eu un mois de
juillet aussi chaud. Mais ce serait
déjà la fin de ces grandes cha-
leurs : on annonce un fort courant
frais pour les premiers jours du
mois d'août, qui devrait amener de
la pluie et de la neige et une chute
de température de 20 degrés.

Des températures maximales
ont été enregistrées dimanche :
38,1 à Bâle (la plus élevée), 36,1 à
Kloten, 34,9 à Berne, 31,3 degrés à
Zermatt à 1638 m d'altitude. Com-
me le déclarait hier le météorolo-
gue Peter Albisser, le soleil a eu un

f'AOÛT

Appel du président
de la Confédération

« Nous célébrons, le 1er
Août, l'anniversaire de la
fondation de la Confédéra-
tion. C'est pour nous l'oc-
casion de nous tourner vers
notre passé, sans pour au-
tant perdre de vue les pro-
blèmes qui sont les nôtres à
l'heure actuelle et les tâches
que nous devrons assumer
à l'avenir. Animés du pro-
fond désir de conserver la
liberté et la démocratie qui
caractérisent notre pays,
nous ne pouvons que cul-
tiver les valeurs qui ont fait
leurs preuves, tout en nous
ouvrant à la nouveauté lors-
qu'elle en vaut la peine.

C'est dans ce cadre pré-
cis que s'inscrit l'action du
Don suisse de la Fête natio-
nale, puisqu'elle procède
directement de l'esprit de
solidarité confédérale. Le
soutien précieux qu'il a
déjà apporté à maintes
œuvres sociales et culturel-
les est destiné cette année à
la forêt suisse. Soucieux de
l'avenir, le Don suisse en-

cule près de Charmey. Le jeu-
ne homme est décédé sur place
alors que son passager, qui
avait été éjecté du véhicule, a
été transporté à l'hôpital.

En montagne, le bilan est
très lourd également. Deux
graves accidents de télésièges
sont à déplorer pour le seul
canton de Vaud (voir page 13).
Dans les Alpes valaisannes,
deux personnes sont mortes
(voir page 19). Dans les Préal-
pes fribourgeoises, un homme
de 32 ans a perdu la vie dans la
face ouest de la Dent-de-Broc.
Les causes de cet accident ne
sont pas encore connues. Dans
le Weisstannental (SG) un ran-
donneur a été tué par des chu-
tes de pierres. Son épouse, as-
sez grièvement blessée, a pu
appeler au secours. Hier, un
jeune Tessinois qui escaladait
le Pizzo Sambuco près de Fai-
do a dévissé. Il est mort de ses
blessures, N

Samedi après-midi, un hom-
me de 30 ans s'est noyé dans le
lac de la Gruyère. Les plon-
geurs de la police cantonale fri-
bourgeoise ont retiré le corps
immergé à 20 mètres de la rive.

D'autre part, quatre person-
nes ont encore été tuées dans
quatre accidents de la route
survenus samedi soir et diman-
che matin en Suisse alémani-
que.

rayonnement maximal et l'air
chaud continue d'affluer des ré-
gions sahariennes. Phénomène ex-
ceptionnel, la limite du zéro degré
s'est établie hier à 5000 mètres.

Un courant d'air maritime frais,
qui se trouve actuellement station-
né au-dessus de l'ouest de la Fran-
ce, devrait apporter un net chan-
gement du temps dans la nuit du
1er août. « Je suis sûr qu'alors l'air
chaud devrait être repoussé vers
l'est de l'Europe » , déclarait Peter
Albisser. Les régions situées au
point de rencontre de ces courants
d'air frais et d'air chaud verront
augmenter la tendance aux orages.
Il faut dès lors s'attendre à des
pluies orageuses durant la nuit du
1er août.

courage la réalisation de
projets-pilotes de sylvicul-
ture dans diverses régions
du pays, projets pour les-
quels aucune subvention
n'est prévue. Les efforts
portent sur Pentetien des
forêts, notamment pour les
régions défavorisées de
montagne, sur leur régéné-
ration, sur la protection de
la forêt contre les dégâts du
gibier, enfin sur la création
de réserves forestières.

