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BAKERSFIELD (Cali- téléspectateurs amen-
Travailleurs valaisans f °rnie) (AP). - Carolyn coins

Pomerene allait enfin «Il serait inapp roprié
I P tlPrC hftlIMP réaliser son rêve : ren- que le caporal Terry se
LC llCI d U.UUUC ; contrer son demi- frère présente à une émission

pour la première fois , de- télévisée », a déclaré le
vont les caméras de la lieutenant-colonel Tay-

FRUITS ET LEGUME . télévision. lor. «L'intérêt des mari-
l_pç nrpvkinns /""S nes est plus imP ortantLca picwioiuno Depuis, le corps des que toute considérationde la Semaine V_-/ marines américains l'a personnelle. »

informée que son demi- John Terry a annoncé
,-T- A I  ip frère , le caporal John qu 'il se mettrait immé-M Al_ .l t Terry, avait 5,9 kg de diatement au régime
Drame évité fr°P e* n'était donc pas pour permettre à Carolyn
dp ÏUÇtpÇÇP qualifié pour représenter de voir enfin son rêve de-mi JUMGdac 7es marines devant les venir réalité.

i J m 9l\/n\/nïl Ce paysage d'Engadine ressemble comme un frère aux sites
_____ _i_ __ d'altitude du Valais. Merveilleux cantons alpins, toutes les

UN FRERE saisons y sont reines... (Photo Stufe)
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Les vacances appartiennent au souvenir. Pour les footballeurs en tout cas. Hier soir donc, le
coup d'envoi était donné tant en ligue nationale A que B. Sous la pluie, le Valais

^ 
a souri.

Monthey et Martigny ont respectivement récolté un point et Sion, grâce entre autres à un Ben
Brahim fringant (ici dans un duel avec Parietti), a commencé la saison ^~N y*—N.
comme il le devait. De l'opéra au turbin avec, au bout de l'effort , les deux ( 7 î ( 9 )points de la confiance. (Photo ASL) vlx v. s
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La prison de Champ-Dollon semble bien protégée par une ceinture de treillis et un mur en
béton lisse... Cela prouve la détermination et la puissance des ravisseurs de Licio Gelli.
BERNE (ATS). - Dans la nuit de mardi à mercredi, Licio Gel- I .,«**.' ¦"" *dtiHli, l'ancien chef de la loge maçonnique P2, a disparu de la pri- Ugg#% >
son genevoise de Champ-Dollon. Evasion, enlèvement ou si- zM fil
mulacre d'enlèvement, les enquêteurs ne le savent pas encore
avec certitude, mais « certains éléments laissent penser que
Licio Gelli n'est pas sorti volontairement de sa cellule», a dé-
claré hier M. Jacques Foëx, juge d'instruction chargé de l'en-
quête.

Malgré ce coup de théâtre, les juges du Tribunal fédéral se
réuniront comme prévu le 19 août prochain pour statuer sur
la demande d'extradition présentée par l'Italie. C'est en atten-
dant cette décision que « l'homme le plus recherché de la Pé-
ninsule» était détenu à Genève depuis le 13 septembre 1982.

C'est à 7 h 30 hier matin que les gardiens de Champ-Dol-
lon ont découvert un mannequin - vêtu du pyjama de Licio
Gelli - dans la cellule du plus célèbre détenu de la prison. La
facilité avec laquelle les intrus sont entrés, puis repartis de
Champ-Dollon, avec Licio Gelli, démontre que l'opération a
été montée par des individus connaissant très bien les lieux.
i Ni la porte du quartier cellulaire, ni celle de la cellule
n'avaient été forcées. Aucune clé n'ayant disparu de la prison,
il est probable - comme l'a déclaré M. Michel Hentsch, direc-
teur de Champ-Dollon - que les intrus possédaient de fausses
clés. Ils ont également cisaillé les grillages intérieur et exté-
rieur de la prison et franchi un mur de béton lisse haut de

~a_____________-___-___—_—-_¦_—¦_—_—¦_¦_——

Licio Gelli, le prisonnier le
plus mystérieux d'Europe a
tout simplement disparu
d'une prison suisse...



Déchéances
Novalis écrit que les terroris-

tes et les laquais de cour sont à
peu près ce qui se rapproche
des sultans et des esclaves:
«Les uns et les autres sont les
représentants des deux formes
morbides d'une constitution
très débile. » (Petits Ecrits.)

A lire le poète prussien, au-
jourd'hui, on songe évidem-
ment aux deux pays qui ont eu
le plus à souffrir du terroris-
me: l'Allemagne et l'Italie.
Mais pas seulement celles de

Le KGB derrière l'ASALA
La réflexion la plus profonde, et qui d'un coup lève le voile de la
désinformation dont on recouvre le terrorisme, est celle de Fran-
çois Brigneau : «II n'y a
piste turque ; à la limite
bulgare ou arménienne.
que » . Jamais ce fait n'a
arménien.

Il était normal de penser

pas de piste néo-nazie ; il n'y a pas de
il n'y a même pas de piste palestienne,
Il n'y a qu'une piste : la piste soviéti-
été mieux vérifié qu'avec le terrorisme

Il était normal de penser que le
génocide dont les Arméniens ont
souffert, et leur désir ardent de re-
constituer une patrie, pousseraient
leurs leaders à lutter chacun con-
tre «l'Etat respectif qui les oppri-
me». C'est bien ce qu'ils font en
Turquie et en Iran, mais, chose
étonnante, ce n'est pas ce qu'ils
font en URSS où pourtant il s'agit
de libérer 3 millions d'Arméniens,
alors qu'il n'y en a que 160000 en
Iran et 80000 en Turquie.

L'actuel chef du mouvement ar-
ménien, Mihran Mihranian, s'est
illustré par la déclaration suivan-
te : « Notre lutte vise nos territoires
sous domination turque et iranien-
ne. Mais depuis 1975 nous consi-
dérons l'Arménie soviétique com-
me un territoire libéré. »

Les chefs des mouvements ter-
roristes, qui doivent tout aux maî-
tres du Kremlin, en bons séides
qu'ils sont, ne cessent de leur faire
des aveux de féal hommage. Car
sans les armes, sans l'argent, sans
les camps d'entraînement de
l'URSS et de ses satellites, sans le
cerveau coordinateur du KGB . et
la mine de renseignements du
GRU, pas un « Front de libéra-
tion» dans le monde ne survivrait
plus de six mois.

Ce Mihran Mihranian, profitant
de ce que le ridicule ne tue pas, a

La mode en vacances
La mode se balade de la ville à la campagne, de la mer à la
montagne, sur les bords des piscines, des lacs et des rivières, le
long des routes ou des chemins agrestes. Ou c'est le dolce
farniente, musardant sur la terrasse à l'heure du petit déjeuner.

Nous l'avons surprise dans ses
tours les plus intimes comme dans
ses aspects les plus fonctionnels.
Nous l'avons traquée, tour à tour
sage, audacieuse, ou avec ses pe-
tits grains de folie.

Bref , nous avons saisi ses sautes
d'humeur, ses sautes de tempéra-
ture, ses sautes d'altitude, ses pré-
férences :

l'après-guerre : avant, pendant
et après.

Cela fait vraiment beaucoup
de formes morbides de consti-
tutions débiles, ne trouvez-
vous pas?

Mais d'un autre côté, n'est- il
pas réconfortant de savoir ce
qu'il faut condamner et détrui-
re pour lutter efficacement à la
fois contre le terrorisme et la
servilité des courtisans?

Michel de Preux

eu le front d'ajouter que «la partie
du peuple arménien vivant en
URSS jouit d'une liberté totale
comme tous les citoyens soviéti-
ques ». Selon lui, l'URSS est un pa-
radis pour les Arméniens soumis à
ses lois.

Tout le monde connaît la liberté
dont jouissent les citoyens sovié-
tiques ordinaires, dans les prisons,
les goulags, les asiles psychiatri-
ques, avec des passeports inté-
rieurs et un solide rideau de fer à
triples rangées de barbelés et des
miradors à mitrailleuses pour bien
surveiller qu'il n'y ait pas d'entra-
ves à la liberté de ces heureux So-
viétiques.

Sans doute connaît-on moins la
liberté dont bénéficient les Armé-
niens soviétiques. Heureusement
que le Nouvelliste, qui est toujours
excellemment informé, sous la
brillante plume d'Antoine Gessler,
a rapporté les faits suivants qui
ont échappé à la presse française :

Le Parti d'Unité nationale que
ces Arméniens soviétiques avaient
f ondé à Erevan, en 1966, sous
l'inspiration de l'artiste Aikazoun
Kahatchatrian, a été interdit. Son
f ondateur et dirigeant Aikazoun
f ut emprisonné de 1968 à 1973.
Son responsable, Parouir Airikian,
se trouve en détention depuis
1969. De 1967 à 1975 pas moins de

La lingerie
Elle va des shorties décontractés

et vivants avec ses applications de
dentelles et ses minuscules petites
culottes, aux chemises de grand-
mère tout en finesse, en colerettes,
très variées, très féminines, très
froncées, très tendres. A moins
que les grandes filles ne leur pré-
fèrent le style T-shirt et les ber-
mudas.

Qui n'est pas fatigué?
Rencontrons-nous, une fois dans la journée, quelqu'un qui n'est
pas fatigué ? Quand il s'agit de travailleurs se livrant à une acti-
vité physique parfois même excessive ou prolongée, il n'y a pas
de quoi s'étonner ; mais les oisifs ou presque se plaignent pres-
que autant... quand ce n'est pas

Les vieux ne se font pas
faute de le dire : « Aujourd'hui,
moins on travaille, plus on est
fatigué ». C'est vrai ; l'homme
est fatigué parce qu'il n'a plus
le temps. Toujours pressé, il ne
pense plus à ce qu'il fait, mais
à ce qu'il doit encore faire, à
ce qu'il fera tout à l'heure. Cet-
te ambiance le rend inquiet,
plus que l'effort. Et quand la
journée est finie, au moment
où il faisait bon jadis de s'as-

dix procès ont été intentés aux
membres du PUN, au cours des-
quels p l u s  de cinquante patriotes
arméniens (soviétiques) ont été
condamnés de six mois à dix ans
de détention suivie d'exil. Parmi
eux citons l'architecte Aik Iskan-
dian, mort en 1968 dans une p r i -
son «libérée» du KGB à Erevan.

PAR SUZANNE
______________ LABIN

Sans compter tous les Arméniens
qui - comme les autres citoyens
soviétiques «jouissent d'une liber-
té totale» - f urent abattus d'une
balle dans la tête ou expédiés dans
les goulags sans autre f orme de
procès. En 1979, le KGB f i t  f u s i l l e r
- toujours dans le respect des li-
bertés - trois patriotes arméniens

Jura: la pénurie
de prêtres s'atténue

Dans le courant des années 70,
le canton du Jura, comme l'ensem-
ble de la partie française du dio-
cèse de Bâle, a connu une pénurie
de prêtres avivée par les décès suc-
cessifs de plusieurs ministres du
culte. Cette question préoccupait
fort les responsables de l'Eglise qui
voyaient avec espoir l'arrivée de
plusieurs laïcs aptes à seconder les
prêtres dans leurs tâches pastora-
les.

Le soleil,
l'eau, la plage

Trois thèmes dominent, domi-
nés par la vivacité des couleurs et
l'importance des dessins mis en
valeur par la simplicité des formes
proposées cet été :
- Quelle que soit la couleur, ce
sont les rayures qui dominent pour
les maillots une-pièce comme pour
les petits deux-pièces.
- Ou encore le jardin exotique
dont les couleurs s'inspirent des
floraisons des serres et mettent en
valeur les bikinis, le une-pièce gé-
néralement accompagné d'un pa-
rié, d'une robe ou d'un foulard qui
reproduit le même motif.
- Les imprimés folkloriques sont
également en évidence, ainsi que
les unis coupés dans des tissus aux
reliefs gaufrés ou cloques.

Décolletés et bretelles, voire
cordelettes millésiment cette mode
1983:
- les bretelles renouvellent les dé-

colletés bandeaux ou asymétri-
ques ;

- dans la catégorie plus sportive,
les décolletés sont plus mon-
tants, plus droits sur le devant,
et plongent profondément dans
le dos.

Les tounstes
Le chaud mois de juillet a mis

en évidence les lignes types de la
mode de la ville à la montagne, et
bien malin est celui qui reconnaî-
tra F« indigène » de la touriste dans
la panoplie de tenues sport-chic
que l'on croise partout, où domi-
nent les zips, les corsages confor-
tables, pantalons raccourcis serrés
ou petit shorts, fines sandalettes
ou sabots.

Les montagnards
Pour les vrais, ceux qui grim-

pent plus haut que les autres,
l'équipement devient sérieux,
même si l'on emporte dans le sac,
avec le pique-nique, le maillot de
bain qui permettra le bronzage
d'altitude. Simone Volet

davantage.
seoir sur le banc devant la
maison et de converser avec
les voisins, d'échanger les pro-
pos les plus divers, voilà que
radio et surtout télévision
ayant pénétré sous tous les
toits comme par effraction,
bombardent grands et petits,
hommes et femmes, de nou-
velles nationales et internatio-
nales généralement mauvaises,
de manœuvres politiques et de
performances sportives, dont

membres du PUN: Stépban Zati-
kian, Bagdassarian et Stepanian,
accusés d'avoir commis un atten-
tat terroriste dans le métro de
Moscou.

Ou l'accusation était fausse et
Mihran ment quand il prétend que
le pouvoir soviétique respecte les
droits de l'homme. Ou elle était
vraie et Mihran ment quand il as-
sure que l'Arménie est un territoire
libéré.

Dans cette Turquie du général
Evren «fasciste et réactionnaire »
selon Mihran, la peine de mort a
été abolie, tandis qu'elle est plus
florissante que jamais dans le pa-
radis soviétique. Ce qui fait qu'en
URSS un Arménien est, en effet,
beaucoup plus qu'en Turquie as-
suré de s'épanouir dans un para-
dis, d'abord terrestre, puis très vite
céleste.

Sans que la situation soit rede-
venue ce qu'elle était il y a un
demi-siècle, il semble aujourd'hui
que la pénurie de prêtres s'ame-
nuise. D'une part , la moyenne
d'âge des prêtres n'a pas continué
d'augmenter, puisqu'elle est sen-
siblement la même qu'il y a cinq
ans (55 ans). Cela résulte de l'or-
dination de plusieurs jeunes prê-
tres.

A court terme, la situation de-
vrait plutôt continuer de s'amélio-
rer, puisque pas moins d'une dizai-
ne de Jurassiens suivent actuelle-
ment les études de séminaristes, la
plupart à l'école de la Foi à Fri-
bourg. Cela provient aussi de la
tendance nouvelle qui se fait jour ,
selon laquelle le jeune prêtre issu
de la filière école-lycée-université
devient de plus en plus rare et tend
à ête remplacé par des évocations
écloses au sein d'hommes exerçant
déjà une activité professionnelle.

D'autre part, l'apport des laïcs
dans l'accomplissement des tâches
pastorales a pris de l'ampleur. Si le
Jura ne compte toujours qu'un seul
diacre laïc - M. Jean-François Lo-
vis, qui exerce son ministère à Por-
rentruy - il peut compter désor-
mais sur le travail de six catéchis-
tes laïcs, dont deux exercent à mi-
temps et dont la tâche essentielle
consiste à former des catéchistes
laïcs eux aussi pour dispenser le
catéchisme dans les paroisses.

De la sorte, la pénurie de prêtres
ne constitue plus le souci numéro
un du diocèse et de l'administra-
tion de la collectivité ecclésiasti-
que jurassienne sise à Delémont.
On compte aujourd'hui 49 prêtres,
y compris les retraités qui exercent
encore leur ministère, pour les 63
paroisses que comprend le canton.
Le Jura s'attend en outre à l'arri-
vée l'an prochain de trois, voire
cinq prêtres qui reviendront au
Jura en provenance de l'extérieur.
Plusieurs ordinations doivent en
outre avoir lieu en 1985 et dans les
années suivantes.

Sur le plan financier, les deux
églises reconnues - catholique et
réformée évangélique - bénéfi-
cient de subsides alloués par l'Etat
jurassien. Ce soutien financier
couvre à peu de chose près les sa-
laires modestes - 2500 francs par
mois plus le renchérissement dès
1979 - alloués aux ecclésiastiques.
Cette dépense convenue par l'Etat
sur la base d'une convention pro-
visoire échue à fin 1981 figure cha-
que année au budget de l'Etat ,
mais la base légale qui devrait lui
servir de support juri dique fait en-
core défaut. Selon l'administra-
tion, elle est en voie d'élaboration
et fera l'objet d'une consultation
avant d'être soumise au Parle-
ment.

V. Giordano

)

nous ne connaissons pas les
auteurs. Le tout est arrosé
d'une musique qui n'a rien de
reposant, jusqu'à l'heure où on
va se mettre au lit, plein d'in-
quiétude en pensant à la réces-
sion, au chômage, aux risques
de guerre, aux prises d'otages,
aux goulags et aux brigades
rouges.

Comment bien dormir après
tout ça? Comment être frais et
dispos le lendemain matin?
Ajoutons à cela la distance à
couvrir souvent pour se rendre
au travail, au bruit abrutissant
auquel on s'habitue sans s'en
rendre compte : au travail des
ronflements de moteur, au bis-
trot un tam-tam ininterrompu.
A tout cela, on s'habitue sans
s'en rendre compte comme le
toxicomane s'accoutume à la
morphine.

Tout ce qui ne vas pas com-
me nous le souhaiterions dans
la vie nous fatigue ; bien plus,
ce qui va trop bien nous fati-
gue peut-être davantage enco-
re. Trop sédentaires et moto-

O
Ci-contre le résultat de
la dernière parution.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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risés, la moindre marche nous
épuise ; trop bien nourris, nous
surmenons notre cœur ; trop
bien chauffés, nous suppor-
tons mal les moindres écarts
de température.

Ce sont des évidences dont
nous n'avons plus conscience,
obnubilés par l'opium du slo-
gan de l'abondance et des loi-
sirs. Des avantages que nous
procure le progrès de la tech-
nique, ne nous en privons pas,
mais apprenons à en user avec
bon sens et lucidité. Evitons de
devenir fous dans un monde
fou. S'il continue sur cette lan-
cée, l'homme moderne devra
prendre un abonnement à
l'asile pour aller y' faire pério-
diquement une cure de som-
meil ou d'hibernation.

Le temps des vacances n'est
pas le moment favorable pour
parler fatigue, direz-vous ;
sans doute, et pourtant regar-
dez la tête de la plupart de
ceux qui rentrent des Açores et
des Caraïbes... O. de Cry

arrêter
fsa montre
pour gagner

du temps



Comment donc des volcans aus-
si célèbres pouvaient-ils encore at-
tirer cinq spéléologues de Genève,
Patrick Chevalley, Rosemarie
Emery, Gérald Favre, Jean-Paul
Gaillard et Christian Rufi , à la re-
cherche de l'exploration inédite de
domaines peu connus ? C'est que,
justement, nous avions l'intention
d'aller voir non ce qui se passait en
surface, mais plutôt à l'intérieur
même des volcans, dans les tubes
de lave, dont l'existence était un
phénomène répertorié par les vol-
canologues, mais dont ils connais-
saient peu de choses. Nous
n'étions pourtant pas les seuls à
nous être intéressés à ces tunnels
naturels, car les anciens hawaiiens
s'y aventurèrent les premiers, non
loin des entrées, pour y déposer
leurs morts ou graver à la lueur de
leurs torches toutes sortes de si-
gnes rituels et de figures, dont l'in-
terprétation reste encore de nos
jours assez mystérieuse. Ayant
déjà réalisé plusieurs documentai-
res filmés sur différents aspects du
monde souterrain, dans les mon-
tagnes calcaires et sous les gla-
ciers, notre équipe était cette fois-
ci très tentée par une spéléologie
dans les laves. Comme quoi, pour
certains, Hawaii peut ne pas signi-
fier seulement le paradis des pla-
ges de sable fin et de la douceur de
vivre... !

La Grotte
de John Martin

Laissant derrière nous la trépi-
dante cité d'Honolulu, sur l'île
d'Oahu, nous nous envolons vers
Hawaii. Les volcanologues de l'ob-
servatoire, très intéressés par nos
projets, nous proposent leur aide
sur le terrain , car ils connaissent
certaines entrées inexplorées de
tubes de lave, et l'emplacement de
cratères s'ouvrant à même le sol
dans le désert de Kau, vaste éten-
due de lave solidifiée. Ils nous si-
gnalent l'existence d'une grotte
glacée, formée dans un ancien
tube de lave situé à 3500 mètres
d'altitude dans les flancs du Mau-
na Loa. De la glace à Hawaii !

Nous nous élevons rapidement
par la route conduisant à une sta-
tion météorologique à 3000 mètres
d'altitude. Ici, les silhouettes des
cocotiers et la luxuriante végéta-
tion tropicale ne sont plus qu'un
souvenir ! Un vent violent nous
mord le visage, alors que tout au-
tour de nous les roches noires et

: principale difficulté pour nous est alors de chercher un emplace
les parois très fissurées s 'éboulent constamment. »

r

arides tranchent fortement avec la
couche de neige fraîche qui les re-
couvre partiellement. En quelques
heures, nous avons changé de sai-
son, et de pays pourrait-on croi-
re... Rassemblant notre matériel
cinématographique, nous repérons
bientôt l'entrée de la cavité. Un
couloir encombré de blocs éboulés
nous conduit jusqu'à un petit lac
entièrement gelé, au-dessus du-
quel se penchent de fins glaçons
dont les bras se soudent par en-
droits à des stalagmites de glace.

r

par Rosemarie
Emery

Un peu plus loin, la pente du cou-
loir s'accentue et, bien entendu,
nous n'avons pas de crampons.
Après une magnifique «envolée»
sur la glace (à la grande joie du ca-
méraman), nous nous décidons à
tendre une corde au-dessus du sol,
à nous accroupir parallèlement en
la tenant d'une main, et à nous
laisser glisser gentiment, guidés
par ce téléphérique improvisé. En-
core 200 mètres, et nous butons
sur un « siphon » de glace, car la
galerie est alors entièrement rem-
plie de cette matière. Nous avons
peine à imaginer que, bien des an-
nées auparavant, la lave en fusion
a emprunté le même chemin, lé-
chant de son haleine brûlante les
parois où, maintenant, s'accro-
chent des figures de glace nées du
ruissellement de l'eau dans ce piè-
ge à froid !

Voilà donc une façon bien inat-
tendue pour nous de faire connais-
sance avec le phénomène « tube de
lave », dont nous avons mieux
compris la formation dans la
« Grotte de John Martin » , ainsi
nommée par son premier visiteur.
Pour une meilleure compréhen-
sion de l'existence des tubes de
lave, donnons-en tout de suite au
lecteur l'explication suivante : lors
d'une éruption importante, la lave
très fluide commence à former une
rivière, qui érode peu à peu les an-
ciennes coulées solidifiées sous-ja-
centes et forme un véritable chenal
qui s'enfonce. Avec le contact de
l'air, une croûte se forme en sur-
face et constitue un plafond. Le
tube de lave «est né» , et bien vite
la croûte s'épaissit grâce aux nou-
velles coulées qui viennent ensuite

la recouvrir, alors qu'à l'intérieur
de ce tunnel la lave toujours brû-
lante continue à couler. En fin
d'éruption, la lave contenue dans
le tube se vidange par l'aval, lais-
sant ainsi des conduits vides qui
peuvent atteindre plusieurs kilo-
mètres de longueur...

Disparus sans
laisser de traces

Immergés dans les hautes her-
bes, nous nous retrouvons devant
l'une des entrées de la grotte de
John Martin ; car il y en a plu-
sieurs, chacune représentant une
«fenêtre » plus ou moins grande
débouchant sur l'extérieur, et ré-
sultant de l'écroulement du pla-
fond de la galerie du tube, parfois
située juste sous la surface du sol.
Souvent noyées dans une intense
végétation, elles sont difficiles à
trouver, et peuvent même repré-
senter un danger redoutable pour
l'homme ou l'animal. John nous
parle d'anciens chasseurs de la ré-
gion qui ont disparu sans laisser de
traces, et qui sont probablement
tombés dans ces trappes invisibles.
Profitant de l'humidité toujours
présente aux entrées, une végéta-
tion particulière s'est implantée, et
nous nous faufilons parmi les lia-
nes dégoulinantes et les fougères
géantes avant de pénétrer dans la
fraîcheur bienfaisante de la grotte.
Nous évoluons bientôt dans un
vaste tunnel qui se ramifie par en-
droits, et dont les dimensions attei-
gnent parfois vingt mètres de large
et six mètres de haut. Au sol, de
véritables rivières de lave solidifiée
se sont figées dans leur course, té-
moins de la dernière éruption dont
le magma en fusion a emprunté ce
tube. Tous ces flots pétrifiés révè-
lent exactement l'aspect qu'ils
avaient lorsque, la fin de l'éruption
étant proche, les dernières rivières
de lave, refroidies donc plus len-
tes, n'ont pu ressortir à l'autre ex-
trémité du tube, des kilomètres
plus en aval. Ici, une petite rivière
d'un brun chocolat est venue
s'épancher sur une coulée teintée
en ocre, et qu'elle n'a pas eu la for-
ce de recouvrir totalement ; ail-
leurs, la lave a pris des couleurs
orangées et est venue buter contre
les bords noirs de la galerie. For-
mant de gros bourrelets tentaculai-
res, elle a moulé comme une pâte
le relief du sol. Des giclées de
magma ont laissé des éclaboussu-

e descente assez sta l

En
suivant
le chemin
de là
lave...

res qui sont restées collées aux pa-
rois. Tout nous apparaît comme si
l'éruption venait de se terminer à
l'instant sous nos yeux... Un peu
plus loin, un jet de lumière signale
une « fenêtre » au plafond et vient
éclairer toutes sortes de plantes
qui ont colonisé cet endroit pro-
videntiel. Ainsi, tout en restant
sous terre, nous côtoyons un pa-
radis végétal et traversons des ri-
deaux de racines velues qui, « tom-
bant du ciel » , se sont accrochées
au sol. Une fois dépassé cet antre
de lumière, la galerie replonge
dans le noir et retrouve sa nudité
minérale... Mais nous ne sommes
pas au bout de nos surprises en dé-
couvrant les concrétions de lave :
pendant une éruption, la lave a dé-
gouliné au travers des fissures du
plafond, laissant des figures en
formes de « tétons » d'un gris mé-
tallisé qui, en s'égouttant, ont en-
gendré de véritables forêts de sta-
lagmites torsadées et granuleuses,
dont certaines s'élèvent à un mètre
de hauteur. Profitant également
des fissures, les « ohias » , arbres
.très prolifiques, ont enfilé depuis
la surface leurs racines à la recher-
che de l'humidité souterraine, et
forment d'immenses tentures vé-
gétales qui barrent toute la galerie
sur plusieurs mètres d'épaisseur.
Sous la lumière de nos lampes, des
gouttelettes scintillent comme de
petites perles sur les délicates ra-
mifications des racines. Tout un
monde de minuscules insectes
blancs et aveugles vit exclusive-
ment sur cet habitat particulier, se
nourrissant de débris organiques.

« Amarrage
humain»

Par deux fois, nous reviendrons
filmer et topographier ce réseau
que nous avons exploré sur six ki-
lomètres, mais qui doit s'étendre
encore sur des distances considé-
rables. Désireux d'augmenter la
diversité de nos recherches, après
avoir découvert de nombreux tu-
bes de lave inconnus, en altitude et
au bord de la mer, nous serons
également attirés par les cratères
inexplorés qui jalonnent l'île d'Ha-
waii ; et plus particulièrement par
le Mauna Ulu, le plus récent d'en-
tre eux, qui a émis de la lave en
1979/ Le géochimiste de l'obser-
vatoire n'avait jamais réussi à
trouver des « candidats » suffisam-
ment équipés pour aller prélever

et Bran

«Nous serons également attirés par les cratères inexplorés qui ja
lonnent l'île d'Hawaii. »

des échantillons de gaz au fond de
cette « gueule béante ». La princi-
pale difficulté pour nous est alors
de chercher un emplacement de
descente assez stable, car les pa-
rois très fissurés s'éboulent cons-
tamment. Le vent souffle à plus de
100 km/h et rabat les fumerolles
sortant du cratère, ce qui empêche
une bonne visibilité sur le fond. Vu
qu'il n'y a aucun arbre aux alen-
tours et que les rochers sont trop
friables, nous en sommes réduits à
une première descente sur « amar-
rage humain » !

Découverte
unique

Anxieux, couchés sur les dalles
du bord du gouffre qui vibrent
sous les rafales, nous regardons
l'un d'entre nous descendre tout
délicatement. Dans le viseur de la
caméra, un petit point coloré se
détache dans la grisaille et dispa-
raît, rapidement happé par les fu-
mées. Seuls les soubresauts de la
corde nous renseignent mainte-
nant sur la progression. Après une
heure d'attente, la corde se détend
et reste immobile : le fond a été at-
teint à 80 mètres de profondeur. A
la nouvelle qu'une vraie « merveil-
le» souterraine a été découverte,
nous décidons une deuxième des-
cente le lendemain, avec le maté-
riel de cinéma et un lot de bouteil-
les pour la récolte des gaz. Notre
« amarrage humain » va également
descendre, il faut trouver autre
chose ! Il n'y a pas d'autre solution
que de planter dans une fente du
sol une solide barre à mine. Mais
que se passe-t-il ? Le métal devient
brûlant... Impossible d'y attacher
la corde qui pourrait se consumer !
La fente doit être alimentée par
des gaz, et nous oblige à en choisir
une autre. La descente est très dé-
licate car la corde tendue risque à
tout moment de décrocher de
grosses pierres. Nous progressons

par paliers, l'un après l'autre. Sous
chaque surplomb où nous nous
abritons, une pluie de caillasse sif-
fle dans les airs... Au fond du cra-
tère, la chaleur est étouffante, les
bouches d'air chaud sont nom-
breuses, et le thermomètre que
nous introduisons dans l'une d'el-
les marque 200 degrés. Les gaz
sont « mis en bouteilles» et, en
échange, suivant la tradition qui
exige une offrande pour Pelé,
déesse des volcans hawaiiens,
nous déposons avec soin une bou-
teille de « wine of Calif ornia » ! Un
peu en contrebas, à la base des pa-
rois, un porche garde l'entrée
d'une salle souterraine aboutissant
à un lac de lave solidifiée ; la cha-
leur ambiante y est insoutenable et
doit avoisiner les 50 degrés, prou-
vant que le magma liquide ne doit
pas être bien éloigné là-dessous, et
ne tardera sans doute pas à jaillir
de nouveau lors d'une prochaine
éruption. Ce sera alors pour dé-
truire à tout jamais une merveille
de la création, une véritable « cha-
pelle Sixtine » souterraine, délica-
tement élaborée par l'eau de ruis-
sellement en quelques années seu-
lement. Tels de longs cierges, des
stalagmites orangées veinées de
rouge ont dégouliné comme de la
cire sur le sol, recouvrant la base
de fins piliers d'une blancheur
éclatante. Au plafond, des stalac-
tites d'un jaune vif tendent leurs
pointes effilées vers nos têtes, alors
que d'autres se sont teintées en
bleu-azur. En s'égouttant lente-
ment, elles ont recouvert le sol de
nappes cristallisées qui scintillent
à la lueur de nos lampes. Les
échantillons ramenés en surface
suscitèrent beaucoup d'intérêt par-
mi les volcanologues, et une ana-
lyse de cette matière assez friable
révéla une composition en diffé-
rents sels de magnésium. Cette dé-
couverte, considérée comme uni-
que et jamais encore décrite, ac-
centue davantage la variété et la
richesse des aspects inédits de la
spéléologie sous les volcans...
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L' ostentation de modestie est de
tous les orgueils le plus insuppor-
table.

J. Deval

Un menu
Œufs brouillés à la moelle
Côtes de veau
Crosnes sautés
Fraises rafraîchies

Les recettes du jour
Œufs brouillés à la moelle

Coupez en petits morceaux de la
moelle, cuite dans un pot-au-feu; met-
tez-la dans un plat à œufs avec un
bon morceau de beurre, faites-la fon-
dre à feu très doux; quand elle est à
peu près fondue, versez dans ce
même plat des œufs bien battus dans
lesquels vous aurez mis des petits
morceaux de beurre frais , salez et poi-
vrez, tournez continuellement pen-
dant la cuisson et servez quand ils se-
ront bien crémeux.
Crosnes sautés

Lavez 500 g de crosnes et coupez-
en les extrémités. Frottez-les dans un
torchon avec du gros sel pour les net-
toyer. Lavez à nouveau. Cuisez un
quart d'heure dans un litre d'eau où
vous aurez délayé une cuillerée à sou-
pe de farine et une cuillerée à soupe
de vinaigre. Egouttez. Faites rissoler
quelques minutes dans du beurre.
Saupoudrez de persil haché.
Fraises rafraîchies

Préparation: 15 minutes. Repos:
une heure au réfrigérateur. Pour six
personnes : 1 kg de fraises, 250 g de
sucre en poudre, un citron.

Lavez les fraises. Egouttez-les, puis
équeutez-les. Disposez les plus beaux
fruits sur un compotier en pyramide.
Réservez les autres (environ 250 g).
Les réduire en purée fine, puis ajouter
le sucre et le jus de citron. Tenir au
frais, en réfrigérateur, .pendant au
moins une heure. Au moment de ser-
vir, nappez la pyramide de fraises
avec la purée glacée.

Trucs pratiques
Comment préserver
les bottes de caoutchouc?

Pour marcher à la campagne - ou à
la ville par mauvais temps- les bottes
de caoutchouc rendent bien service, • Les tortues ont les yeux fragiles.
car elles ne sont pas fragiles. Encore
faut-il en prendre soin tant soit peu.
Pour les conserver le plus longtemps Question
possible, ne les exposez jamais à la *».„_„__;¦__.,_» --,.-,. „-..!- i„_
chaleur directe pour les faire sécher à °u

r
e"̂  S?P*£TB "2,,™?™?*™' '1_l'intérieur par exemple. Quand elles ?_,Telg,énér

,ales admises Pour la
sont sales, lavez-les à grande eau et nauœ cou,ure ¦
séchez-les avec un chiffon de laine. Taille: 1 m 70 à 1 m 75. Tour de poi-
Vous les ferez briller en les lustrant trlne: 83-84 cm. Tour de taille: 54-57
avec un chiffon sur lequel vous aurez cm - Tour de hanches : 86-87 cm. Mais
versé quelques gouttes de glycérine. cette ligne est plutôt prévue pour ser-

vir de mode que pour servir la femme,
L*» tpmn<i ri«»«s varanrp<i de telles Proportions, pour élégantesi_e temps aes vacances qu'elles soient, mettant mieux en va-

Vous invitez des amis. Pour éviter leur la femme habillée que dans sa vé-
tout auiproauo désaaréable, précisez rite.

Passera, passera pas ?

L'inconnu
de
rarKMV
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clairement les limites de votre invita-
tion. Ne dites pas: «Venez au mois
d'août» , mais «Venez passer une se-
maine au mois d'août, telle date vous
convient-elle?», ou encore : « Nous
serions heureux de vous recevoir
chez nous les quinze derniers jours
de juillet. »

Dressez une liste des ressources
touristiques et un programme de dis-
tractions et de sorties que vous pro-
poserez à vos amis. Pourtant , si vos
suggestions ne sont pas accueillies
avec enthousiasme, n'insistez pas et
laissez à vos invités la liberté d'orga-
niser leur emploi du temps comme ils
l'entendent.

Vous êtes invitée chez des amis. Si
cela n'a pas été fait , faites-vous pré-
ciser les dates souhaitées pour votre
arrivée et votre départ. Ne téléphonez
pas au dernier moment pour annon-
cer que vous emmènerez avec vous
des cousins de passage, et ne débar-
quez pas en compagnie de vos cinq
enfants sans avoir pris, lors de l'invi-
tation, la précaution de rappeler à vos
hôtes leur existence et leur nombre .
Le respect de leur tranquillité vous
commande de ne pas leur imposer
une présence constante, mais vous
prendrez garde aussi de ne pas con-
sidérer leur maison comme un hôtel
où l'on rentre seulement aux heures
des repas.

Le cadeau que vous aurez offert à
l'arrivée ne vous dispensera pas, du-
rant votre séjour, de témoigner, par
queiques « attentions», que vous ap-
précierez l'hospitalité qu'on vous of-
fre : apportez de temps en temps une
spécialité rare ou un dessert raffiné;
profitez d'une sortie pour inviter vos
hôtes au restaurant ou au spectacle,
proposez d'emmener les enfants au
cinéma, au cirque ou à la foire...

"Nos amies les bêtes
Les tortues terrestres font la joie

des enfants. Elles vivent longtemps en
appartement , à condition de les soi-
gner et de les nourrir comme il se doit.
Evitez de leur donner des substances
fibreuses, n'oublions pas qu'elles
sont dépourvues de dents. Mettez à
leur menu des fruits, melons, laitues,
les parties tendres des plantes aqueu-

. ses. D'autre part, elles peuvent man-
ger: des vers de terre, des limaces,
des insectes. Offrez-leur, de temps en
temps, des débris de viande hachée.

V__*̂ \. -H 'Ai

Comme il l'avait prévu, à cette heure tardive, aucun
agent ne réglementait la circulation, ce qui facilitait
singulièrement les choses.

N'ayant pas coupé le contact, il donnait l'impres-
sion d'attendre quelqu'un. Hypothèse d'autant plus
plausible qu'un drugstore occupait l'angle opposé de
celui où il se trouvait.

Des gens passaient, certains rentraient du cinéma
et se dirigeaient vers la station de subway toute noire
et métallique qui se trouvait là-bas, au bout du carre-
four.

D'où il était, il apercevait la guirlande lumineuse
des lampadaires de la Cinquième Avenue qui s'enfon-
çait loin dans la nuit.

Les yeux fixés sur le cadran de la montre du tableau
de bord, il suivait la marche de la grande aiguille.

Ayant calculé le temps que mettrait la Cadillac pour
venir du Century Theater, il vit qu'il avait plus de
dix minutes devant lui. Pour tromper l'attente, il sortit
de sa poche un paquet de Chesterfield et alluma une
cigarette. Il rejetai t la fumée avec lenteur, regardant
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de temps à autre la pendulette, 1 esprit absorbe par
la dernière vision qu'il avait emportée de Flore.