Conscients de nos res-
ponsabilités envers les gé-
nérations à venir, nous nous
devons de conserver notre
patrimoine forestier. C'est
pourquoi, chères conci-
toyennes, chers conci-
toyens, j 'engage chacun
d'entre vous à participer au
succès de cette cause com-
mune en achetant un insi-
gne du Don suisse de la
Fête nationale. »

Pierre Aubert,
président

de la Confédération

céments de week-end, ont provoqué, particulièrement au sud des
Alpes, des engorgements gigantesques. La densité la plus forte a
été enregistrée entre vendredi soir et samedi. Dimanche, la situa-
tion s'est nettement améliorée,
un nouveau record a été établi :

Dans la vallée de la Léventine,
une colonne de. 40 km s'est formée
vendredi soir. Par ailleurs, plu-
sieurs accidents sur l'autoroute
Berne - Zurich ont provoqué de
nombreux ralentissements.

Entre Bellinzone et Biasca, de
nouvelles colonnes se sont formées
dès samedi à midi. En direction du
sud, il y avait, samedi après-midi,
des ralentissements entre Airolo et
Varenzo.

En Suisse alémanique, samedi
en fin d'après-midi, la route Berne
- Kirchberg était encombrée suite
à plusieurs collisions. Sur la route
du Walensee, le traditionnel « bou-
chon » du week-end n'a pas man-
qué son rendez-vous. Quant aux
frontières, l'attente y était variable.
Peu d'attente à Bâle, mais quatre
heures de patience samedi après-

LA SUISSE VIT DANS LA HANTISE DU FEU
BERNE (ATS). - La sécheresse, ajoutée à la chaleur de la cani-
cule de ce mois de juillet ont provoqué ce week-end des incen-
dies un peu partout en Suisse, à la veille de la fête du 1er Août.
Et cela en dépit des appels à la prudence, voire des interdictions
pures et simples de faire des feux. Non seulement des forêts et
des talus ont pris feu, comme dans les Grisons et en Valais (voir
page 14 et 17), mais des immeubles, comme à Bienne ou à Por-
rentruy, ont été la proie des flammes, depuis vendredi. Si les cau-
ses exactes de ces incendies ne sont pas toujours connues, on
imagine sans peine que la moindre étincelle peut être catastro-
phique.

L'incendie le plus grave, qui fait
rage depuis mercredi dernier sur
les pentes et la forêt du val Muns-
ter (GR) continuait encore diman-
che. Il a fallu lutter contre de nou-
veaux foyers samedi. Pompiers,
volontaires, recrues, aidés d'un hé-
licoptère, sont à pied d'oeuvre. Di-
manche, un nouvel incendie s'est

tnct de Faido. Le feu se serait dé-
claré spontanément du fait de la

PORRENTRUY: un comptoir
agricole anéanti

Un incendie a complètement dé-
truit, samedi peu après 19 heures,
les entrepôts et les appartements
de l'entreprise Philippe Chevillât
et Cie, à Porrentruy, faisant des
dégâts évalués entre 2 et 3 millions
de francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. Un ca-
mion citerne et voiture Lancia de
collection sont les seuls objets qui
ont pu être sauvés des flammes.
Une octogénaire qui appelait au
secours a pu être évacuée par des
passants qui ont donné l'alerte.
Tous les stocks comprenant du ta-
bac, des cigarettes, des engrais,
des fourrages, des pesticides, ont
été la proie des flammes. Il ne res-
te rien des appartements et seuls,
dans les bureaux, les armoires
contenant la comptabilité et quel-
ques dossiers ont résisté aU feu.
Les pompiers de Porrentruy ont dû
se contenter de protéger les im-
meubles voisins, une petite maison
d'habitation et une menuiserie.

A la suite de ce sinistre qui a
rendu nécessaire l'utilisation de
quantités énormes d'eau, le Con-
seil municipal de Porrentruy a dé-
cidé de renvoyer à une date ulté-
rieure le feu d'artifice prévu pour
le 1er Août. Il demande en outre à
la population d'économiser l'eau
et de renoncer à toute utilisation
non indispensable. Si nécessaire,
des restrictions devront être édic-
tées.