Il était certain qu'il l'avait peinée et cela le contra-
riait. Il aurait dû remettre ce dîner. Ce brusque départ
avait sûrement éveillé ses alarmes. Elle n'avait pas cru
au prétexte bien mauvais du coup de téléphone qu'il
attendait de Philadelphie.

Sous un sourire faussement confiant , elle était dé-
routée, anxieuse. Ignorant sa véritable identité, elle
avait posé maladroitement les seules questions aux-
quelles il lui était impossible de répondre. Oui, rai-
sonnablement, il aurait dû décommander cette sortie.
Il avait commis ce soir une inutile imprudence.

Lorsque les phares en code de la Cadillac surgirent
tout à coup dans son rétroviseur, malgré lui, bien
qu'attendant ce signal, Sandy sursauta.

Aussitôt, il embraya, mit en marche son feu alternatif
de signalisation et donna un léger coup de volant à
gauche. Et ceci au moment où le cabriolet blanc
arrivait à sa hauteur.
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Ce soif à 20 h 30-12 ans Salle entièrement rénovée
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE Jusqu à dimanche à 20 h 30-18 ans
Un grand succès avec Pierre Richard A.ctl0ni violence et tension dans ce « poli
A 22 h 15- Pour adultes-18 ans cier>> français digne des meilleurs améri
LE TROU AUX FOLLES TIR GROUPÉFilm sexy pour rire IIH UHUUPE

7 avec Gérard Lanvin et Véronique Jannot

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983 cl'sKB à 20 h et 22 h 15 -16 ans
« Les grands classiques»

_TJ 1 I IF____ __M |ll M \ i \mm ELEPHANT MAN
lr[ I M  __fju_TnrH__l de David Lynch avec Anthony Hopkins
Ĵj,UX___Bl WÊ'\ lf_ lllll f Demain vendredi à 20 h et 22 h-16 ans

_ _ .  _ . . ._  , __ MAD MAX IIMatinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à """" ""*" "
23 h -18 ans . _ . 
L'HISTOIRE DE PIERA M -1 J ¦ ' 1, 111 >1 T J J MMB
de Marco Ferreri avec Hanna Schygulla , Isa- ^^J^g_l__________________________________________l
belle Huppert, Marcello Mastroianni
Prix de l'interprétation Cannes 1983 Programme « Spécial été »
L'histoire d'une sexualité débridée Jeudi et vendredi à 20 h 30-18 ans

Le film qui se reçoit comme un coup de
_M ¦ ¦ 11 î T_-_________-iaraTrnT:-___t P°in9
_TT 11 TITTB __rw_im_«lll MIDNIGHT EXPRESS
L̂ ^JJjJjJjJ  B!______l__l__f d'Alan Parker avec Brad Davis

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans - .
SOIS RICHE ET TAIS-TOI I ' Il 1 ' I I ' I V_l  IWl'î' rWde Mel Brooks J^̂ J^̂ ^̂ ^̂ B _tlkfîi_- '_l_- -CTnl_J
Une comédie poursuite , menée tambour bat- »«*»*^____ _̂^______________r
tant  ̂

,_
!-- _ -- _ - __l="1 Ce soir à 20 h 30-18 ans

Aussi drôle que coquin...
Edv/ige Fenech, Barbara Bouchet dans

f Jf .1 !¦ KTÏÏTIïïnnB LES ZIZIS BALADEURS
ri L'J L M _Q______JKKCM Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30-16 ans
APOCALYPSE NOW i I F 1 l .]l |-.'___ __._II.V_M. 1de Francis Ford Coppola avec Marion Bran- liilMil 11 4 ___ __^_B___B_Fil
do Hil i1 1 _______________________U__3_I1P

Ce soir à 20 h 30-16 ans
__TTr^^__i __nrT_TÎTIÎ_____ l Le n°uveau film des « Who » avec Roger Dal-
__r1 [Mil  __mfS-U-__T_i trey
S_______L___________________________K____5 MCVICAR
Ce soir à 20 h 30 -16 ans Une histo.re absolument véridique...
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN La sensationnelle évasion de celui qui fut en
avec Anémone Angleterre I ennemi public N» 1
C'est dur d'être un sexe symbole

**** k^̂ ^̂ ^̂ *H"«a____ P Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Ce soir à 20 h -18 ans Micb

k ,
i Sflabru, Aldo Maccione, J.-P. Dar

¦ IM Tiicnn nAMciiviM E ras, Marthe Mercadier dans
aveJpe"v K°no TE MARRE PAS " C'EST POUR RIRE
Personnes sensibles, attention ! Ultra-comique de Jacques Bernard
A22h-18ans
ZIG ZAG STORY ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de Patrick Schulmann ^^____________________________________«
Plus drôle que La tendresse bordel! m i nratinn HPLocation de

robes de
mariées
Régine Sauty
Ch. de Bahyse 16 -1807 Blonay
Tél. 021/53 20 80

Mures self-service
le kilo Fr. 6.-.

Heures d'ouvertures: du lundi au vendre-
di de 16 à 19 h; samedi de 10 à 12 h chez
Munger Fruits
Bordure de route Noës- Chalais
Tél. 027/58 27 43.

Purée de pommes
de terre Stocki 3 I II3 x 3  portions %aw M m %aw

Choux-fleurs j  ef)
du Valais **, l_UU
Pêches « ma\
d'Italie l./U

^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦•̂^ ¦̂ •̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^^^^^i"^^^^^^^î ^^^ _̂____________________________™_-_______-_________________i

Rôti de génisse |j% (%f\
épaule ie kg lU.UU

Viande hachée Q AA
Ie choix ekg Sf.jU
Jambon cuit
«Délicatesse» 1 hilles 100 g l aW W

k ^AUX GAŒRI__S DU
MIM

\̂ Mtmm Ê̂a Ê̂àWÊâ Ê̂ÊàmÊmÊÊiÊàWÊWÊa9 mg/ §̂

r —i ^f* TfX-ffTlTfWTT ^nn 
20 00 

JailhouseRock 
19

-
45 

Marions-les 19.50 Ulysse31
** ** 1̂ Ikm.'Ji i r l l t 'L - M (Le rock du bagne). Un film Jeu. 20.00 Jeux de 20 heures

de Richard Thorpe. Avec: 20.00 TF1 actualités 20.40 Clné-passIon
12.05 L'île aux [rente cercueils Elvis pres|eyi judy jyler, 20.28 Marions-les Les tribulations

Mickey Saughnessy, etc. Résultats d'un Chinois en Chine
21.35 Téléjournal 20.35 Le boomerang noir Un film de Philippe de Bro-
21.45 Emlgrants russes 22.05 TF1 actualités ca. Avec: Jean-Paul Bel-

à New York 22.15 Caméra (estival mondo, Ursula Andress,
***"____!__ **£(¦ Un film de Pierre Koralnik Un train pour Lourdes Jean Rochefort , Jess Han,
ZmÊ 22.45 Echecs Un film de Fernando Can- Paul Préboist, etc.

_-»i mm 22-3° TF1 actuallt«» 22M Prélude à la nuit
y "̂ 'w  ̂ C"__'_nT^rT^WmTffl  ̂

22.45 
Un soir, une étoile Pierre Barbizet , piano , et

fcJB_______LIJ-_L____L_____l_J Jean-Pierre Rampai, flûte :
. -''''fflPjj * r* J _________________P< _____________________ P^__________________ Frsrir l̂r

llPWm.; ï:  ZWim A la découverte des ani- __TnT^̂ _r
__i "euiui.

'̂ ^œtes maux: le moustique. S_______i11111 111L__L________P
HraSKta-Z , Un homme, un enfant ____TTTfT'TT!TT_-W]F____i

18 50 Desiml'anlmés 
" M 

M«é-"
0rmaUOn8 

ALLEMAGNE 1. - 15.20 La petite
19 10 T__.en>oute 1207 P'a«ne45 maison dans la prairie. 16.10 Té-

W k W  pour le sixième continent Avec - Mfçhael Jackson , lejournal 16.15 Einmal Masse
___tT^ *̂*Sl Vivre du corail Lio , Paul MacCartney. sein. 17.00 Matt et Jenny, série.

^̂ T^Hflw i.""^̂  nnrnmpntairp 12.30 Les amours 17.25 Aucun jour ne ressemble à
(
_L S 7«nflrkBr PÏZ 19 35 XXXvTeTel val des années -*¦¦•» un autre. 17.50 Téléjournal. 18.00Jean-Paul Zenacker, Pas- 19.35 X V̂IeF t̂lva La Colombe Programmes régionaux. 20.00 Té-ca Selher, Yves Beneyton, ™e'̂ ™°l 

du 

"lm du Luxembourg lejournal. 20.18 Schrot und Korn,
13 no TJ F__ _J S"

6' 19 55 Maa__TnTréfllonal 12« J°u™'de *** ,ilm 21 00 Essuie-glaces, cabaret.
m*f£ £oLflte 20 15 Télétournai 1330 Le V"*"»*" 22.30 Le fait du jour. 23.00 Walter

13.05 SEMS?'' S* EST ^rv^uoM^ure'Ta  ̂
UlbriCht' 23 45-23-50 Téléi<"^^J 'a f°

n,aine 
^ Si "Tvec6 

SdhSS 
'̂̂  ALLEMAGNE 2- ~ 1517 '"'—

13.15 'chaZu melon Déni ve * 
ZVC^T M

™
- 14.45 Aulourd'hul .a v.e tions. 15.20 Spécial vacance, Pi-

_ ™„_™„._ troianni Michel Piccoli 15-4S Tom et Jerry nocchio. 15.45 Der Konig von
-.7,n 

e,ne
,z .retro

1
u8sé ,i°ianni' M,chel Plcco"' 15.55 Sports été Narnia. 16.30 Calendrier de va-

1740 Télél.Cl__
n 

22 05 Musicalement - Hockey sur 9|ace : Cou- cances 1650 Le pe,it va9abond.
T_mp

C
s
IU

p
b
résents: Le fond AvefAlbTrto Camerini pe Stanley Edmonton Oi- 17.00 Musique et technique.

HII',1, •"""¦"¦"• ° ,u,,u 
,, n- T_i_innm_i lers - New York Islanders 17.30 Informations. Chronique

i 
d
f_ n r™t_- _n_n_-H_- 

Teiejournal 
18.00 Récré A2 des régions. 17.45 L'Illustré-Télé.

' df.'v„ia_i Buzzard et Vermisso. Les 18.25 Der Paragraphenwirt, télé-
. rJhLl. ,™,;™,,™. ¦̂ nff M-_-_-i voyages de Tortillard. Can- film. 19.00 Informations. 19.30

6lorS mauvais ¦ lilTlHi l ¦ dy" Lustlge Musikanten. 21.00 Infor-
sorts charmes 12 00 TF1 Vision plus 18-40 Flash actualités télévisées mations. 21.20 Visite à la rédac-

IQV iiw»ï*_l' 1230 Le bar deï'é é 18-50 Des chiffres et des lettres tion... 22.35 Asche und Glut, télé-19,05 
M g

h
__ n

e
e
d
ro
é
mand Ave^Rachld Bahh, Diane 1J-« Actuels reg.ona.es film. 0.35 Informations.

j ' r» '« Ton 19-40 Le théâtre de Bouvard
iq™?«2 nnrn_i 13 00 TF1 actualités 20.00 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25
__ 0_ China 1335 ObS santé 20.35 Club des TV du monde: Heimweh, film. 18.30 Aérobic

S?SL, ,ln nri* La cirrhose TV Globo-Brésll dance (9). 19.00 Programmes ré-
gi) unes un prix «« cin.ir __ni.n_.tai C'est dur d'être un homme gionaux. 19.25 Informations.
lt

r
:_Ĥ 1'

C
±

e
vvl

V
nv

C:
ir.

rlk 
Ho 

|,
u
°
a
a"|a9en, 8Péclal Avec: Antonio Fagundes, 19.30 Was Flûgel hat, fliegt, film.

20 45 
™

éma du l-_dl 16-30 Cr̂ ue-vacance. Renée de Vielmono, Ivan 20.40 Oase am Weg. 21.25 Sport
ÎS .lk_nd_u_ La bataille des planètes. de Albuquerque, Tania sous la loupe. 22.10-22.55 Dallas,
w bo-tdu Snon 16-55 La ,amille Floch- „ ,n ï*™e'

,°' e,C Séria

Sn f°m de John Sturges. .̂00 L'invité d'Isidor et 21.30 Gal Costa _________-_—_ r_-__________
Avec- John Wavne Eddie Clémentine. 17.05 Variétés. Variétés m H. lff fM]f«H m
Albert e?r 17.10 Infos-magazine. 22.30 Mort et vie de Severlno ^̂ ¦A___-_-lIl__l ¦

22 30 Télélournal 17.15 Infos-magazine. Un téléfilm de Walter Avan- AUTRICHE 1. - 10.30 Sein gross-1 17.20 Where Funnies were cini. Avec: José Dumont, ter Bluff, film. 11.55 Manner ohne
funny. 17.25 Variétés. Tania Alves, Elba Ramalho, Nerven. 12.10 Club des aînés.

_^̂  17.30 La déesse d'or. etc. 13.00 journal de midi. 15.00
F-W_PrWTtTT__-TTT'fffl 18-00 Les rendez-vous 23.30 Antenne2 dernière Athlétisme. 16.00 Kotta ermittelt ,
• ¦¦ M 11 l__ 1H.r_ 1l . lHf ' de 18 heures série. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25

18.10 Revoir à la demande _________TPPPVW_--------- I Scnau genau. 17.30 Strandpira-
18.05 Rendez-vous Les Françals J_ li»J__i ten. 18.00 Atable!18.30 Program-
18.50 Gschlchte-Chlschte du bout du monde me familial. 19.00 Images d'Autri-
19.00 Sherlock Holmes L'Australie 19.10 Soir 3 che. 19.30 Journal du soir. 20.15

et le Dr Watson 19.05 La météo 19-i5 Actualités régionales j . Robert Oppenheimer, physi-
4-4=1. Série. de notre été 19.35 FR3 Jeunesse cien atomique, série. 21.15 Cos-

19.30 Téléjournal 19.15 Actualités régionales Lolek et Bolek- Pa9e aPrès mos. 22.00 Sports. 22.50-22.55 In-
Magazlne régional 19.40 Superdéfi Pa9a formations.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

Omf âiï:
> A Sierre
i 1 Avec ses journaux parlés
|i à: 12.30, 18.00 et 22.30.
|i Avec, en vrac et en plein
|i air, ses séquences d' ani-
( i mation, ses jeux, ses apé-
( i ritifs-sérénades , ses infor-
|i mations touristiques, ses
( i disques qui grattent, sa
( i voiture-exposition et le bar
|i du « Radio-TV-Je vois
|l tout» .
|i Et, à 20 h 30, en direct de
i l la grande salle de l'Hôtel-
i> de-Ville à Sierre :
( i Un ensemble féminin de
( i choc:
( i «Arrête,
|i tu fais pleurer ta mère»
( > Six musiciennes jouant du
{ > jazz-rock.
( ' (Invitations à retirer à l'Offi-
) ce du tourisme).

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00 et 20.00 et 24.00.
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58, 14.58 et19.18et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Bulletin d'abonnement
•
*
• 

M __ S_^ . Ê >_>f_m _M f Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ A _±.
L& iÇ/L 'l Ê i C ë l  dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1983, au prix de 53.™ î

\̂ mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam \̂

t de tous *r î
+ - Prénom: Fils (fille) de i

* oour tous _ *J J-rws»«* »w*«w Adresse exacte: 7

* *•X- Amis du NF-, transmettez ce bulletin à -̂ ~. une connaissance. Date:...................... Signature:.... -L.

• 
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 *?~W nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation X

•̂  reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. -j *-

Journée romantique
(s) Salutations de l'aube
Le grain de sénevé
(s) Passions
du romantisme
(s) Pastorale
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Actuel 2
Les Suisses
à l'époque romantique
(s) Suisse-musique
Production: Radio Suisse
alémanique
Œuvres de Franz Danzi, Ir-
ving Fine et Maurice Ravel.
Armin Knab, Erich Wolf-
gang Korngold et Ernest
Krenek
Autoportrait
de Charles Meryon
Un graveur attiré par Tail-
leurs, par Michel Terrapon
Les «petits poètes»
romantiques
par Alphonse Layaz
Bulletin astronomique
Novltads
Per I lavoratorl Itallani
In Svlzzera
(s) Soirée musicale
Interrégionale
En attendant le concert...
Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor N° 1 en sol mi-
neur. K 478, pour piano et
cordes (Ensemble instru-
mentarium de Genève).

> 20.30 Les Festivals 1983:
> Tibor Varga, Slon
i' En direct de l'église de
i > Montana, concert donné
( i par l'Orchestre de la Ra-
|i dio-Télévision Suisse ita-
( i lienne
1 1 Direction : Pietro Antonini
|i Soliste: Peter-Lukas Graf,
« i flûte.
|i - R. Wagner: «Siegfried-
,| Idyll» .
( i - W.A. Mozart: Concerto
|i en ré majeur, K 314, pour
i' flûte et orchestre
|i Entracte: Les propos de
( i Pierre Perrin.
( i - Joh. Brahms: sérénade
|i N° 2 en la majeur op. 16
( i Régie musicale: Jacques
|i Bréquet.
( i 22.10 env. Fin de soirée
i l avec Mozart
|i Don Giovanni
f i Dramma giocoso.
1 1 Livret de Lorenzo da Ponte
i ' Avec: Ingvar Wixell, Luigi
|i Roni, Martina Arroyo,
( i Stuart Burrows, Kiri Te Ka-
{ i nawa, Wladimiro Ganzarol-
|i li, Richard van Allan et Mi-
i relia Freni.
| i Orchestre du Royal Opéra
|i House, Covent Garden, di-
} rection: Colin Davis.

23.00 (s) Veillée romantique
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30.

Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Musique populaire
de France

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dvorak, Schu-

mann, Weber, Brahms,
Kuhlau et J. Strauss

15.00 Hans Gmùr Studio 7
16.05 Pièce policière
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Les virtuoses

des cordes vocales
20.30 Votre problème
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Blues & soûl
24.00 Cîub de nult

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00 ,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités

Jour après Jour et Spécial
Festival du cinéma de Lo-
carno

13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Feuilleton
22.45 II Mangladlschl
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion , 55 10 74.
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
el lee Jours de Tôte : 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. Consultation» pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône — Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 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 les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. 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 el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés,
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
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) ouverl
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 131
en hausse 59
en baisse 40
inchangés 32
cours payés 416

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les prix des actions ont évolué
favorablement sur un marché
modérément actif influencé
par la bonne tenue de Wall
Street. Dumez gagne 15 FF à
885.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank
régresse de 8.6 points pour clô-
turer à 932.20. Daimler-Benz
perd 9 DM à 573.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les prix des actions se sont
comportés sans tendance bien
déterminée. Amfas s'octroie
1.40 florin à 84.

BRUXELLES : ferme.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de Sofian
perdant 20 FB à 4900 et d'As-
turienne en gagnant 5 FB à
495.

MILAN : ferme.
Les valeurs lombardes ont évo-
lué favorablement sur un mar-
ché calme. Italcementi s'oc-
troie 1450 lires pour finir à
45 450.

LONDRES: irrégulière.
Le marché s'est montré très
agité. Aux pétrolières BP gagne
12 points à 428.

SION
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) : surtaxe de
5 francs.
lu 8, ma 9: Buchs 221030; me, je 11: Duc
22 18 64 ; ve 12: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins i la
mère et l'entant*. - 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, 2218 61. 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 Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous. .
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
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 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi el
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations SUT
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 Slon. - 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: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouverl
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6% Bank of Tokyo (Curaçao)
Holding NV 1983-1991, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 12 août 1983 à
midi.
Marché des changes

Vis-à-vis des monnaies euro-
péennes, notre franc suisse a ten-
dance à se raffermir durant cette
journée d'hier mercredi. En re-
vanche, en comparaison avec le
dollar américain, le contraire se
produit. Cette dernière devise at-
teint un niveau plus élevé que la
veille et se traitait à Fr. 2.1750 -
2.2050.

Les autres devises étaient of-
fertes aux prix suivants : le DM à
81.20, le florin hollandais à
72.75, le franc français à 27.20, la
livre sterling à 3.27 et le yen ja-
ponais à 0.8990.

Métaux précieux
Une fois de plus, les métaux

précieux n'ont subi aucune in-
fluence particulière durant cette
séance d'hier. Contre dollars
l'once, les cours sont même un
peu plus faibles, en revanche,
par kilo en francs suisses, les
prix sont inchangés eh comparai-
son avec la journée de mardi.

Marché mobilier
Après un début de séance hé-

sitant, en raison bien sûr, de la
nouvelle fermeté du cours de la
devise américaine et de la ten-
dance à la hausse des taux d'in-
térêt aux USA, nos bourses se
sont bien comportées par la sui-
te.

Dans le détail de la cote, les
bancaires ont traversé une pério-
de relativement calme, ce qui n'a
pas empêché la porteur d'UBS
de comptabiliser un gain de 40

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. 2 1141. 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 è
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Simplon,
R. Granges et Cie 2 26 55/2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation PIorro-Glanadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: « Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz - De la terre à la foi » est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

francs a 3300.
Les financières se sont géné-

ralement bien comportées. Dans
ce groupe, notons la progression
réalisée par les actions de
Môvenpick porteur, Biihrle por-
teur, Hasler nominatives et
Autophon.

Rien de particulièrement spec-
taculaire à signaler dans le sec-
teur des assurances, qui fluc-
tuent irrégulièrement.

Aux industrielles, aucune ten-
dance bien précise n'a influencé
la formation des cours. Les in-
vestisseurs ont mis l'accent sur
les porteur de Sandoz et de Ciba-
Geigy.

L'indice général de la SBS clô-
ture la séance au niveau de 361
contre 359.8 la veille.

Les titres à revenus fixes , soit
les obligations, sont plutôt irré-
guliers et restent sous l'influence
de l'incertitude quant à l'évolu-
tion future des taux d'intérêt sur
le marché des capitaux.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.15 2.23
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.73 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 700.- 28 950
Plaquette (100 g) 2 870.- 2 910
Vreneli 184.- 194
Napoléon 180.- 190
Souverain (Elis.) 206.- 216
20 dollars or 1 250.- 1 330
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 800.- 820

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, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h _
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18hà19h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tel
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 â
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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage- - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'lllloz. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. — Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
1 ¦! 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.

VIÈGE
Pharmacia da service. — Burlet, 46 23 12. ¦ -
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service.—Marty, 23 1518.
Service social pour les handicapés physiques
st mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Bt 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.

Bourse de Zurich
Suisse 9.8.83 10.8.85
Brigue-V.-Zerm. 94.50 of 94.50
Gornergratbahn 920 920
Swissair port. 845 855
Swissair nom. 715 715
UBS 3260 3300
SBS 320 320
Crédit Suisse 2170 2155
BPS 1455 1465
Elektrowatt 2880 2850
Holderb. port 775 774
Interfood port. 5800 5775
Motor-Colum. ' 702 705
Oerlik.-Bûhrle 1535 1595
Cie Réass. p. 6950 6925
W'thur-Ass. p. 2940 2960
Zurich-Ass. p. 16500 16425
Brown-Bov. p. 1390 1385
Ciba-Geigy p. 2010 2035
Ciba-Geigy n. 822 823
Fischer port. 660 660
Jelmoli • 1730 1740
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1420 1420
Losinger 560 560 of
Globus port. 3150 3100
Nestlé port. 4060 4080
Nestlé nom. 2675 2675
Sandoz port. 6250 6300
Sandoz nom. 2220 2210
Alusuisse port. 812 817
Alusuisse nom. 273 274
Sulzer nom. 1710 1700
Allemagne
AEG 53 54.25
BASF 122.50 122.50
Bayer 120 118
Daimler-Benz 470 464
Commerzbank 137.50 136.50
Deutsche Bank 256 252
Dresdner Bank 141.50 141.50
Hoechst 125 125
Siemens 282.50 280
VW 168.50 168.50
USA
Amer. Express 136.50 140.50
Béatrice Foods 54 55.50
Gillette 90.75 90.50
MMM 167 168 of
Pacific Gas 32.50 33
Philip Morris 128 132
Phillips Petr. 73.50 75.50
Schlumberger 124.50 127

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 487 497
Anfos 1 143.50 144
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.25 64.25
Japan Portfolio 609 619
Swissvalor 234.25 237.25
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 92 93 ,
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33.25 33.50
Bond lnvest 61 61.25
Canac 112 113
Espac 55.75 56.75
Eurit 142 144
Fonsa 109.50 —
GErmac 94 - 94.75
Globinvest 71 71.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 147 148
Safit 568 569
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS^Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75

meteo

La sécheresse est bien finie
Pour toute là Suisse : peu ensoleillé. Quelques averses ou

orages sont à attendre. Environ 24 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3700 m. Vent faibles mais rafales sous les orages.

Evolution probable : vendredi assez nuageux et quelques
averses, samedi et dimanche assez ensoleillé, mais dimanche
soir nouvelle tendance aux orages. Août ne ressemble nulle-
ment à juillet ! La sécheresse appartient désormais au passé.

A Sion hier : bien ensoleillé en plaine jusque vers 15 heures,
puis ciel se couvrant, dès 17 heures pluies orageuses d'abord
diluviennes (une demi-heure environ), puis faibles à modérées,
27 degrés. A 14 heures : 23 (très nuageux) à Bâle, 25 (beau) à
Berne et Locarno et (peu nuageux) à Zurich, 8 (brouillard) au
Sântis, 9 (très nuageux) à Reykjavik, 22 (très nuageux) à Paris,
(beau) à Londres et (peu nuageux) à Lisbonne, 25 (beau) à
Varsovie et (peu nuageux) à Helsinki et Las Palmas, 26 (beau)
à Hambourg et Berlin, 27 (peu nuageux) à Nice et (beau) à
Madrid et Francfort, 28 (beau) à Palerme, Stockholm et Milan,
29 (beau) à Athènes et Rome, 30 (beau) à Tunis et Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en juin 1983 (suite) : Samedan et
Coire 61%, Luceme et Glaris 60, Schaffhouse, Locarno et La
Chàux-de-Fonds 59, Lugano 58, Aigle 57, Montana-Crans et
Sion 56, Genève 55, Zermatt 51, Neuchâtel 50, Lausanne 47%.

Morgins
Boutique L'Echoppe

SOLDES FABULEUX
sur toute la collection 82-83

Jeans Norwiss toile et velours Fr. 45.—
Robes, jupes, blouses, etc. dès Fr. 20.—

36-650

9.8.83 10.8.83
AKZO 52.25 52.75
Bull 11.50 11.75
Courtaulds 3.25 3.30
De Beers port. 21.75 21.75
ICI 17.50 18
Philips 35.50 36.25
Royal Dutch 99.50 101
Unilever 147 147
Hoogovens 26.75 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
9.8.83 8.8.83

Air Liquide FF 421 425
Au Printemps 103 104
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.50 52
Montedison 214.75 215
Olivetti priv. 3250 3320
Pirelli 1760 1965
Karstadt DM 270 261
Gevaert FB 2400 2360

BOURSE DE NEW YORK

9.8.83 10.8.83
Alcan 35% 35%
Amax 26% 26%
ATT 65 V. 65%
Black & Decker 22% 23%
Boeing Co 40'i 40
Burroughs 51 50%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 41% 41%
Coca Cola 48% 48%
Control Data 52 52%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 46 46%
Eastman Kodak 70 69%
Exxon 36 36%
Ford Motor 65% 56%
Gen. Electric 48% 49%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67 VA 68%
Gen. Tel. 44% 44%
Gulf Oil 37 38%
Good Year 29% 29%
HoneyweU 117% 119%
IBM 118 118%
Int. Paper 48% 50%
ITT 43 42%
Litton 60% 59%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 117% 119
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 43% 42%
Standard Oil 50% ' 50%
Texaco 35% 36
US Steel 25% 25%
Technologies 66% 65%
Xerox 44% 44%

Utilities 127.55 (-0.44)
Transport 537.07 (+6.06)
Down Jones 1175.90 (+7.30)

Energie-Valor 139.50 141.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 785 795
Automat.-Fonds 102.50 103.50
Eurac 317.50 319.50
Intermobilfonds 90 91
Pharmafonds 209 210
Poly-Bond int. 65.30 66.30
Siat 63 1240 1250
Valca 74 75.50
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UN 
SOURIRE SOUS LA PLUIE! Sion n'a pas raté son entrée en

championnat à Tourbillon. Il dut y mettre le prix car les individualités
de Peter Pazmandy ne lui facilitèrent nullement cette première expédi-

tion au pays de la Joie. En fait il y eut deux matches dans le match dans ce
derby romand d'ouverture. Les Sédunois menèrent le train, de manière roya-
le, jusqu'à mi-distance. Ils scellèrent leur supériorité collective en portant le
score à 2-0. C'était en quelque sorte l'envol au pays des mille et une nuits.
Tout cela ne sentait ni le hold-up ni le coup de chance.

Durant ce premier match
dans le match, les Joueurs
de Peter Pazmandy, tels des
magiciens, sortirent de leurs
manches des gags tape-
à-l'œil mais Inefficaces. La
défense sédunolse veillait.
Les Jaillissements du libéro
Ryf, ceux de Kok reculant
pour mieux bondir, les mon-
tées de Seramondi ou de
Bamert ne soutenaient pas
la comparaison avec l'or-
ganisation sédunolse. A ce
jeu-là les individualités fi-
rent tapisserie.

Et puis vint le second vo-
let. Après la pause, Lausan-
ne partit à la poursuite des
deux buts de Tachet. Il reçut
un sacré coup de main de ia
part d'un Sion paralysé par
l'émotion de tenir la pole-
position. A tel point que son
brillant football se liquéfia et
s'effrita.

Lausanne était parti pour

Résultats
Bellinzone - Bâle 4-2 (3-0)
Lucerne - Vevey 1-0 (0-0)
NE Xamax - Servette 1 -1 (0-1 )
St-Gall - Chx-de-Fds 2-2 (0-0)
Slon - Lausanne 2-1 (2-0)
Wettingen - Grasshop. 0-3 (0-1)
Young Boys - Chiasso 2-0 (0-0)
Zurich - Aarau 2-1 (0-1)
SAMEDI
20.00 Aarau - Wettingen

Bâle - Lucerne
Chx-de-Fds - NE Xamax
Grasshopper - St-Gall
Slon • Belllnzone

20.30 Chiasso - Vevey
Lausanne - Young Boys
Servette - Zurich

• Y. Boys - Chiasso 2-0 (2-0)
Wankdorf. 3500 spectateurs.

Arbitre : Mercier (Pully). Buts:
32e Reich 1-0.44e Weber 2-0.

Young Boys: Mollard; Signer;
Brodard, Weber, Feuz; Conz,
Nickel, Zahnd (83e Gertschen);
Radi, Reich, Schônenberger

Chiasso: Bernasconi; Sordelli;
Preisig, Kalbermatten, Testa (46e
Stephani), Rehmann, Morini (46e
Werner), Mastrodonato; Bernas-
china, Schurmann, Tami.

YB sans Schmidlin (blessé) et
Wittwer (suspendu).
• Belllnzone - Bâle 4-2 (3-0)

Stadio comunale. 4500 spec-
tateurs. Arbitre: Gachoud (Rolle).
Buts: 8e Tedeschi 1-0. 12e Kurz
2-0. 15e Tedeschi 3-0. 59e Wei-
dle 4-0. 61e Sutter 4-1. 83e Dre-
her 4-2.

Belllnzone: Benzoni; Rossi;
Rossini, Biel, Lucchini; Weidle,
Tedeschi, Bevilacqua; Leoni, Ge-
nini (80e Tonelli), Kurz.

Bâle: Suter; Maradan; Geisser ,
Suess, Lauper (20e von Wart-
burg); Maissen, Andermatt, Jeit-
ziner; Sutter, Dreher, Zbinden.
• Wettlngen - Grassh. 0-3 (0-1)

Altenburg. 5500 spectateurs.
Arbitre: Liebi (Thoune). Buts:
23e Marchand 0-1. 74e Sulser
0-2. 75e Koller 0-3.

Wettlngen: Danek; Radakovic;
Zanchi, Graf , Senn (75e Rôthlis-
berger); Kramer, Fregno, Frei ;
Zanetti (78e Dupovac), Peter,
hans, Traber.

Grasshopper: Berbig; Wehrli;
In- Albon, Egli, Ladner; Koller,
Heinz Hermann, Schallibaum,
Jara (80e Urs Meier); Sulser,
Marchand.

Wertinaen sans Fehr fblesséY
GrasshoDoer sans Ponte (sus-
pendu). Une minute de silence à
ia mémoire de Hennés Weiswei-
ler. Miroslav Blazevic sur le banc
de GrasshODDer. 62e exDulsion
rie 7anrhi rfa i  it*=> «sur Aara\
_ _

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

remporter le second match
dans ce match, pour revenir
à la hauteur de son adver-
saire. Sion s'accrocha, dé-
montra des vertus morales
nouvelles devant cette mon-
tée aux barricades.

Cette victoire sur Lausan-
ne, l'équipe du capitaine Lo-
pez la convoitait comme une
perle. Elle risqua de lui glis-
ser entre les doigts. Heureu-
sement que Slon après
s'être produit à l'opéra n'a
pas craint de se mettre au
turbin pour des besognes
moins glorieuses.

Le premier pas
La stabilité doit payer cet-

te saison. En y ajoutant l'ap-
port indiscutable de Ben
Brahim en attaque, Donzé
pourra offrir quelques «gâ-
teries» aux fidèles de Tour-
billon. En l'espace d'une mi-
temps il y eut déjà une distri-
bution d'échantillons.

Le sauvetage de l'excel-
lent Mathieu devant Schei-
wiler (2e), le but de Tachet
(lancé par Ben Brahim, il

Maladière. - 9700 spec-
tateurs. Arbitre : Rôthlisber-
ger (Aarau).

BUTS: 31. Brigger 0-1,
66. Kuffer1-1.

XAMAX : Engel; Givens;
Kuffer, Forestier, Bianchi;
Mustapha, Mata (81e Thé-
venaz), Perret (69e Zwy-
gart); Sarrasin, Liithi,
Zaugg.

SERVETTE : Burgener;
A. Geiger; Hasler, Henry,
Renquin (69e Cacciapa-
glia); Schnyder, Barberis,
Dutoit; Elia, Brigger (78e
Racine), Jaccard.

Neuchâtel Xamax sans
Larios (non qualifié). Ser-
vette sans Castella et
Decastel (blessés).

Derby romand agréable à
la Maladière, joué sur un
rythme assez lent en premiè-
re mi-temps. Mais la techni-
que domina le débat ainsi
que la correction, ce qui
n'est pas le moindre des mé-
rites. Servette joua assez
prudemment, ne laissant que
Brigger en pointe. Celui-ci
tentait de faire jouer la char-
nière centrale neuchâteloise,
Givens, Forestier. Si Neu-
châtel Xamax domina terri-
torialement et se créa plu-
sieurs occasions, Servette d'un bon tir. Puis, Barberis,
n'en connut que très peu. au terme d'un solo élégant,
Mais Brigger, seul face à En- permit à Engel une parade
gel, ne rata pas la cible. La de classe. L'introduction de
réussite tournait le dos aux Zwyggart donna un nouvel
Neuchâtelois car plusieurs allant à l'entre-jeu de la Ma-

fil ! ; , . . .: . :.;, . ..
'¦:%v.v;:j.:s "v ^SKWSSJSSS*'

rata une première fols la ci-
ble avant de faire fructifier le
second passage de la balle
remise au centre par Bregy)
(4e), le spectacle offert par
Ben Brahim à plus d'une re-
prise, la montée de Ryf et le
sauvetage de Mathieu de-
vant Mauron (17e), la «cas-
tagne» expédiée par Tachet
sur coup franc (26e) et le se-
cond but de Tachet (assisté
par Bregy et Luisier) (42e),
furent autant d'actions sou-
lignant les bonnes disposi-
tions sédunoises.

Il se passera quelque
chose cette saison à Tour-
billon car en plus de la sta-
bilité, Sion s'achemine vers
la conquête de son équili-
bre. Le premier pas s'est ef-
fectué aussi bien que pos-
sible car la «vieille garde»
également est repartie d'un
bon pied.

Signal de danger
Le retour de Lausanne

après la pause fut plus dicté
par l'exploit de Didi Andrey
à la 52e (magnifique but sur

tirs frôlèrent les montants de
la cage de Burgener. Pour-
tant Zaugg connut une oc-
casion unique (29e) lorsqu'il
se présenta seul face au gar-
dien national. Cependant,
son tir fila à côté. Puis le
blond N° 11 neuchâtelois, de
la tête, battait Burgener lors-
que Henry sauva sur la ligne
(36e).

La pluie, inattendue et as-
sez drue qui tomba duranl
toute la rencontre, ne gêna
pas le spectacle. La discré-
tion de Lùthi et la mauvaise
distribution de Mata ne faci-
litèrent guère la tâche des
Neuchâtelois, alors que Ser-
vette dominait l'entre-jeu
avec Barberis et Schnyder.

Après le thé, le rythme ne
fut pas plus élevé durant le
premier quart d'heure. Puis,
soudain, Neuchâtel Xamax
haussa le ton. Burgener, peu
inquiété jusque-là, connut
de sérieuses alertes. Il fut
battu d'un bolide de Kuffer à
ras de terre. Puis la domina-
tion de Neuchâtel Xamax fut
encore plus nette. Une volée
de Mata (68e) fut déviée mi-
raculeusement par une tête
de la défense genevoise.
Mais les « contres » servet-
tiens restaient dangereux.
Elia inquiéta Engel (70e)

A

Blazevic et Grasshopper: c'est signe
Miroslav Blazevic succède à Hennés Weisweller, décédé le mois dernier, à la tête de Grasshopper, champion
suisse en titre. Le contrat porte sur deux ans, mais les deux parties ont la possibilité de mettre un terme à
leur collaboration à l'Issue de la première année avec un délai de résiliation de trois mois. Né le 9 février
1937, marié et père de trois enfants, Miroslav Blazevic revient en Suisse après quatre années passées en
Yougoslavie. En 1982, il remportait le championnat de Yougoslavie avec Dinamo Zagreb, la coupe l'année
suivante. Blazevic est arrivé en Suisse en 1965. Il a évolué à Moutier, Slon et Vevey, puis entraîné Slon et
Lausanne-Sports. A l'automne 1976, Il dirigeait l'équipe nationale pour deux matches, contre l'Autriche à
Linz (défaite 1 -3) et la Suède à Bâle (défaite 1 -2).

Mathieu à son tour dit non à une offensive lausannoise menée ici par le latéral Se-
ramondi (à gauche). (Photo ASL)

un service de Scheiwiler)
que par l'entrée de Pellegri-
ni

Ce but stimula Lausanne
et Sion perdit Bregy à la 60e.
Heureusement que Mathieu
sauva son camp devant Ryf
(62e), que Karlen en fit de
même à la 75e et que Kok

ladière. Mais Servette ne se
livrait plus et se contentait
de contrôler le match.

En définitive, le résultai
nul est équitable. Neuchâtel
Xamax a raté le coche en
première mi-temps, man-
quant, de peu il est vrai, plu-
sieurs occasions favorables.
Mais, après la pause, Servet-
te réussit également des ac-
tions dangereuses. Si l'on
peut mettre sur le compte du
début de saison le manque
de rythme et d'engagement
de plusieurs joueurs, il n'en
reste pas moins que le jeu
fut de bonne facture. Il man-
qua la rage de vaincre pour
rendre la rencontre passion-
nante.

Chez les Neuchâtelois,
Engel, Givens, Bianchi, Mus-
tapha et Zaugg, parfois, se
montrèrent supérieurs à
leurs camarades, alors qu'à
Servette, Barberis, Schny-
der, Dutoit et Renquin res-
sortirent du lot, comme le
«stopper» Henry, très offen-
sif.

Bon début de saison, qui
demandera confirmation
pour les deux adversaires.
Toutefois, Servette parut
moins saignant qu'à l'ordi-
naire. Chez les Neuchâte-
lois, la concrétisation des
occasions demeure toujours
un point faible, qui devrait
s'améliorer.

On verra samedi à la Char-
rière si la situation a changé.

C. Weber

pécha par égoïsme à la 88e.
Le Hollandais passa Moulin,
se présenta dans un angle
fermé devant Mathieu mais
tenta sa chance...

Le signal de danger plana
constamment au cours de
cette seconde période de-
vant les buts sédunols. Lau-
sanne avait durci la manière

Deux buts de Tachet
Slon: Mathieu; L. Karlen ;

J.-Y. Valentini, Balet, Four-
nier; Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy ; Tachet, Ben Brahim.

Lausanne: Milani; Ryf ;
Seramondi, Bamert, Pariet-
ti; Scheiwiler, Lei-Ravello,
Andrey; Kok, Mauron, Zwic-
ker.

Buts: 4e et 42e Tachet
(2-0) - 52e Andrey (2-1).

NOTES
Stade de Tourbillon.

Pluie. Pelouse glissante.
Spectateurs : 5300. Arbitre :
M. Blattmann (Zeiningen).
Le ballon du match est ap-
porté par un charmant cou-
ple d'enfants anniviards en
costume.

Sion joue sans P.-A. Va-
lentini (malade) alors que
Bregy (blessé à une han-
che) évolue sous l'effet
d'une piqûre. Lausanne est
privé des services de Cha-
puisat (suspendu), Bizzini,
Dario et Batardon (blessés).

Corners:8-9 (5-5). bi"°P- " f̂.vient, "dispen-v ' sable d utiliser les mêmes
Changements: 46e Pel- qualités que les Sédunois.

legrini pour Zwicker (blés- Cela signifie que l'on ne
se). 60e Roessli pour Bregy peut pas se passer de l'en-
(blessé). 80e Moulin pour thousiasme et de la volonté.
J.- Y. Valentini (blessé). Or en analysant chaque

Avertissements: à Four- joueur de ma formation, on
nier (11e), à Lei-Ravello constate que certains n'of-
(21e), à Scheiwiler (57e), à frer>t rien de positif dans la
Andrey (85e) et à Bamert combativité. Actuellement il
(89e). devient indispensable de se

Faits spéciaux: à la 67e battre, de souffrir pour s 'im-
Bamert arrête irrégulière- poser.
ment Ben Brahim qui s'en Nous avons rencontré un
allait affronter Milani. L'ar- Sion selon la tradition, so-
bitre n'intervient pas ! A la bre mais efficace. Un aspect
7Ko i k- _ H__ n canwo Ho i_> oui manaue encore à notre
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aussi bien en attaque qu'en
défense où Bamert, Sera-
mondi et Pariettl ne se tien-
nent pas sur la réserve.

Tout cela nous valut une
fin de match d'un suspense
affolant. La fièvre du mercre-
di soir... 5300 spectateurs
l'ont rencontrée hier à Tour-
billon. J. Mariéthoz

NOS
MINI-INTERVIEWS

Jean-Claude
Donzé

«Laissez-moi me remet-
tre des émotions! J'ai cru
que mon cœur allait flan-
cher... Ce fut un match plus
intense que bon. Cela s 'ex-
plique facilement car il im-
portait de gagner aussi bien
pour Sion que pour Lausan-
ne.

Pendant la première
demi- heure il y eut du bon
football puis tout se trans-
forma en match de coupe. Il
nous faudra continuer le
championnat sur l'impres-
sion laissée durant les 30
premières minutes. Il y avait
du dynamisme, de la viva-
cité et du spectacle. »

Peter Pazmandy
«Pour s 'imposer à Tour
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13
kg -.6

21°
.95

Alfetta
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Fromage du Valais
a raclette la

Pommes de terre
«Sirtema»
Cabas 3 kg 1.95 / Sac 30 kg 19.50

Cornichons
Chirat

Jus d'orange
Fruitel berlingot

\> Ẑ\ VEHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Peugeot
305 S
mod. 1981, 78 00 km,
pneus neige, crochet
remorque et radio-
stéréo.

Tél. 027/31 35 23.
36-302811

Où que vous soyezJUC vous soyez... *¦ ¦ ¦ ^www > ¦»<«" . =*H-. "><" '- ¦ __r/r-\<'"Y~7
f che et rouge avec op- 1BI Y J  f

O_*o ¦%__!_» _¦__, _? 1976, non expertisée, tions. )W V>__- I
lieS peCieZ en état de marche. Fr.18 000.-. 

OV01 11lai nature » j  m027/31 30 04 ™.027/21,11,1.1

Notre offre de reprise vous étonnera
Notre dernier prix» vous convaincra
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien
surleCoupétrois portesquesurle Sedan quatre
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus
de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un
essai. Tout de suite.
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.

Aigle: Garage P. Dubi, Tél. 025/26 5669 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Glis-Gamsen: Auto-Center , Heldner . Tél. 028/
23 51 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre . J. Renon, Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76-
Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/7117 82 -Noës et Sierre: Garage
Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 -Rennaz-Villeneuve: Garage G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 -Sion: Garage T Micheloud.Tél.027/DIUUMI ricicao.n., I_ I. U_ < < _ _ — «  __ nw iinca— »
31 36 68 - Steg-Gampel: Garage Ch. Sterren, Tél
Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère

Kawasaki
1100 GPZ
1982,7500 km

Tél. 027/38 22 65
dès 19 heures.

36-45390

028/42 23 23 -Visp: Sud Garage , B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 34 -Importateur: Honda
1242 Satigny-Genève , Tel. 022/8211 82.

Avendre

Mini 1100
spécial
1980,42 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/3613 65
leSOir - 36-302807

Tél. 027/31 30 04
dès 20 heures.

50 Yoghourt Crémo
arômes assortis

Tam-Tam ¦ QR I
assortis duopack 2 x 125 g U%J%0

¦¦d ~w __F_____H La Suze c <est tout le bou~
™ I I ~ v I quet et la fraîcheur de la

^^  ̂I M*W HIH gentiane, plante sauvage

^̂ J ̂ ^J _^^^ ̂ ĴB de 

nos 

montagnes. Elle
MB__! _________ ___ ¦¦ ___¦___ doit se consommer très
, .... fraîche, sur de la glace ou

apentit étendue d'eau.

/0 \̂ 
(̂ )MOSKOVSKAYAxSr — 

j^ ^<a± r̂ servir très frais

A vendre A vendre

BMW 316 Alfa
mod. 81, 40 000 km 6 GTV 2,5
toutes options.

3.83, 12 000 km
Fr. 12 000.- garantie d'usine,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 44 03.
36-302802 Tél. 025/71 53 17

érrt.—r. : le soir dès 18 h 30.Particulier vend

Porsche
924
1980,46 000 km,
1" main, exp., blan-
che et rouge avec op-
tions.
Fr.18 000.-.

Tél. 027/21 11 11
interne 326.

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Audi Quattro 1981
42 800 km, gris met., état impeccable
expertisée. Fr. 35 000-à discuter.

Tél. 021/25 01 01 int. 2561
35 71 69 privé. 22-353001

A vendre
Alfetta Avendre,
"llc,la occasion unique
Quadrifolio

Opel
10.82,13 000 km . £_ _ _ _
garantie d'usine. ASCOna
Prix à discuter éven- -J g SRtuellement reprise. '
A vendre rouge, automatique
»,«?« unnw_ 1978' 82 00° kn̂mOIO nonua radio-cassettes Blau-
CB 250 Punkt

1976,16 000 km. Fr- 520°- à discuter.
Prix à discuter. _.., ¦_ ,  

Tél. 027/22 20 81.
Tél. 025/71 5317 36-302762
le soir dès 18 h 30. :

o'j£s-&>

5 000 km 2 850

000

ourgon saurer

uzuki camlonn

Tranches de porc
surg. paquet 400 g

I 
Mortadelle Q40
Rapelli pièce 500 g %0 ¦

Margarine

Planta Minus
duopack 2 x 250 g

Sirop
de framboise
Tip Top litre

Avendre

BMW 323 Heidegger
Transformation 10 000 km
Année 1981

BMW 320
expertisée, remise à neuf Fr. 9000.- jantes en alu,
anthracite métallisé

Tél. 026/6 36 12 - Saxon 36-2871

~
J§ Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Monza 2,5 I E 1982
¦Rekord 20 S 1979
Rekord 20 S caravan 1981
Senator 3 CD 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 1982
Ascona B 2000 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert

[ ^.:.;:w:-:-:--:-;;.:..,

..fAÊ^^^kS. 

Cadette Black Flach 37 000 km
Cadette 1200 spécial, 5 p. 25 000 km
Cadette 1200 spécial, 4 p. 50 000 km
Cadette 1300 Caravan, 3 p. 18 000 km
Cadette 1200 sp. 5 p. 20 000 km
Cadette 1800 Berlina, 5 p. 41 000 km
Cadette City 1200, 3 p. 85 000 km
Ascona 1900 SR aut., 4 p. 35 000 km
Manta GTE 2000 34 000 km
Record 2000 s aut. 4 p. 76 000 km
Record 2000 s, 4 p. 60 000 km
Record 2000 s aut., 4 p. 57 000 km
Record 2000 s, 4 p. 80 000 km
Commodor Berlina 2500, 4 p. 56 000 km
Mini 1000, 2 p. 41 000 km
Mitsubischi Galant Turbo 64 000 km
Mitsubischi Céleste 2000 coupé 41 000 km
Alfetta 1800, 4 p. 84 000 km
Monza V8 2+2 coupé 44 000 km
Chevrolet Concours V8, 4 p. 55 000 km
GMC Sierra V8 12 000 km
Chevrolet Camaro Berlinetta V8 54 000 km
Citroën GS Pallas 1220 40 000 km
Citroën GS Club 1220 Caravan 81 000 km
Datsun Laurel 2,4 I aut. 59 000 km
Fiat 132 2000 GLS, 4 p. 37 000 km
Fiat Mirafiori 1600, 4 p. 66 000 km
Fiat 131.5 vit., 4 p. 22 000 km
Ford Granada 2,31, aut., 4 p. 100 000 km
Ford Granada 2,81,4 p. 50 000 km
Ford Cranada 2,31,4 p. 52 000 km
Ford Taunus GXL, 4 p. 120 000 km
Ford Escort Ghia, 4 p. aut. 49 000 km
Honda Accord, 3 p. 93 000 km
Mazda 323 caravan 89 000 km
Lancia Beta 1600 coupé 98 000 km
Lancia Beta 2000,4 p. 78 000 km
Lancia A112, 2 p. 67 000 km
Peugeot 305 SR 1500,4 p. 51 000 km
Renault 18 GTS aut., 4 p. 100 000 km
Rover 3500 V6 aut., 4 p. 79 000 km
VW Passât 1500, 5 p. 93 000 km
VW bus Transporter 2000 aut. 69 000 km

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon
Occasions
Ascona 2,0 S, 78
R4 TL, 78, 44 000 km
R5 TS, 77, 46 000 km
R6TL, 78, 45 000 km
RUTL, 81,
30 000 km
R14GTL, 79
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

^¦|V^|jV|jg

1981 10 200
1981 7 900
1979 5 500
1982 10 500
1980 8 500
1980 9 500
1978 4 500
1977/8 7 500
1982 13 500
1980 8 000
1978 7 900
1976 4 800
1977/8 5 500
1979 9 700
1975 4 500
1981 9 900
1979 5 900
1977 5 900
1978 7 500
1977 7 500
1982 19 900
1979 10 900
1977 5 500
1976 3 500
1981 9 500
1978 7 200
1975 3 900
1980 8 500
1978 5 500
1978 11 900
1981 10 200
1972 3 500
1978 5 500
1978 4 900
1979 5 500
1974 4 900
1977 5 900
1978 3 900
1979 7 900
1979 4 900
1977 7 900
1977 4 900
1980 10 900

I



LNA: SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (0-0)
AMPLEMENT MÉRITÉ

Espenmoos. 5500 spectateurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans-près-Céligny). Buts: 54e Gisinger 1-0. 77e Sengôr 2-0.
78e Nogues 2-1. 80e Pavoni 2-2.

Salnt-Gall: Huwyler; Veh; Rietmann, Peter Germann; Ba-
mert, Gross, Urban, Ritter; Gisinger, Sengôr, Bischofberger
(82e Braschler).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mundwiler; Meyer (65e Vera),
Laydu, Capraro (73. Gianfreda); Hohl, Baur, Ripamonti;
Nogues, Matthey, Pavoni.

Saint-Gall n'a pas pu aligner sa formation standard, hier
soir, au stade de l'Espenmoos. De par l'indisponibilité de Fri-
berg et de Braschler blessé au genou, Johanssen a présenté
une ligne d'attaque formée de Gisinger, Sengôr et Bischof-
berger, Bamert effectuant ses débuts en LNA. Du côté de La
Chaux-de- Fonds, premier match officiel aussi de Nogues.
Schleiffer étant suspendu, c'est Laydu qui prend sa place en
défense. La Chaux-de-Fonds s'en est très bien sorti pour ses
débuts en élite. Un point et la satisfaction d'avoir fait jeu égal
avec son adversaire qui, privé des services de son internatio-
nal Braschler, nous a paru complètement désorienté, à court
d'imagination et de discipline. Urban se chargeant de la sur-
veillance de Nogues et Bischofberger à l'aile gauche, voilà qui
annonçait un football plutôt défensif. Mais contrairement à
l'attente des spectateurs, c'est La Chaux-de-Fonds qui s'est
montré le plus dangereux par l'entremise de Matthey (reprise
de volée à la 8e minute), de Pavoni (but annulé sur contre à la
27e) et de Nogues (tir à la 44e). On pouvait vraiment se de-
mander laquelle des deux équipes jouait la saison dernière en
LNB. A la reprise, Saint-Gall essaya d'empocher les deux
points et c'est sur une belle action de Gisinger, l'un des plus
actifs hier soir, que le premier but (54e) venait récompenser
les efforts des Brodeurs. Après une certaine période de do-
mination des locaux marquée par de nombreuses chances de
but non concrétisées (notamment Ritter deux fois seul aux 70
et 71 es minutes devant un Laubli très attentif), c'est Sengôr
qui augmente la marque à la 77e minute sur un travail prépa-
ratoire de Bamert. Coup de théâtre et réaction des Monta-
gnards une minute plus tard : Nogues justifie sa réputation de
buteur et inscrit le 2-1 d'une belle tête plongeante sur un cen-
tre de Pavoni. Il va vite celui-là. Ce dernier remet tout en ques-
tion en mettant les deux équipes à égalité (2-2) à la 80e mi-
nute d'une belle reprise de volée. Un point très important pour
La Chaux-de-Fonds qui va mettre cette équipe en confiance,
équipe qui a de réelles possibilités de survivre à l'échelon su-
périeur. Dès que Nogues sera bien intégré, le jeu offensif
s'améliorera. Car avec des joueurs comme Mundwiler (très
sûr et bon dans la relance), Ripamonti (une belle technique)
ou Laydu; Pavoni et autres, on peut se permettre d'espérer
quelque peu. Quant à Saint-Gall, on appréhende un peu la
rencontre contre Grasshopper samedi soir. On notera quand
même la bonne partie du nouveau venu, l'Allemand Veh, un
apport précieux tant en défense qu'en attaque. -GR-

Lucerne - Vevey 1 -0 (0-0)
LA «LULU» DE MAC...

Lucerne: Waser; Tanner; autant se créer plus d'une
H. Risi, Martinelli , Wildisen; occasion réelle. Seul le jeune
Marini, Muller, Kaufmann, Marini fit trembler Maltani,
Burri; Fairclough, P. Risi. mais le gardien veveysan sut

Vevey: Malnati; Franz; Gei- dévier son tir. Quant aux vi-
ger, Bonato, Kung; Morandi, siteurs, ils ne se créèrent pas
Gavillet (Michaud 85e), De- la moindre occasion avant le
bonnaire; Siwek (Bertoliatti thé. C'est bien dire que les
81e), Jacobacci, Nicolet. équipes opéraient, pour la

But: Tanner (51e, 1-0). plupart du temps, au milieu
Notes: stade de PAIImend, du terrain, sans être capa-

8800 spectateurs. Arbitre : blés d'ébranler le système
M. Winter , de Martigny. Lu- défensif de l'adversaire,
cerne sans Lauscher et Fis- La deuxième mi-temps
cher (blessés), Vevey sans commença fort mal pour les
Guillaume (blessé) et Dise- visiteurs, menés dès la
rens (suspendu). 250e match 51e minute à la suite d'un tir
de Tanner en LNA. Avertis- splendide de «Mac » Tanner:
sements à Franz (41 e) et Mo- après une faute de Franz sur
randi (57e), pour faute. Tir Marini, le libéro lucernois
sur la transversale de Siwek trouva la lucarne avec son
(59e). superbe tir d'une distance

Courte victoire pour Lu- d'environ trente mètres. Ce
cerne, décevant dans l'en- fut alors seulement que le
semble, contre une équipe match démarra vraiment. Lu-
veveysanne très passive en cerne, quelque peu libéré,
première mi-temps et peu chercha davantage l'attaque
chanceuse en deuxième. et Vevey, enfin réveillé, prit à

Le public, très nombreux, son tour plus de risques,
assista à une première mi- Malgré plusieurs occasions,
temps plus que médiocre, les visiteurs ne réussirent ce-
dominée, il est vrai, par Lu- pendant pas à égaliser, Wa-
cerne, sans que les hommes ser sauvant son équipe à plu-
de Nikolic ne sussent pour sieurs reprises. M. E.

FC BULLE: Fillistorf; Hofer C'était mérité et porteur de
(65e Gobet); Aubonney, Zim- belles promesses car dès ce
mermann, Rumo; Bapst, Cot- moment-là Martlgny, en pleine
ting, Sampedro; Mora, Saunier, confiance, développa les plus
Villoz (63e Dorthe pour Mora). belles facettes de son Jeu.

MARTIGNY-SPORTS : Cons- Payot, magnifique balle au pied,
tantin; Trinchero; Barman, Co- bien soutenu par Serge et Rey-
quoz, Bissig; Moret Régis, Chi- nald Moret, allait en faire voir de
cha (71e Lugon), Moret Rey- toutes les couleurs à des Bul-
nald; Payot, Bochatay (71e Ritt- lois médusés, empruntés et prl-
mann), Moret Serge.

TRANSFERTS: décisions
de la Chambre de la ligue

La Chambre de la ligue de l'ASF a donné son verdict dans trois
litiges entre des clubs. Bulle doit payer 38 000 francs à Fribourg
pour le transfert de Gilles Auboney. Fribourg exigeait 100 000
francs et Bulle offrait 10 000 francs.

Le SC Zoug, nouveau promu en LNB, doit payer, pour sa part,
125 000 francs à Lucerne pour Rolf Fringer (75 000 francs) et Mar-
kus Hunkeler (50 000 francs). Pour Fringer, la différence portait sur
90 000 francs (130 000 francs contre 40 000 francs), pour Hunkeler,
sur 70 000 francs (100 000 francs contre 30 000 francs).

Ces sommes de transfert doivent être payées dans les dix jours.
SI après 30 jours, Bulle et le SC Zoug n'ont pas réglé ces montants,
ils seront pénalisés de huit points en championnat.

Coupe d'Europe: le tour préliminaire
Swansea City recevra le déroulera le 31 août à Mag-

FC Magdebourg le 24 août debourg.
prochain en match aller pré-
liminaire du premier tour de Le vainqueur de cette con-
la coupe des vainqueurs de frontation affrontera le FC
coupe. Le match retour se Barcelone au premier tour.

LNB: LES VALAISANS PARTAGENT!

MONTHEY - FRIBOURG 3-3 (2-0)
UNE FIN HALETANTE...

MONTHEY : Udriot ; Cernicky ;
Farquet, Planchamp; Galletti;
Veuthey, Jimenez, Djordjic, Mo-
reillon; Michellod, Russo. En-
traîneur: Frochaux.

FRIBOURG: Jacquier; Duc;
Cavin, Gremaud, Rappo ; Favre,
El Alaoui, Hartmann, Jaquet ;
Bernasconi, G. Dietrich. Entraî-
neur: Brosi.

BUTS: 12e Djordjic 1-0 ; 21e
Michellod 2-0; 78e Favre 2-1 ;
82e El Alaoui 2-2 ; 85e Duc 2-3;
88e Jimenez 3-3.

NOTES: stade municipal. 600
spectateurs. Pluie durant toute
la rencontre. Arbitre : M. Neu-
kom (Zurich). Monthey est privé
de Di Renzo, Millius et J.-C. Tu-
rin (blessés). Changements : 46e
Zaugg pour Rappo; 52e Buchli
pour Bernasconi; 56e Bressan
pour Galletti. Avertissements:
84e El Alaoui.

Quel dernier quart d'heure
palpitant ) Jugez plutôt: à douze
minutes de la fin, Monthey, bien
que perdant pied, mène encore
2-0. Eh sept minutes, Fribourg
non seulement refait son retard,
mais semble devoir empocher
la totalité de l'enjeu au grand
désespoir des Montheysans. A
deux minutes de la fin, Jimenez
sauve la parité sur un dernier
coup de boutoir rageur. Que
d'émotions!
A deux faces

Que s'est-il passé Jusqu'à
cette fameuse 78e minute qui
sonna l'assaut final? Monthey
avait abordé la rencontre avec
une très grande détermination
qui se traduisit par une domi-
nation pressante et oppressante
pour une défense fribourgeolse
balbutiante et un Jacquier hési-
tant. Deux buts ponctuèrent ra-
pidement ce démarrage sur les

Tout était bien parti pour Monthey. Sur un corner, Djordjic et son coup de patte donnaient
l'avantage aux Valaisans. Mais Jacquier le gardien et Cavin (à droite) se ressaisiront.

Photo Bussien
et qui voyait les Jeunes Michel-
lod et Morelllon effectuer un ex-
cellent début de rencontre. Cer-
nicky, au fil des minutes, diri-
geait de mieux en mieux sa dé-
fense au poste de iibero qu'on
lui avait assigné et Farquet se
montrait intraitable face au tou-
jours dangereux Georges Die-
trich.

Après avoir vu un Monthey
déterminé bousculer et dominer
un Fribourg bien emprunté,
comment expliquer le visage li-
quéfié arboré en deuxième pé-

chapeaux de roues, de quoi
mettre en confiance toute
l'équipe montheysanne qui
avait en Djordjic son régisseur .

BULLE - MARTIGNY 2-2 (1-0)
0H, LES BEAUX JOURS... A VENIR!

L : . _

NOTES: stade de Bouleyres, ______ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^2000 spectateurs, arbitre M. Da-
niel Burki (Zurich) RÉSULTATS
ret

ASSSement à R6ynald M0~ Bienne - Zoug 1-1 (0-0)
oi iTe o WIII __ o Bulle- Martlgny 2-2 (1-0)BUTS . 8e Villoz; 54e Serge Chênois - Granges 0-1 (0-1

Moret; 67e Dorthe; 72e Trinche- Laufon - Red Star 3-2 (1-0)
ro. Mendrisio - Baden 2-2 (1 -1 )

S'il Joue toujours comme Monthey - Fribourg 3-3 (2-0)
cela, ce Martigny-là en fera Nordstern - Locarno 0-3 (0-0)
souffrir d'autres dans ce cham- Winterthour - Lugano 1 -1 (1 -0)
pionnat de LNB. Pour un pre-
mier match en compétition of- # Mendrislo - Baden 2-2 (1-1)
un riL! ,7L

U
r-â H

P
 ̂à'î.n^ Stadio comunale. 500 spec ateurs.un relégué, on s attendait à une Arbitre : philippOZ (Sion). Bute: 24esupériorité de ce dernier. Sur Rodigari (penalty) 1-0. 44e Benz 1-1.

I ensemble de cette partie, c'est 65e Wurmii 1-2. 70e Venica 2-2.
cependant Martlgny qui dicta le Mendrisio sans son entraîneur-
plus souvent le Jeu. L'équipe va- joueur Mohorovic.
laisanne avait eu une première * , „ _ *__T i «,. «»
malchance lorqu'elle encaissa • Laufon-Red Star 3-2 (1-0)
un premier but malheureux à ia - Nau. 1000 spectateurs. Arbitre :
8e minute quand un tir de Villoz Pra'°n9 (g.10")- **•: 1 j *  °e £ ™ida
..i, __,i_i_ .„, „„ _.-?»- -.... 1-0. 46e Martin Schmid 1-1. 61e Ne-prit relate sur une motte pour ta| -_., 79 B -_, 86 cbattre Constantin. Elle en eu nioley 3-2
une seconde lorsqu'un tir de
Régis Moret s'écrasa sur le po- * Bienne - SC Zoug 1-1 (0-0)
teau à l'ultime seconde de la Gurzelen. 1000 spectateurs. Arbi-
premlère mi-temps. tfe: Gnàgi (Gossau). Bute: 70e Wiec-

Entre ces deux moments, le »>rek O-i . 82e Greubl-l .
match fut d'abord à l'avantage # c .
de Bulle avant de devenir broull- _." ' " ~_ = L-
lon jusqu'à la fin de la première a^Lt^m r̂MMti fS

7
e°°partie. Cette entrée en matière .̂ SeBregUl ^

avait permis aux Martigneralns
de se rendre compte que Bulle • Wlnterthour - Lugano 1-1 (1-0)
n'était pas «la montagne qu'ils Schiitzenwiese. 1700 spectateurs.
s'imaginaient peut-être. Dès la £rbi,reJ: Suess beggen) Buts: 19e
reprise, les Joueurs de Nunwel- RaP°lder (penalty) 1-0. 76e Zwahlen
1er prirent franchement les opé-
rations en main. Une belle com- • Nordstern - Locarno 0-3 (0-0)
hlnalsnn entre Serae el RevnalH Rankhnf fi_n «nortatonrs Arhitro -UIII_ I_ UII ciiu«; gviuc t» neynaiu rmni\ii_i. UH\J _y__ i_ i_ u r_ .  m_iu_ ; ¦; ~ -—, - ,. ':- -*— '•» —........ - ̂  

.- -, .t -. ..___..  _. ..._ ..»__ _ v _

Moret permit au premier nommé Barbezat (Neuchâtel). Bute : 49e 3). 8 Nantes 5 (4-2). 9. Mete 4 (5-5). 10. Bastia 4 (3-3). 11. Strasbourg 4
deabattre F llstorf Et I'SBB. Na9V (Penalty) 0-1. 54e Facchinetti (2"2)- ; 2. Lille 4 (5-6). 13. Toulon 4 (3-6). 14. Toulouse 3 (8-7). 15. Brest
Hnn l̂ ïfHanc l'alr'rton„u lin! 0-2 59e Nagy 0-3. 3 3-5 . 16. Laval 3 (2-4). 17. Nîmes 3 (4-10). 18. Nancy 2 (2-4). 19.
ĥ » rt î H«?«llmel?tomr. t Juracsik (Nordstern) a manqué la L Saint-Etienne 2 (5-10). 20. Rennes 1 (4-12).
but de la deuxième mi-temps. transformation d'un penalty. *¦

rlode? En effet, la confiance iin noint Drécieuxs'étiola peu à peu, l'Initiative fut " P ' Prec,e"x

abandonnée à l'adversaire, Jus- . Monthey a sauvé l'essentiel
qu'à ce que l'occupation du ter- daPs °ette rencontre qu'il ava t
raln soit totalement Inexistante, f "

tam,ée avec CC2ur. SI le résul-
tat est somme toute équitable,

Certes, par trois fols, Russo, ce sont les Montheysans qui te-
très travailleur, avait manqué le naient la pord? Par le bon bout;
k.-o. seul face à Jacquier, mais »s, ¦ °n* ,alf?e«1 îller. ent!"e les
Fribourg, un Instant résigné, doigts et ont failli tout perdre. Ils
réagit fort bien en seconde ml- P auraient pas mérité un tel af-
temps à la faveur de l'inexpll- 'ront- Le point glané est tout de
cable désarroi montheysan !"êmf de nature à motiver
pour refaire entièrement surfa- ' équipe en vue de la prochaine
ce. échéance face à Laufon. p. G.

vés d'imagination dans la phase LNB qui aurait pu- tout aussi
finale de leurs actions. Le tir ca- bien être une victoire, on n'en
non de Dorthe - une lucarne dira pas autant des Bullols. S'ils
parfaite - redonna bien quel- veulent confirmer leurs préten-
ques espoirs aux Gruérlens tions, ceux-ci seraient bien Ins-
mais une nouvelle et fulgurante pires de montrer plus d'autorité
percée de l'Insaisissable Payot face à leurs prochains adversal-
occasionna un penalty. SI Mar- res. Dans ce sens, la blessure
tigny peut s'estimer satisfait de Hofer n'arrange pas les cho-
d'un premier contact avec la ses. R _c Nigg

LNG: Sion - Lausanne 10-0 (4-0)
Sion: Forte; Ruberti; Bracci, Crettenand, Burn; Rey, B. Kar-

len (2), Bétrisey (2); Nançoz (2), Brantschen (3), Buco.
Notes: 65e Emery pour Brantschen et Dumoulin pour Brac-

ci. A noter que le 9e but est issu d'un autogoal vaudois...
Composée de juniors pour la plupart, la formation sédunoi-

se de LNC, style 1983-1984, n'a rencontré aucune opposition
digne de ce nom hier soir sous une pluie battante.

Les Vaudois avaient eux aussi aligné de jeunes joueurs
(équipe juniors A1) entourés de Pfister ou encore de Cresen-
zi. Les forces auraient donc dû être partagées, mais les visi-
teurs ne furent à aucun moment en mesure de donner une ré-
plique valable aux fougueux et talentueux Sédunois. Des Sé-
dunois d'ailleurs nettement plus homogènes, plus résistants
et tout simplement meilleurs individuellement et collective-
ment.mem.

C'est dire qu'il est trop tôt pour se faire une idée réelle des
possibilités sédunoises en LNC cette saison. Ce qui nous a
néanmoins été présenté relevait souvent de la perfection. Il y
a des idées chez ces jeunes talents qui pratiquent un football
de haut niveau, qui nous vaudra certainement de belles ren-
contres.

Leur jeunesse, leur volonté et leur technique sont une arme
redoutable en main de leur nouveau patron, Jean-Claude Ri-
chard. But

Tombola du FC Slon : 168 - 428 -196 - 304 -121 - 745.

France : Toulouse chute
• 4e tour: Paris Saint-Germain - Lens 3-0 (1-0). Sochaux - Strasbourg
0-0. Nîmes - Rouen 2-1 (0-0). Lille - Bordeaux 1-1 (1-0). Auxerre - Laval
3-0 (1-0). Bastia - Toulouse 3-2 (1-1). Monaco - Brest 2-0 (0-0). Nancy -
Nantes 0-1 (0-1). Saint-Etienne - Metz 2-2 (1-1). Rennes - Toulon 1-2
(0-1).

Classement: 1. Sochaux 6 (7-2). 2. Lens 6 (10-6). 3. Auxerre 6 (6-2).
_ RnrHADliy ot Pflric .Qaint-f^ormain ̂  Mf_^\ fi Rnnon ot Mnno-- H rfi_
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FC LEYTRON
Saison 1983-1984

Pour les dirigeants d'un club de football, l'entre-saison esl
toujours un moment difficile à passer. Pendant que les Joueurs
prennent un repos bien mérité, ces messieurs du comité travail-
lent avec acharnement pour fournir à l'entraîneur le meilleur
contingent possible. Ces transactions s'appellent les transferts.
De ces transferts dépend la bonne marche d'une équipe dans le
championnat. Le Football-Club de Leytron n'échappe pas à la
règle, et son comité a travaillé d'arrache-pled pour que Roger
Vergère, nouvel entraîneur de l'équipe fanion, puisse avoir un
contingent de bonne valeur.

Le visage de la première
équipe du FC Leytron a pas-
sablement change par rapport
à la saison précédente. Ami
Rebord, après avoir effectué
un excellent travail, a décidé
de passer la main. Pour le
remplacer, le FC Leytron a fait
appel à une personne qui a
déjà fait ses preuves en tant
qu'entraîneur et joueur.

Roger Vergère, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, peut,

Contingent
du FC Leytron
saison 1983-1984
• Gardiens
Comina Eric 1953
Guex Pascal 1958
Pannatier Daniel 1954
• Défenseurs
Carrupt Pierre-Alain 1953
Eschbach Philippe 1958
Jenelten Georges 1961
Martin Pierre 1958
Raymond Claude 1963
Roduit Daniel 1959
Thurre Grégoire 1962
• Demis
Buchard Robert-Mce 1954
Favre Christian 1957
Perrier Bernard 1957
Pinuella Carlos 1965
Roduit Thierry 1963
• Attaquants
Fiora Nicolas 1960
Michaud Bernard (cap.) 1957
Michaud Jean-Pierre (1954)
Vergère Roger (entr.) 1952
• Moyenne d'âge 25 ans V.

FC SAVIESE
Saison 1983-1984

Métamorphose
Les années se suivent... mais ne

se ressemblent pas. Souvenez-
vous: lors de la saison 1981-1982,
le FC Savièse se trouvait en mau-
vaise posture et avait môme dû
disputer un match de barrage con-
tre la relégation face au FC Naters.
Ce S juin 1982, au stade des Con-
démines à Sierre, la bande à Mu-
gosa sauvait sa peau en deuxième
ligue en s'imposant 2-1 grâce à
des réussites de Spasic et Zam-
baz. Une année plus tard, à treize
jours près, ce mâme FC Savièse
réussit l'exploit d'accéder à la pre-
mière ligue après voir battu le FC
Gland aux penaltles au terme d'un
match de barrage que l'on n'est

Assis, de gauche à droite: P.-Yves Dumoulin, Christophe Debons, J.-Jacques Marmy, P.-Olivier Varone, J.-Bernard
\ Dubuis. -Deuxième rang: J.-Marc Debons (président), M. Luyet (coach), Jérôme Luyet, Xavier Varone, Ljupko Spasic,

Claude Varone, J.-Daniel Crittin , Christian Varone, Edmond Sauthier (entraîneur). - Troisième rang: Jacky Dubuis,
\ Roland Anthoine, Didier Mouthon, J.-Claude Flury, Guy Luyet, J.-Roland Varone. Photo NF

par sa personnalité et son ex-
périence, donner confiance à
chaque Joueur.

Pour remplacer Christian
Constantin, Il a été fait appel à
Daniel Pannatier et Pascal
Guex. Malheureusement pour
ce dernier, un accident (frac-
ture de la jambe) va l'éloigner
des stades pour plusieurs se-
maines. Comme il est néces-
saire de posséder deux gar-
diens, le FC Leytron s'est as-
suré les services d'Eric Com-
ina.

En défense, le point fort de
l'équipe la saison passée, la
formation du président Théo
Buchard peut compter sur
l'apport appréciable de l'ex-ré-
serviste sédunois Georges Je-
nelten. Au milieu de terrain,
avec les arrivées de Christian
Favre et de Bernard Perrier, le
FC Leytron possède un com-
partiment intermédiaire de
bonne facture. Ces deux
joueurs, qui ont de l'expérien-
ce et de la technique, consti-
tueront le moteur de l'équipe.
En attaque, Bernard et Jean-
Pierre Michaud ainsi que Ni-
colas Flora répondent présent
de même que Roger Vergère
qui fut, ne l'oublions pas, le
meilleur buteur de première li-
gue de la saison qui vient de
s achever.

Comme on peut le consta-
ter, les dirigeants du FC Ley-
tron ont tout fait pour mettre
toutes les chances de leur
côté.
Des ambitions?

Pour Roger Vergère, le but
de la saison est de s'éloigner

pas prêt d'oublier du côté de Sa-
vièse. Ainsi va le football et cette
saison les couleurs valaisannes
seront représentées, dans le grou-
pe 1 de première ligue, par le FC
Rarogne, le FC Leytron et le FC
Savièse. De sacrées empoignades
en perspective...

Trois arrivées
Désireux de se renforcer, le FC

Savièse a fait appel à trois nou-
veaux joueurs qui porteront pour
la première fois les couleurs savlé-
sannes. Jean-Daniel Crittin (ex-
Monthey et Laufon), et Didier Mou-
thon (ex-Sion et Sierre), deux dé-
fenseurs, amèneront, a n'en pas
douter, beaucoup de tranquillité

Un nouveau visage !