Comme l'établissement cantonal
d'assurance immobilière ne dis-
pose pas encore des réserves léga-
les nécessaires sur le plan finan-
cier - 3,5 fois le montant des pri-
mes, soit 28 millions, alors que ses
réserves sont de 12 millions envi-reserves sont de 12 millions envi- éclatés. La police d'armée a (SSO) se distancie « des déclara- DFPOI m i v MORTFI ï Vron - ce gros sinistre risque d'en- été alertée. L'endroit a été rions inconsidérées d'un petit rDEïWlFlÉFtraîner une augmentation des pn- parfaitement signalé et des groupe d'officiers » favorables à
mes d'assurance contre le feu en dispositions, seront prises l'initiative en faveur du service ci- ZURICH (ats). - Le corps d'une
1984- nar IP« ««rvirps onmnLnts vil. Dans un communiqué publié femme trouvée morte mardi der-

Le service des hydrocarbures SaLs 
comPetent8 samedi à Zurich, la SSO précise nier dans le lac de Zurich à la hau;

n'ayant pas procédé dès le début sXti L déclarations de que le pr0)et d'un authentl1ue ser" teur, de Kusnacht, a ete identifie
de l'incendie au pompage des ,, 1̂* 

«s aeciaranons ae ĉe civil basé sur la preuve par par la police cantonale zurichoise
égouts recevant l'eau giclée par les 1 Office fédéral de 1 avia- i> acte ne résout pas le problème, grâce a un appel dans la presse. La
pompiers dans le brasier du comp- tlon civile, des restes Au contraire, il avantage une par- noyée est une ménagère de 61 ans.
toir agricole les craintes que les d'avion existent depuis rie des objecteurs, alors que rien Dans un communiqué publié sa-
pesticides qu'il contenait, et qui longtemps dans la région de ne changera pour les autres. medi, la police déclare par ailleurs
ont été la proie des flammes, pro- la Furka. Aucun avion n'a Selon la SSO le postulat du li- être certaine qu il s'agit d'une
voquent la pollution de l'Allaine été porté disparu récem- bre cholx entre l'armée et le ser- noyade accidentelle et non dun
qui coule de Porrentruy à Bon- ment vice civil «est infonde et faux » . meurtre.
court se sont malheureusement l J Cette question, amsi que celle Le nom de la vitime n'a pas ete
concrétisées.  ̂ S d'1"16 éventuelle réorganisation du communique par la police.

Dans le tunnel du Saint-Gothard,
samedi avec 26 582 véhicules.

, midi pour les automobilistes à
î Chiasso.

Hier, la situation s'est notable-
! ment améliorée, les colonnes
i s'étant résorbées aux points « stra-

tégiques» ,
i Dans le tunnel du Saint-Go-
i thard, un record d'affluence a été
1 enregistré samedi : 26 582 véhicu-
, les ont été comptés. Le précédent
l record avait été établi en juillet de

l'année dernière. Ce record est
i d'autant plus remarquable que
; près de la moitié des véhicules pré-
: fèrent le passage du col à la traver-
i sée du plus long tunnel du monde.

En Valais, la circulation a été
très dense et la situation a été cri-
tique par instants en ville de Sion
où aux heures de pointe le trafic
est véritablement « infernal ».

chaleur.
En Suisse alémanique, les pom-

piers ont pu éteindre un début
d'incendie de forêt à Arisdorf
(BL). Le feu a pris dans la forêt
qui longe le lac de Thoune et a pu
être circonscrit. En outre, une éta-
ble et une grange à Weiach (ZH)
ont entièrement brûlé vendredi.
Six bovins ont péri. Et samedi, le
nouveau bâtiment provisoire des
PTT à Adliswil (ZH) et son mobi-
lier ont été détruits par le feu ven-
dredi soir. Des enfants qui jouaient
avec des fusées sont responsables.

Le débit de la rivière n'étant que
de 600 1/mn, ce n'est que diman-
che après-midi que les premiers
poissons morts sont apparus au-
delà de Porrentruy. Presque toutes
les truites et la grande majorité des
cyprinidés sont irrémédiablement
perdus. Les dégâts sont considé-
rables aussi à la pisciculture privée
de Courtemaiche.

V.G.

A LA FRONTIERE
VALAIS - URI

Les restes
d'un avion
et des obus
non éclatés
GLETSCH (ATS). - Des
touristes accompagnés par
Mme Helga Leuengerber,
artiste-peintre à Auvernier
(NE), en promenade dans
le massif de la Furka à la
frontière Valais-Uri ont dé-
couvert durant ce week-end
de fin juillet non sans sur-
prise, les restes d'un avion à
réaction dans la montagne.
Non loin des débris de l'ap-
pareil se trouvaient plu-
sieurs obus dont certains
d'entre eux non encore

WË*-:'''":W^"iWm ï̂SM^̂ <'- :- SAC;- »̂S««fâ*8SaSS«SSSS8S88SSS!» „:.. ,̂»-?-̂ ,̂

Quarante kilomètres de bouchon dans la Léventine.

3 immeubles en feu a Bienne
27 appartements évacués
BIENNE (AP). - Trois immeubles
situés à la rue du Quai-du-Haut, à
Bienne, ont été la proie des flam-
mes, tôt samedi matin. 27 appar-
tements ont dû être évacués en rai-
son des proportions prises par le
sinistre. Le commandant des pom-
piers, le major Hans Koradi, a pré-
cisé dimanche à l'AP que l'alerte

SERVICE CIVIL

Des officiers «abusés»
ZURICH (AP). - L'appel lancé par
quelques » officiers ' en faveur de
l'initiative pour un authentique
service civil n'est pas à prendre au
tragique. Tel est l'avis qu'a tenu à
exprimer samedi à Zurich la So-
ciété des études militaires dans
une prise de position intitulée
« Des officiers abusés » .

Selon l'article paru samedi dans
le quotidien zurichois Tages An-
zeiger, une annonce devrait paraî-
tre aujourd'hui dans six journaux
alémanique et un romand, signée
de 187 officiers. Les signataires se
prononcent tout à la fois en faveur
de la défense nationale et de l'ini-
tiative civile pour un authentique
service civil basé sur la preuve par
Pacte.

Les 187 signataires représentent
0,4% des 45 200 officiers que
compte l'armée suisse, souligne la
Société des études militaires. Si
l'on songe que la récolte de signa-
tures a pris plusieurs mois, le ré-
sultat est « accablant » pour les au-
teurs de l'appel.

La Société suisse
des officiers
se distancie

La Société suisse des officiers
(SSO) se distancie «des déclara-
tions inconsidérées d'un petit
groupe d'officiers » favorables à
l'initiative en faveur du service ci-

avait été donnée à 5 heures du ma-
tin. Une bougie allumée dans la
chambre d'une dame âgée est
« probablement» à l'origine de l'in-
cendie, selon M. Koradi. Les dé-
gâts sont estimnés à 1,5 million,
voire deux millions de francs. 43
pompiers ont été engagés.

recrutement, ne doit pas être ré-
glée à part, mais dans un cadre gé-
néral, en relation avec l'améliora-
tion de la protection civile, le rôle
de la femme dans la défense gé-
nérale, ainsi que la question de
l'aptitude différenciée. De ce fait ,
les 35 000 membres de la SSO re-
jettent l'initiative parce qu'« inuti-
lisable » .
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SPITZMEILEN :
LA GRENADE A EXPLOSÉ
À RETARDEMENT
FLUMS (SG) (ATS). -L'explosion
d'une mine dans la région du
Spitzmeilen jeudi dernier, qui
avait coûté la vie à trois touristes,
n'a pas été déclenchée par une
manipulation de la part des vic-
times, comme on l'avait cru. Selon
les résultats de l'enquête publiés
samedi, la mine a explosé après
avoir été touchée ou manipulée ,
par un premier groupe de touris-
tes, qui l'ont laissée sur place. Elle
aura donc explosé «à retarde-
ment » .
DÉPOUILLE MORTELLE
IDENTIFIÉE
ZURICH (ats). - Le corps d'une
femme trouvée morte mardi der-
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ALORS QUE SES AVIONS BOMBARDENT LE TCHAD

Revers pour Kadhafi
N'DJAMENA (Ats/Reuter). -
Après la reconquête samedi de
Faya-Largeau par les forces du
Gouvernement tchadien, on s'in-
terrogeait hier à N'Djamena sur
les intentions de la Libye alliée des
rebelles.

A Paris, le chargé d'affaires
tchadien a déclaré que Faya-Lar-
geau, à 1000 km au nord de la ca-
pitale, avait été bombardée par
deux avions libyens une heure et
demie après la déroute des forces
de l'ancien président Goukouni
Oueddei.

Il a par la suite annoncé que son
gouvernement avait présenté à
l'ambassadeur de France à N'Dja-
mena une requête officielle pour
une nouvelle aide, ce qui n'a pas
encore été confirmé par le Gou-
vernement français.

A N'Djamena, le Gouvernement
tchadien a accusé l'aviation li-
byenne de procéder à des bombar-
dements sur des positions gouver-
nementales à l'intérieur et autour
de Faya-Largeau.