Devant, de gauche à droite: Christian Favre, Nicolas Fiora, Pascal Guex, Daniel Pannatier, Bernard Perrier, Jean-Pierre
Michaud. - Au milieu, de gauche à droite: Théo Buchard (président), Daniel Roduit, Robert-Maurice Buchard, Pierre
Martin, Carlos Pinuella, Thierry Roduit, Roger Vergère (entraîneur). - Derrière, de gauche à droite: Philippe Eschbach,
Grégoire Thurre, Bernard Michaud, Georges Jenelten, Pierre-Alain Carrupt. - Manque: Claude Reymond. Photo NF

le plus vite possible de la zone
dangereuse, afin de pouvoir
évoluer en toute décontraction
par la suite. Il est certain
qu'avec une telle formation,
de nombreuses personnes

Se maintenir...
devant le jeune et prometteur gar-
dien Pierre-Olivier Varone. Jean-
Claude Flury (ex-Slon et Monthey),
qui possède une excellente vlsta,
sera appelé à remplacer Bernard
Perrier, parti à Leytron. Petit point
noir concernant Flury, Il devra at-
tendre le 25 septembre pour pou-
voir évoluer aux côtés de ses nou-
veaux camarades. C'est en effet à
partir de cette date que l'ex-réser-
vlste sédunols sera qualifié. Opéré
du ménisque à la fin juin, Didier
Mouthon devrait normalement ré-
pondre présent pour la première
rencontre de championnat au sta-
de Saint-Germain face à Saint-
Jean. Autre souci pour le nouvel
entraîneur Edmond Sauthier, deux
de ses poullns accomplissent ac-

s'imaglnent que le FC Leytron
jouera les premiers rôles dans
le championnat de première li-
gue. Elles ont peut-être raison,
mais II ne faut pas oublier que
le travail de Roger Vergère

tuellement leur école de recrues. Il
s'agit de Patrick Chenaux (à Ge-
nève) et de Christian Varone (à
Monthey). Le premier nommé de-
vrait pouvoir s'entraîner avec Etoi-
le Carouge alors que le stoppeur
savlésan assistera aux entraîne-
ments du FC Monthey. Inutile de
dire que les dirigeants savlésans
comptent beaucoup sur la compré-
hension des différents comman-
dants d'école afin que leurs
Joueurs soient libérés pour les
matches de championnat. A ce su-
jet, signalons que le FC Savièse
disputera le maximum de rencon-
tres «at home, le samedi.
Le reste du contingent a disposition
tion de l'entraîneur Sauthier sera
le même que celui de la saison

s'échelonne sur deux saisons.
Finalement, une équipe de

football ressemble étrange-
ment à la culture de la vigne.
Comme elle, on a beau la pré-
parer, la soigner et la dorloter,

passée. Le FC Savièse peut se tar-
guer d'avoir dans ses rangs une
bonne douzaine d'éléments Issus
du club à l'épée. Peu d'équipe en
première ligue peuvent en dire au-
tant... L'école de football du FC Sa-
vièse se porte comme un charme.
Raoul Reynard aura pourtant la dif-
ficile tâche de remplacer Claudy
Debons (démissionnaire), un hom-
me qui a énormément apporté au
FC Savièse, à la tête du mouve-
ment juniors. En résumé, Savièse
n'a pas fait d'Importants transferts,
préférant miser avant tout sur les
jeunes du cru. Une telle mentalité
est louable et devrait porter ses
fruits à longue échéance.

Pause restreinte
En raison des finales d'ascen-

sion, le FC Savièse a fini très tard
le championnat. Aussi la période
de préparation n'a repris «que. le
16 juillet. Savièse rattrappe le
temps perdu en s'entraînant pra-
tiquement tous les soirs. Savièse a
de plus disputé trois matches ami-
caux face à Martlgny, Leytron et
Sion LNC. En championnat, Saviè-
se s'entraînera trois fols par se-
maine.

Une ambiance
formidable

Champion suisse avec les B1 et
champion de groupe avec les ju-
niors B2 du FC Slon et récemment
vice-champion avec les juniors A1,
Edmond Sauthier entraînera cette
saison pour la première fois une
formation de première ligue. Aux
dires de l'entraîneur savlésan, «le
changement, s'est bien effectué:
«Je dois dire qu'ici à Savièse, j 'ai
vraiment été surpris en bien. Les
gars travaillent bien et l'ambiance
au sein de l'équipe est formidable.
Actuellement, les entraînements
sont basés essentiellement sur la
condition physique. Technique-
ment, j e  ne pense pas que nous
soyons tellement inférieurs aux au-
tres. Evidemment, il reste plusieurs
choses à améliorer, notamment la
discipline dans le jeu. Je tiens à
préciser encore que les conditions
d'entraînement sont Idéales. Les
terrains de jeu sont en parfait état
et le matériel mis à disposition très
au point. Je pense que l'organisa-
tion et la structure du FC Savièse
ne sont pas étrangers à ces excel-
lentes conditions d'entraînement. »

ce n'est qu'au moment de la
récolte que l'on volt si le tra-
vail effectué porte ses fruits,
Au FC Leytron il a commencé.
Attendons...

Ph. Dély

Se maintenir
Tel est le but que s'est fixé le FC

Savièse cette saison. «Nous es-
saierons d'approcher le 8e rang...
C'est dommage, il aurait fallu que
le championnat débute une semai-
ne plus tard. La préparation aura fi-
nalement été assez courte. Il im-
portera de prendre un bon dépari
et de ne pas être trop décroché de
la mi-classement à Noël. Enfin,
l'appui du public saviésan nous
sera également très utile. J'espère
qu'il se montrera sportif et patient.
On m'a dit que le public saviésan
se déplaçait en masse à l'extétieur,
cela me réjouit!»
Finalement, Edmond Sauthier pa-
raît assez confiant pour cette « pre-
mière.. Et si le nouvel entraîneur
saviésan ne connaît pas grand-
chose de ses adversaires, Il en va
de même pour la plupart de ses
confrères. Savièse? Connaît pas...

Jean-Jacques Rudaz

Contingent
du FC Savièse
saison 1983-1984
• Gardien
Pierre-Olivier Varone 1963
• Défenseurs
Jean-Daniel Crittin * 1958
Didier Mouthon *1961
Jean-Bernard Dubuis 1959
Christian Varone 1963
Claude Varone 1961
Jacques-Roland Varone 1957
• Demis
Xavier Varone, capitainel 957
Ljupko Spasic 1953
Jean-Claude Flury * 1960
Patrick Chenaux 1963
Jérôme Luyet 1965
• Attaquants
Jacquy Dubuis 1954
Jean-Jacques Marmy 1961
Guy Luyet 1953
Roland Anthoine 1965
• Moyenne d'âge 23 ans Vi
• Nouveaux joueurs
Président: Jean-Marc De-
bons
Entraîneur:
Edmond Sauthier
Coach: Michel Luyet
Entraîneur des gardiens:
Dominique Boll

__
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CYCLISME: les championnats du monde à Zurich
Les organisateurs sont prêts

Pour Edgar Dehler (à droite) et
monde, tout est prêt.

Deux semaines avant le début
des championnats du monde,
les deux comités d'organisation
de Zurich (piste, Sepp Vôgell) et
Altenrhein (route, Edgar Ohler)
ont renseigné la presse sur le
degré de préparation de cette
manifestation. Les différents
travaux ont été accomplis dans
les délais. Les organisateurs se
sont déclarés prêts pour ac-
cueillir les 38 nations engagées.

Sepp Vogell a obtenu l'auto-
risation de la ville de Zurich de
programmer les épreuves sur
piste tous les Jours Jusqu'à mi-
nuit Pour l'Instant, la location
pour ces championnats du
monde sur piste, qui se dérou-
leront du 23 au 28 août, est en-
courageante. 4000 billets et 500
abonnements ont été déjà ache-
tés. Sepp Voegeli n'a pas caché
que ces championnats entre-
ront en concurrence avec le
meeting d'athlétisme du Letzi-
grund (24 août) et le match
Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max au Hardturm (23 août). Le
budget global de cette organi-
sation tourne autour de 500 000
francs.

A Altenrhein, pour les épreu-
ves sur route (31 août au 4 sep-
tembre), le budget est huit fols

ans - 36 à 45 ans - dès 46 ans et

AVF: communique officiel N° 5
1. Publicité sur les maillots

Seuls les clubs en posses-
sion d'une autorisation peu-
vent disputer les matches
avec la publicité.
Les clubs fautifs seront sé-
vèrement pénalisés.

2. Heures
du début des matches
Nous insistons auprès de
tous les clubs afin que les
heures du début des matches

f 

Patinoire
de Graben
Matches
d'entraînements

Ce soir
Jeudi 11 août à 20 h

VILLARS

Mardi 16 août à 20 h

LUGANO

Mardi 23 août à 20 h

MARTIGNY
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Sepp Vôgeli, les deux organisateurs de ces championnats du
Bélino AP

supérieur à celui de Zurich. Les
organisateurs attendent 50 000
spectateurs. Ce chiffre couvri-
rait les frais de l'organisation.
Les prix s'échelonneront entre 8
et 55 francs (place couverte tri-
bune pour la course profession-
nelle). Pour les enfants, entre 4
et 20 francs. Les places de la
première tribune étant déjà tou-
tes épuisées, une deuxième tri-
bune sera aménagée.
38 nations inscrites

38 nations seront engagées
dans ces championnats du
monde. Pour les épreuves de
Zurich, 465 coureurs (114 pro-
fessionnels, 301 amateurs et 50
femmes) sont annoncés. Voici
la liste des pays qui participe-
ront à ces championnats du
monde:

Australie, Belgique, Bulgarie, £"',.22 R,̂ 'inn ,PM £i7i -ZZDanemark, RPA; RFA Finlande |"MnS,nrAÛS9
fi
(
n R^

^
France, Grèce, Grande-Breta- Edmonson (Aus) 6-0 6-3.
gne, Hollande, Hong Kong (seu- Une Victoirelement pour la route), Irlande
(seul, pour la route), Israël
(seul, pour la route), Italie, Ja-
pon, Yougoslavie (seul, pour la
route), Canada, Colombie, Li-
bye, Liechtenstein, Luxembourg
(seul, pour la route), Maroc,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Au-

soient en possession du se-
crétariat central de l'AVF,
case postale 28, 1951 Sion,
pour le lundi de chaque se-
maine, ceci conformément à
l'article 7, chiffre 1, du règle-
ment de compétition de
l'AVF.
Cartes de Joueurs
Nous informons tous les
clubs et arbitres de l'AVF,
que seules les cartes de
joueurs de couleur rose, sont
valables pour la saison 1983-
1984.
Calendrier
Le calendrier peut être modi-
fié en tout temps par la com-
mission de jeu de l'AVF.
Les clubs qui, pour des rai-
sons valables, voudraient
procéder à une modification
du calendrier, devront obte-
nir l'accord écrit de l'adver-
saire et de l'AVF.
Dès que la liste de désigna-
tion des arbitres a été éta-
blie, l'accord écrit de l'arbitre
doit également être obtenu.
Ces matches devront tou-
jours se disputer avant la
date prévue.
Joueurs suspendus
pour les 12 et 13 août 1983
Zumstein Anton, Leuk-Sus-
ten, Fanelli Serge, Martigny
2. AVF-Comité central

&$.'&ùi

triche, Pakistan, Pologne, Por-
tugal (seul, pour la route),
URSS, Espagne, Corée du Sud,
Suède, Suisse, Taïwan, Tché-
coslovaquie, Hongrie et Etats-
Unis.

Ê______H
Tournoi à Montréal. Simple
messieurs, premier tour: Tim
Mayotte (EU) bat Mike Bauer
(EU) 6-3 5-7 6-3. Brian Teacher
(EU) bat Derek Segal (Ca) 7-5
6-1. Peter Fleming (EU) bat Vin-
ce Van Patten (EU) 6-4 6-2. Cas-
sio Motta (Bré) bat Broderick
Dyke (Aus) 5-7 6-4 6-3. Chip
Hooper (EU) bat Carlos Kirmayr
(Bré) 6-4 7-6. Paul McNamee
(Aus) bat Pat Cash (Aus) 6-2 6-2.
Robert Van't Hof (EU) bat Scott
Davis (EU) 6-1 6-4. Sandy Mayer

pour Susanne Schmid
Susanne Schmid, 197e à la

WTA, a battu l'Italienne Antonel-
la Canapi (244e à la WTA) au
premier tour du tournoi de Sez-
ze, doté de 10 000 dollars. La
Suissesse s'est imposée 6-3 6-2.
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Communiqué officiel N° 20
1. Championnats

suisses
pour juniors
et cadets à Zurich

Lieu et date: stade Sihlhôzli,
les 3 et 4 septembre 1983.

Conditions: licence 1983 et
minima avant le délai d'inscrip-
tion.

Inscriptions: par écrit, à TV
Untërstrass, LA-Abteilung, case
postale 3342, 8031 Zurich.

Délai: dimanche 14 août 1983.
Finances: 4 francs par disci-

pline plus 10 francs de garantie,
pour toutes les catégories, c.c.p.
TVU, PC 80-350.

2. Championnats
suisses pour juniors
et cadettes
à Yverdon

Lieu et date: stade de l'USY,
les 3 et 4 septembre 1983. Mê-
mes conditions que ci-dessus.

Inscriptions: par écrit, en in-
diquant la performance atteinte,
avec lieu et date, US Yverdon,
case postale 561,1401 Yverdon.

Finances: idem garçons, au
c.c.p. 10-35102, US Yverdon,
Athlétisme.

Responsable: Louis Vuille ,
Maison-Rouge 5, tél.
024/21 25 44.

3. Meeting du soir
à Vevey: 16 août 1983

Seniors à cadets A: 100, 400,
1500, 5000, hauteur , poids, dis-
que.
Cadets B: 100, 400, 1500, hau-
teur, poids, disque.
Ecoliers: 100, 1500, longueur,
poids.
Dames à cadettes A: 100, 400,
1500, longueur, poids, disque.
Cadettes B: 100, 600,1500, lon-
gueur, poids, disque.
Ecolières: 80, 1500, longueur,
poids. Ressort 2.

Le Club de marche de Con-
they organise, le dimanche
21 août, le championnat suisse
de marche en côte.

Cette épreuve est ouverte aux
catégories élites, vétérans, Ju-
niors et cadets A. La distance à
parcourir sera de 12 km 206.

En même temps que les
championnats suisses de mar-
che en côte, le Club de marche
de Conthey organise une mar-
che populaire chronométrée.
Cette épreuve est ouverte a tout
le monde.

Le dernier délai pour s'inscri-
re est le 17 août.

Tous les concurrents termi-
nant l'épreuve gagneront une
médaille souvenir.

Organisation: Club de marche
de Conthey.

Catégories: élites, vétérans,
juniors et cadets A.

Parcours: Conthey - Bourg -
Sensine - Erde - Premploz - Dail-
lon - Les Mayens-de-Conthey,
12 km 206.

Vestiaire et dossards: Café du
Tunnel - Cave du Tunnel, contre
licence 1983.

Départ: 10 heures; appel
9 h 50.

Arrivée: au Vieux-Conthey,
dès 11 h 10.

Finance d'inscription: élites,
vétérans: 6 francs : juniors, ca-
dets A: 4 francs, payables
«Caisse d'Epargne du Valais,
Conthey », c.c.p. 19-2753.

Délai d'inscription: sur feuille
officielle FSA à Gabriel Germa-
nier, immeuble Bellevue, 1964
Conthey, jusqu'au 30 juillet
1983.

LE MARLBORO CHALLENGE

Qui sera le pilote de 1984?
La preuve est faite, s 'il en était

encore besoin d'une, que la
Suisse, toujours privée d'un cir-
cuit de compétition, est passion-
née par le sport automobile:
l'accueil reçu par le Marlboro
Challenge dans les quatre ré-
gions linguistiques du pays dé-
passe en effet les prévisions les
plus optimistes.

Le 28 juin à Berne, lors de la
présentation par le SAR et l'ACS
de cette opération de recherche
d'un «pilote rouge et blanc» de
qualité, les responsables pré-
sents estimaient que 2000 jeu-
nes gens de 20 à 30 ans résidant
en Suisse, poseraient leur can-
didature. Or, à dix jours de la
clôture prévue pour le 20 août,
ce sont plus de 200 cartes d'ins-
cription qui parviennent encore
quotidiennement au centre de
dépouillement. Tout semble
donc indiquer que le chiffre de
4000 bulletins sera dépassé.

Rappelons que trois cents
candidats seront tirés au sort le
23 août devant notaire avant
d'être convoqués, du 19 au
23 septembre, pour une journée
de tests sur le circuit neuchâte-
lois de Lignières.

Distribution des prix: à
14 heures à la halle des fêtes, au
Vieux-Conthey.

Responsabilité: l'organisateur
décline toute responsabilité en
cas de maladie, accident, vol,
survenant avant, pendant et
après l'épreuve.

Il est prévu, à l'occasion de ce
championnat suisse, d'organi-
ser une marche populaire.

Ecolières et écoliers: 3 km,

UEE______a____________n
Le «Swiss Satellite Circuit»
à Genève

Tête de série numéro un, le Tché-
coslovak Miroslav Lasek n'a pu résis-
ter aux attaques constantes de l'Aus-
tralien Des Tyson, vainqueur par 6-3,
6-2, sur les courts du Drizia Mire-
mont, à Genève, où se déroule le
«masters » du Swiss Satellite Circuit
ATP, lors de la première partie du ta-
bleau des huitièmes de finale.

Le Français Patrice Kuchna, en re-
vanche, meilleur classé à l'ATP par-
mi les joueurs présents au «mas-
ters », a pris le meilleur sur son com-
patriote Jacques Hervet par 6-3, 3-6,
6-3. Il y a trois mois, Kuchna avait at-
teint le 3e tour des Internationaux de
France, à Roland-Garros.

Finaliste à Nyon, le troisième Fran-
çais en lice, Nicolas Sido, n'a pu re-
nouveler sa performance. Il s'est in-
cliné devant l'Equatorien Raoul Viver
par 6-1,6-4.

Enfin, Jiri Granat, l'exilé tchèque, a
pris le meilleur sur l'Argentin du TC

iRM -_____________ ¦__________ ¦¦¦ ¦

5e Prix cycles Meynet
Course cycliste individuelle coi

aux licenciés cyclosportifs ainsi qi
Départ: l'ordre des départs sera
Catégories: hommes de 20 à 35

dames.
Parcours: départ: Monthey, digue du Rhône à côté de l'usine SA-

TOM. Arrivée: Porte-du-Scex, soit 11 km de plat.
Inscriptions et délai: la finance d'inscription est de 15 francs. Ce

montant est à verser avant le samedi 20 août 1983 au c.c.p. 19-8960,
Meynet cycles Monthey, en indiquant au verso lisiblement vos nom,
prénom, date de naissance. 150 coureurs maximum.

Dossards: au départ de 12 à 13 heures. Port du dossard à droite.
Renseignements: Cycles Meynet à Monthey, tél. 025/71 25 75.
Organisation: Cycles Meynet et Vélo-Club montheysan.
Remise des prix: café du Pont à la Porte-du-Sex, à 17 h 30. Prix

spécial au meilleur chrono du jour. Prix spécial pour la première
dame. Prix spécial au doyen de la course. Prix au club ayant la plus
forte délégation. Chaque coureur recevra un prix, ainsi qu'un prix-
souvenir.

Divers: tous les participants doivent être assurés contre les acci-
dents. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'ac-
cident. Se conformer au règlement UCS.

• o .'i

départ des «Zampé » à 11 h 30;
jeunesse, adultes et vétérans:
6 km, départ de Daillon à
11 h 30.

Tous les concurrents termi-
nant l'épreuve gagneront une
médaille souvenir.

Les inscriptions seront prises
uniquement par téléphone aux
(027) 3615 84 - 36 3518, de 18
à 20 heures, jusqu'au 17 août,
strict dernier délai.

Genève, Alejandro Gattiker, par 4-6,
7-6, 6-2 après un final de très bonne
qualité. Gattiker avait galvaudé une
balle de match au second set.

Swiss Satellite Circuit ATP. «Mas-
ters» à Genève.

Premiers huitièmes de finale: Pa-
trice Kuchna (Fr) bat Jacques Hervet
(Fr) 6-3, 3-6, 6-3, Des Tyson (Aus)
bat Miroslav Lasek (Tch, no 1) 6-3,
6-2, Raoul Viver (Equ) bat Nicolas
Sido (Fr) 6-1, 6-4, Jiri Granat (Tch)
bat Alejandro Gattiker (Arg) 4-6, 7-6,
6-2.

La deuxième partie du tableau des
huitièmes de finale verra s'opposer
aujourd'hui, jeudi, sur les courts du
Drizia Miremont, Genève: Carlos
Gattiker (Arg) - Antonio Zugarelli (lt),
Bud Cox (EU) - Ivo Werner (apatri-
de), Bill Benson (EU) - David Mustard
(NZ), Eduard Oncins (Bré) - D. Lewis
(NZ).

ître la montre à Monthey ouverte
j'aux non-licenciés.
attir<h_. Promior Hénart à 13 h nn

Martboro _?
i*t>îiksm
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Championnats du monde

l d'athlétisme .O -____ >

MESSIEURS
• Javelot, qualifications (min.

84,00 m). Les meilleurs Jets: Detlef
Michel (RDA) 90,40 m. Klaus Tafel-
meier (RFA) 88,86. Bob Roggy (EU)
86,16. Heino Puuste (URSS) 85,86.
Tom Petranofl (EU) 85,68.
• 3000 m steeple. Demi-finales
(les quatre premiers + les quatre
meilleurs temps qualifiés pour la
finale).

!:.,:.

Cari Lewis: deux sauts lui ont suffi pour conquérir un
nouveau titre mondial. Pour l'Américain, Helsinki, c'est la
ruée vers l'or! (Bélino AP)

CYCLISME: LES CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE A ZURICH
DILL-BUNDI: pour la

Sur la piste de Zurich-Oerli-
kon, où dans deux semaines,
débuteront les championnats
du monde, les tenants des titres
ont su rééditer leurs succès de
l'année précédente à Lausanne,
contrairement à la première
Journée.

Robert Dill-Bundi a remporté
la poursuite individuelle sur
4 km, et ce pour la sixième fois
consécutive. Andréas Hlestand,
un jeune Zurichois actuellement
à l'école de recrues, remportait
son deuxième titre après 1981
en vitesse.

On s'était attendu à une finale
entre professionnels lors de la
poursuite, entre Valaisans de
surcroît. Mais, Bernard Gavlllet,
encaissa une surprenante défai-
te face à l'amateur Argovien
Stefan Joho, en demi-finale. Ga-
villet, battu par Muller, ne réus-
sira pas même à monter sur le
podium.

Robert Dill-Bundi, en revan-
che, n'a Jamais fait planer le
moindre doute. En demi-finale,
il rattrapait Muller au 9e tour
déjà. En finale, le coureur de
Chippis Jouait au chat et à la
souris avec Joho, laissant son
adversaire prendre l'avantage
avant de le distancer de près de
neuf secondes.

Andréas Hlestand a gagné
son titre en vitesse de haute lut-
te. A chaque stade, il fut accro-
ché. Le Vaudois Bernard Mae-
gerli, de Chailly sur Lausanne,
fut son adversaire le plus dan-

gereux. A chacune des trois
manches, Il fallut avoir recours
à la photo finish pour désigner
le vainqueur. Heinz Isler, naguè-
re dominateur dans cette disci-
pline, sur le plan helvétique,
perdit même la médaille de
bronze au profit de Rolf Senti.

ire série: 1. Colin Reitz (GB)
8'22"91; 2. Hagen Melzer (RDA)
8'23"10; 3. Henry Marsh (EU)
8'23"18; 4. Tommy Ekblom (Fin)
8'23"28; 5. Mariano Scartezzini (lt)
8'23"30. - Eliminés: 6. Francisco
Sanchez (Esp) 8'23"92; 7. Panajot
Kachanov (Bul) 8'31 "95; 8. Richard
Tuwei (Ken) 8'33"29; 9. Pascal De-
backer (Fr) 8'36"16; 10. William
Van Dijck (Be) 8'39"01. - Aban-
don: Rainer Schwarz (RFA).

2e série: 1. Boguslav Maminski
(Pol) 8'20"81; 2. Patriz llg (RFA)

Les résultats
Poursuite 4 km. Demi-finales:

Robert Dill-Bundi (Chippis, pro)
rejoint Jôrg Muller (Brugg) au

8'20"83; 3. Julius Korir (Ken)
8'21"07; 4. Joseph Mahmoud (Fr)
8'21"29; 5. Domingo Ramon (Esp)
8'21"61; 6. Roger Hackney (GB)
8'22"44; 7. Graeme Fell (GB)
8'23"22. - Eliminés: 8. Brian Die-
mer (EU) 8'23"39; 9. Peter Renne
(NZ) 8'25"72; 10. Gabor Marko
(Hon) 8'32"42.
• 5000 m. Quarts de finale (les
huit premiers par série + les six
meilleurs temps qualifiés pour les
demi-finales).

1re série: 1. Markus Fyffel (S)
13'43"36; 2. Wojado Bulti (Eth)
13'43"53; 3. Eamonn Martin (GB)
13'43"57; 4. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'43"66 ; 5. Anatoli Krokh-
maliouk (URSS) 13'43"78; 6. Sal-
vatore Antibo (lt) 13'4"05; 7. Char-
les Cheruyiol (Ken) 13'44"43; 8.
Doug Padilla (EU) 13'44"71; 9. Fi-
lippos Filippou (Gr) 13'45"24 .

2e série: 1. Paul Kipkoech (Ken)
14'18"73; 2. Fethi Baccouche
(Tun) 14'23"79; 3. Julian Goater
(GB) 14'23"93; 4. Antonio Leitao
(Por) 14'28"63; 5. Dimitri Dimitrijev
(URSS) 14'37"75; 6. Ronald Lan-
zoni Campos (CR) 14'49"20; 7.
Werner Schildhauer (RDA)
14'49"22; 8. Jim Hill (EU) 14'58"12.
- Forfait: Christophe Herle (RFA)
et Mohammed Kedir (Eth).

3e série: 1. Valeri Abramov
(URSS) 14'12"61; 2. Seyoum Ni-
gatu (Eth) 14'13"22; 3. Dietmar Mil-
lonig (Aut) 14'13"65; 4. Eamonn
Coghlan (Irl) 14'13"80; 5. David
Clarke (GB) 14'13"97; 6. Jorge
Garcia (Esp) 14'14"47; 7. Paul Wil-
liams (Can) 14'15"10; 8. Jim Spivey
(EU) 14'15"70; 9. Vera Rebolo (Ur)
14'17"26; 10. Keji Ide (Jap)
14'18"34.
• Demi-finales. 4 x 100 m (les
quatre premières équipes quali-
fiées pour la finale).

1re série: 1. URSS 38"62; 2. Ita-
lie 38"74; 3. Pologne 39"01; 4.
France 39"14; 5. Nigeria 39"44; 6.
Grèce 39"71; 7. Finlande 40"02. -
Forfait: Hongrie.

2e série: 1. Etats-Unis 38"50; 2.
RDA 38"95; 3. RFA 39"13; 4. Ja-
maïque 39"18; 5. Grande-Bretagne
39"39; 6. Bulgarie 39"59; 7. Ba-
hamas 40"52. - Abandon: Austra-
lie.

9e tour, Stephan Joho (Wohlen,
AG) 4'53"22 bat Bernard Gavll-
let (Sierre, pro) 4'55"15. - Fina-
les. 1re-2e places: Dill-Bundi
4'49"71 bat Joho 4'58"15. - 3e-
4e place: J. Muller 4'50"82 bat
Gavillet 4'51 "66.

Vitesse. Quarts de finale: An-
dréas Hiestand (Wadenswil) bat
Hans Pfister (Bienne) en 2 man-
ches, Heinz Isler (Embrach) bat
Bruno Pfister (Hôngg) en 2 m.,
Rolf Senti (Binningen) bat Heinz
Siegenthaler (Winterthour) en
2 m., Bernard Maegerli (Chailly)
bat Hans Kaenei (Bienne, pro)
en 2 m. - Demi-finales: Hiestand
bat Senti en deux manches,
Maegerli bat Isler en 2 m. - Fi-
nales. 1re-2e places: Hiestand
bat Maegerli en 3 manches. 3e-
4e places: Senti bat Isler en 3
manches. Suite du classement:
5. Slegenthlaer, 6. H. Pfister, 7.
Kânel (pro), 8. B. Pfister.

Une tentative
pour Dill-Bundi

Après le record du monde du
kilomètre départ arrêté d'Urs
Freuler, mardi soir lors de la
première soirée des champion-
nats suisses sur piste, Robert
Dill-Bundi a décidé d'effectuer
une tentative. Aujourd'hui, le
champion olympique s'attaque-
ra au record du monde du ki-
lomètre départ arrêté. Il détient
la meilleure performance sur

DAMES
• Poids, qualification (min. 17 m).
Les meilleurs jets: lllona Slupianek
(RDA) 19,99 m; Natalia Lisovkaia
(URSS) 19,68; Helena Fibingeova
(Tch) 19,25; Maria Sarria (Cub)
19,24. Nunu Abachidze (URSS)
19,10. • 4 x 100 m. Demi- finales
(les quatre premières qualifiées
pour la finale).

1re série: 1. Grande-Bretagne
43"06; 2. Bulgarie 43"19; 3. URSS
43"51; 4. Tchécoslovaquie 43"89;
5. RFA 44"21; 6. Italie 44"46; 7.
Finlande 44"77; 8. Danemark
45"04.

2e série: 1. RDA 42"57; 2. Jamaï-
que 43"10; 3. France 43"52; 4. Ca-
nada 44"19; 5. Etats-Unis 44"20; 6.
Bahamas 44"76; 7. Ghana 47"51.

Les finales
d'hier
• MESSIEURS. - 400 m: 1. Bert
Cameron (Jam) 45"05; 2. Michael
Franks (EU) 45"22; 3. Sunder Nix
(EU) 45"24; 4. Erwin Skamrahl
(RFA) 45"37; 5. Hartmut Weber
(RFA) 45"49; 6. Thomas Schônlebe
(RDA) 45"50; 7. Michael Paul (Tri)
45"80; 8. Gerson Sousa (Bre)
45"91.
• DAMES. - 400 m: 1. Jarmila
Kratochvilova (Tch) 47"99 (record
du monde, ancien Marita Koch
(RDA) 48"16 le 8.9.82 à Athènes);
2. Tatiana Kocembova (Tch)
48"59; 3. Maria Pinigina (URSS)
49"18; 4. Gaby Bussmann (RFA)
49"75; 5. Marita Payne (EU) 50"06;
6. Irina Baskakova (URSS) 50"48;
7. Dagmar Rubsam (RDA) 50"48; 8.
Rosalyn Bryant (EU) 50"66.
• DAMES. - 400 m haies: 1. Eka-
terina Fesenko (URSS) 54"14; 2.
Anna Ambroziene (URSS) 54"15;
3. Ellen Fiedler (RDA) 54"55; 4. Pe-
tra Pfaff (RDA) 54"64; 5. Petra Krug
(RDA) 54"76; 6. Ann-Luise Sko-
glund (Sue) 54"80; 7. Susan Mor-
ley (GB) 56"04; 8. Cristina Cojo-
caru (Rou) 56"26.
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quatrième fois
500 m en 28"705. Dill-Bundi de- trlck Sercu en 1973 à Milan.
vra faire mieux que 1'02"40, Cette tentative est programmée
temps réalisé par le Belge Pa- pour 20 heures.

HOCKEY SUR GLACE: ÇA REDEMARRE

SIERRE - VILLARS
Ce soir à 20 heures

Hier soir, le championnat de ligue nationale de football frappait les trois
coups. Vingt- quatre heures plus tard, c'est- à-dire ce soir, les hockeyeurs
disputeront leur première rencontre de la saison 1983- 1984. Amicalement
bien sûr. Aux prises, le HC Sierre et le néo-promu vaudois, le HC Villars. Une
affiche intéressante en forme de derby. Pour une première, le débat mérite le
coup d'œil. Le tête- à-tête à l'entraînement (notre photo Léonard) se transfor-
me donc en un face- à-face plus sérieux puisque les deux protagonistes se
retrouveront dans plus d'un mois. Mais cette fois pour le compte du cham-
pionnat. D'autre part, cent-vingt places supplémentaires (assises bien sûr)
sont désormais mises en vente directement au secrétariat du HCS. Pour l'en-
semble de la saison, évidemment.

...¦.-.-.¦j. ̂

• MESSIEURS. - Longueur: 1.
Cari Lewis (EU) 8,55 m; 2. Jasor
Grimes (EU) 8,29; 3. Mike Conley
(EU) 8,12; 4. Laszlo Szalma (Hon)
8,12; 5. Gary Honey (Aus) 8,06; 6.
Antonio Corgos (Esp) 8,06; 7. Ne-
nad Stekic (You) 7,96; 8. Yussul
Alli (Nig) 7,89; 9. Georghe Cojo-
caru (Rou) 7,88; 10. Jan Leitner
(Tch) 7,84; 11. Oganez Stefanjan
(URSS) 7,74; 12. Attanas Attanas-
sov (URSS) 7,69; 13. Mu-Tsi Lee
(Taiw) 7,57.
• MESSEURS. - Relais 4 x 100 m :
1. Etats-Unis (Emmet King, Willie
Gault, Calvin Smith, Cari Lewis)
37"86, record du monde (ancien,
38"03 par les USA, le 3 septembre
1977, à Dusseldorf); 2. Italie (Tilli ,
Simionato, Pavoni, Mennea) 38"37;
3. URSS (Prokofiev, Sidorov, Mou-
ravjev, Brysgin) 38"41; 4. RDA
38"51 ; 5. RFA 38"56 (record natio-
nal); 6. Pologne 38"72; 7. Jamaï-
que 38"75; 8. France 38"98.
• DAMES. - Relais 4 x 100 m: 1.
RDA (Silke Gladisch, Marita Koch,
Ingrid Auerswald, Marlies Gôhr)
41 "76; 2. Grande-Bretagne (Joan
Baptiste, Kathryn Cook, Beverley
Callender, Shirley Thomas) 42"71 ;
3. Jamaïque (Lelieth Hodges, Jac-
queline Pusey, Juliet Cuthbert,
Merlene Ottey) 42"73; 4. Bulgarie
42"93; 5. Canada 43"05; 6. URSS
43"22; 7. France 43"40; 8. Tché-
coslovaquie 43"78.
• DAMES. - Disque: 1. Martina
Opitz (RDA) 68,94 m; 2. Galiuna
Mourachova (URSS) 67,44; 3. Ma-
ria Petkova (Bul) 66,44; 4. Zvetanka

f .

Les commentaires
de notre envoyé spécial

Aujourd'hui au programme
REPOS

___ ; ; : A

Hristova (Bul) 65,62; 5. Gisela
Beyer (RDA) 65,26; 6. Zdenka Sil-
hava (Tch) 64,32; 7. Ria Stalman
(Ho) 63,76; 8. Meg Ritchie (GB)
62,50; 9. Florenta Craciunescu
(Rou) 62,14; 10. Svetla Mitkova
(Bul) 62,06; 11. Galina Savinkova
(URSS) 59,28; 12. Maria Badea
(Rou) 58,10.
• DAMES. - 3000 m: 1. Mary Dec-
ker (EU) 8'34"62; 2. Brigitte Kraus
(RFA) 8'35"11; 3. Tatjana Kasan-
kina (URS) 8'35"13; 4. Svetlana
Oulmassova (URS) 8'35"56; 5.
Wendy Sly (GB) 8'37"06; 6. Agnese
Possamai (lt) 8'37"96; 7. Jane Fur-
ness (GB) 8'45"69; 8. Natalia Ar-
temova (URS) 8'47"98; 9. Aurora
Cunha (Por) 8'50"20; 10. Lynn Ka-
nuka (Can) 8'50"20; 11. Cornella
Bùrki (S) 8'53"85; 12. Eva Ern-
stroem (Su) 8'57"59.

Les médailles
après
la 4e journée

Etats-Unis 5 or, 5 argent, 5 bron-
ze. RDA 4/4/3. URSS 3/4/7. Tché-
coslovaquie 2/2/1. Pologne 2/0/1,
RFA 1/3/0. Italie 1/1/0. Jamaïque
1/0/1. Mexique 1/0/0. Norvège
1/0/0. Hollande 0/1/0. Grande-
Bretagne 0/1/0. Nigeria 0/0/1.
Brésil 0/0/1. Bulgarie 0/0/1.

Course FIS
au Mount Hutt
Slalom: 1. Frank Wôrndl (RFA)
2'08"05. 2. Franz Gruber (Aut)
2'10"44. 3. Peter Namberger
(RFA) 2'10"51. 4. Gunther Ma-
der (Aut) 2'11"14. 5. Leonhard
Stock (Aut) 2'11 "18.
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r i
cherche, pour le service de réparations et d'entre-
tien des diverses installations électriques, frigorifi-
ques, etc., de ses succursales

i mécanicien électricien i
ayant une formation professionnelle complète et ca-
pable de travailler d'une manière indépendante.

Préférence sera accordée au candidat possédant
des connaissances dans les installations frigorifi-
ques.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de tra-
vail de 42 heures. Quatre semaines de vacances dès
la première année d'activité.

Les candidats peuvent prendre rendez-vous direc-
tement par téléphone au 026/2 35 21 ou adresser
les offres par écrit au service du personnel de la

£¦ ¦ ..•¦¦ •¦•• "I J

Urgent, nous cherchons

%3P
Le Garden Centre FLAV
Route de Bramois - SION
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une fleuriste
éventuellement Un fSeUTÎSte
Responsabilité du secteur fleurs.
Place à l'année.
Salaire et prestations d'une grande entreprise.

Prendre contact par tél. au 027/31 38 95.
36-2407

Boucherie-Charcuterie au centre du Va-
lais cherche pour sa nouvelle succursale

un gérant-boucher
- ayant le sens des responsabilités
- sachant diriger une équipe
- aptitudes à la vente.

Nous offrons :
- très bon salaire
- avantages sociaux
- entrée à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffres Z 18-616433, Publicitas,
1211 Genève 3.

7*J| Valcentre Martigny
__HJ

Nous cherchons pour nos différentes boucheries

un boucher qualifié
Excellentes prestations sociales.
Renseignements : 026/2 83 44

2 25 84 36-1065

• 1 serrurier
• 1 monteur électricien
• 1 ferblantier
• 1 menuisier
• 1 charpentier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Entreprise chauffage et sanitaire
André Sauer, à Bière cherche

appareilleurs et
monteurs
en chauffage

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 021/77 55 44 entre 11 et 13 h
ou le soir.

22-7597

Nous cherchons pour notre usi
ne de Sembrancher

un mécanicien
électronicien

un mécanicien
électricien

bilingue: français - allemand

du personnel
féminin

pour travaux délicats et soignés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- horaire variable
- possibilité de prendre le repas

de midi au restaurant de
l'entreprise.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
026/8 84 84 pour prendre ren-
dez-vous.

Vos appels sont les bienvenus.
36-45454

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisation
routière
engagerait pour début septembre ou à
convenir:

peintre d'enseigne
avec connaissances de travaux de sé-
rigraphie

jeune fille ou
jeune homme
pour être forme dans la fabrication des
tubes au néon.