Selon les milieux informés, il a
demandé à la France, aux Etats-
Unis et à d'autres pays amis d'en-
voyer des avions de combat.

s.o.s
Des milliers de manifestants

pro-gouvernementaux ont défilé
hier dans les rues de la capitale en
appelant la France, les Etats-Unis,
le Zaïre et le Maroc à envoyer des
avions en réponse aux raids li-
byens annoncés.

Le Zaïre avait envoyé début
juillet 2000 hommes et trois chas-
seurs-bombardiers Mirage qui ont
été assignés à la défense de N'Dja-
mena et n'ont pas encore combat-
tu.

Selon les observateurs, le prési-

DECES D'UN GRAND DU CINEMA

Luis Bunuel incinéré à Mexico
MEXICO (ATS/AFP). - Le

corps du cinéaste hispano-mexi-
cain Luis Bunuel, décédé vendre-
di soir a l'âge de 83 ans à l'hôpi-
tal anglais de Mexico, a été in-
cinéré samedi dans la cap itale
mexicaine au cours d'une céré-
monie à caractère strictement
privé.

Le corps de Luis Bunuel avait
été transporté dans la nuit de
vendredi à samedi au domicile
du cinéaste disparu, puis placé
samedi matin dans une chapelle
ardente située dans le sud de
Mexico et accessible au public.

Le cinéaste, décédé vendredi
après midi à l'hôp ital anglais de
Mexico à l'âge de 83 ans, résidait
depuis 1946 au Mexique où il a
réalisé quelques-uns de ses 32
films.

Né le 22 février 1900 dans la
petite ville espagnole de Calan-
da, dans la province aragonaise

EUROMISSILES: QUEL COMPROMIS?
BONN (ATS/AFP/Reuter) . - Le
ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, a estimé hier qu'il exis-
tait encore des chances de parve-
nir à un accord concret aux négo-
ciations américano-soviétiques de
Genève sur les euromissiles, dans
une interview à Radio Luxem-
bourg. De son côté, le ministre
français des Affaires étrangères,
M. Charles Hernu, interviewé par
une radio ouest-allemande, s'est
déclaré favorable à une formule de

MENACES ARMENIENNES
Fausses alertes en France
PARIS (AP). - Les menaces pro-
férées jeudi par l'Armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Ar-
ménie (ASALA) à l'encontre de
l'ambassade de France à Téhéran
n'avaient pas été mises à exécution
samedi en fin d'après-midi, tandis
que l'ultimatum arrivait à expira-
tion. Par contre, deux avions d'Air
Inter et l'aéroport de Lille ont été
la cible d'alertes à la bombe, ap-
r»Qt-»mmon^ cane fftrtrlpmpnt nnc_L/UL V^lllXl.lVsll L JUHkJ lUUUVlllWilt ) UUJ

sitôt revendiquées par l'ASALA.
Un correspondant anonyme se

présentant comme un membre de
l'ASALA a appelé l'aéroport
a uny pour aire que aes oomoes
avaient été placées à bord de deux
avions d Air Inter.

Un camion de DCA abandonné

dent Habré - rentré hier du front -
pourrait demander au président
Mobutu Sese Seko l'autorisation
d'utiliser ces Mirage dans le nord
du pays.

Jusqu'à présent, le chef de l'Etat
libyen Mouammar Kadhafi avait
accordé un soutien logistique et en
armement aux rebelles sans pour
autant intervenir. On s'interroge
sur ses intentions actuelles et sur
une éventuelle internationalisation
du conflit.

Depuis l'indépendance en 1960,
le Tchad a été presque constam-
ment soumis à la guerre civile et le
pouvoir a fréquemment changé de
mains, conséquence des rivalités

de Teruel (est de l'Espagne), Luis
Bunuel reçoit jusqu 'à l'âge de 15
ans l'enseignement des jésuites.
Bachelier à 16 ans, il se rend à

Âftâéfôi, b
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(Bélino AP)

compromis, élaboré l'an dernier
entre les négociateurs de Genève.

Le ministre ouest-allemand a af-
firmé que « dans le cas où l'on ne
parviendrait pas a s'entendre, à
Genève, sur un abandon total des
euromissiles, il faudrait alors trou-
ver une solution intérimaire pour
laquelle plusieurs possibilités sont
envisageables ».

Parmi ces possibilités, M. Gens-
cher, qui n'a pas cité de chiffres, a
évoqué celle « qui consiste pour les

Le premier appareil vise était
une Caravelle 12 d'Air Inter qui
avait décollé de Paris et assurait la
liaison Paris - Brest. Prévenu,
l'équipage a fait atterrir l'avion à
Rennes et les 110 passagers ont été
invités à descendre afin que les
services de sécurité procèdent à la
fouille minutieuse de l'appareil et
de la soute de bagages.