I

1908 RIDDES
Tél. 027/86 24 76. 36-2622

Couple de personnes âgées, en bonne
santé, à Villars-Ollon cherche

dame
pour ménage et cuisine simple.
Ce travail à plein temps conviendrait à
personne seule (Suissesse ou permis va-
lable), parlant français, pouvant fournir
références. Permis voiture souhaité, mais
pas indispensable.
Nous offrons logement confortable à l'an-
née, nourriture, bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 353027 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Café Central à Grône
cherche

sommelière
pour tout de suite ou a convenir.
Congé dimanches et lundis.

Tél. 027/58 12 79
Famille Métry-Planche. 36-45548

Je cherche pour I ouverture pro
chaine (octobre 1983)
de mon cabinet médical
à Châteauneuf-Conthey

une aide médicale
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et références sous
chiffre E 36-302810 à Publicitas,
1951 Sion.

infirmière-assistante
pour entrée 1.9.83 ou a convenir.

Offres par écrit à J. Clerc, directeur foyer,
3941 Lens.

36-45576

apprenti(e)
vendeur(se)

rayon électricité.

Travail intéressant et varié.

Faire offre sous chiffre P 36-5860 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Chocolat Rast
-Truffe

Frisco Crème glacée
^B_#fe _#feftfe _0%tffe I Emballage famille &4QPGCneS ~'—:z 2.95
fruiteuses (de l'étranger) 1 .. ' : , .  m*-^

Hakle humide

Vin rouge français

Bourgogne Duc Charles
a. c. 1980 7£5

6.25
Chocolat au lait fourré truffes

I Fanîa- Picnic
Chocolat au lait avec sultanines, ! limonade
amandes et noisettes I

(+dépôt -.50)

^«M|
ra 

wernlî Choco Petit Beurre
Ss_eÉ__-S-il ___B v_-?i%ij

-Crisp-Rice ,20g 1.90
000 g 1.58)

Fini Birchermuesli
Biologique 6SQ
Riche en Vitamines C r" ¦!#%

1kg Oi/U
ioo g J^QI kraft Miracoli

Spaghetti 3?2$
Dinner à la napolitaine 4* _£_E_
avec recettes 362 g £jjj Q

Chocolat extrafin au lait avec flocons
de riz grillés

000 g- .73)

zmpapier hygiénique
sachet de recharge

70 feuilles 2.95pr*;iip '̂ —^ "̂ FT mm mamàmamammammam2,2kg ,1er Z./0 Ariei 
^m̂ É_ M̂ I avec savon Camay à titre gratuit

A i-^L̂ Ï eœass 2x700 g 6.50

à 1 "¦! I  ̂» 1

WQ

Calvados Boulard ________¦______
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Sport spectacle par excellence, l'athlétisme a aussi le don d'ubiquité. Ennuyeux,
monotone parfois, il sait à l'occasion exploser. Après deux ou trois journées de mise
en action, de préchauffement, marquées tout de même par quelques très grands mo-
ments, les premiers championnats du monde d'Helsinki ont enfin éclaté. Comme les
championnats d'Europe d'Athènes l'année dernière, lorsqu'ils avaient vécu trois re-
cords du monde en une seule Journée, Ils ont connu une soirée Inoubliable. Deux re-
cords du monde, l'un par la Tchécoslovaque Jarmila Kratochviloa sur 400 m (47"99)
et l'autre par l'équipe du relais 4 x 100 m américain (37"86), quelques performances
remarquables (54"14 sur 400 m haies féminin pour la Soviétique Ekaterina Fesenko le
jour même de son 27e anniversaire), une victoire enfin qui réchauffe les cœurs (Mary
Decker en finale du 3000 m féminin) sont venus illuminer cette quatrième journée des
championnats du monde

v \l• HELSINKI 83 ]
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Championnats du monde
V d'athlétisme ,iA /j

La victoire de l'équipe
américaine du relais 4 x 100
m , c'est évident, ne faisait
pas l'ombre d'un doute.
Avec Cari Lewis, Calvin
Smith et Emmlt Klng, cette
dernière présentait ni plus ni
moins que les trois premiers
de la finale du 100 m de di-
manche. Personne ne pou-
vait a priori venir les Inquié-
ter. Personne ne les inquié-
ta. Au terme d'une course
menée à la vitesse grand V
par Emmit Klng, Willie Gault
et Calvin Smith, Cari Lewis
signait de sa propre main le
chrono le plus rapide de
l'histoire du relais 4 x 100
m. En 37"86, le quatuor
américain effaçait des tabel-
les mondiales les 38"03
réussis en 1977 à Dùssel-
dorf par leurs compatriotes
Coliins - Ridick - Wiley et
Villiams. En 37"86, Ils de-
venaient les quatre hommes
les plus rapides de l'histoire
de l'athlétisme.

Dans la marge...
Elégance

La blessure d'Evelyn Ash-
ford dans la finale du 100 m
féminin, lundi, n 'a pas atté-
nué la rivalité qui existe entre
l'Américaine et l'Allemande
de l'Est Marlies Gôhr. Une
fois la ligne franchie, cette
dernière n'eut même pas un
geste ou une parole amicale
envers sa malheureuse riva-
le. «Elle était au départ mais
pas à l'arrivée. Le reste n'est
pas mon problème», se con-
tenta de préciser la cham-
pionne du monde. L'Améri-
caine, elle, nota simplement
sur son calepin la date de
leur prochain duel. «A Los
Angeles, je serai là et je  ga-
gnerai. » Rendez-vous est
pris.

Devoir
Après leur fabuleux triplé

en finale du 100 m masculin,
le premier de l'histoire de-
puis 1912, Cari Lewis, Calvin
Smith et Emmit King boudè-
rent la traditionnelle confé-
rence de presse qui suit im-
médiatement chaque finale à
Helsinki. Ce refus, inadmis-
sible, souleva un véritable
tollé non seulement parmi les
journalistes américains mais
également parmi leurs con-
frères des autres continents.
Quand on est professionnel
et médaillé des champion-
nats du monde, il est de peti-
tes contraintes auxquelles on

L_

Kratochvilova et le 4 x 100 m américain
héros d'une inoubliable soirée

La grande revanche
de Kratochvilova

Mission accomplie pour Jarmila Kratochvilova qui a
réussi le doublé sur 400 m et 800 m et qui a battu égale-
ment le record du monde du 400 m. (Bélino AP)

Voir tous les résultats
en page 14

L'équipe du relais 4 x 100
m américain couronnée, le
deuxième exploit de cette
quatrième journée est à met-
tre à l'actif de la Tchécoslo-
vaque Jarmila Kratochvilo-
va. Battue aux Jeux olympi-
ques de Moscou, humiliée à
Athènes par une Marita
Koch en état de grâce, Jar-
mila Kratochvilova a obtenu
la grande consécration de
sa carrière à Helsinki. Dé-

De notre envoyé
spécial à Helsinki

barrassée du complexe Ma-
rita Koch - l'Allemande, ju-
gée insuffisamment prête grandes performances, Il y
pour aborder les difficultés en eut pourtant. De la part \.. 
d une course aussi exigean-
te, s'est consacrée au sprint
court lors de ces champion-
nats du monde - la Tché-
coslovaque a su prendre sa
revanche sur le sort au bon
moment. Vingt-quatre heu-
res après être montée sur la
plus haute marche du po-
dium du 800 m, elle a encore
trouvé en elle les ressources
nécessaires pour s'adjuger
le 400 m et pulvériser le re-

cord du monde de sa grande
rivale est- allemande. En
47"99, non seulement elle
laissait le record du monde
de Marita Koch à dix- sept
centièmes, mais elle était
encore la première femme à
descendre sous la barrière
des quarante-huit secondes
sur le tour de piste. Jarmila
Kratochvilova devenait éga-
lement la première au mon-
de à réussir, lors d'une
même compétition, le dou-
blé 400 - 800 que seul le
géant cubain Alberto Juan-
torena avait réussi, mais
chez les hommes, aux Jeux
olympiques de Montréal.
Decker repousse
la suprématie soviétique

de Mary Decker, par exem-
ple, victorieuse en finale du
3000 féminin de la coalition
soviétique formée par Ul-
masova, Kazankina et Ar-
temova.

De la part d'Ekaterina Fe-
senko ensuite, victorieuse,
en fin d'après-midi, du duel
qui l'opposait à sa compa-
triote et recordwoman du
monde, Anna Ambroziene,
en finale du 400 m haies et

Ces deux records du
monde réussis à quelques
minutes d'intervalle par Jar-
mila Kratochvilova et le 4 x
100 m américain ont forcé-
ment rejeté au second plan
les autres grandes perfor-
mances de cette journée. De

Calvin Smith, Emmit King, Willie Gault et Cari Lewis forment la fantastique équipe du 4 x 100 m
des USA. (Bélino AP)

de Bert Cameron, logique-
ment couronné sur 400 m
plat. De la part de Cari Lewis
enfin, auteur, entre les sé-
ries du 4 x 100 m et la fina-

MARKUS RYFFEL
La cote en hausse

Son abandon en série du
10 000 m, dimanche, avait fait
naître quelques inquiétudes
dans le camp suisse. Sa dé-
cision de s'aligner au départ
des séries du 5000 m n'était
même tombée que la veille,
sur l'insistance, murmure-
t-on, du directeur de la fédé-
ration suisse, Hansjôrg Wirz.
Hier soir, Markus Ryffel avait
donc quelque chose à prou-
ver. Il devait avant tout rassu-
rer. Lui-même et son entou-
rage.

Engagé dans la première
des trois séries éliminatoires
du 5000 m, le Bernois, disons-
le d'emblée, a parfaitement
réussi dans son entreprise. Au
terme d'une course très régu-
lière, qui qualifiait les huit pre-
miers pour les demi-finales de
vendredi. Il a même été plus
loin. Meilleur temps de sa sé-
rie en 13'43"36, un temps qui
ne fera évidemment pas date
dans les annales, mais qui
souligne son retour en forme,
il s'est convaincu qu'il pouvait
encore jouer un rôle au plus
haut niveau dans ces cham-
pionnats du monde. «Cette
victoire me redonne un peu
confiance, c'est vrai, mais tout
n'est pas encore parfait. Je
me sens mieux, mais il ne fau-
dra pas croire que j'ai déjà ma
place en finale. Aujourd'hui,
j'ai fait un pas dans ce sens,
mais ce sera infiniment plus
difficile vendredi lors des
demi-finales. »

Cornelia Bùrki :
légère déception

Si Markus Ryffel a partiel-
lement rassuré, hier, Cornelia
Bûrki, en revanche, a légè-
rement déçu en finale du
3000 m. Onzième dans le
temps de 8'53"85 (8'46"94 en
série, mardi) d'une .finale ga-
gnée avec panache par l'Amé-
ricaine Mary Decker, la Saint-
Galloise a raté son objectif de
terminer parmi les dix premiè-

le, de deux sauts largement
suffisants pour s'assurer le
titre mondial. En fait le troi-
sième des championnats
mais surtout le deuxième

res. «La nuit dernière, j'ai très
mal dormi. De plus, la course
est partie sur des bases beau-
coup trop rapides pour moi
(2'50"9 au premier kilomètre
et 5'48"8 au deuxième pour
Mary Decker). Dans ces con-
ditions, c'était difficile pour
moi de faire tellement mieux. »

K
>4

Même si le regard de Markus Ryffel (à gauche) et de Tho-
mas Wessinghage (à droite) est opposé, leur but est vrai-
semblablement identique. (Bélino AP)
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d'une journée qui restera de
toute façon comme l'un des
plus grands moments de
ces premiers championnats
du monde d'athlétisme.

Nettement battue, moins à
l'aise que la veille en demi-fi-
nale, Cornelia Biirki a néan-
moins rempli son contrat.
Après les ennuis qu'elle a
connus l'année dernière, il eût
été indécent d'exiger plus de
sa part dans ces premiers
championnats du monde. G.J.



SAINT-GINGOLPH (cg). - Il faut être de la rive gauche de la
Morge qui forme la frontière franco-suisse ou de Saint-Gin-
golph-Suisse pour comprendre à quel point le souvenir des évé-
nements qui ont marqué la vie des Gingolais dans la période
douloureuse de 39-45 est vivace dans l'esprit de ceux qui les ont
vécus. D'ailleurs, ce que la plupart des citoyens du Vieux-Pays
ignorent ce sont les nombreuses imbrications familiales, écono-
miques, religieuses et politiques, affectives aussi, qui marquent
la vie de ce village frontière composés d'une commune helvéti-
que et d'une commune française. Si une famille domiciliée sur
territoire suisse est dans la joie ou dans la peine, d'autres le sont
au même titre sur Saint- Gingolph-France et vice versa. La pa-
roisse dont l'église est située sur France dépend de l'évêché d'An-
necy. Une seule bourgeoisie coiffe les deux communes. Il ne
s'agit là que d'un exemple de ces imbrications entre les familles
savoyardes et suisses. Nombreux sont les habitants qui ont la
double nationalité.

Le samedi 23 juillet dernier, la
population et les autorités de
Saint-Gingolph-France auxquelles
s'étaient joints de nombreux repré-
sentants de Haute-Savoie dont le
sous-préfet de Thonon, les préfets
de Monthey et de Vevey, MM. Gé-
taz et Nantermod, des autorités
avec leur président en tête de
Saint-Gingolph-Suisse ainsi que de
nombreux amis suisses proches de
la population de Saint-Gingolph-
France, ont rendu un hommage
particulier à un grand résistant
français qui a donné son nom à
une place publique, au bord du
lac.

Jean Moulin,
martyr de la liberté

Il appartenait à M. Gaston Cu-
sin qui fut commissaire de la Ré-
publique à la Libération , de rele-
ver ce que fut la personnalité de
Jean Moulin. Bien sûr, ils furent
nombreux les martyrs de la Résis-
tance dont Jean Moulin fut un des
organisateurs immédiatement
après l'armistice. En rendant hom-
mage à ce sous-préfet de Thonon,
les Gingolais le faisaient aussi
pour tous les résistants tombés
sous les balles allemandes ou
morts en déportation.

Un de ses principaux collabora-
teurs, M. G. Cusin, a relevé quel-
ques traits de Jean Moulin devant
une assistance recueillie, face à la
Riviera vaudoise, avant que ne soit
découverte la plaque de cette pla-
ce qui rappellera qu'un homme et
de nombreux compagnons sur tout
le territoire français, ont lutté pour
reprendre leurs libertés face à un
envahisseur cynique.

Il y aura cinquante ans en 1984,
un demi-siècle, que sur cette
même place, Jean Moulin alors
jeune sous-préfet de Thonon, dans
une vision prophétique, appelait à
la résistance. « Tous, relève M. Cu-
sin, ne percevaient pas alors, et
beaucoup ont depuis oublié, qu'en
quelques semaines de cette année
1934, le IHe Reich sorti de l'incen-
die du Reichtag, quittait avec in-
solence son siège de la Sociétés
des Nations, embauchait des mil-
lions de chômeurs dans la Wehr-
macht où les usines d'armements,
inaugurant son camp de la mort
pour ses propres citoyens. »
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METRO ALPIN DE LA FEE: REALISATION GRANDIOSE
Si les conditions météorologiques le permettent, on pro- très de profondeur, sur une distance de près de 1500 me-
cédera aujourd'hui au percement définitif d'une impres- très. Inutile de préciser que le panorama qui se dévoile à
sionnante galerie, celle destinée à recevoir le métro alpin cette altitude est tout simplement grandiose,
le plus haut du monde. Il reliera Felskinn, à 3000 mètres y'—v
d'altitude, à Mittelallalin, à 3456 mètres. Le funiculaire Notre photo n'en donne qu'un tout petit aperçu (en ( 26 )passera sous la mer de glace, à certains endroits à 60 mè- pointillé le tracé du métro alpin). V_V

M. Cusin relevé que « Jean Mou-
lin devait très vite faire partager
ses lourdes préoccupations à An-
dré Chevallay, un ancien combat-
tant de la Marne et à André Cha-
peron (président de Saint-Gin-
golph-Suisse après la guerre de 39-
45) qu'il se plaît à rencontrer sur la
terrasse voisine de l'Hôtel de Fran-
ce où tout incite à la joie de vive. »

En 1936 l'intervention sponta-
née de Jean Moulin, au soir du 8
août «sauvera Madrid en regrou-
pant dans l'escadrille légendaire
de Malraux, les Corniglian Moli-
nier, les De Marmier et les Saint-
Exupéry qui, pour ne plus aban-
donner le combat, piloteront en-
suite les avions à croix de Lorrai-
ne. »

Voici encore quelques extraits
de l'allocution de M. Cusin :

«Les hommes clairvoyants qui
se révèlent alors, en récusant, avec
Jean Moulin, les mythes suicidai-
res d'une «opinion pervertie par
une intense propagande » se trou-
veront trop tard pour éviter la ca-
pitulation mais ils se rassemble-
ront tous pour la Libération . »

Ceux qui connaissaient Jean
Moulin ne restaient jamais indif-
férents et c'est souvent avec pas-
sion, parfois jusqu'à la caricature,
qu'ils jugeaient.

C'est sans réserve que ses amis
ont souscrit à l'image qu'en donne
le général De Gaulle dans ses mé-
moires. « Jeune encore, mais dont
la carrière avait déjà formé l'eX-
périence. Homme de foi et de cal-
cul, apôtre en même temps que
ministre. »

C'est cet homme « exemplaire
de fermeté et de dignité » que Vi-
chy, sur une décision scandaleuse
à relevé de ses fonctions alors que
«l'ennemi, après l'avoir malmené,
blessé, mis en prison, l'avait fina-
lement libéré avec ses excuses. »
(Je cite toujours De Gaulle.)

Enfants de deux républiques qui
jouez fraternellement sur nos pla-
ges et sur nos champs de ski, ap-
prenez de Jean Moulin que la li-
berté est comme l'air qu'on respi-
re : c'est lorsqu'ils manquent qu'on
s'aperçoit qu'on ne peut s'en pas-
ser.

De gauche à droite, lors de la cérémonie d'inauguration de la p lace Jean-Moulin : le sous-préfet de Thonon, le maire de Saint- Gin-
golph-France, M. Bailly, le ministre des PTT Louis Mexandeau, le préfet de Vevey M. Gétaz, le préfet de Monthey Maurice Nanter-
mod, le président de Saint-Gingolph-Suisse Marius Derivaz, René Derobert. On reconnaît également, au second plan derrière, MM
Derivaz et Gaston Cusin. M. Buet. maire d'Evian.

Radio-Rail a Sierre : prouesse technique
A part quelques petits problèmes entre la SSR et les PTT, Radio-Rail constitue une véritable (~c \
prouesse technique, même si les journalistes de service sont confrontés à des impondérables... \i__y
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Franz Weber s'en mêle
Monthey fera-t-il pression sur Bex?
MONTREUX (ch). - Tout est parti des déclarations de M. Geor-
ges Borgeaud, constructeur d'avions ultra-légers motorisés
(ULM), à l'un de nos rédacteurs, qui a consacré récemment un
reportage aux ULM... et notre quotidien a été apporté par des
travailleurs frontaliers sur les rives françaises du Léman.

Face au refus - définitif? - de la
Municipalité et de l'Aéro-Club de
Bex, l'industriel valaisan étudia un
repli en Savoie. Probablement sol-
licité par le maire d'Evian, M.
Henri Buet, il jeta son dévolu sur
une plate-forme naturelle sise sur
les communes de Maxilly et de Lu-
grin. En annonçant son intention
de transférer une partie de sa pro-
duction et d'abandonner ses pro-
jets montheysans (édification
d'une usine à proximité du terrain
de rugby) M. Borgeaud espérait
sans doute faire pression sur les
communes suisses concernées.

Si, à Bex, il n'a essuyé qu'un re-
fus poli, notamment parce qu'il s'y
est mal pris (absence de contacts
directs avec l'autorité locale), il se
heurte aujourd'hui à un «os » à
l'audience internationale : M.
Franz Weber soi-même.

Ne pas perdre
une minute

L'écologiste montreusien n'a pas
perdu une minute. Mardi matin, il
a convoqué une vingtaine de jour-
nalistes, des représentants des té-
lévisions romandes et allemandes,
pour leur annoncer la 'création (of-
ficiellement aujourd'hui) d'une as-
sociation intitulée « Sauver le bal-
con français du Léman ». Il s'agit
avant tout de lutter, avec l'appui
des milieux touristiques de Haute-

Montreux-Jazz
Quartet
aux Diablerets

Ils sont quatre, tous authenti-
ques professionnels de la musique.
Ils ont tous moins de trente ans !

Leur formation : la Swiss Jazz
School de Berne - une référence -
où ils décrochèrent tous les quatre
un double diplôme : « école géné-
rale » et « école professionnelle » .

A eux quatre toujours, ils ont
fondé la section « jazz du Conser-
vatoire de musique de Montreux
où ils enseignent actuellement.

Tout naturellement, ils ont as-
semblé leurs qualités respectives
pour former le Montreux Jazz
Quartet fin 1982 :

Le contrebasiste, Thomas Durst,
26 ans ; le pianiste, Thierry Lang,
27 ans ; le saxophoniste, John Voi-
rai, 25 ans; le batteur, Léonzio
Cherubini, 29V_ ans.

Ils se produiront aux Diablerets
les 12 et 13 août à 20 h 30.

Savoie, contre l'aménagement
d'un aérodrome au-dessus du vil-
lage de Lugrin, entre Saint-Gin-
golph et Evian.

Terrain de 710 m
de longueur

Le terrain aurait , dans une pre-
mière phase, une piste de 710 mè-
tres de longueur (110 m de lar-
geur) et serait ouvert à toute circu-
lation aérienne. Un aéroclub et
une école de pilotage sont prévus,
qui engendreront, disent Franz
Weber et ceux qui l'ont alerté,
d'importantes nuisances sonores
du fait, entre autres, de la proximi-
té des montagnes, qui répercute-
raient les vrombissements et por-
teraient atteinte au paysage.

Selon l'ATS, ce projet a été ac-
cepté, quant à son principe, par le
Conseil communal de Lugrin.
Mais les communes environnantes
sont associées pour le dévelop-
pement économique de la région.
Elles ne peuvent donc faire cava-
lier seul et doivent tenir compte
des incidences néfastes d'une réa-
lisation intéressant plusieurs loca-
lités. Le tourisme constitue une ac-
tivité importante de cette partie de
la Haute-Savoie.

« Notre but est de créer des em-
plois », a confié M. Henri Buet à
un confrère lausannois, certain
que M. Borgeaud érigerait une usi-
ne employant entre quinze et
soixante personnes (selon les sour-
ces). Mais M. Buet est conscient
du bruit qui pourrait découler des
essais d'ULM : « nous renoncerons
si les nuisances sont trop gran-
des» .

Franz Weber :
pas de demi-mesure

Pour M. Franz Weber, atteint
téléphoniquement hier matin, il
n'y a pas de demi-mesure : «le

PROMOTION DE L'INDUSTRIE VAUDOISE

Une «étatisation» pas demandée
LAUSANNE. - En réponse à la
motion du député socialiste vevey-
san Pierre Aguet (développée en
mai 1977, reprise en mars dernier),
le Conseil d'Etat vaudois arrive à
la conclusion, dans un rapport
destiné au Grand Conseil, que « ni
les organisations économiques, ni
les industries d'exportation du
canton ne désirent la création d'un
office permanent de promotion

LES SCOUTS DE LA ROUTE

Un quatuor lors du montage d'une tente

COLLOMBEZ-MURAZ. - 26 juin
1983: les éclaireurs du groupe
Saint-Didier partent pour leur
camp annuel, quinze jours de
grande aventure pour les yeux et
surtout pour les jambes...

Dimanche matin, départ pour
Bulle, première étape, où les éclai-
reurs prendront trois jours de re-
pos avant d'attaquer la montée du
Jaunpass. Le col franchi, le pelo-
ton dévale le Simmental jusqu'à
Spiez, avant de partir pour Brienz,
la-troisième étape. Là, ils visiteront
le Rothorn de Brienz et le musée

maire d'Evian veut un aéroport.
Nous l'en empêcherons. Com-
ment? J'ai été contacté par les
gens de la région. J'ai procédé à
une visite sur place en leur com-
pagnie avant de mettre au point
une campagne de sensibilisation
du public. J'ai donc convoqué une
vingtaine de journalistes de la
presse suisse et parisienne afin
d'alerter le public. L'impact est ex-
cellent. Je n'ai pas dirigé mon ac-
tion contre M. Borgeaud ni contre
l'aviation. Je tiens simplement à
m'associer aux Savoyards pour
éviter qu'un aérodrome vienne
saccager leur site et mettre en péril
leur tourisme. On sait très bien
comment cela se passe. Vous lais-
sez faire puis assistez impuissant,
à un agrandissement de la piste, à
la construction d'une buvette, d'un
restaurant , d'un hôtel etc. Ce pay-
sage est fabuleux, tranquille. Il
convient de le protéger. Le terrain
n'ayant pas été vendu, il nous fal-
lait agir très vite, car il n'existe
plus, par la suite, de possibilités de
recours, comme en Suisse. Aujour-
d'hui, l'association sera constituée.
Je n'en fais pas partie. Je veux que
ce soient les résidants qui fassent
le travail. Son comité devra récol-
ter de l'argent, lancer une sous-
cription. Il pourrait demander une
étude d'impact à Paris. Nous som-
mes arrivés à temps. Quant à M.
Borgeaud, il a toujours la possibi-
lité de tester ses appareils à Yver-
don, voire à Bex. Je continuerai de
conseiller les défenseurs de ce
« balcon français du Léman » !

Tourisme lie
Autre son de cloche du côté

d'Evian, où le maire défend au
contraire l'intérêt touristique, qu'il
voit lié à la création d'un aérodro-
me, financé par quatre communes.

« Les ULM dégagent un bruit in-
fernal. C'est pire qu'une motocy-
clette sans pot d'échappement »,-
rétorquent les habitants : « C'est
dangereux. Voyez le récent tour de
France en ULM : trois morts, des
blessés graves. Ce serait une ca-
lamité.» Ils s'interrogent en outre
sur l'origine des travailleurs de
l'usine, les retombées financières
de l'opération, le respect des nor-
mes légales.

pour l'industrie vaudoise ».
Un tel bureau existe déjà à Ge-

nève depuis sept ans, à la satisfac-
tion des intéressés (qui ne font pas
l'objet de commandes de la part de
cette institution, celle-ci étant à
disposition pour des opérations
ponctuelles : étude de marché, or-
ganisation de colloques, recherche
de preneurs de licence, création de
réseaux de distribution à l'étranger

en plein air de l'habitat rural de
Ballenberg. Puis, c'est le train pour
traverser les Alpes bernoises et re-
joindre Brigue. De là, c'est la des-
cente du Valais avec des étapes à
Chippis et à Vernayaz, où le feu de
camp a permis à plusieurs novices
de faire la promesse scoute.

Le 9 j uillet, les toits de Collom-
bey apparaissent enfin et tout ce
petit monde cyclo-scout pouvait ti-
rer le bilan de cette randonnée de
377 kilomètres en six étapes, dont
ils parlent encore et qu'ils revivent
en feuilletant l'album-souvenir.

Franz Weber repart en guerre : alerté par les Savoyards, il lance une action en vue de «protéger la
rive française du Léman », action menée contre les projets de M. Borgeaud d'aménager une piste de
710 mètres sur une p late-forme naturelle située sur les communes de Maxilly et de Lugrin. Confian-
ce sur les bords du Léman. Inquiétude à Collombey, au siège d'ULAC Aviation, où l'on continue de
regretter amèrement la décision des Bellerins d'interdire les essais de ses appareils aux Placettes.

etc.).
Dans le canton de Vaud, de

nombreuses organisations éco-
nomiques existent, reconnaît le
motionnaire. Cela peut donner, vu
de l'extérieur, l'impression d'un
manque de cohésion. Il faut pré-
ciser ici que chaque institution,
notamment la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie, les
Groupements patronaux vaudois,
l'office du tourisme, celui pour le
développement du commerce et de
l'industrie, l'Office des vins vau-
dois, l'Union des associations in-
dustrielles, commerciales et de
métiers, a sa vocation propre.

La création d'un office compa-
rable à celui de Genève n'est pas
souhaitée par les exportateurs,
« qui y voient plus d'inconvénients
et de risques que d'avantages» . Ils
ne désirent pas, et on les com-
prend , d'intervention de l'Etat
dans ce domaine mais préconisent
le développement de la collabora-
tion avec l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (dont on évitera
ainsi de remettre en question le
siège romand qu'il a fallu défendre
plusieurs fois contre la menace
d'une centralisation à Zurich).

Le Conseil d'Etat fait sienne cet-
te opinion. .

i

Restaurant ;
La Tanière

Les Collons !
;

• Vendredi 12 août \
; Soirée couscous

• Samedi 13 août i
Soirée spaghetti
Veuillez réserver vos tables i
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Décès de M. René Vogel
MONTHEY (jbm). - Nous ap- a
prenons le décès subit survenu d
dans la nuit de mardi à mer- c
credi, dans son chalet de Mor- 1'
gins, de M. René Vogel, d
49 ans, fils de Paul et Lucien- té
ne Vogel-Trottet. d

Après avoir suivi ses écoles o
à Monthey, M. Vogel s'est en- d
gagé, à l'âge de 17 ans, dans la p
marine suisse, y naviguant du-
rant douze ans avec le grade à
de maître d'équipage. De re- d
tour à Monthey, il prend en II
1962 pour épouse Mlle Danièle ti
Inginioli, fille de Baptiste, avec ti
laquelle il aura deux enfants, d
Grégoire et Valentine. Après c

avoir obtenu une maîtrise
d'installateur en chauffages
centraux, il a repris la tête de
l'entreprise Invotherm qu'il
dut quitter pour raison de san-
té en 1977. M. Vogel avait
deux frères : André qui est dé-
cédé et exerçait la profession
de chiropraticien à Sion et Sté-
phane, professeur à Genève.

A son épouse et ses enfants,
à sa famille et à ses proches,
dont Mme Michèle Giovanola-
Inginioli, collaboratrice de no-
tre rédaction sur le plan cul-
turel, la rédaction de Monthey
du NF présente ses sincères
condoléances.

a mi-ete a Solalex
SOLALEX. - Organisée par la
fanfare L'Echo des Alpes des Pos-
ses, la fête de la mi-été à Solalex se
déroulera le week-end prochain .
La manifestation débutera samedi
à 14 heures par un concert de mu-
sique champêtre et populaire don-
né par un groupe de la fanfare. La
fête se poursuivra en soirée avec
un bal. Dimanche, un culte en
plein air sera célébré à 10 h 30. Il
sera suivi d'un concert apéritif
avec la fanfare de l'automne sous

la direction de Louis Graz.
Il convient de relever que cet

ensemble est composé uniquement
de retraités. S'ils le sont sur le plan
professionnel, c'est loin d'être le
cas en ce qui concerne leur carriè-
re musicale.

Dès 14 heures, la musique
champêtre et populaire sera à nou-
veau à l'honneur. Durant les deux
jours, un concours de tir à l'arbalè-
te permettra aux descendants de
Tell de se mesurer.

y /O ËH FtOYALE
J e ne connais pas la vote royale
Et pourtant ma voie
Est aussi ma joie
Témoin d'un bonheur sans égal
Car s 'il est certes simple timide
Il ne souffre d'aucune ambition avide
Il se suffit ainsi à lui-même
Aucun roi ne posséda jamais tel diadème
Or mon ambition est raisonnable
Ainsi est-elle souvent réalisable
Si parfois je rêve de la voie royale
Le labeur des jours reste mon idéal Phil



Pour la mi-été

le 15 août
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Pension
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Tartes aux fruits du pays -
Grand choix de coupes
glacées

Terrasse - Vue unique sur les montagnes

Studios tout confort à louer
Situation unique, balcon, jardin privé.

Agence immobilière
EVOLENA
• Grand choix de terrains, chalets,

appartements et studios
• Vente, location, gérance
• Construction de chalets

J. Maistre et S. Anzévui
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Gaudin-Sports
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La Hutte-Sports
Guides

Evolène
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Evolène
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Pour tous travaux de
fouilles
aménagements de chalets
défoncements, etc.
avec pelle araignée
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Dayer & Sierro
Terrassements S.A.
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81 20 67
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ET DEMONSTRATION DES GUIDES

Samedi soir : grand bal

Dimanche soir : défilé et productions

Lundi dès 14 h. : cortège, démonstrations et productions
Evolène. - Coin de terre riche en
traditions, Evolène célèbre à sa
manière la fête de la mi- été. De-
puis une vingtaine d'années, le vil-
lage attire aux environs du 15 août
amateurs de folklore, amoureux de
coutumes anciennes, adeptes de
la montagne. Il y a 10 ans, le grou-
pement Intersociété et les sociétés
de développement d'Evolène et
des Haudères ont pris en main
l'organisation de la manifestation
originellement mise sur pied par le
groupe folklorique local, l'Arc-en-
Ciel. Parallèlement, la fête a pris
un essor qui lui permet cette an-
née, grâce aux fantaisies du calen-
drier, de s'étendre sur trois jours.

L'Arc-en-Ciel en vedette

Ces trois jours de liesse vont dé-
marrer en musique et en rythme,
puisque c'est l'orchestre Tiziana
qui est responsable du coup d'en-
voi samedi soir vers 21 h. Comme
il est de tradition, un grand bal ou-
vre les festivités. Et les passionnés
de la danse ne risquent pas de
rester sur leur faim, puisqu'ils

pourront tourbillonner avec ce
même orchestre dimanche et lundi
soir encore.
La soirée dominicale propose une
autre attraction, qui réjouira petits
et grands : un défilé accompagné
de productions de la société lo-
cale folklorique l'Arc-en-Ciel, ceci
dès 20 h. 30.

Le cortège du 15 août

Mais le moment le plus attendu de
cette fête de la mi-été, c'est indis-
cutablement le cortège du 15 août.
Celui-ci défilera dans la rue prin-
cipale d'Evolène à partir de 14 h.
Si les 7 sociétés locales d'Evolène
participent à l'organisation de la
manifestation dans le cadre du
groupement Intersociété, trois
d'entre elles figurent au cortège :
le groupe folklorique L'arc-en-
Ciel, la fanfare l'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères et la socié-
té des guides. Un invité d'Anni-
viers se joint cette année à ce trio :
les Fifres et tambours de Mission,
conduits par M. Philippe Theytaz.

De nombreux chars encadrent gé-
néralement les groupes, harmo-
nieusement réunis autour d'un
thème qui s'intitule « les saisons ».
Si l'idée n'est pas neuve, elle a le
mérite d'illustrer les innombrables
facettes de la vie évolénarde.
Montée aux mayens, fabrication
du fromage, fenaison, veillées, tis-
sage et artisannat, coupe du bois
avec la « banbande » sont autant
d'activités représentées avec ta-
lent grâce au dévouement de nom-
breux bénévoles.

Spectaculaire démonstration

La coutume veut également que
les guides qui défilent ne se con-
tentent pas de parader. Une dé-
monstration est prévue dans les
rochers qui dominent le village
dès 15 h. il sera notamment pro-
cédé à un sauvetage qui exigera la
contribution d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers, avec Bruno Ba-
gnoud aux commandes. Très
spectaculaire, la démonstration
des guides de la commune pro-
voque toujours l'admiration des
spectateurs.
Plusieurs productions folkloriques
animeront ensuite la Halle des fê-
tes, tandis qu'un bal clôturera en
beauté cette fê te haute en cou-
leur, qui est aussi la fête des con-
tacts et des amitiés.

EVOLENE
Hôtel Dent-Blanche

vous souhaite une bonne journée

EVOLENE

Favre &
Rossier
Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés à des prix discount!
Vente en gros et au détail

Boutique cadeaux
Tabacs-journaux

Le Cagibi
Chez Rosemarie

1961 Les Collons

Spécialités du Valais
Fromages
Viande séchée
Epicerie - Laiterie
Fruits et légumes

Famiiie Metrailler-Rudaz
Evolène, tél. 027/831817

Les Collons-Thyon 2000
Panorama grandiose sur les Alpes valaisannes
et bernoises.
Dancing, discothèque, bowling, restaurants,
piscine, hôtels et restaurants, 4500 lits.
En hiver: accès facile, parc au départ des ins-
tallations, 13 remontées mécaniques, patinoire,
piste de fond, abonnement triangle des neiges.
En été: promenades en sous-bois, tennis, ex-
cursions en montagne avec guide.
Stations familiales et sportives.

Sociétés de développement
Les Collons-Thyon 2000
Tél. 027/81 27 27

81 16 08

Hôtel
des Haudères

- Bar
- Restaurant
- Dancing
Tél. 027/8315 41
Léon Fournier

Les Haudères

BOUCHERIE
Pannatier Raymond

Tridondane
Tél. 027/8318 39

Les Haudères

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard .
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[ 24e Comptoir de Martigny

Un coin de montagne
au Comptoir

L'exposition d'animaux qui
attire chaque année un grand
nombre de visiteurs ressemble-
ra, cette année, à un coin de
montagne, puisque loups,
daims, chevreuils, mouflons,
marmottes, sangliers et chèvres
s 'ébattront sous la halle. Venus
tout droit du Zoo des Marécot-
tes, ces animaux ont l'habitude
du public et se laisseront vo-
lontiers admirer en compagnie
de lapins, volailles et des oi-
seaux de la volière. Ce secteur
a été complètement modifié et
l'on ne vena donc plus le bé-
tail, les chiens et les chevaux.
La faune de nos montagnes
mérite aussi sa p lace au 24e
Comptoir !

La valse a commencé
depuis deux mois déjà !

Mme Maryse Leemann- La-
goute, professeur de danse à
Martigny, prépare elle aussi ac-
tivement ce cortège du bimil-
lénaire d'Octodure qui défilera
dans le cadre de ce 24e Comp-
toir de Martigny. Depuis deux
mois déjà, en compagnie de ses
élèves, elle a mis au point les
chorégraphies, choisi les mu-
siques qui entraîneront les fi-
gurants du cortège. Un plan a
été élaboré et chaque groupe
dansera son époque. De la fa-
randole au pas de valse, toutes
les figures chorégraphiques au-
ront leur place. On imagine le
travail de Mme Leemann qui
devra inculquer aux figurants
des chorégraphies simples mais

TOMATES ET ABRICOTS

L'Office central
Tomates
Les faits

La semaine du premier au 6
août fut la grande semaine de pro-
duction tessinoise.

Les apports prévus pour cette
semaine-là étaient les suivants :
Tessin : 1000 tonnes ; Valais : 500 ;
Genève : 210 ; Vaud : 175.