Le deuxième avion menacé, un
Airbus transportant 315 passagers,
qui effectuait la liaison Paris -
Toulon , a lui aussi dû être dérouté
sur Lyon-Satolas. Il avait décollé
de Paris, au même moment que le
Paris - Brest et il est reparti après
une fouille qui semble également
n'avoir rien donné.

par les rebelles.

entre les nomades du nord et les
animistes du sud et des divergen-
ces entre entre hommes politiques.

M. Goukouni, président du
Gouvernement d'unité nationale
transitoire (GUNT), avait été ren-
versé en juin 1982 par les forces de
M. Hissène Habré, son ex-ministre
de la Défense, peu après le départ
des troupes libyennes.

Equipées d'armes libyennes mo-
dernes, ses forces ont entrepris ré-
cemment de reconquérir le terri-
toire et, après s'être emparé en
juin de Faya-Largeau, ont avancé
vers le sud et l'est sans rencontrer
de grande résistance.

Mais, a l'appel de M. Habré, la

Madrid sur l'injonction de son
père qui souhaite le voir suivre
des études d'ingénieur agronome.

En 1924, il fuit le régime dic-
tatorial de Primo de Rivera, se
réfugie à Paris où il se lie avec
les surréalistes. Il y réalise son
premier film, Un chien andalou
en 1928.

En 1930, il réalise sa seconde
œuvre, L'âge d'or avant de re-
tourner en Espagne l'année sui-
vante, après la proclamation de
la République espagnole. Il y
realise son troisième film, Terre
sans pain, dès 1932, puis délaisse
la caméra pour se mettre au ser-
vice de la République espagnole
de 1936 à 1939.

Aux Etats-Unis en 1939, il tra-
vaille quelque temps au Musée
d'art moderne de New York, puh
gagne Hollywood avant d'émi-
grer au Mexique en 1946. Trois
ans plus tard, il obtient la natio-

Soviétiques à réduire un certain tre F. Mitterrand et H. Kohi) con-
nombre de leurs fusées et pour les tiennent des éléments positifs ca- • WASHINGTON (ATS/AFP). - « SANTIAGO (ATS/Reuter) . -
Occidentaux à en déployer moins pables de débloquer la situation. Cent quatre-vingt-sept personnes Une quatrième journée de protes-
que prévu ». « (Ces éléments) pourraient consti- sont mortes, victimes de la vague tation contre le Gouvernement mi-

Quant à M. Hernu, il a estimé tuer une base solide de négocia- de chaleur qui sévit, presque sans litaire chilien a été fixée au 11
que les discussions informelles de tions » , a déclaré le ministre fran- répit, sur la majeure partie des août, ont déclaré samedi des hom-
la « promenade dans les bois » (en- çais. Etats-Unis, depuis trois semaines. mes politiques d'opposition.

TROUBLES ETHNIQUES AU SRI-LANKA

PLUS DE DEUX
COLOMBO (AP/ATS/AFP). -
Selon les autorités, plus de 200
personnes ont été tuées'au cours
des affrontements inter- com-
munautaires qui se sont produits
depuis huit jours au Sri Lanka.
Les troubles sont à l'origine d'un
complot ourdi par des «éléments
étrangers» en vue de renverser le
gouvernement.

M. Douglas Liyanage, secré-
taire au Ministère d'Etat, a dé-
claré aux journalistes que 179
des victimes étaient «des civils
tués par des civils», entre les 25
et 29 juillet. Dans ce chiffre, ne
figurent pas les treize militaires
tués le 23 juillet par des terroris-
tes tamouls à Jafrna, incident qui
est à l'origine des violences.

Interrogé à propos du décret
gouvernemental de samedi soir,
portant interdiction de trois pe-

Béhno AP

France et d'autres alliés occiden-
taux ont acheminé vers N'Djame-
na des tonnes d'armements ayant
permis un renversement de situa-
tion.

Le Gouvernement tchadien a
annoncé que son armée poursui-
vait, actuellement les rebelles se re-
pliant vers Gouro à 100 km au
nord de Faya-Largeau qui consti-
tue vraisemblablement leur der-
nier poste au Tchad.