Les stocks jusqu'au 3 août se
présentaient comme suit : Valais:
250 tonnes ; Genève : 30 tonnes;
Tessin : pas de stock officiel, mais
nous savons maintenant que cer-
taines quantités étaient déjà réser-
vées pour la fabrique.

Dès le début de la semaine, le
Tessin a forcé ses ventes en of-
frant certaines faveurs relatives
aux prix.

Les acheteurs les plus près du
Tessin, Zurich par exemple, ont
commandé proportionnellement
plus de marchandise dans ce can-
ton.

Lorsqu'on a commencé avec
une région, il est difficile de trop
limiter les commandes au moment
où celle-ci se trouve en pleine pro-
duction.

On doit essayer de comprendre
ce phénomène même s'il est très
désagréable pour nous.

Parler d'un boycott systémati-
que du Valais est nettement exa-
géré.

Le Valais aurait pu provoquer
cette semaine-là une chute de prix.
H ne l'a pas fait.

Les producteurs tessinois et
ceux des autres régions peuvent
nous être reconnaissants pour cela.

Avec la chaleur excessive de ces
dernières semaines, les tomates

Migros
conteste

ZURICH (ATS). - Démentant
les accusations de certains pro-
ducteurs valaisans concernant
les prix de la tomate, Migros
fait la mise au point suivante,
dans un communiqué publié
mercredi : en accord avec nos
partenaires, déclare-t-elle,
nous avons convenu un prix de
départ du Valais de 90 centi-
mes le kilo bien que les toma-
tes leur aient été offertes en
partie à 70 centimes le kilo,
précise-t-elle encore. En outre,
nous devons prendre à notre
charge les frais de transport et
d'emballage qui oscillent entre
25 et 30 centimes.

Migros déplore par ailleurs
les accusations généralisées re-
prochant aux grands acheteurs
des p rix qui échappent à leur
influence et constate que «la
polémique au sujet du prix des
tomates ne se fait qu 'en Valais
bien qu 'exactement les mêmes
p rix soient également pratiqués
au Tessin ». ,

V >

qui devront être bien exécutées.
C'est en septembre prochain,

sur le terrain de football, que
tous ces participants au cortège
viendront, tous les jours, rép é-
ter la leçon de danse, fignoler
le pas et l'allure. Quant à Jean-
Marie Leemann, il abandon-
nera ses chères fleurs pour
«entraîner» ses 200 poulains à
danser la ronde qui symboli-
sera la vigne et l'agriculture. Le
thème, c'est bien sûr, la joie des
récoltes. Ce groupe représen-
tera notre XXe  siècle et consti-
tuera avec 200 enfants le final
de ce cortège inoubliable.

Un parking
encore plus grand !

Le Comptoir de Martigny
n'en finit p lus de grandir! Té-
moin le parking qui sera entiè-
rement réservé aux hôtes de
cette 24e édition. Près de la
cave Orsat, à proximité des ins-
tallations d'embouteillage,
30 000 m2 attendent quelque
1500 voitures. L'an passé, seule
la moitié de cette aire était ré-
servée au Comptoir mais de-
vant le succès de l'entreprise,
les responsables du comité ont
prévu de mettre toute la place
à disposition, permettant ainsi
aux visiteurs de ne faire que
quelques pas pour se rendre à
la foire. Le parking est surveil-
lé et le franc symbolique par
voiture sera perçu par les Se-
curitas. Cette année encore, on
a pensé aux nombreux auto-
mobilistes qui trouveront sans
s'énerver des places vraiment
proches de l'entrée du Comp-
toir.

ont mûri dans un bon nombre de
petits jardins privés en Suisse et ce
facteur joue aussi un certain rôle
dans l'offre générale plus abon-
dante.

Les stocks valaisans ont évolué
comme suit : le 3 août : 250 ton-
nes ; le 5 août : 347; le 8 août :
451 ; le 10 août : 518 tonnes.

Les livraisons aux fabriques de
la semaine en cours sont les sui-
vantes : Tessin : 65 tonnes ; Valais :
30 tonnes ; Genève : 10 tonnes.

Elles continueront comme suit
le 16 août : Tessin : 40 tonnes ; Va-
lais : 150 tonnes; Genève : 20 ton-
nes.

Le prix des livraisons aux fabri-
ques pour la confection de la pu-
rée pour l'armée est de 55 et par
kilos net départ.

Pour un contrat particulier avec
Héro nous avons obtenu 45 et par
kilos net départ.

Nous souhaiterions que d'autres
fabriques suisses importantes s'in-
téressent aussi à l'achat de tomates
indigènes.

Nous devons aussi absolument
nous aider nous-mêmes.

A la source, par les producteurs
qui peuvent jouer un rôle prépon-
dérant en livrant seulement un
fruit tournant, ferme et suffisam-
ment calibré, en laissant sur le
champ le deuxième choix et les to-
mates trop mûres.

Le commerce doit contribuer
aussi par la présentation d'une très
belle qualité homogène, en prati-
quant la séparation des couleurs,
en réceptionnant des fruits de qua-
lité.

Les prix actuels de vente in-
fluencent en mal le revenu des
producteurs.

Nous avons donc le devoir de
tout entreprendre pour remettre de
l'ordre dans le marché.

Il est absolument nécessaire que
les intéressés à la production et au
commerce des tomates retrouvent
l'union indispensable pour une
amélioration de la situation.

Quand le Valais est uni de « pe-
tits miracles» sont possibles. Nous
l'avons déjà prouvé.

Certaines rivalités totalement
négatives doivent maintenant cé-
der le pas à l'intérêt général.

Une bourse est convoquée au-
jourd'hui même.
Abricots

Les ventes journalières en Suisse
pour le marché des produits frais
sont de l'ordre de 400 tonnes.

Elles prouvent que tous les dis-
tributeurs petits et grands colla-
borent à l'utilisation des abricots
de même que les consommateurs.

On n'a pas le droit de titrer
comme le fait un quotidien de Ge-
nève ce matin « Les abricots
s'écoulent mal ».

La concentration des apports
due à la grande chaleur et les
stocks qui en résultent sont des
facteurs normaux. Nous les con-
naissons. Nous avons appris à
composer avec eux.

La production totale pourrait
dépasser huit millions de kilos.

Nouvel éclairage pour le stade d'Octodure
MARTIGNY (gj). - Toute ascen-
sion engendre des problèmes cer-
tes surmontables. Ainsi pour le
Martigny-Sports différentes diffi-
cultés s'étaient posées.

L'éclairage du stade d'Octodure
s'est avéré trop faible pour jouer
en nocturne selon les normes im-
posées pour la Ligue nationale.

De ce fait il fallait augmenter la
puissance des projecteurs pour sa-
tisfaire les exigences de celle-ci.
Mais pourquoi les projecteurs du
stade ne sont-ils pas assez puis-
sants ?

Il y a huit ans le terrain d'Oc-
todure, avec ses projecteurs, a été
inauguré. A cette époque, c'est-
à-dire en 1975, le Martigny-Sports
effectuait malheureusement sa
dernière saison en LNB. Et pen-
dant le deuxième tour de ce cham-
pionnat, le Football-Club d'Octo-
dure a eu l'occasion de jouer en
nocturne. C'est curieux qu'il ne
puisse plus faire de même cette
saison, diront quelques esprits
malveillants.

Il ne faut pas oublier que notre
monde a subi des transformations
dans tous les domaines et aussi
dans le secteur technique. En
1975, les retransmissions sportives
en couleur étaient rares. Alors,
pour combler cette lacune, la Li-
gue nationale changea les normes.
Elle décida de faire augmenter la
puissance des projecteurs pour
que les téléspectateurs puissent
voir les retransmissions en cou-
leur.

De ce fait, la puissance des pro-
jecteurs du stade d'Octodure ne
peuvent plus satisfaire aux exigen-
ces de la Ligue nationale.

informe
La proportion du 2e choix est

très importante.
Le placement de ce choix est

notre grande préoccupation.
Grâce à la discipline qui existe

pour les abricots et à l'appui de
l'Office fédéral de l'agriculture, les
solutions seront trouvées.

Il faut souligner aussi l'effort
des maisons Clavien et Sunval en
Valais et Héro en Suisse alémani-
que pour la prise en charge des
abricots 2 et 2 b.

Nous remercions aussi les ex-
portateurs qui ont acheté à ce jour
environ 100 tonnes d'abricots 2.

Office central,
Eric Masserey

Jacky Lagger
au marché
d'Orsières
ORSIÈRES. - Le chanteur
valaisan Jacky Lagger se
produira samedi 13 août,
dès 11 heures, dans la cadre
du marché d'Orsières. Nul
doute que les enfants de la
région, à qui sera spécia-
lement dédiée cette aubade,
ne manqueront pas de faire
fête à ce troubadour.

La population active valaisanne
Sur 97 703 personnes, 31819 travaillent
dans une autre commune que celle de domicile
SION (gt). - Chaque jour, 31 819 des 97 703 personnes actives du
canton changent de commune pour se rendre à leur travail. C'est
ce qu'il ressort des chiffres du recensement fédéral de la popula-
tion du 2 décembre 1980. Ces chiffres sont repris dans le dernier
bulletin d'information de l'Office cantonal de statistique, lequel
comporte un supplément sur «la mobilité quotidienne de la po-
pulation active du canton ». Ces données ont été tirées du recen-
sement fédéral de la population du 2 décembre 1980.

Ces données concernent les
«navetteurs actifs », c'est-à-dire
toutes les persones qui exercent
une activité dans les secteurs pri-
maire, secondaire et tertiaire et
dont la commune de domicile n'est
pas la même que la commune de
travail. Une personne qui se dépla-
ce pour son travail sur le territoire
d'une même commune n'est pas
considérée comme « navetteur ».

Selon le recensement fédéral de
1980, la population active du can-
ton était de 97 703 personnes, sur
une population totale proche des
220 000 (224 500 au 31 décembre
1982). La population active com-
prend l'ensemble des personnes

Ainsi pendant le premier tour ment pas en nocturne. Mais par la puissance des projecteurs et de
du championnat 1983-1984 le Mar- contre, le budget communal de ce fait pendant le second tour ce
tigny-Sports ne jouera certaine- 1984 prévoirait l'augmentation de problème serait résolu.

(L'agriculture de montagne en chiffres ]
Le dernier recensement fédéral

a permis de dénombrer, sur un to-
tal de 125 274 exploitations agri-
coles en Suisse (y compris celles à
temps partiel) pas moins de 46 049
exploitations en montagne, dont
26 563 à temps partiel.

PISTE VITA

Evasion au quotidien

MARTIGNY-CROIX (gj). - Dans
notre société actuelle, où le stress,
le tumulte, l'énervement et l'exci-
tation nous empoisonnent la vie,
l'homme recherche le calme, la so-
litude, le contact avec la nature.

Ainsi pour échapper à ce cercle
quotidien, il existe des gens qui
pratiquent la course à pied sur des
sentiers aménagés à cette occa-
sion. De tels parcours ont nom pis-
te VITA.

L'homme, quand il court, est
tout à fait libre. Il p art, il s'anête,
il repart: nul souci, nul problème
ne l'embarrasse. La beauté, le
charme et le calme du paysage ca-
chent la longueur du chemin et
dissipent les ef forts  fournis.

qui exercent une activité rétribuée
d'une manière ou d'une autre et
qui sont occupées au moins six
heures par semaine.

Au niveau des districts, on cons-
tate que ce n'est que dans ceux de
Viège et Monthey (industries) et
de Sion (administration centrale)
que le nombre des personnes tra-
vaillant dans la région est supé-
rieur à celui des personnes actives
domiciliées dans cette même ré-
gion. Pour les trois districts en
question, le solde positif des« na-
vetteurs » est respectivement de
+ 1264, 830 et 4502.

Voici d'ailleurs les chiffres pour
les districts, tels qu'ils ressortent

Le canton du Valais, en Suisse
romande, vient nettement en tête.
Des 14 780 exploitations agricoles
recensées en 1980 (toutes activi-
tés), on en compte 2342 en mon-
tagne où le paysan tire son revenu
principal.

A travers forêts, au bord d'un
ruisseau, quels que soient les che-
mins, on s'appartient, on est libre,
on est joyeux.

Ainsi la p iste Vita qui se trouve
à Martigny-Croix est le genre de
parcours que chaque coureur vou-
drait accomplir. En outre les ins-
tances communales, en collabora-
tion avec l'Association valaisanne
du tourisme pédestre, ont aménagé
un petit bassin rempli d'eau au
bord de la piste et amélioré le che-
min qui mène de Martigny-Croix,
via la piste Vita et qui continue en
direction des gorges du Dumand,
via Borgeaud - Les Volettes.

L'effort a été payant, car tout ce
parcours vous fait évader du quo-
tidien et mérite d'être accompli.

du recensement de 1980 :
Conches: 1984 domiciliés, 1878

travailleurs ; Rarogne : 3826-3078 ;
Brigue : 7715-7387 ; Viège : 10 203-
11 467 ; Loèche : 4428-3322 ; Total
du Haut-Valais : 28 156-27 132.

Sierre : 14 582-14 650; Hérens :
3633-2299; Sion : 13 667-18 169 ;
Conthey : 6998-4984 ; Total du Va-
lais central : 38 880-40 102.

Martigny : 12 122-11 818 ; Entre-
mont : 4385-3894 ; Saint-Maurice :
3858-3294 ; Monthey : 10 302-
11132; Total du Bas-Valais :
30 667-30 138.

En 1980, le taux de mobilité de
la population active du canton
était de 32,6%, soit un chiffre sen-
siblement inférieur à la moyenne
suisse qui se situe à 40%. Depuis le
début du siècle, le taux de mobilité
de la population active valaisanne
a évolué de la façon suivante :

1910: 2,7%; 1930 : 7%; 1941:
10,5%; 1950 : 12,1%; 1960 :
18,4%; 1970 : 25,3%.

Il ressort des chiffres obtenus

Dans le canton de Fribourg, sur
les 1490 exploitations en monta-
gne, 1036 procurent l'essentiel du
revenu paysan. En pays de Vaud,
1210 exploitations on été annon-
cées en zone de montagne ; celles
à titre principal sont au nombre de
871. Selon le service de la statisti-
que agricole de l'Office fédéral de
la statistique, et pour continuer
notre tour de Romandie, le canton
de Neuchâtel compte 1157 exploi-
tations en montange, dont 929 di-
tes à titre principal. Les chiffres,
pour le canton du Jura, sont res-
pectivement de 939 et 749.

Les exploitations de montagne
situées dans le Jura bernois ne sont
pas séparées des résultats du re-
censement fédéral dans le canton
de Berne. Quant à Genève, aucune
exploitation n'y figure dans la sta-
tistique agricole pour la montagne.

(cria)

Golf
à Verbier
3 challenges
VERBIER: - L'approach golf
de Verbier, apprécié dans toute
la Suisse pour son terrain de
2195 mètres éliminant les longs
coups pour favoriser les parties
d'approche du trou, ce magni-
fique gazon verra se disputer
ces jours trois compétitions.
Tout d'abord, le Challenge
Tara-Club Verbier, comprenant
un parcours de 36 trous, se
jouera aujourd'hui 11 août en
formule greensome. Demain
vendredi se déroulera le Chal-
lenge Maurice-Baillod, formule
stroke-play. Le lundi 15 août
enfin, le Challenge Gailland
Fleurs, avec ses 36 trous, for-
mule foursome, verra lui aussi
la participation de nombreux
concurrents. Rendez-vous est
donc f ixé aux hôtes de la sta-
tion qui sourit au soleil au lieu
dit Les Moulins.

lors du recensement fédéral que
les personnes célibataires se dépla-
cent plus pour leur travail que les
personnes mariées. Sur le plan
cantonal, 37,3% des «navetteurs »
sont célibataires, 30,8% mariés.
Par régions, les chiffres sont les
suivants :

Haut-Valais : 41,2% de céliba-
taires, 34,4% de mariés. Valais
central : 35,5%-31,3%; Bas-Va-
lais : 34,9%-27,l%.

En ce qui concerne le sexe des
«navetteurs » , les données du re-
censement sont les suivantes :

Total cantonal : 35,7% d'hom-
'mes, 26,1% de femmes; Haut-Va-
lais : 39,7 %-29,7%; Valais central :
35,5%-26,3%; Bas-Valais : 32,2%-
22,8%.

Dans un prochain article, nous
examinerons les moyens de trans-
port utilisés et la durée d'un trajet
jusqu 'au lieu de travail. Relevons
déjà qu 'un Valaisan actif sur trois
n'a aucun trajet à faire ou qu'alors
il se déplace à pied.
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Î los pommes chips?
De bonnes pommes de terre
du pays bien sûr, frites
dans de l'huile d'arachide «j^
toute blonde. Pour une _3«^
fraîcheur* croustillante. Sgtfl

y-'

Aimées de tous:
Pommes chips

130 g 1.90 (100 g = 1.46) 260 g 3.40 (100 g =1.31)

Tout en saveur:
Pommes chips au paprika

(avec un nouveau mélange de paprika)
130 g 2.1O(100 g = 1.62) 260 g 3.90 (100g=1.50)

* Le délai de vente très court garantit la fraîcheur
croustillante de nos pommes chips.
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emballage  ̂
mt m. 

ôu lieu

4.60(Eg. = 283 g)
1.30

2 boîtes au / îeu de 2.60

Off res spéciales
de viande

Multipack du 10.8 au 23.8

Offres spéciales du 10.8 au 16. 8 I Of f re  spéc iale du I C K f î avi i^ flMult ipack du 10.8 au 16.8
M°Steaky a base

de viande de bœuf

40

Optisteak à base de
viande de poulet pané

surgelé

au lieu de 1.70 les 100 g

2 pièces, surgelé

750 g 2.30700 g 1.50
2 f lacons

au lieu de 1.25 les 100 g

90 250au lieu de 3
Boîte à 340 g Hamburger*** ? au lieu deau lieu

de 2.40surgelé Bouteille ?dtO30
2 pièces 180 g au lieu de 2.90

(100 g = 1.27,8)

_ei ï ftî?
* ».



UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES

Prévisions
ABRICOTS

Nous parvenons au sommet de
la récolte. Plus de 5 millions de ki-
los ont été cueillis. Les expéditions
journalières ont été très fortes, jus-
qu'à dépasser 400 tonnes.

Jusqu'à aujourd'hui, les con-
sommateurs ont bien répondu à
l'offre d'abricots de leurs compa-
triotes.

Merci ! Mais il faut absolument
continuer car les réceptions de sa-
medi et dimanche 6 et 7 août ont
créé un stock important.

Il nous est agréable de souligner
l'effort exceptionnel de l'industrie
valaisanne et de Hero Lenzbourg,
en faveur de l'écoulement.

Ces jours, les apports devraient
diminuer.

Pour la semaine du 13/14 au 19
août la cueillette sera d'environ un
million de kilos.
FRAMBOISES

La campagne se termine. Nous
n'avons pas connu de baisse de
prix cette année. C'est heureux et
ce sera le meilleur des encoura-
gements pour le maintien de cette
culture.

Pour entretenir des contacts uti-
les, quelques livraisons à l'indus-
trie ont été effectuées.
POIRES PRECOCES

Les expéditions journalières at-
teignent maintenant 40 à 50 ton-
nes. La fin de la cueillette et de la
réception des précoces de Trévoux
sont fixées au samedi 13 août.

La quantité disponible sera
d'environ 7000 à 8000 tonnes pour
cette semaine-là.
GRAVENSTEIN

La reine du verger suisse est là.
Nous prévoyons une offre de 1500
tonnes pour la semaine en référen-
ce.

Le service de contrôle recom-
mande de cueillir seulement un
fruit bien formé, d'une maturité
suffisante.
CAROTTES

L'offre est la, mais les prix ne
sont pas là.

pour la semaine du 13 au 19 août
CHOUX-FLEURS

Les commerçants et les coopé-
ratives ont réussi à apporter un
peu plus de discipline dans ce
marché réputé totalement libre.
Cette discipline porte ses fruits.

CONCOMBRES
ET LAITUES

Moins de concombres et tou
jours 60 000 pièces de laitues.

LYCEE-COLLEGE DES CREUSETS
Le passé et l'avenir
SION (pp) . - A l'heure où le corps
professoral du lycée-collège des
Creusets met un terme à des va-
cances bien méritées, le rapport
annuel de cet établissement vient
de paraître. Avec un peu de retard
auront remarqué certains, retard
imputable essentiellement à l'im-
primerie chargée de sa confection.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'an-
née scolaire 1982-1983, sur les ma-
nifestations qui l'ont jalonnée, sur
les résultats finals et sur la vie par-
fois mouvementée de ce collège,
est soigneusement consigné dans
ce bulletin, ainsi que le discours
prononcé par le recteur Roland
Udry lors de la cérémonie de re-
mise des maturités et des diplô-
mes. D'autre part, l'abbé Udry a
bien voulu nous donner, en pri-
meur, de plus amples renseigne-
ments sur l'exercice 1983-1984 qui
débutera le 1er septembre. Qu'il
en soit remercié.

1982-1983
stabilité malgré tout...

Près de 900 élèves répartis en
40 classes, ont fréquenté le collège
des Creusets durant l'année écou-
lée. Pour un établissement dont la
capacité normale d'accueil est de

TRIO MUSIVIVA : Un triomphe!
SION (pp). - Mardi soir, l'église
du collège accueillait, dans le ca-
dre du 20e Festival Tibor Varga, le
trio Musiviva de Lausanne. Ce fut
à un véritable numéro de haute
voltige, avec pour tout fil un piano,
un violon et un violoncelle, que fu-
rent conviées les quelque 200 per-
sonnes présentes.

Premier prix du récent Con-
cours international de Colmar
1983, ce trio composé de P. Genêt
(violon), M. Jaermann (violoncel-
le) et P. Dinkel (piano), remporta
un triomphe unanime. Ainsi donc,
la teinte helvétique, spécialement
recherchée cette année par les or-
ganisateurs du festival, a littéra-
lement explosé de la palette de ces
jeunes virtuoses dont il faut rap-
peler la moyenne d'âge : 25 ans.

Au programme
Le feu d'artifice débuta par l'op.

70 N ° 2  en mi bémol majeur de
Beethoven. Par l'alternance d'un
ton mystérieux, puis plus détendu,
et par un finale suggérant énergie
et franche gaieté, ce trio du grand
maître enthousiasma l'auditoire
qui ne fut pas avare de ses applau-
dissements. Vint ensuite le trio en
la mineur de Maurice Ravel. Com-
posée en temps de guerre, cette
œuvre ne semble en rien influen-

OIGNONS D'ÉTÉ
Notre prévision est d'environ

100 tonnes.

TOMATES
La primauté de l'abricot va

bienbôt céder la place à celle de la
tomate. Nous deviendrons sous
peu le fournisseur principal. Il de-
vrait être possible d'introduire un
peu de discipline afin d'éviter des

750 places, cela nous laisse ima-
giner les problèmes d'organisation
posés aux responsables. En outre,
pour la première fois, toutes les
classes du secondaire du 2e degré
étaient mixtes. De l'avis général
des professeurs concernés, cette
innovation menée à bien grâce à
une étroite collaboration avec le
collège de la Planta et l'école su-
périeure des jeunes filles, répon-
dait à une nécessité. Il en ressort
une plus grande émulation parmi
les élèves. Ce système offre à l'en-
seignant un ensemble plus équili-
bré. Comme toute entreprise acti-
ve, le collège est le théâtre d'inces-
sants bouleversements au sein de
son personnel. C'est ainsi que M.
Gérald Grand, nommé en tout dé-
but d'année scolaire inspecteur à
temps partiel des écoles supérieu-
res de commerce, des écoles de
culture générale et des écoles pré-
professionnelles, laissait vacante
sa place de proviseur des sections
socio-économiques et de diplôme.
C'est à M. Denis Dumoulin qu'in-
comba l'honneur de le remplacer à
ce poste.

Après cinq ans de bons et
loyaux services, Mme Dax, profes-
seur d'allemand, quitte le collège.
Au chapitre des nouveaux venus il
faut signaler principalement l'ar-
rivée du chanoine Jean-Marie Lo-
vey à l'aumônerie. Gageons que ce
montagnard originaire d'Orsières,
fort de sept années d'enseigne-
ment au collège Champittet à Lau-
sanne, saura donner une impulsion
nouvelle à une fonction parfois dé-
licate.

Au point de vue manifestations,
l'année 1982-1983 fut exception-
nelle. Deux événements ressortenl
du lot. A tout seigneur, tout hon-
neur : Antigone, la pièce d'Anouilh
interprétée par des étudiants de
3A1 et de 4A1 sous la direction de
M. Jean-Daniel Coudray, fut sans
conteste possible le clou de la
«saison ». Elèves et parents furent
enthousiasmés par cette prestation
qui eut les honneurs de la presse.
Bravo encore à tous les partici-
pants à cette initiative qui ne res-
tera pas sans lendemain.

Autre activité : la semaine des
maturistes organisée par M. Du-
moulin. Articulé autour du thème
des mass média, ce séminaire fut
une totale réussite. Des rédacteurs
en chef et des journalistes de re-
nom avivèrent la curiosité des étu-
diants par d'intéressantes confé-
rences. Un passionnant débat en-
tre cinq professionnels et quatre
élèves paracheva ce forum.

cée par les circonstances tragiques
de l'époque. Quelle harmonie!
« Rien que de la beauté - la beauté
pure et nue, austère et grande »,
comme le précise Henri Turel
dans la brochure de présentation.
Après l'entracte, le premier Trio de
Schumann en ré mineur op. 63 fut
exécuté. Soutenue par un rythme
ardent , cette œuvre est toute irri-
prégnée du romantisme allemand.
Le mouvement lent nous émeut et
nous fait songer aux méditations
du jeune Werther, le héros mal-
heureux de Goethe, cet autre

LA LÉONARDINE PRÉPARE LA RELEVE

Succès du camp musical de Tracuit
SAINT-LÉONARD (wy). - La
fanfare La Léonardine, que pré-
side M. Henri Balet, a mis sur pied
à l'intention de ses plus jeunes
membres un camp musical qui
s'est déroulé à la colonie de Tra-
cuit, du 1er au 7 août.

Une vingtaine de jeunes musi-
ciens débutants ont ainsi pu profi-

effondrements de prix qui durent
trop longtemps.

Les producteurs qui sont à la
source peuvent jouer un rôle pré-
pondérant, en livrant seulement un
fruit tournant ferme et suffisam-
ment bien calibré.

Le deuxième choix et le déchet
doivent absolument rester sur les
champs.

Maturités :
un tout grand millésime

94,5%, c'est le taux exceptionnel
de réussite enregistré aux examens
finals. 134 élèves de maturité et 32
de diplôme ont reçu leur certificat
des mains de M. Comby, respon-
sable du Département de l'instruc-
tion publique. Bonne chance à
tous ces jeunes dans la poursuite
de leurs études. Qu'ils entendent
les conseils que leur promulgua M.
Udry lors de son discours de clô-
ture : « Gardez votre esprit critique,
votre bon sens. Gardez votre iden-
tité. Osez affirmer vos principes,
votre conviction, votre foi. Vous
serez alors respectés et vous ap-
porterez à la société ce qu'elle est
en droit d'attendre de vous. »
Exit 1982-1983
Vive 1983-1984 !

Il s'agit maintenant de penser à
l'avenir. Une nouvelle année se
profile : elle ne sera pour certains
qu'une étape, pour d'autres une
apothéose, et pour d'autres encore,
fraîchement sortis du cycle
d'orientation, une découverte. 872
élèves sont attendus le jeudi 1er
septembre sur le parvis du collège
des Creusets.

Mais qu'en est-il pour l'anima-
tion culturelle de la maison? L'ex-
périence à'Antigone, nous l'avons
déjà signalé, a laissé des traces.
Elle a éveillé de nouvelles voca-
tions : plus de 40 élèves se sont in-
téressés à « remettre ça».
M. Coudray va reprendre une tra-
dition qu'avait su instaurer
M. Deléglise en son temps. Ainsi
donc, l'activité théâtrale au collège
va revivre pour le plaisir de tous.

Un voyage de trois semaines en
Grèce sera organisé par M. Pot à
l'intention des étudiants de la sec-
tion classique' A. Cet éminent pro-
fesseur marquera ainsi d'une pier-
re blanche sa dernière année d'en-
seignement. Quelques mots encore
au sujet de la semaine des maturis-
tes qui aura lieu en nomvembre.
Un thème est à l'étude : «La Suisse
dans le monde». Souhaitons qu'il
remporte le même succès que celui
de la dernière édition.

En guise de conclusion à ce bref
panorama, écoutons les souhaits
de M. Udry pour l'année qui va
suivre : «D' une part qu'une grande
collaboration se fasse jour entre
parents d'élèves et professeurs ti-
tulaires, et d'autre part qu'il y ait à
l'intérieur du collège un nouveau
départ de la Société des étudiants
du collège de Sion (SECS)... car
cela répond à un besoin pour la vie
de notre communauté. »

géant du Sturm und Drang. Le fi-
nale, certainement une des plus
belles conclusions de la produc-
tion schumanienne , subjugua l'au-
dience qui ne voulut pas s'arrêter
en si bon chemin. Un dernier fris-
son lui fut procuré par le deuxiè-
me mouvement du 7>io en do mi-
neur de Brahms.

Enthousiasme général
Quelle soirée ! Tout le monde

fut agréablement surpris par cette
prestation remarquable de cohé-
sion et de dynamisme. Ces trois ar-
tistes s'entendent à merveille. Ser-

ter des enseignements du directeur
de la société, M. René Rossier, ain-
si que de quelques membres dé-
voués fonctionnant comme moni-
teurs auxiliaires, soit MM. Eloi
Bruttin, Dominique Lathion, Ber-
nard Rossier, Jacquy Gillioz, Rey-
nald Melly et René Constantin.

Les quelque six heures de tra-
vail journalier ont permis aux par-
ticipants de parfaire leurs connais-
sances en exerçant gammes, sons
filés, défilé, articulation ou sono-
rité, et en étudiant certaines parti-
tions qui permirent une produc-
tion d'ensemble très appréciée en
fin de cours. Si certains de ces jeu-
nes défilent déjà dans les rangs de
la fanfare, d'autres attendent cette
promotion avec impatience. Ce
cours leur aura ainsi permis de
« brûler » quelques étapes...

A signaler également que pour
nourrir toute cette troupe, quatre
cuisiniers bénévoles avaient fait le

Les nonante ans
de M. Pierre Kuntschen

Aujourd'hui, 11 août, M. Pierre
Kuntschen, ancien inspecteur fo-
restier, peut fêter ses nonante ans
dans un état d'esprit et de santé
physique réjouissant.

Originaire de Sion, il a fréquen-
té le collège de sa ville natale et
ensuite l'Ecole polytechnique à
Zurich où il a obtenu son diplôme
d'ingénieur forestier.

Il a commencé sa carrière pro-
fessionnelle en 1922 comme ad-
joint à l'inspection cantonale des
forêts pendant une année pour être
ensuite nommé inspecteur fores-
tier de l'arrondissement de Con-
ches où il travaillera pendant 24
ans.

Atteint durant les premières an-
nées dans sa santé, il a pu surmon-
ter ce rêver. En 1947, il a repris
l'arrondissement de Sierre comme
successeur de M. Elie Gaillard ap-
pelé à l'Inspection fédérale des fo-
rêts à Berne. Il l'a géré jusqu 'en
1958.

Homme posé et réfléchi,
M. Kuntschen s'est dévoué à sa tâ-
che avec beaucoup de discrétion,
mais avec fermeté et avec un sens

REDACTION
DE SION

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

Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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GASTRONOMIE

vis par leur jeune tempérament et
par une expérience de vieux bris-
card, ces dignes représentants de
la musique de chambre donnent à
leur concert une dimension excep-
tionnelle, concert d'ailleurs diffusé
en direct.

Une petite entorse à la fête? Un
podium d'un mètre serait le bien-
venu, de l'avis général, pour que
l'ivresse soit totale du premier au
dernier banc.

Bravo encore au Trio Musiviva
qui confirme tous les espoirs pla-
cés en lui.

déplacement sur les hauts de Ver-
corin : le chef Reynald Melly et ses
commis Lucie Balet, Joseph GaU-
let et Jean Pitteloud.

Si un excellent travail a pu être
réalisé, on n'a pas négligé non plus
les divertissements. Jeux et films
ont occupé les soirées alors que la
journée du jeudi était réservée à
l'effort physique. Président en tête,
on a marché durant quatre heures
vers Orzival, La Brenta et les
Crêts-du-Midi, promenade qui
laissa quelques cloques, mais de
merveilleux souvenirs.

La musique adoucit les mœurs,
et la vie en communauté au milieu
d'un alpage ne peut que renforcer
l'amitié et la camaraderie, qualités
indispensables à toute activité de
société.

Les jeunes Léonardins l'ont bien
compris, et c'est une relève pleine
de disponibilité et prête à l'effort
qui viendra combler les rangs de la
Léonardine.

prononcé de droiture, de loyauté et
de bonté.

Très cultivé et maîtrisant la lan-
gue allemande on lui confiait vo-
lontiers la traduction de textes en
matière forestière. Il a également
donné des cours sur la forêt à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Vivant seul, nous souhaitons
que M. Kuntschen puisse encore
longtemps faire ses tournées jour-
nalières dans son quartier pour dé-
guster le verre de l'amitié.

Ses collègues forestiers lui pré-
sentent les plus cordiales félicita-
tions et les vœux les meilleurs.

Th. K.

; Le LAPIN-VERT
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| vous souhaite W A \
i une bonne \l i
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| et vous donne Wm j
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! ce soir
• »

J Se recommandent:

! Béatrice et Eddy j
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L____A_________________________________U_____________ __________
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Passât Variant
fr. 16'860.
1600* et 2200 cm3, de 54 ch (40 kW) à 115 ch (85 kWl
Egalement livrable en version diesel et diesel turbo.

,.y— ~ ." ". '. . . ".m ;• "• - ¦ ¦  . "/>*_'->..
/-/ ' " y ._^Jr__-̂ . ZZi „.Sph 

/ 'y _- . ' ~ A '̂ \ . ..*M 
^

- . ,; . : !i:<|

W>^(mijAmm> --«

Toute voiture VW offre en plus:
• Nouveauté: 3ans de garantie sur la peinture • 6ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
0 Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.

**jk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Un record déterminant.
Profitez-en maintenant

_ ' ___ ^ I T m Lw /
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5 Bar au sous-sol Rue nationale
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08. ,. _. „-_ _ , „ _ _ _  .. __ _ .,- Salnt-GIngolph - Francea ' 22-14517 Tél. 026/2 37 85 - Martigny- Bourg 
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Nouveau: dès maintenant
MIDI ET SOIR

Spécialités au feu de bois
pizzas - lasagnes

Au cœur
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Passât berline :
fr. 15'870.-*
1600* et 2200 cm3, de 54 ch (40 kW) à 115 ch (85 kW]
Egalement livrable en version diesel et diesel turbo.

5116 Schinznach-Bad ' ' , ' „ , . 
partenaires V.A.G pour AUDI et VW ^?^d?couÇ?i
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NOUVEAU

Bureau
Service

se charge de tous vos travaux de
secrétariat, correspondance,
comptabilité, photocopies, télex,
téléphone.
Bureau aménagé sérieusement.
Nous venons chercher le travail et
vous le rapportons. Délais rapides.

Renseignements : 027/36 37 87

Planches à voile
Mistral - F2 - Sailboard - Tiga fanatic
Dufour - Bic - Alpha - Hy Fly ,- Serfiac

North - Gaastra - Interwind
Cirés Mobidicq

Prix avantageux
détaxés

Mistral Maauï Fr. 1670
F2 Llghtnlng Fr. 1740.
Tiga Standard Fr. 830.

Tél. (50) 76 72 07
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Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant:

Nom et adresse: 

NP. localité: 76

du1l au13 août

Raisins Regina 4 50
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du Valais
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Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 30 août 1983

Délai: dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

flfï lf 0FFRES ET
l̂)J/_J DEMANDES D'EMPLOIS

Tilia-IrriDort Berne
Belles choses du monde entier
Maison mère fondée en 1795
cherche, pour 1,e septembre

collaboratrice de vente
à temps partiel

L'activité de notre future collaboratrice consistera à
visiter des boutiques cadeaux, commerces d'arti-
cles ménagers, papeteries et drogueries dans le
canton du Valais.

Notre future collaboratrice devrait être âgée de 30 à
40 ans et si possible disposer de sa propre voiture.

Faire offre par écrit à: Tilia-lmport , Murtenstr. 85,
3008 Berne, à l'attention de M. L. Henschel.__ 05-47803

Café de la Paix, Monthey Jeune homme
cherche libre des écoles

serveuse cherche
place

dès le 1or septembre.
comme aide-maga

Tél. 025/71 22 79 de 17 à 18 h. si.nierou autres.
36-100477

Tél. 026/5 45 56.
36-45537Relais de La Sarvaz à Salllon 36-45

Tél. 026/6 23 89
Café-Restaurant

Cherche Le Français à Sion
cherche

une serveuse somme,ière
uonge le dimanche.

connaissant les deux services. Travail en équipes
, ' et

Débutante acceptée.
Congés réguliers. une barmaid
Tea-Room L'Escale à Monthey pour son bar le
Cherche Coq Rouge.

1 vendeuse m 027/22 SO -B.

1 sommelière _!_!£__
Tel 025/71 21 92 Jeune tille cherche

\ place à Sion ou envi-
rons comme

Entreprise de génie civil du centre
du valais employée de
cherche commerce S

conducteur
_J__ ._.__¦¦__ „ 'i„_ Ecrire sous chiffreoe pêne rétro p 36-45568 à publia

1 tas, 1950 Sion.
pour chantier région de Slon. JZZ__________

NouvellisteTél. 027/23 30 03 ou 31 39 95. I ¦«» ¦¦ w^mmmm^m^m
36-45542 I at FouàMo tTAvI* du Valala

l0.~ les deux liS^

10 les deux lienes10.— les deux lignes
. Le marché du î^rdi

10- lee <•¦* ±
Le Marché du Mardi

Le torché du liardi
10. — i_ 8 _ eu_ _ _gnea

Le Marché du Hardi
10.— lee deux lignée
Le Marché du Mardi
10.— les deux lignes

Le Marché du Uordl
10.— leB deux lignée
Le Marcné du Mardi
10.— laa deux lignesLe l__irc i . _ du Uordl* , 10. — les de ux llfinee

Délai : vendredi 12 août à 15 heures
à Publicitas, Sion

i

oun po salami
oun po vacanze

oun po'Nostra no
ounpo'vacanze

Prenez un peu de bon temps-et un morceau d'excellent salami Bell
Savourez-le rondelle après rondelle. Avec une belle tranche

de pain blanc, un coup de rouge et peut-être quelques olives,
oignons au vinaigre, tomates fraîches ou autres petits à-côtés

selon votre coeur. Mais surtout, rêvez 
^̂ ^peu au midi ensoleillé! v"̂ _____^___ l *4Êk*un peu au miai ensoleille!