Hier, onze soldats capturés a
Faya-Largeau, identifiés comme
dix Libyens et un Soudanais, ont
défilé dans N'Djamena sous bonne
garde de policiers les protégeant
de la foule en colère.

nalité mexicaine.
r En 1951, il reçoit sa première

grande consécration internatio-
nale au Festival de Cannes, où
son film Los olvidados (Les ou-
bliés) réalisé en 1949 au Mexi-
que, reçoit le prix de la mise en
scène. A partir de cette époque
l'essentiel de sa production sera
réalisée au Mexique, quelques
films étant également tournés en
France et en Espagne.

En 1977, il realise sa dernière
œuvre, Cet obscur objet du désir,
et déclare vouloir se reposer. En
1982, il reçoit chez lui la consé-
cration de son pays natal avec la
remise de la grande croix d'Isa-
belle la Catholique, mais affirme
n'en vouloir pas moins finir ses
jours au Mexique.

Luis Bunuel souffrait depuis
toujours de diabète, ce qui l'avait
obligé à se faire hospitaliser à
plusieurs reprises.

tits partis de gauche, M. Liya-
nage a déclaré qu'il existait des
« preuves», selon lesquelles les
partis incriminés « créaient la si-
tuation d'agitation civile, dans le
but de renverser ou du moins de
saper l'autorité du gouverne-
ment». O n'a pas précisé quelles
étaient ces preuves.

Les trois partis interdits sont le
Parti communiste sri-lankais,
qui dispose d'un siège (sur 168)
au Parlement, le Janatha Vimuk-
thi Taramina et le Nova Sara
Samha, qui ne sont pas représen-
tés au Parlement.

M. Liyanage a déclaré qu'il
pensait qu'un projet d'amen-
dement constitutionnel, qui se-
rait approuvé jeudi par le Par-
lement, astreindrait les membres
du Front tamoul à certifier qu'ils
n'ont pas de visées séparatistes,

S.O.S. DE N'DJAMENA

Surdité
Baroud d'honneur? En en-

voyant samedi et hier ses
avions bombarder Faya-Lar-
geau, reconquis par les troupes
loyalistes du président Hissène
Habré, la Libye confirme de
facto son engagement direct
aux côtés des rebelles du Gou-
vernement d'unité nationale de
transition (GUNT). Ces fidèles
de l'ancien maître du Tchad,
M. Goukouni Oueddei depuis
son éviction réfugié chez le co-
lonel Kadhafi. Trop heureux
de disposer enfin d'un alibi
«officiel » justifiant son impé-
rialisme forcené, le leader li-
byen n'a pas lésiné sur les
moyens militaires offerts à son
poulain pour la reconquête de
l'ancienne colonie française.

L'offensive qui devait con-
duire les «goukounistes» jus-
qu'à la prise de la ville d'Abé-
ché a maintenant fait long feu.
Chef au charisme incontesté,
M. Hissène Habré a pris lui-
même la tête des contre-atta-
ques victorieuses qui depuis ce
week-end lui ont rendu la qua-
si-totalité du territoire national.
Seul capable depuis 1966
d'opérer un rassemblement des
quatorze provinces tchadien-
nes, le numéro un à N'Djame-
na a démontré de manière
éclatante la légitimité de son
pouvoir.

Appuyé par le Zaïre, le Sou-
dan, par les Etats-Unis et, en ce
qui concerne une certaine as-
sistance technique, par Paris,
M. Habré n'oscille pas moins
sur la corde raide. Si les Forces
années qu'il commande ont re-
pris l'avantage sur le terrain
des affrontements, la menace
libyenne perdure. Avec l'aide
de Tripoli, dans les sanctuaires
sous contrôle dans la bande
d'Aouzou envahie, M. Gou-
kouni a le temps pour lui. Loi-
sir forcé qui lui permettra de

AMERIQUE CENTRALE
« Procès d'intention »

PANAMA (ATS/AFP). - Les mi- indique le communiqué publié à
nistres des Affaires étrangères du l'issue des délibérations, qui
groupe de Contadora et d'Améri- avaient commencé jeudi ,
que centrale ont annoncé samedi
soir, a l'issue de leur troisième
journée de réunions, la signature
en août d'un « accord d'intention »
destiné à garantir une paix stable
et durable dans la région.

« Une nouvelle étape dans le
processus de détente a commencé,
caractérisée par un dialogue facile
et une claire volonté politique » ,

L'EUROPE EN FEU
BERNE (ATS/AFP/Reuter). -
Des incendies meurtriers se sont
produits ce week-end dans plu-
sieurs pays méditerranéens, cau-
sant la mort d'une dizaine de per-
sonnes.