Le salami nostrano au' goOt prononcé,
leVerzasca plutôt campagnard, le Milanc

de type classique, trois chefs-d'oeuvre
des maîtres charcutiers de Bell.

En ce moment par exemple: .->«s_»l
Salami Verzasca Fr. 2.60 seule- ĝ$ÊÊ&È
ment (au lieu de 3.-) les 100 g _àÉ§|fliB î

W?3 . ._

s_

Entreprise de transports du Valais
central cherche

chauffeur
poids-lourd
avec expérience.
Entrée immédiate.

Tél. 027/58 14 77. 36-45574

Café-Restaurant de l'Ouest, Mon-
tana-Village, engage

sommelière
Nourrie, logée.
Entrée en service tout de suite.

Tél. 027/41 21 05. 36-45491

Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

Nos rubriques:
- Autos - motos - vélos
r- On cherche
- Demande d'emploi
- A vendre
- A louer
- Divers

Cette rubrique est réservée à notre clien- Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * tèle de particuliers . .. ... . .K du Nouvelliste du mardi 
Les annonces commerciales
v cnnt oyfîliiofi I i i i i i I I I I I I I I I I i I I I l I I I I I I i I i i i l l l l i I I I I

Parution : tous les mardis
Des cartes bulletins de versement sont à votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion
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Etudiant trilingue (français, allemand, an-
glais + bonnes connaissances espagno-
les) 20 ans, Valaisan, cherche

emploi
(tourisme, hôtellerie, banque, commer
ce). Durée: 9 mois. Régions Crans, Sier
rè, Sion. Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffre Z 36-45538 à Publici
tas, 1951 Sion.

Centre de dégustation des pro-
duits du Valais cherche

une serveuse
Semaine de 5 jours. Nourrie.

M. Sandmeier
Tél. 025/81 22 64. 36-45543

2 lignes
Fr.1Q>

3 lignes
Fr. 15,-

4 lignes
Fr. 20-

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte el
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Nom: 

Rue: 

NPA: Localité

Tél.: 

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore
votre clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera!
Ci_ n TAI (117 /11 O-l -i -f

Prénom: 

; N°: 

Signature : 



^a_Saâr
à Sierre

SIERRE (bd). - Radio-Rail sé-
duit. A juste titre d'ailleurs
puisque la Radio romande n'a
lésiné sur aucun moyen pour
conférer à cette expérience des
airs de réussite complète. Il y a
bien évidemment les impon-
dérables qui apportent à l'en-
semble un petit côté « aventu-
re » que les gens de la radio -

Frank Musy, 39 ans, Vau-
dois, et chef d'antenne pour
la semaine sierroise : une
voix bien connue et visage
qui l'est peut-être moins.

UNE IDEE SUPER QUI VA COLORER
LACITÉ DU SOLEIL DÈS L'AN PROCHAIN

BD'84 ou le festival du
9e art bientôt à Sierre
SiÉRRE (bd). - Cette nouvelle,
nous l'annoncions succinctement
dans une précédente édition. Au-
jourd'hui, à midi et quart, les res-
ponsables de la Jeune Chambre
économique de Sierre, à qui l'on
doit l 'idée, le projet et l'organisa-
tion, présenteront dans le détail ce
qui s 'appelle déjà BD'84. Il s 'agit
en effet de mettre sur p ied en la
cité du soleil, en même temps que
le festival du Petit-Bois (par ail-
leurs deux manifestations tout à
fait complémentaires), c'est-à-dire
entre le 14 et le 17 juin, un festival
de la bande dessinée. Ce dernier,
absolument unique en son genre
en Suisse, voire en Europe, se veut
à la fois représentatif de ce qui se
fait chez les professionnels et au-
tres grands maîtres du moment
ainsi que chez les amateurs, dans
le grand public parmi lequel les
éditeurs pounaient par exemple
dénicher le talent inconnu. «Le
foire du livre de Francfort, com-
mentent en chœur MM. Antille et
Grand à ce propos, consacre une
grande surface à la BD. Mais la
BD y semble noyée dans la masse,
contrairement à ce que nous pré-
parons ici, à Sierre. » Or donc, la
BD et ses « serviteurs» tiendront la

vedette.
Si l'on y retrouvera bien

évidemment un aspect purement
mercantile d'un côté, la part belle
sera laissée à l'art proprement dit
avec notamment la participation
de nombreux auteurs de réputation
mondiale, des concours réservés
aux professionnels comme aux
amateurs, aux anciens comme aux
Nouveaux.

La prouesse technique : en ballon, planeur,
hélicoptère et dans les profondeurs de la spéléologie

journalistes, techniciens, ani-
mateurs, etc. - semblent appré-
cier au plus haut point. Sauf
quelques détails d'intendance
pure («on ne demande pas
grand chose, relève Frank
Musy, chef d'antenne de la se-
maine, mais on estime tout de
même avoir droit à une douche
par chambre... »), le séjour en
terre sierroise s'annonce idéal.
« Comme d'habitude, commen-
te M. Musy, nous étions très fa-
tigués en arrivant en gare de
Sierre : la suite du dimanche, le
déplacement de Bienne à Sier-
re et surtout ce que nous appe-
lons la peur du trou, c'est-à-di-
re ne rien avoir pour son émis-
sion de reprise de la semaine,
ont fait que nous avons connu
quelques flottements lundi. A
part ça, tout tourne rond. Au
point-de-vue du programme,
nous tâchons de sortir des cré-
neaux habituels. Nous allons
rencontrer des artisans de-
main : bien sûr nous parlerons
avec Rose de Pinsec, mais aus-
si avec, par exemple, une jeune
artisane. Mais ce qu'il faudrait
souligner plus particulière-
ment, c'est la véritable proues-
se technique que Jean-Daniel
Douillot et son équipe s'apprê-

Pourquoi un festival
de la BD?

Une question que la Jeune
Chambre économique de Sierre a
posée elle-même. En y répondant
aussi limpidement que possible.
« Salons, festivals , rétrospectives,
commente-t-on à la JCE, la BD se
porte très bien partout : Foire du li-
vre à Francfort , Foire du livre à
Bologne, Festival de Lucca, Festi-
val d'Angoulême (150 000 visiteurs
en 1982), Congrès de Ny, etc. Par-
tout sauf en Suisse ou rien ne se
fait. D'où l'idée d'organiser un Fes-
tival international de la BD, à
Sierre, ville idéalement située au
carrefour des langues et sur de
grands axes internationaux. Un tel
festival permettra d'attirer à Siene,
hors saison, une quantité de visi-
teurs et de donner au nom de notre
cité un rayonnement européen, si
ce n'est mondial. » La JCE a déjà
pris de multiples contacts. Elle a
obtenu l'appui de certaines instan-
ces privées, la participation de la
plupart des grandes maisons d'édi-
tion (Dargaud et Casterman sont
sûrs tandis que Dupuis et Lombard
ne vont pas tarder !) et, évidem-
ment, le traditionnel «préavis fa-
vorable » et l 'inévitable «caution
morale » de la commune de Siene.

Un programme complet
pour ce qui est devenu
un phénomène social

La bande dessinée est incontes-
tablement devenue un phénomène
social touchant toutes les couches
de la société, tous les âges, toutes
les professions. Il devenait donc

' «ÉB
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tent a réaliser des aujourd'hui
et jusqu'à dimanche. » Cet ex-
ploit, appelons-le ainsi car la
prouesse est réelle, va trans-
porter les auditeurs, par ani-
mateur interposé, tantôt dans
les airs, tantôt dans les profon-
deurs. Qu'on en juge : aujour-
d'hui, jeudi, le direct sera as-
suré, entre 6 et 8 heures, depuis
une... montgolfière (celle de
Montana-Crans) et, entre 7 et
11 heures, des grottes de Gran-
ges avec le groupe des spéléo-
logues de l'endroit ; demain
vendredi, Moisson et son micro
vont planer au sens littéral du
terme entre 13 h 30 et 15 h 30
sans compter que l'on com-
mentera, toujours en direct, un
petit voyage en locomotive à
vapeur de Chippis à Sierre
dans l'après-midi ; samedi, Ra-
dio- RaÛ sera présente à l'Hô-
tel Weisshorn ainsi que dans
un hélicoptère d'Air-Glaciers ;
et dimanche, on nous annonce
quelques surprises pour la cou-
verture de la course Sierre-Zi-
nal. Ces points « chauds » ne
sauraient masquer les rendez-
vous réguliers et moins spec-
taculaires (à priori seulement !)
que sont les Kiosques à musi-
que et autres concerts.

urgent de pallier cette lacune hel-
vétique qui veut que rien n'existe
dans notre pays sur le sujet. Com-
ment promouvoir la BD, celle que
l'on nomme volontiers le neuvième
art, voire le huitième... ? «BD'84
innove en présentant un salon pro-
fessionnel tout en sauvegardant
l'aspect culturel d'une telle mani-
festation », répond-on à la JCE « et
les activités prévues veulent avant
tout favoriser les rencontres créa-
teurs-lecteurs ». Sans entrer dans
le détail, l'ossature de ce festival
comprendra donc :
- un salon pour professionnels

avec p lus de 50 stands, vente,
nouveautés, brocante, bourses
d'albums BD, etc. ;

- des animations culturelles en re-
lation avec la BD, notamment
des expositions thématiques, des
films-vidéo, conférences, débats,
rencontres avec les dessinateurs
et un café-théâtre;

- les prix et récompenses puis que
Les organisateurs envisagent de
décerner quatre prix (de la Ville,
de l'Avenir, des Alpes et des
Amateurs) ;

- et des manifestations off ou ani-
mations de détente et de loisirs
permettant aux visiteurs d'agré-
menter leur séjour à Sierre.
Un jury professionnel , un jury

du public, deux conseils, les patro-
nages et prix, telles seront les
structures d'organisation de ce
BD'84 à Siene appelé à se perpé-
tuer annuellement à pareille épo-
que. Et une manifestation qui nous
comble de plaisir. Car ça promet
de ne pas être triste...

_̂ *35

Victimes
de l'administration

Et puis, au chapitre des lé-
gers « couacs» , on ne peut
s'empêcher de parler de la rup-
ture d'ondes, en FM, mardi
après-midi, lorsque - comble
d'ironie - le micro était laissé à
l'illustre Bernie Constantin.
Comme quoi « nul n'est pro-
phète en son pays », dit le pro-
verbe, l'ami Constantin a subi
les conséquences d'une « me-
sure de lignes » opérée tous les
premiers mardis du mois du-
rant deux heures par les PTT.
« Nous sommes en quelque sor-
te victimes de l'administration,

Jean-Charles Simon et Pa-
trick Nordman : les deux
animateurs vedettes de la
« Corvée » qui apporte à
Radio-Rail sa touche dé-
bonnaire, avec un côté « es-
prit vagabond » dans l'art
du jeu de mots. Dans la
«mé... lasse» peut-être, po-
pulaires sans doute.

Le canton lance
un emprunt de
45 millions à 4 1/_%

Du 17 au 23 août le can-
ton du Valais lance un em-
prunt convertible d'un
montant de 45 millions de
francs dont 15 millions en
argent frais. C'est la Ban-
que cantonale du Valais qui
donnait , cette information
hier après-midi.

Le taux de l'emprunt est
fixé à 4 V_ %.

La durée maximale est
de dix ans.

SIERRE
Avis aux
ménagères

Nous informons, qu'en raison de
la fête de l'Assomption, le ramas-
sage des ordures du lundi 15 août
1983, sera reporté au mardi 16
août 1983.

Le ramassage des ordures du
mardi 16 août aura lieu le mercre-
di 17 août .

L'administration communale

Bekanntmachung
In Folge des Maria Himmel-

fahrtfestes wird die Kehrichtzu-
sammenfuhr vom Montag den 15.
August 1983 am Dienstag den 16.
August aufgeschoben.

Die Kehrichtzusammenfuhr
vom Dienstag den 16. August 1983
wird am Mittwoch den 17. August
stattfinden.

Die Gemeindeverwaltung

Le petit train-train quotidien

lance Frank Musy. Tenez, un
exemple significatif : lors du
voyage officiel de François 1
Mitterand en Suisse, nous nous
étions déplacés à Neuchâtel. .
Nous avions décidé de mettre
la sauce. Résultat : les PTT
nous coupent la ligne en pleine
émission ! Un comble!» . Res-
ponsable technique, M. Jean-
Daniel Douillot nuance les pro-
pos du chef de train (ou d'an-

EXPOSITION A NOES

L'atelier artisanal de la villa
Flora se présente
NOES (bd). - Comme le veut une naux, etc.). Sur demande, les arh-
heureuse habitude qui se perpétue sans de villa Flora exécutent éga-
depuis quelques années, l'atelier lement des articles avec motifs
artisanal VIFLO de la villa Flora personnels ainsi que de petits tra-
(centre d'accueil pour le traite- vaux de menuisierie.
ment et la prophylaxie de l'alcoo- Dirigée par M. Gérard Zengaf-
lisme installé à Muraz sur Sierre) finen, la villa Flora abrite toute
présente en ce moment et jusqu'au l'année une vingtaine de personnes
13 août prochain à Noës (centre dépendantes de l'alcool et néces-
commercial de la Placette) le fruit . sitant un entourage et une aide en
de son travail. L'atelier occupe
huit pensionnaires durant l'hiver et
un peu moins en été, la plupart
travaillant à l'extérieur durant la
belle saison. L'exposition propose
des objets en bois à la fois artisti-
ques (sculptures, appliques, raci-
nes, tableaux) et utilitaires (cen-
driers, râteliers à fromage, bou-
geoirs, lampes de table, porte-jour-

L'exposition des produits de l'atelier artisanal de la villa Flora
occupe le hall d'entrée de la Placette à Noës. Jusqu'à samedi soir
encore.

tenne, c'est selon) : « Il ne faut
pas oublier que les PTT colla-
borent très activement au suc-
cès de Radio-Rail. Leur travail
pour nous est exceptionnel... »
La faute (ou le manque de
coordination) émanerait des
deux parties directement con-
cernées : SSR et PTT devraient
peut- être revoir le problème,
mettons avant la visite du...
pape !

vue de leur réintégration sociale et
professionnelle. Grâce notamment
à l'atelier dont s'occupent MM.
Roger Genoud, responsable des
ventes, et René Lorenz, moniteur,
la villa Flora remplit pleinement
son rôle social. On ne saurait man-
quer l'exposition de Noës qui offre
un aperçu assez complet de ce qui
s'y réalise.



MÉTRO ALPIN DE LA FEE

Percement définitif d'une galerie
unique en son genre
SAAS FEE. - Le métro alpin de la Fee ? Un bien sûr. Par pompages successifs établis le
moyen de transport extraordinaire. Du ja- long du parcours pentu avec installations de
mais vu jusqu'à ce jour à pareille altitude, chauffage commandée par thermostat et tra-
Un nouveau genre de funiculaire appelé à versée aérienne de l'aqueduc pour franchir
relier Felskinn (3000 mètres) à Mittelallalin la langue du glacier. 100 m3 par jour ont ain-
(3456 mètres), par la voie la plus directe, la si été transportés sur place. Avec certaines
plus sûre aussi. Sous la mer de glace, sur une difficultés au début. Des péchés de jeunesse
distance de 1473 mètres, avec une déclivité en quelque sorte. Etant maintenant con-
oscillant entre 16 et 48%, à plus de 60 mètres cluante à tous les points de vue, l'expérience
de la surface du glacier à certains endroits, fera certainement école,
sous une calotte rocheuse d'une douzaine de Les travaux ont débuté le 1er septembre
mètres d'épaisseur, le chemin de fer de l'im- 1981. L'ouvrage sera vraisemblablement
possible est sur le point d'être réalisé. couronné pour le début de la saison d'hiver

Si tout se déroule normalement, si les con- de 1984-1985. Coût approximatif : 30 mil-
ditions météorologiques le permettent, on lions, en chiffres ronds. Deux voitures de 115
procédera ce jour au percement définitif de places chacune circuleront simultanément et
l'impressionnante galerie. Evidemment, inversement sur le parcours, qui sera franchi
l'événement sera fêté comme il se doit. D'au- en 116 secondes. Avec une capacité horaire
tant plus qu'il coïncide avec l'achèvement du de 1500 personnes. A mi-chemin, une station
gros de l'œuvre qui ne s'est pas faite toute intermédiaire avec fenêtre et possibilité de
seule. On s'en doute. Dans le domaine de la sortie sur un domaine skiable s'étendant jus-
technique, elle constitue même une grande qu'à Mattmark-Saas Almagell. A la station
première, en ce qui concerne le système uti- supérieure, l'enneigement est assuré pendant
lise pour l'évacuation du matériau notam- toute l'année avec des pistes à perte de vue.
ment. Compte tenu de la forte déclivité, les II y aura également un restaurant avec vue
constructeurs ont eu recours à l'eau. Après panoramique imprenable,
diverses recherches et analyses d'ordre éco- Puis, qui sait? Plus tard peut-être. On re-
nomique et technique, on est allé la chercher parlera de ce vieux rêve des gens de Saas
dans la Viège de Saas, à proximité de la sta- Fee : atteindre les 3888 mètres de Feekopf.
tion inférieure du téléphérique qui conduit à Pour voir le Cervin... au moyen d'un nou-
Felskinn. veau funiculaire évidemment. Quand on

Mais comment la faire parvenir là-haut, vous dit que les « Saasini» ne finiront jamais
sans risque de gel? A l'aide d'une conduite d'étonner, il faut le croire. Louis Tissonnier

Zico par
M. Arthur Antones Coimbras,

vous connaissez ? Il s'agit pourtant
du fameux joueur de football bré-
silien surnommé Zico, transféré au
club italien de l'Udinese pour une
somme astronomique. Le montant
exact n'est pas connu. On parle de
sept ou huit millions de francs
suisses.

Le paiement a été assuré et ef-
fectué par l'intermédiaire d'une
banque helvétique. Le montant
importe peu. L'essentiel c'est que
le « roi » Zico soit finalement ar-
rivé pour tenter avec son ami
Edinho de faire l'Udinese cham-
pionne d'Italie. «Je te le jure : si
Zico n'avait pu venir à cause d'une
aberrante décision des dirigeants
du calcio italien, notre équipe au-
rait déserté le championnat d'Italie
pour prendre part à la compétition
autrichienne», m'a expliqué un
ami de là-bas, dirigeant de la gran-
de formation friulane.

De très près et d'une façon par-
ticulière, j'ai donc pu suivre les
différentes tractations qui ont pré-
cédé le transfert de la fameuse
« perle blanche ». Les manifesta-
tions organisées à l'occasion de
son arrivée, ses premiers matches
avec sa nouvelle équipe. J'en garde

Le refuge de l'Engeloch
a fermé ses portes

Une vue du refuge de l'Engeloch. Pour la restauration de son toit,
il y a une vingtaine d'années, il avait fallu plus de 30 tonnes d'ar-
doises. Et... une demi-douzaine de spécialistes italiens pour les
aligner à la mode chère au pays du bel canto.

IGRENZGLETSCHER

Identités des victimes
ZERMATT. - Dans notre édi-
tion de mardi, nous annon-
cions que deux corps sans vie
avaient été retrouvés, diman-
. _ _  —__* , _ T7_ -c 11 ViAnrac cii_l. Ut HlCllJUl V _10 -L-L 11WU1WJ, _l_l

le Grenzgletscher, au pied de
la pointe Dufour, à 4500 mè-
tres d'altitude. La nolice com-
muniauait. hier, l'identité des

»

ci, Zico par la
un souvenir lumineux, mais miti-
gé. Ma plus grande impression :
l'avis officiel placardé dans les
rues de la ville incitant la popula-
tion à adhérer au club ou à acqué-
rir un abonnement pour les ren-
contres jouées à domicile par
l'Udinese. Résultat de l'opération :
le recrutement de 20000 membres
et la vente de 26134 abonnements
pour un encaissement total de six
milliards et 576 millions. Quelque
chose comme plus de neuf mil-
lions de francs suisses. Du même
coup, quels que soient le compor-
tement de la formation et les con-
ditions atmosphériques, le onze lo-
cal a d'ores et déjà encaissé plus
du 50% du maximum de ses pos-
sibilités, le nombre de places du
stade étant limité à quelque 50000
personnes.

Pour les deux premières rencon-
tres amicales de la saison, toutes
deux gagnées par l'équipe locale
sur le résultat de 3-1 contre l'équi-
pe yougoslave de l'Hajduk et de
2-1 face au Real Madrid, avec cha-
que fois un but de M. Zico, il y eut
pour chacune d'elles 45000 spec-
tateurs et deux encaissements suc-
cessifs pour un montant total de
800 millions de lires (plus d'un

deux victimes. Il s'agit de
Klaus-Ulrich Siebels, 23 ans,
de Wolfsburg (Allemagne) et
de Suzanna-Andrea Luz, 22
ans, de Giessen (Allemagne).

Leurs dépouilles ont été ra-
menées à la morgue de Zer-
matt.

million de francs suisses). A ce ta-
rif-là, pas étonnant si l'on n'a pas
encore trouvé de logement don-
nant satisfaction au roi Zico, gra-
cieusement mis à sa disposition
pour abriter confortablement sa
femme et ses trois enfants , son
médecin particulier, son personnel
de service ainsi que ses deux voi-
tures flambant neuves, une Mer-
cedes et une BMW : deux « modes-
tes » cadeaux généreusement of-
ferts par les enthousiastes « tifosi »
du Frioul.

Tout compte fait , et c'est ça qui
me gêne, pour taper simplement
dans un ballon rond - avec une
certaine dextérité j'en conviens -
M. Zico touche en nonante minu-
tes beaucoup plus que ce qu'un
ouvrier gagne en une année de tra-
vail. Sans parler de la situation cri-
tique dans laquelle se trouvent en-
core d'innombrables victimes des
tremblements de terre de 1976, ni
de l'inquiétant problème posé dans
la région par le chômage qui tou-
che des milliers de travailleurs.
Mais ça c'est une autre histoire.
Vu qu'en Italie le football est une
religion et qu'il a des raisons que
la raison n'a pas.

Louis Tissonnier

COL DU SIMPLON (lt). - Sur
les bords du versant sud de la
route du col du Simplon, un re-
fuge a fermé ses portes, mo-
mentanément on l'espère. Il
s 'agit du relais de l'Engeloch.
Un établissement qui avait
connu ses heures de gloire à
l'époque des diligences, trans-
formé par la suite en habita-
tion du cantonnier, avec salle
à boire et à manger pour les
passagers.

Il y a peu encore, la clien-
tèle y trouvait de quoi se res-
taurer, chaude hospitalité aus-
si. Puis - au départ de l'ancien
agent de la voirie - portes et
volets se sont fermés sur ses
pas. Son successeur ayant pré-
féré garder son domicile de
Simplon-Village, paraît-il.
Pour l'heure donc, dans l'at-
tente d'une éventuelle réouver-
ture, le refuge en question pa-
raît bien triste dans son iso-
lement. Qui pourrait s 'y inté-
resser ? Tant il est vrai que
sans autre activité, son exploi-
tant éprouverait certainement
de la peine à nouer les deux
bouts. A moins qu 'il se trouve
un courageux pour y créer un
relais gastronomique, au goût
de la clientèle actuelle.

SIMPLON-VILLAGE

Pour une
SIMPLON-VILLÀGE (lt) . - Dans
le cadre du détournement de la lo-
calité par la route internationale -
qui suit actuellement le versant
opposé au village jusqu 'en aval de
ce dernier - les nouvelles voies
d'accès à l'agglomération avaient
été concentrées en un seul endroit,

Une vue des travaux en cours : à droite, la nouvelle route inter
nationale. A gauche, la voie d'accès en cours de construction.

Traversée unique

COL DE LA GEMMI. - Chaque année, la Croix-Rouge suisse
organise des camps d'amitié pour la jeunesse. L'un de ces camps
donnait l'occasion à des handicapés et des bien-portants de vivre
ensemble une expérience des plus enrichissantes. Dans le cadre
de ce camp précisément, la traversée des Alpes par le col de la
Gemmi constitue pour ces handicapés sans doute une première.
Après avoir passé la nuit au refuge de Schwarenbach, les ran-
donneurs regagneront Kandersteg aujourd'hui.

Le président de la Croix-Rouge suisse, M. Bolliger (photo), a
fait un bout de chemin en compagnie de ces jeunes.

Le Vieux-Pays et
les Cibles valaisannes

Je ne connais pas de chemin
plus attrayant pour les promeneurs
que celui qui conduit de Randogne
à Bluche à travers champs, prés et
bois.

Ce chemin ombragé domine
Sierre et la plaine du Rhône, face
au grandiose panorama des Alpes
valaisannes et du val d'Anniviers
en particulier. Autrefois, aucune
habitation sur son parcours. On
découvrait en contrebas l'ancienne
et séduisante chapelle de Crêtel et
à quelque distance, dans un
champ en friche, la maison des ti-
reurs de Randogne où l'on entrait
de plain-pied pour les réunions et
les tirs. On tirait par les deux seu-
les fenêtres sur des ciblés à deux
cents mètres, dans une trouée pra-
tiquée dans la verdure.

Aujourd'hui, toute cette zone si
captivante est peuplée de résiden-
ces temporaires ou permanentes
avec espaces gazonnés, terrasses,
balcons, parterres fleuris qui n'ont
rien enlevé au charme du chemin ;
mais l'ancienne chapelle a fait pla-
ce à une belle église et la maison
des tireurs, dits de Crêtel, a dispa-
ru.

C'est le sort qui s'est abattu sur
tant d'autres bâtisses de ce genre
en Valais à cause du perfection-
nement des armes modernes et des
impératifs de la sécurité.

Mais la disparition de ces stands
d'autrefois n'a en rien atténué la
vitalité profonde de ces groupe-
ments. C'est que leurs racines sont
puissantes, infiniment vivaces
puisqu'elles remontent au XlVe
siècle dans les villes et au XVIe
dans les campagnes.

En 1550, la Diète valaisanne
n'encourage pas, mais ordonne
l'organisation des tirs pour l'en-
traînement des soldats et citoyens

vers le sud
ment gênerai, paraît-il.

A l'époque, la question avaij
d'ailleurs fait passablement de
bruit. D'autant plus que le dépar-
tement cantonal concerné - à torl
ou à raison - ne partageait abso-
lument pas le point de vue des ré-
clamants, à qui les plans de la nou-
velle situation avaient été évidem-
ment présentés, modifiés, selon les
désirs des intéressés. Mais qu 'à
cela ne tienne, les requérants onl
fait appel à l'autorité fédérale.
Alors chef du département com-
pétent, le conseiller fédéral Hans
Hiirlimann s'était spécialement
déplacé pour une visite des lieux el
entendre les doléances des repré-
sentants de la communauté.

Finalement, les Simplonais eu-
rent gain de cause et auront leur
percée vers le sud. Les travaux ap-
propriés sont actuellement en
cours. Il s'agit d'un ouvrage certai-
nement devisé à quelques millions.
Car, outre la nouvelle voie d'accès
proprement dite, il faudra bien fai-
re quelques chose aussi pour la
traversée de la zone d'avalanches
I proximité de la localité. Un lieu
si dangereux pendant la mauvaise
saison que l'on a préféré déplacei
les étables.

percée
au moyen d'échangeurs et d'un
nouveau pont. La solution n'a tou-
tefois pas eu l'heur de plaire aux
indigènes. Les milieux économico-
touristiques, notamment, lui attri-
buent effectivement des côtés né-
gatifs. Avec néfaste répercussion
dans le domaine du développe-

dans tous les chefs-lieux des di-
zains, à Sierre comme ailleurs.

Il n'en fallait sans doute pas
plus pour stimuler les tirs à l'arc, à
l'arbalète et surtout à l'arquebuse,
ce fusil muni d'une mèche et d'un
rouet, que l'on chargeait par le ca-
non.

Dès lors, aucune localité impor-
tante qui n'eût sa société de tir. On
les conçut sur le modèle des bour-
geoisies avec statuts et droits hé-
réditaires, corvées, drapeau, tam-
bour, repas-marenda-cérémonies
religieuses. Et pour assurer la base
financière ; finance d'entrée, coti-
sations, dons, champ de blé, vi-
gnes, amendes.

La Révolution française, l'épo-
que napoléonienne, apporteront
quelques perturbations dans ces
institutions. Mais après 1815, la
plupart ne tardèrent pas à renaître.
Ainsi cette Cible ancienne de
Montana-Village qui, le dimanche
12 juin, fêtait le 150e anniversaire
de sa fondation dans une ambian-
ce familière inoubliable de frater-
nité et de joie profonde.

La Cible de Crêtel, quant à elle,
comme toutes celles de la Noble-
Contrée, se ralliait depuis fort
longtemps à la Grande-Cible de
Sierre sous les ordres d'un capitai-
ne et d'un lieutenant élus pour
deux ans. Les richesses de cette
Grande-Cible devaient être à l'ori-
gine de sa décadence. Vers 1872,
des dissentions violentes entraînè-
rent sa dislocation et le partage
des biens. Dès lors naquirent les
sections de Sierre, Miège, Venthô-
ne, Randogne. Cette dernière prit
le nom de « Cible de Crêtel » . Com-
me toutes celles des villages voi-
sins, elle e.yt aussitôt sa maison,
ses vignes, son tambour , son dra- dans l'ensemble, il fait bon vivre,
peau et son histoire. Histoire vécue L. Monnier

Drogue
Arrestation
d'une Vaudoise
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(lt). - Brigitte-Patricia B., 21
ans, originaire de Sainte-Croix
dans le canton de Vaud, rési-
dant actuellement à Milan,
vient d'être arrêtée par la po-
lice italienne et dénoncée à
l'autorité judiciaire. Dans une
valise lui appartenant, déposée
à la gare ferroviaire de Vige-
vano, les agents ont découvert
72 grammes d'héroïne. Par ail-
leurs, ils ont appris que la jeu-
ne trafiquante , pendant un bref
séjour à Vigevano, avait réussi
à placer 30 grammes de la
même marchandise, pour le
prix de 200000 lires (280
francs) le gramme.

Les enquêteurs ont identifié
les acquéreurs de la drogue. Il
s'agit de toxicomanes dépen-
dants, alors qu 'ils recherchent
activement la personne qui or-
ganise ce trafic, en compagnie
de la Vaudoise également ac-
cusée de faire partie d'une ban-
de organisée pour exercer la
délinquance, de vol et de cir-
culer au volant d'une voiture
automobile sans permis de con-
duire.

dans la ligne évoquée plus haut,
mais marquée en 1942 par un évé-
nement important, la fondation de
la « Fédération des cibles ». Une
vingtaine de sociétés du Valais
central mettant leurs efforts en
commun pour perpétuer la tradi-
tion et sauvegarder les manifesta-
tions caractéristiques de notre
pays.

Dès lors, chaque année, une ren-
contre, tantôt en un-lieu, tantôt en
un autre, dans un ordre et pro-
gramme préétablis.

Or l'organisation de cette année,
la 42e, fixée au 20 et 21 août pro-
chains incombe à la Cible de Crê-
tel, à son capitaine Jean Perren et
ses collaborateurs. Un comité d'or-
ganisation, mis en place depuis
plusieurs mois déjà , sous la prési-
dence d'Armand Mounir, s'active
pour la réussite parfaite de la ren-
contre. Les concours de tir sont
ouverts déjà dès le samedi 20 août,
au stand de Randogne. La journée
de dimanche se déroulera selon le
rite coutumier : réception des so-
ciétés, cortège folklorique, messe,
vin d'honneur, remise de la ban-
nière de la fédération , discours du
président de cette fédération , Al-
bert Bétrisey, banquet, après-midi
récréative, couronnement du roi
du tir et distribution des prix.

Manifestation bien sympathique
qui postule la participation , non
seulement des tireurs, mais de tous
ceux qui vibrent encore pour un
Valais authentique , religieux, res-
pectueux du passé, épris de simpli-
cité et qui cherchent à perpétuer
en son sein ce climat de sécurité et
de paix qui suscite l'admiration et
qui fait du Vieux-Pays une portion
de notre planète dérisoire mais où,
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Carottes

Indépendante

POUR 9 FRANCS PAR MOIS

VOUS AVEZ L APPAREIL
Cet appareil enregistre vingt numéros d'appel de
votre choix. Vous n'avez plus qu'à retenir des
numéros à deux chiffres et l' appareil se charge de
composer fout fe numéro. Si vous appuyez sur la
touche de répétition, il recompose automatique-
ment le dernier numéro que vous avez appelé.

Adressez-vous à votre
installateur concess/on-

^m naire. ff connaît tous' les

OUI MEMORISE ET COMPOSE AUTOMATIQUE- mm
rapidement possible.

MENT 20 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. ïïl

Avendre

Vous nous faites confiance car vous connaissez no-
tre volonté de vous satisfaire par un travail soigné.
Ce travail, souvent difficile et astreignant, requiert
un temps de repos normal.
C'est pourquoi, dès le samedi 13 août, nos entrepri-
ses de nettoyage chimique martigneraines seront

fermées le samedi après-midi
Nous vous remercions de votre compréhension et
de votre fidélité.

Pressing Bernasconi, Grand-saint-Bernard g
Pressing Centre-Ville, Marc-Morand i
Pressing Drynette-Centre, Hôpital 7
Pressing PreVille, rue de la Poste 7

36-3826

tftfïff

—_~ Pommes de terre m m
90 nouvelles 30 kg le sac
. 

¦ ¦ "
Yoghourt Yoplait |?f| Oignons 91 -purs fruits , par 6 |a pièce ™_| .ÏJU du pays, 10 kg le sac Cm I ¦

Fendant Rapide 750 „ . O70J
12x1 litre litre f B WleUMl Cavaillon . £mlU

Icha compris ' f 

Un des plus grands
noms de la voyance

Chambre frigorifique
environ 650 m3
Démontable et transformable selon besoins. Tem-
pérature positive ou négative. Complète avec agré-
gats. A enlever sur place. Prix très intéressant.
Tél. 021 /34 98 34, interne 229 ou 249.

22-571

Boucherie
Rôti de porc 1JÎ „
pour la broche k9 !%#¦

Ragoût de porc \t\ —épaule kg HUl

Poitrine de veau f 450
farcie Kg IOB

ChïOtS Ancienv. iiiirio chariots
cockers roux. b̂ .̂ it̂ rrnolre élévateurspedigree. fribourgeolsehr. bt>u.-. marquetée, fin XVIIIe, à fourches.Caniches noirs cerisier. Capacités 1,5, 2,5, 4
Fr- J5U- ¦ Très belle table Louis tonnes.

XIII, XVIIIe noyer,
,. . . 260x80 et chaises. Prix intéressants.Tous vaccines.

(fi 021 /93 70 20. xi. NnoT^N
n
S_ , _

Tél. 032/97 54 38. 22-353041 Tél. 021.24 9410
06-12716 2Z ZJ37

Avendre
A vendre

Chèvre virgillGS « ranspalettes
blanche d'occasion,DianCne d'occasion,

sac de 30 kg garanties, révisées.
sans cornes, avec Fr. 1.-lekg.
son cabri de4 mois. _,„ Fr. 500-pièces.

Berner, 1963 Vétroz
Tél 026/8 81 84 Tél. 027/36 31 67 MANUTRANS
lesoirdès19h. 361373. Tél. 021/24 94 10.

36-90501 36-302809 22-2337

-^~ machine

Donnez du sang !££.
** neuve, avec touche¦ de correction, un ansauvez des vies s=?«c_

_=__•.-- Mi-été de Solalex
Samedi Dès 14 heures, musique champêtre et populaire Dimanche Dès 10 h 30, culte en plein air

avec un groupe de la fanfare Dès 11 h 30, concert-apéritif avec la fanfare de l'automne,
direction Louis Graz

-~ - _ rt . _ _  D A I  TJftOOftl CTTC Dès 14 heures, musique champêtre et populaire
UeS _U il .U DHL avec l'orchestre -LUUUULC I I E avec un groupe de la fanfare

Durant les deux jours, restauration chaude, jambon à l'os, broche, frites Organisation : fanfare Echo des Alpes Les PossesConcours de tir à l'arbalète r

Mane-
Danielle

Amour, affaires,
chance.

Tél. 027/36 37 87.
36-302220

[ML. _ I~JK = ïOUS les sports

Fabriqué par Auiophon
pour les PTT.

Abricots II B
par plateaux le kg

Tomates I choix
du Valais kg |

9
80

du pays, 10 kg le sac

39 ans. ayant fait des ^m̂  _» , j.
études universitaires, ¦ POUT VOS limetteS
aimant les sports et la \
nature rencontrerait l_ > nln . nranrl rhnixcompagnon, enfants le piUS grana cnoix
acceptés avec joie, dans le magasin
pour union stable. H uniquement spécialisé

\ en optique pour
Ecrire sous chiffre \ mieux VOUS A
PX 353021 à Publici- , cpr .ir ___

tas, 1002 Lausanne. \ 
OBI vu ^m

planta ) (optique)

varone &stéphany
rue de Lausanne 35 SION

tél.027.23.33.26

Bât. Planta 611,
angle du parking,

.direction Martigny
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A louer en ville de Slon

appartement 6 pièces
appartement 414 pièces

tout confort, libre tout de suite
ou date à convenir, éventuelle-
ment garage.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 80 52 l'après-midi
de préférence. 36-239

chalet
d'habitation

5 chambres, 1 cuisine, 2 salles
de bains, chauffage central,
chambre à lessive, 2 caves, salle
de jeux , atelier, garage, grand
jardin, Fr. 1200.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 80 52 l'après-midi
de préférence. 36-239

A vendre près de Sierre et Chip-
pis, libre tout de suite, idéal pour
la rentrée des classes

grande
maison jumelle
neuve

1" étage: 3 chambres, réduit, salle
de bains, 2 terrasses.
Rez: cuisine avec machine à laver
la vaisselle, coin à manger, grand
salon avec cheminée, chambre
avec entrée indépendante. Toutes
les pièces du rez donnent sur la
pelouse. Abri voiture.
Sous-sol: local de buanderie, ate-
lier, cave (poss. carnotzet).

Fr. 265 000.-,
fonds propres Fr. 35 000.-.
Etrangers permis A, B, C autori-
sés.

Tél. 027/22 88 88
heures des repas
et le soir 027/83 17 59

Monthey
Deux jolis appartements de trois
pièces et cuisine, balcon.