En YOUGOSLAVIE, trois tou-
ristes hongrois ont été brûlés dans
les incendies de forêt qui rava-
gaient depuis 24 heures le littoral
dalmate, dans les environs des vil-
les de Dubrovnik et de Split.

CENTS MORTS
sous peine d'une interdiction du
parti et de la perte des droits ci-
viques. L'objectif principal du
projet d'amendement, dont
l'adoption paraît d'ores et déjà
acquise par un Parlement où le
parti gouvernemental dispose
des cinq sixièmes des sièges,
semble être de mettre un terme à
toute activité séparatiste.
Touristes bloqués

Des centaines de touristes eu-
ropéens sont bloqués depuis trois
jours ou plus dans le hall de
l'aéroport de Colombo, d'où Us
tentent de fuir le Sri Lanka en
proie aux émeutes ethniques, a
rapporté une Allemande de
l'Ouest, de retour de l'île.

Mme Renate Wibrow, institu-
trice à Hambourg, qui a pu pour
sa part regagner la RFA samedi

chronique
reconstituer ses effectifs, de
panser ses blessures. L'auteur
du Livre vert en sous-main ira
en l'occurrence jusqu'à lever
des commandos de mercenai-
res, à puiser dans l'arsenal sans
fond fourni par l'URSS, pour
garantir l'avenir de sa politi-
que. Il n'en est pas à son coup
d'essai !

D'ici quelques jours donc,
dans un mois ou l'an prochain,
selon un itinéraire maintenant

[PÂ  ̂ ANTOINE
GESSLER

connu et un schéma désormais
classique, le GUNT viendra ré-
clamer revanche.

Saigné dans ses œuvres vi-
ves, au bord de l'asphyxie éco-
nomique, N'Djamena a fait
hier appel à l'Occident. A la
France en particulier. Dépen-
dant étroitement de l'extérieur,
le Tchad cherche à assurer la
défense de son indépendance
comme à se procurer la possi-
bilité d'assumer sa reconstruc-
tion. Avec la menace perma-
nente d'un exécuteur des bas-
ses œuvres stipendié dans
l'ombre de la folie paranoïaque
du sieur Kadhafi. M. Habré
compte ses chances. Et ses
amis. Ceux-là mêmes qui se
mordront les doigts si par mal-
heur il leur venait la tentation
de lâcher le cœur stratégique
de l'Afrique. Tripoli a déjà su y
enfoncer un coin, n n'aura que
peu de scrupules à mettre en
coupe réglée un territoire qui -
au travers des discours fumeux
du «héros» de la révolution de
1969 - lui appartient déjà... Il y
a dans ce contexte très peu de
la diatribe à l'annexion. Et le
monde libre ploierait à nou-
veau. Victime de sa surdité
chronique..

Lors d'une brève conférence de
presse qui a suivi la fin des déli-
bérations, le ministre des Relations
extérieures du Panama, M. Juan
José Amado, a indiqué que les par-
ticipants avaient estimé que les
forces années centraméricaines
devaient participer aux efforts de
paix.

En ITALIE, les incendies de fo-
rêts continuaient dimanche de ra-
vager plusieurs régions.

En CORSE, près de 50 000 ha
de forêts et de maquis ont brûlé
depuis le 24 juillet, où des incen-
dies, souvent d'origine criminelle,
continuaient de faire rage samedi.
Une touriste allemande a été arrê-
tée après qu'elle avait allumé «par
plaisir» un foyer qui a détruit plu-
sieurs centaines d'hectares.

soir par un vol régulier sur lequel
elle avait une place réservée, a
décrit hier à la presse la situation
de plus en plus difficile dans la-
quelle se trouvent les autres Eu-
ropéens qui ont décidé d'avancer
leur retour.

«La plupart sont des jeunes
qui voyagent à titre individuel, et
non en groupe», a déclaré Mme
Wibrow. «De peur de manquer
le prochain avion, personne
n'ose quitter l'aéroport, et il y a
de moins en moins à manger»,
dit-elle.

La plupart des liaisons avec
l'aéroport international sont in-
terrompues, a ajouté Mme Wi-
brow, qui a raconté qu'elle avait
mis dix heures pour franchir les
quinze kilomètres séparant
Mount Lavinia (sur la côte, au
sud de la capitale) de Colombo.