Libres 1.9.1983.

Loyer Fr. 565.- charges compri-
ses.

Quartier tranquille, cadre de ver-
dure.

Tél. 025/71 68 37. 22-2618

rapide

\

36-240

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S.
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.
I I
1 Nom
I _ .  I
| Prénom |
i Rue No.

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I
i I
j  1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

Altes, renoviertes

A vendre ou à louer
à Plan-Conthey

A vendre à Saint-Maurice dans im
meuble rénové

A vendre à Monthey dans l'immeu
ble Le Rialto, avenue de la Plan
taud

A vendre en Valais sur le coteau

4-Zimmer-Ferienhaus
zu verkaufen. Simplon-Gebiet. 1500 m
Hohe. Cheminée, Strom, asphaltierte
Strasse. 20 Fussminuten vom nàchsten
Haus entfernt. Verhandlungspreis:
Fr. 250 000.-.
Tel. 028/29 12 54.

maison familiale
de grand standing

(l'une de deux villas jumelées)
sur 2 étages (+ sous-sol), 4 cham-
bres à coucher, living de 47 m2 ,
2 salles d'eau, cuisine artisanale,
en bois naturel, garage avec porte
télécommandée, nombreuses ar-
moires, finitions exceptionnelles,
terrasse, loggia, etc.
Zone villas, accès idéal.
Libre dès le 1" septembre.
Loyer mensuel très justifié de
Fr.1650.-.
Prix de vente à discuter.

Pour traiter:
Bureau fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 58). . 22-3221

3-pieces
cuisine, bains, cave, galetas

Prix Fr. 130 000.-.

Tél. 026/2 59 27.

appartement 3!/2 pièces
au 1"' étage. Surface habitable er
viron 100 m2.

Prix de vente Fr. 265 000.-.

Renseignements :
Bureau ALFA
Avenue de la Plantaud 21
1870 Monthey
Tél. 025/71 4412.

villa de maître
4 salles d'eau, 6 chambres, 2 cheminées
françaises, garage, 1200 m2 de terrain.
Endroit tranquille très ensoleillé.

Ecrire sous chiffre Y 36-45532 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ro27
21 112

A louer a Sion

centre ville

studio
meublé
Ecrire à case 189,
1952 Sion 2. 36-2670

Studio
meublé
cuisinette, toilette et
douche.

A personne seule et
soignée.

Tél. 027/22 75 53.
36-45547

URGENT

Cherche à louer
à Sierre

3-pièces
meublé

Tél. 027/55 98 65.
36-302813

A louer avenue de
Tourbillon à Sion

appartement
5V_ pièces

Tél. 027/23 41 64.

36-1253

- .MARTIGNY
* Maladière 8

La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
URGENT
A vendre de privé pour cause im
prévue au centre de station

Monthey, avenue de l'Europe 73,
à quelques minutes du centre ville

à louer

A louer à Sion, Promenade du
Rhône, immeuble neuf de grand
confort

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4V_ pièces
Tout confort.

Libre le 1" octobre.

Tél. 027/36 23 43.
36-776

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratifs ,
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél 021/20 56 01.

appartement 3 pièces
plein sud, 62 m2 , 2 ch., cuisine, sé-
jour entièrement meublé et équipé
+ garage.

Prix de vente Fr. 150 000.-.
Hyp. à disposition Fr. 111 000.-.

Renseignements : 027/86 23 69.
36-289

appartements
neufs tout confort.

2 pièces dès Fr. 555 -
3 pièces dès Fr. 705 -
4 pièces dès Fr. 860 -
charges en sus, Fr. 35- par pièce,
garages et places de parc.

Pour visiter: Mme Selva
Tél. 025/71 71 38

Pour traiter: Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

appartement 4V_ pièces
Loyer: Fr. 890.- + charges.
Date d'entrée: 1" octobre.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Bouveret
Rive-
Bleue
à 3 minutes du lac,
port, tennis, etc.
A vendre bungalow
3 chambres, salon,
cheminée, cuisine
équipée, mezzanine.

Prix forfaitaire :
Fr. 235 000.-.

Contact :
Case postale 249
1701 Fribourg.

Montana-Crans
A vendre dans im-
meuble récent

2-pièces
60 m2
avec 20 m2 de balcon,
plein sud, calme, très
belle vue.

Prix de vente :
Fr. 165 000-
y compris garage. ¦

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

A vendre à cinq mi-
nutes de Slon

maison
indépendante
de 2 appartements
avec terrain 500 m2
environ.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-44055
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Quel est le rapport
entre la publicité et

le chômage?
Trop souvent l'on rencontre

dans une certaine presse, dans
certaines émissions de la télé-
vision et de la radio, une forme de
journalisme négatif et dépour-
vue de sens des responsabilités.

Quand ce n'est pas une catas-
trophe nucléaire à Harrisburg, qui n'a
heureusement eu lieu que dans les
média, on se plaît à rapporter en long et
en large quelque crime sexuel. Chaque
fermeture d'entreprise , chaque réduc-
tion d'emplois est enregistrée, on dra-
matise toute faillite , même la plus
petite.

On communique tout ce qui est
propre à répandre l'anxiété, à semer
le doute.

Et on gagne de l'argent
avec ce journalisme
négatif!

Certes, la recession , la stagnation
ou une économie qui fonctionne , le
plein emploi dépendent de facteurs qui
ont une importance globale. Le prix du
pétrole en fournit l'exemple.

Mais ces phénomènes sont égale-
ment influencés par l'attitude morale
des hommes.

Un optimisme sain - et non pas
exagéré-et la détermination de chacun

La publicité a pour tâche d'informer, de rendre le marché
transparent, de motiver et de stimuler la demande.

Aussi fonctionne-t-elle dans l'intérêt général: elle apporte sa
contribution au maintien, voire à la création d'emplois. Rien ne se
fait sans publicité!

Action Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich
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de faire ce qu 'il doit peuvent créer des
miracles.

La publicité est un des véhicules
indispensables de notre économie de
marché. Elle est, par définition ,
positive.

La bonne publicité
est un multiplicateur!

C'est pourquoi aujourd'hui on ne
parle plus guère de «coût de la publi-
cité», mais plutôt «d'investissements
publicitaires» . Naturellement , il faut

Apportez votre appui a
L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

d'abord qu 'il y ait de bons produits et
de bons serv ices conformes aux be-
soins du marché ; mais alors la publicité
devient un moteur à hautes perfor-
mances.

L'anecdote qui suit illustre ce que
nous entendons: Quand la poule à
pondu son ceuf,elle annonce cet événe-
ment heureux en caquetant - et tout
le monde mange des œufs de poule.
Le canard pond son œuf dans le silence
- et il n'y a que très peu de gens qui
mangent des œufs de canard.



Madame Danielle VOGEL-INGIGNOLI, à Monthey ;
Monsieur Grégoire VOGEL, à Monthey ;
Mademoiselle Valentine VOGEL, à Monthey;

Monsieur et Madame Paul VOGEL-TROTTET, à Monthey ;
Madame Jean-Baptiste INGIGNOLI-BARLATEY , à Monthey ;

Monsieur et Madame Stéphane VOGEL-CORDAY, à
Troinex (GE) ;

Madame Madeleine VOGEL-de WERRA, et ses enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Claude GIOVANOLA-INGIGNOLI, à
Monthey et leurs enfants à Francfort et Genève ;

Monsieur et Madame docteur Jean-Paul INGIGNOLI-BISETTI,
et leurs enfants à Onex (GE) ;

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

Monsieur
René VOGEL

installateur à Monthey

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami survenu subitement à Mor-
gins le mercredi 10 août 1983, à l'âge de 49 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le vendredi 12 août 1983 à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la crypte de la maison des jeunes, rue de
l'Eglise à Monthey, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Venise 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration de l'entreprise
Invotherm S.A. à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René VOGEL

président du conseil d'administration et amt.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le vendredi 12 août 1983 à 10 heures.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Lucien BRUCHEZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons et vos messages. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Le Cotterg, juillet 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus la famille de

Monsieur
Jean-Marie MARIAUX

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curé Barman, doyen Mabillard et Vannay ;
- au docteur Charles-Henri Galletti de Monthey ;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz ;
- à la direction et au personnel de Ciba-Geigy à Monthey ;
- à ses amis de travail du bat. 275 et 342 ;
- aux classes 1926 de Monthey et 1932 de Vionnaz ;
- à la Diana plaine du district de Monthey ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner de Monthey.

Vionnaz, août 1983.

Il a plu au Seigneur de rappeler
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Henri

VEILLON

décédé le 10 août 1983 après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Césarine VEILLON-WYSSEN, à Viège ;

Béatrice, Marilyn et Henri VEILLON, à Viège ;
Marianne et Erwin ALBRECHT-VEILLON, et leurs enfants, à

Vie se *
Catherine et Maurice GAUGAZ-VEILLON, et leurs enfants, à

Sion ;
Andréa TRUFFER-VEILLON, et ses enfants, à Viège ;

ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura lieu à Viège le vendredi 12 août 1983 à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Viège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Société de contrôle fiduciaire S.A.,
à Genève, Lausanne, Fribourg,

Sion, Bienne et Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Joseph REISER

président du conseil d'administration

Notre société, dont il a été le fondateur et à laquelle il a consacré
le meilleur de lui-même a bénéficié de ses qualités exception-
nelles, de sa vive intelligence, de son esprit d'entreprise et de sa
volonté infatigable.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

t
EN SOUVENIR DE

Bernard
BRUCHEZ

_____it___L_4v_. /!__c___v v' JJBBBH

14 août 1982
14 août 1983

Qu'il est beau de laisser,
en quittant cette terre,

L'empreinte de ses pas
sur la route du bien,

D'y avoir fait briller
le rayon de lumière,

Qui doit servir à tous
de guide et de soutien.

Tes parents,
Tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le vendredi 12 août 1983 à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis PELLISSIER

9 août 1978
9 août 1983

Déjà cinq ans que tu nous a
quittés, cher époux, papa et
grand-papa.

Malgré cette séparation , ton
souvenir demeure toujours vi- pondre a chacun personnellement, la famille de
vant dans nos cœurs

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion le samedi 13 août
1983 à 18 heures.

Lettres à ses f rères
Marie-Antoinette de Geuser

- Lettres à ses frères. Editions
du Cerf , Paris, 1982, 232 pa-
ges.

Ce sont des lettres adressées
à ses six frères tous mobilisés
pendant la Première Guerre
Mondiale, par leur sœur Ma-
rie-Antoinette, aînée d'une fa-
mille aisée du Havre (1889-
1918).

Déjà connue par sa biogra-
phie et par ses Notes publiées
par le P. Raoul Plus SJ, par ses
Lettres à une Carlémite et par
ses Lettres à son directeur spi-
rituel, le P A. De Grandmaison
SJ, Marie-Antoinette révèle en-
core davantage les richesses de

Les lacs suisses
poissonneux

LAUSANNE (ATS). - Les pê-
cheurs professionnels annoncent
de belles prises de feras dans les
lacs suisses, en particulier dans le
lac de Bienne, le lac de Constance,
le Walensee et le lac des Quatre-
Cantons. Ce dernier, très géné-
reux, fournit ces jours de bonnes
quantités non seulement de feras
mais aussi de bondelles , de per-
ches et d'ombles chevaliers, a re-

NEW YORK
Attaqué dans le métro
NEW YORK (AP). - Un journalis-
te français, Jean-Louis Hym, 39
ans, du bureau d'Antenne 2 aux
Etats-Unis, a été grièvement blessé
mardi par un inconnu qui lui a tiré
dessus alors qu 'il entrait dans une
station de métro, durant l'heure de
pointe matinale, a annoncé hier la

• LAGOS (AP). - M. Obafemi
Awolowo, 74 ans, principal rival
du président sortant, M. Shebu
Shagari, était toujours en tête de
l'élection présidentielle après les
résultats du dépouillement dans 11
des 19 Etats du pays ainsi que
dans le territoire fédéral Abuja.

EN SOUVENIR DE

Véronique
BOURGEOIS

Août 1978 - Août 1983

Cinq ans déjà que tu partais
Le sourire aux lèvres
Et le cœur content. 1932 .1933
Mais le soleil s'est couché
Avant le fin du jour. Dans ies vignes du Seigneur
Nous nous réunirons en l'égli- s'exalte ton âme heureuse.
se de Bovernier le vendredi Ton épouse, tes enfants
12 août 1983 à 19 h 30. et petits-enfants.

Nous prions pour toi.
Veille sur nous.

Tes parents, ta famille

Réconfortée par les très nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-

Monsieur André BOINNARD
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Aigle, août 1983.

Jeudi 11 août 1983 29

sa personnalité dans ses con-
tacts avec ses frères. Elle vécut
intensément dans le monde -
le monde du XXe siècle - l'exi-
geante spiritualité du Carmel
et elle sut réaliser la difficile
harmonie de l'action et de la
contemplation.

La spiritualité de cette laï-
que a fait jadi s l'objet d'une
thèse dans une Université
française (M. Th. Guignet,
Une expérience mystique, Des-
clée de Brouwera) et d'une
étude approfondie parue aux
Editions Martingay, Genève
(M. P. Vachez et E. Rimaud,
Un itinéraire mystique).

levé hier l'agence Cria à Lausanne.
Pourtant les pêcheurs du lac Lé-

man ne sont pas à la fête : les pri-
ses de perches son insignifiantes et
très faibles pour les autres espèces
de poissons. On trouve des? palées
et des perches en quantités varia-
bles dans le lac de Neuchâtel,
comme dans le lac de Zurich pour
les perches.

police.
D'après la police, l'agression

s'est produite à quelques pâtés de
maisons de l'endroit où habite le
journaliste, à Manhattan. Il des-
cendait les escaliers, en direction
d'un guichet de distribution de je-
tons de transport, lorsque l'incon-
nu lui a tiré au visage avec un pis-
tolet de petit calibre.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, à Noës, le vendredi
12 août 1983 à 20 heures.

• JERUSALEM (ATS/AFP). -
Cinq ouvriers palestiniens du ter-
ritoire de Gaza, dont un enfant,
ont été blessés hier à l'aube dans le
sud d'Israël par des tirs sur la
camionnette qui les transportait,
a-t-on appris de source policière à
Tel Aviv.
• NICOSIE (AP). - L'année de
l'air irakienne a bombardé hier la
ville iranienne de Gilan-e-a-
Gharb, blessant ou tuant des «cen-
taines» de personnes, a annoncé
l'agence officielle iranienne IRNA.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre ABBÉ
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La vie intime de Pie XII enfin écrite
Un livre récemment paru en Allemagne fait connaître le pape Pie
XII dans son intimité. Il s'agit des souvenirs d'une religieuse de
la Congrégation des sœurs de Baldegg, mère Pasqualina Lehnert,
qui, assistée de deux consœurs, fut pendant une quarantaine
d'années chargée des travaux de ménage et de cuisine de Mgr
Eugenio Pacelli d'abord nonce en Allemagne, puis secrétaire
d'Etat de Pie XI, enfin pape (1939-1958) sous le nom de Pie XII1.

Une tâche écrasante
Sœur Pasqualina effleure les

grands problèmes de l'Eglise pen-
dant les années 1917 à 1958. Elle
n'est pas historienne. Elle montre
plutôt Eugenio Pacelli telle qu'elle
le vit au cours de ces années. Plus
qu'octogénaire, sœur Pasqualina
n'écrit évidemment pas avec la
mentalité d'une jeune religieuse
d'aujourd'hui. Témoin oculaire
quotidien de la vie d'un homme
d'Eglise dont la cause de béatifi-
cation est en cours, sœur Pasqua-
lina ne cache pas son admiration
et sa vénération. Tout au cours de
son récit éclatent ces sentiments
parfaitement légitimes, partagés

Avalanche de neige
et d'eau à Corbeyrier
CORBEYRIER (ch). - Surpri-
se hier après midi au hameau
de Luan, où l'on s'attendait à
tout sauf à une avalanche de
neige et d'eau. Et pourtant,
c'est ce qui s'est produit à
14 h 30, au grand étonnement
des quelques résidents du vil-
lage. De fortes averses de pluie
sont tombées dans la matinée,
nous a raconté un témoin. Les
masses d'eau ainsi accumulées
ont provoqué la chute d'un

Caves inondées a Vouvry
VOUVRY (jbm). - Les violents orages qui se sont abattus hier en
début de soirée sur le Chablais ont provoqué l'intervention des
pompiers, à Vouvry, entre autres.

Dans ce village, les caves d'un bâtiment locatif construit tout
dernièrement, ainsi que celles d'un garage et de plusieurs mai-
sons d'habitation ont été envahies par les eaux.

Devant cette situation préoccupante, on a dû faire appel aux
CSI de Vouvry afin de refouler l'eau hors des habitations.

FRANCE: Justice et police en accusation
La France vient de connaître

une semaine noire, qui s'inscrit
en lettres de sang dans les an-
nales de la criminalité : diman-
che, un gendarme est abattu
par des terroristes basques
dans le département des Lan-
des ; jeudi soir, sept personnes
sont froidement assassinées
dans un hôtel d'Avignon ; en-
fin, quelques jours aupara-
vant, la gendarmerie arrêtait,
après une chasse à l'homme de
près d'un an, un ancien légion-
naire, auteur de quatre meur-
tres dans le département de
l'Ardèche...

L'ordre public apparaît, ain-

Invités à imiter la liberté du Christ
Rome se vide de ses habitants à l'approche des fêtes du 15 août,
mais les pèlerins et les touristes sont toujours aussi nombreux
dans la ville éternelle. A l'occasion de l'audience générale heb-
domadaire, des milliers de pèlerins étaient présents sur la place
Saint-Pierre. Le pape Jean Paul II, selon son habitude, adressa la
parole aux assistants, en abordant le thème de la liberté à laquel-
le sont appelés les chrétiens : «La rédemption nous met dans un
état de liberté, fruit de la présence en nous de l'Esprit, parce que
là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.» « Cette liberté,
poursuit le pape, est en même temps un don et une charge, une
grâce et une exigence. »

Mais cette liberté peut être uti-
lisée à des fins mauvaises : « Seu-
lement que cette liberté ne se tour-
ne pas en prétexte pour vivre selon
la chair. » Le mot « chair » employé
pas saint Paul ne signifie pas seu-
lement le corps humain mais, pré-

E ROME |
fj.f7] (YR Çj-f] S berté, le pape le décrit ainsi : « No-

T-M D̂V-TTO  ̂ subordination ou notre insu-
Jrl U __>J_JJLV .ordination à la charité, et aux

exigences qui en découlent. »
cise le pontife, « la personne hu- Ce critère, nous le trouvons dans
maine tout entière dans la mesure la vie du Christ : « Le Christ a vécu
où elle se laisse assujettir et enfer- dans la pleine liberté parce que,
mer dans les valeurs fausses qui dans l'obéissance totale à son
l'attirent avec la promesse séduc- Père, il s'est livré pour tous. Le
trice d'une vie apparemment plus Christ est souverainement libre au
pleine ». Nous sommes donc invi- moment de son obéissance suprê-

<

d'ailleurs aussi par des prélats col-
laborateurs de Pie XII - mais avec
une insistance susceptible de las-
ser de jeunes lecteurs modernes ja-
loux de leur liberté de jugement.

Cette réserve faite, il faut savoir
gré à cette religieuse de nous avoir
révélé Pie XII dans son intimité.
Elle nous le montre très conscient
de la gravité de ses responsabilités
de chef de l'Eglise. Il estimait que
chacune de ses heures devait être
consacrée sans partage au service
des âmes. Si, très rarement, il as-
sistait à la projection d'un film, on
le voyait se lever après dix minu-
tes, si grand que fût son désir de
voir la suite : « Mes devoirs m'ap-
pellent ailleurs. »

névé, qui s'est détaché du col
du Thompey, à l'ouest des
Tours d'Ai. Cette véritable cas-
cade de plusieurs mètres cubes
a dévalé la pente. Telle une va-
gue (on parle de deux mètres
de hauteur), elle a abouti sur le
plateau de Luan, inondant les
terrains. Les pompiers sont in-
tervenus, de même que la gen-
darmerie. Les dégâts sont heu-
reusement insignifiants. La
route n'a pas été coupée.

si, directement menacé par
une grave recrudescence du
grand banditisme et du terro-
risme international.

Meurtriers
de sang-froid

Les crimes d'Avignon et de
l'Ardèche ont projeté sur
l'avant-scène des meurtriers
d'un nouveau type, méthodi-
ques car déterminés à ne lais-
ser aucun témoin de leurs mé-
faits, impitoyables car auteurs
de véritables exécutions : une
balle dans la nuque ou un
coup de couteau dans la gorge

tes a vivre en conformité ave notre
qualité de « rachetés », et à être co-
hérents avec notre foi, en utilisant
notre liberté à bon escient.

Que faisons-nous
de notre liberté ?

Le critère pour discerner si nous
faisons un bon usage de notre li-

Par obéissance
à son médecin

Pour tout délassement il avait
chaque après-midi, entre 15 et 16
heures, une promenade dans les
jardins du Vatican. Elle durait
exactement soixante minutes, ni
plus ni moins. Mais c'était une
promenade de travail. Le pape em-
portait avec lui des dossiers, qu'il
lisait en marchant d'un pas alerte.
Et cette promenade elle-même
était un acte d'obéissance à la fa-
culté, qui la lui avait prescrite
comme thérapeutique pour remé-
dier à un affaissement d'estomac
dont il souffrait. Ni la canicule de
Rome, ni le froid glacial de Berlin
ne retenaient Eugenio Pacelli de
faire sa promenade quotidienne.
Un catholique de Berlin, qui l'avait
vu faire sa promenade habituelle
dans un parc public par un froid
sibérien, exprima sa surprise au
nonce : « Excellence, pourquoi sor-
tez-vous de la nonciature par ce
froid de chien?» « Par obéissance
à mon médecin... » « Mais person-
ne ne vous aurait vu, si vous
n'étiez pas sorti... » «Personne ?
Non ! Dieu m'aurait vu. » Cette ré-
ponse, si simple et si profonde,
bouleversa notre Berlinois. Elle le

sa femme et ses enfants, et à partir
de ce jour-là il changea de condui-
te, à la pensée que Dieu le voyait,
lui aussi.

Un seul délassement
Pie XII avait un seul hobby,

bien modeste : quelques canaris
dans sa salle à manger. Avant l'ar-
rivée du pape pour le dîner et le
souper, sœur Pasqualina ouvrait
les cages. Plus familier, un des ca-
naris sortait et allait se poser sur la
main du pape, puis sur son épaule,
et ensuite sautillait sur la table. Pie
XII le carressait. Un jour que, ab-
sorbé par une mauvaise nouvelle
qu'il venait de recevoir, le pape ne
prêta pas attention à un canari, ce-
lui-ci vola sur l'épaule de Pie XII
et le pinça à l'oreille, pour lui si-
gnaler sa présence.

Georges Huber
Une journée
sans soleil traductions sont en cours.sa s su eu L'édition allemande, originale pa-

Sceur Pasqualina a été frappée rue chez J.-W. Naumann, Wiirz-
par l'humilité extrême de Pie XII.L burg, 230 p., porte le titre : Ich
Humilité dans le vêtement -il por- durfte ihm dienen (J 'ai eu le privi-
tait toujours, dans l'intimité, de lège d'être à son service).

pour les sept victimes d'Avi-
gnon et pour celles de l'assas-
sin de l'Ardèche.

Mais ces criminels d'un au-
tre âge n'apparaissent en rien
perturbés par leurs actes, com-
me si la société les avait bana-
lisés, bureaucratisés et, pour
tout dire, assurés de l'impuni-
té : Jean Roussel, arrêté à Avi-
gnon, nie en bloc, alors que
Pascal Blanc participe avec le
sourire à la reconstitution de
ses crimes.

Derrière ces faits divers par-
ticulièrement monstrueux, un
double débat se développe, en

me aux exigences de l'amour sal-
vifique de père au moment de sa
mort... L'expression parfaite de la
liberté est la communion dans un
amour véritable, après son appel,
chaque personne a devant elle un
choix à faire : une pseudo-liberté
où l'on s'affirme soi-même contre
Dieu et contre les autres, ou bien
une vraie liberté qui est le don de
soi-même demeure sous l'esclava-
ge de la chair, étranger à Dieu ; ce-
lui qui cherche le don de soi vit
déjà dans la vie éternellle. »

La liberté véritable
est subordonnée
à l'amour

« Il n'y a pas, déclare Jean Paul
II, d'opposition entre liberté et loi
morale. La raison en est précisé-
ment que la plénitude de la loi ré-
side dans la charité... Toute règle
morale ne fait qu'exprimer une
exigence de la vérité de l'amour...

« Mais l'amour authentique con-
siste à vouloir le bien de la person-
ne aimée selon ce qu'elle est, et
non pas selon ce que nous souhai-
terions qu'elle soit. C'est bien ce
que l'on observe dans l'acte créa-
teur de Dieu : il fait que la créature

vieilles soutanes et de vieilles
chaussures ; humilité aussi dans la
façon de recevoir les services : il
savait remercier. Rien d'étonnant
dès lors, observe sœur Pasqualina,
que, à peine Pie XII eût-il rendu le
dernier soupir, le 9 octobre 1958,
son collaborateur le plus étroit,
Mgr Tardini , entonna spontané-
ment le Magnificat , hymne de gra-
titude et d'humilité.

Esprit critique et caustique, Mgr
Tardini ne cachait pourtant pas
son admiration pour celui qu'il
considérait comme un saint au-
thentique. Il voyait presque cha-
que jour le pape : « Une journée
sans audience, disait Mgr Tardini,
est pour moi comme une journée
sans soleil. »

Les sources secrètes
Les souvenirs de sœur Pasqua-

lina confirment ce que l'on savait
déjà par d'autres sources: c'est
que Pie XII songeait à la convo-
cation d'un concile œcuménique.
Il engagea même les travaux pré-
paratoires. Après quelques temps
il les fit toutefois suspendre, con-
vaincu qu'un concile œcuménique
demanderait vingt années de pré-
paration minutieuse. Devant la du-
rée et les difficultés de cette pré-
paration, Pie XII se sentait vieux
et affaibli, et il estimait que la cé-
lébration d'un concile œcuméni-
que conviendrait mieux à son suc-
cesseur.

Un dernier épisode : le confes-
seur du pape lui ayant conseillé,
pour se ménager, de diminuer le
nombre de ses discours, surtout en
présence de petits groupes, Pie XII
lui répondit : « Mon Père, je regret-
te de ne pouvoir vous suivre en
cela : le pape se doit à tous sans
exception, tous ont droit à sa pa-
role. »

En une phrase dense et lumi-
neuse, sœur Pascalina révèle le se-
cret du rayonnement spirituel
extraordinaire de Pie XII : ceux
qui apercevaient le pape agenouil-
lé dans sa chapelle, face au Christ,
comprenaient où il puisait les lu-
mières et le courage nécessaires à
l'accomplissement de son écrasan-
te mission.

France, qui met directement
en cause le pouvoir politique.
C'est, d'abord, le rôle du mi-
nistre de la Justice, M. Badin-
ter, avocat talentueux mais
idéologue dangereux. On com-
mence à faire le compte des
mesures imposées par ce mi-
nistre depuis deux ans : libé-
ration de 6000 détenus, abro-
gation des lois « sécurité et Li-
berté » et anticasseurs, sup-
pression des juridictions d'ex-
ception, annonce, à vrai dure
inopportune puisqu'à la veille
des sept crimes d'Avignon, de
la réduction de la prison per-
pétuelle à quatorze ans.

vive selon la plénitude de son être
propre.

Aimer l'autre
c'est le reconnaître
tel qu'il est,
dans sa dignité

Le pape souligne : «On peut
avoir l'intention d'aimer un autre,
mais on ne l'aime pas réellement si
l'on ne reconnaît la vérité de son
être - toute personne mérite d'être
reconnue pour ce qu'elle est, car il
y a une étroite connexion entre
l'amour de l'autre et la reconnais-
sance de la vérité de son être pro-
pre... tout être doit donc être re-
connu, c'est-à-dire aimé d'une ma-
nière qui corresponde à sa vérité :
Dieu comme Dieu, l'homme com-
me homme, les choses comme
choses. »

Et le pape de terminer ainsi son
discours : « La plénitude cie la loi
est l'amour, nous enseigne l'apô-
tre. Combien est vraie cette affir-
mation ! L'amour est la pleine réa-
lisation de toute règle morale, par-
ce qu'il veut le bien de tout être re-
connu dans sa vérité... puissiez-
vous grandir dans cette admirable
charité du Christ ! »

FINALE DU CONCOURS
INTERNATIONAL DE VIOLON
TIBOR VARGA

Pas de premier prix 1983
SION (fl). - De longues délibéra-
tions ont suivi hier soir l'audition
des huit finalistes du Concours de
violon Tibor Varga. Ainsi que l'on
pouvait s'y attendre, le premier
prix n'a pas été attribué cette an-
née. Le deuxième prix place donc
Boris Kuschnir, citoyen autrichien
d'origine soviétique, comme lau-
réat du concours.

Le troisième prix a été attribué à
Luc Hery, France, et Lothar
Strauss, Autriche, deux candidats
ex aequo qui recevront tous deux
2000 francs offerts par la Bour-
geoisie de Sion.

En quatrième place, nous trou-
vons Cristina Anghelescu, Rou-
manie, qui obtient un don de la
Loterie romande de 1500 francs.
Angèle Dureau, Canada, vient en
cinquième position, ce qui lui don-
ne droit à la somme de 1000 francs
offerte par la Radio suisse roman-
de. Un prix spécial de 1000 francs
octroyé par les Jeunesses musica-
les a été attribué à Vinh Pham,
France. Enfin, Ghiorghi Marginea-
nu, Roumanie, et Zuhra Dundjer-
ski, URSS, se partagent un prix
spécial avec mention, qui s'élève à
500 francs par personne et qui est
offert par la maison Pfefferlé à
Sion et la Loterie romande.

Quant à Boris Kuschnir, lauréat
de ce Concours Tibor Varga 1983,
il recevra la somme de 3000 francs

Académie de musique: cours d interprétation
Le cours d'interprétation des élèves de Marcio Carneiro, violoncelle, aura
lieu ce soir à 17 h 30 avec la collaboration du professeur Roberto Szidon
au piano. Programme : sonates de Bach, Brahms, Chostakovitch, « Papil-
lon » de Fauré, concerto en si mineur de Dvorak.

MONTHEY: Motocycliste blessée
Hier, vers 17 h 45, Mme Patricia Boissard, domiciliée a Monthey, cir-

culait au guidon d'une moto sur l'avenue de l'Industrie, à Monthey, en
direction de la place Centrale.

A proximité des dépôts Bosi, elle eut la route coupée par une voiture
conduite par M. Christophe Bosi, domicilié à Monthey, qui débouchait
du dépôt précité et bifurquait à gauche. Une collision se produisit entre
l'avant de la voiture et la moto. Mme Boissard, blessée, a été hospitalisée
à Monthey.

L'idéologie
de la reinsertion
sociale

Mais le débat se focalise
moins sur cet ensemble de me-
sures, qui ont désarmé l'Etat,
c'est-à-dire sa police et sa jus-
tice, que sur l'idéologie sous-
jacente reposant sur deux
principes, piliers de l'ordre
nouveau : la mansuétude pour
les délinquants de droit com-
mun et la croyance absolue
dans leur réinsertion sociale,
d'une part, la sévérité exem-
plaire contre les délits éco-
nomiques, d'autre part.

Faiblesse
de l'Etat socialiste

Le regain de terrorisme a
obéi, en France, à une série
d'erreurs parallèles. La pre-
mière a consisté, pour le mi-
nistre de l'Intérieur, gardien de
l'ordre public, à faire, au cours
de l'été 1981, des déclarations
favorables aux terroristes bas-
ques, assimilés à des résistants.
Ce discours étonnant s'est ac-
compagné, dans la pratique,
d'actes d'une insigne faibles-
se : obstination à vouloir traiter
en termes politiques le terro-
risme corse, appel à la noble
tradition d'une France, terre
d'accueil, pour transformer les
frontières en passoires, régu-
larisation de la situation de
300 000 immigrés pour décou-
vrir, récemment, que la France
hébergeait, en pleine période
de chômage, 4,5 millions
d'étrangers.

C'est ainsi tout l'appareil
d'Etat qui est victime de ce
double laxisme à l'égard des
délinquants de droit commun
et des terroristes internatio-
naux, malgré les déclarations
fermes mais tardives du pré-
sident Mitterrand, rue des Ro-
siers, mardi, où six personnes
étaient massacrées U y a un an,

offerte par la commune de Sion
En outre, il interprétera vendredi
soir en public un concerto de Mo-
zart. Boris Kuschnir est installé en
Autriche, plus précisément à Linz,
depuis deux ans et demi, n avait
déjà participé au Concours de vio-
lon Tibor Varga l'an dernier, rem-
portant le cinquième prix.

Octogénaire renversée
LE SÉPEY (ch). - Une octo-
génaire, Mme Louise Morier, a
été prise en sandwich entre
deux véhicules alors qu'elle
traversait la route de contour-
nement du Sépey. Elle a été
renversée par l'une des auto-
mobiles. Relevée avec une
fracture à la jambe, elle a été
hospitalisée à Aigle, hier à
16 h 15.

Hier, vers 18 h 30, M. Marius
Copt, né en 1907, domicilié à Mar-
tigny, circulait au guidon d'un cy-
clomoteur sur la route de la For-
claz, en direction de Martigny. En-
viron un kilomètre après le restau-
rant sur le Scex, pour une raison
indéterminée, il heurta la banquet-
te et chuta.

Blessé, il fut hospitalisé.

et du secrétaire d'Etat chargé
de l'immigration.

Isoler les asociaux
La police française est dé-

couragée d'intervenir effica-
cement par une justice livrée à
un syndicat, lui-même prison-
nier d'une idéologie qui, au-
jourd'hui, est totalement re-
mise en cause dans les grandes
démocraties occidentales.

C'est le cas des Etats-Unis,
où l'on a compris, une fois
pour toutes, que certains cri-
minels étaient des asociaux,
qui devaient être définitive-
ment isolés du corps social.
Comme toujours, la France dé-
couvre avec un retard de plu-
sieurs années les évolutions ve-
nues d'outre-Atlantique.

Et elle le découvre à ses dé-
pens car la dégradation de l'or-
dre public conduit l'opinion
française à deux types de con-

PAR PIERRE
SCHÀFFER

séquences néfastes : sur le plan
psychologique, le scepticisme
dans la justice et la croyance
dans l'autodéfense ; sur le plan
politique, le regain des partis
extrémistes de droite et, à cet
égard, il faudra suivre avec
une particulière attention deux
scrutins clés : celui de Dreux,
près de Paris où, à la suite
d'une annulation, on revotera
le 4 septembre et où une liste
d'extrême-droite se présentera
sous ses propres couleurs, et,
en juin prochain, celui du Par-
lement européen, qui servira
de test national pour ces mê-
mes partis.

Ces scrutins auront valeur
d'avertissement pour un pou-
voir qui a toujours cru aux
idéologies et
sens.

pas assez au bon
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Mystérieuse disparition de Champ-Dollon
du «criminel» le plus hermétique d'Europe
Licio Gelli

GENÈVE (AP). - Le mystère subsiste sur les circonstances de la disparition dans la
nuit de mardi à mercredi de la prison genevoise de Champ-Dollon de Licio Gelli, chef
de la loge maçonnique dissoute «P 2» (Propagande Due). «Toutes les éventualités sont
examinées, mais il est prématuré de tirer des conclusions», a notamment indiqué hier à
Genève M. Marcel Vaudroz, porte-parole de la police genevoise au cours d'une confé-
rence de presse. Quant au juge d'instruction chargé de l'affaire, M. Jacques Foex, U a
déclaré que l'enquête venait de commencer et qu'il était trop tôt pour la commenter.
Les autorités genevoises n'ont ainsi ni confirmé ni infirmé la thèse de l'enlèvement
dont s'était fait l'écho un des avocats de Gelli, Me Dominique Poncet.

Arrête le 13 septembre dernier a
Genève pour sa participation dans
la faillite du «Banco Ambrosia-
no» , le chef maçonnique attendait
la décision du Tribunal fédéral au
sujet de son extradition vers l'Ita-
lie. Le jugement était attendu pour
le 19 août prochain.

Etrangetes
Champ-Dollon, étrange pn-

son passoire d'où peut s 'évader
un des prisonniers les p lus cé-
lèbres d'Europe ! Pire encore :
où on peut venir enlever Licio
Gelli, « Maître Vén érable » de
la fameuse loge P2.

Pas très brillant pour les
geôliers...

Le plan audacieux, digne de
Rocambole, qui a permis de
faire sortir de p rison Gelli
prouve la puissance de ceux
qui l'ont mis au point. Il prouve
aussi que ceux qui l'ont com-
mandé avaient intérêt à récu-
p érer le « Vén érable » avant
qu 'il ne soit renvoyé en Italie.

Mais qui a peur de Gelli ?
L'extrême-droite, dit-on, Gelli

f Chaque jour...
18 voitures volées

LAUSANNE (AP). -194 638 délits
consommés de vols de véhicules
ont été enregistré en Suisse l'année
dernière. Quant aux voitures vo-
lées, elles sont au nombre de 6500
par an, soit 18 par jour dans notre
pays. En citant ces chiffres dans
son dernier bulletin paru hier à
Lausanne, le centre d'information
de l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS) veut attirer l'attention
sur l'importance de ce fléau, mais
aussi indiquer aux usagers que des
nouveaux procédés permettent de
mieux se protéger.

Loin de diminuer, le phénomène
prend de plus en plus d'ampleur.
En France, les vols de voitures ne
cessent d'augmenter : 10 % de plus
par mois depuis le début de l'an-
née. Or, le quart des véhicules vo-
lés ne sont jamais retrouvés. C'est
pourquoi l'intérêt se porte sur un
nouveau procédé anglais qui con-
siste en une gravure discrète et in-
délébile du numéro d'immatricu-
lation sur toutes les places. Cette
opération est signalée par trois vi-
gnettes de mise en garde afin de

80e MARCHE-CONCOURS DE SAIGNELEGIER
L'Alsace invitée d'honneur

Pour la première fois, les orga-
nisateurs du marché-concours de
chevaux de Saignelégier, dont la
80e édition se déroule en fin de se-
maine sur le haut-plateau franc-
montagnard, ont invité un hôte
d'honneur étranger, à savoir l'Al-
sace.

Celle-ci sera présente à Saigne-
légier par le biais de groupes mu-

Le trou à 3 h 45...
l'asbsent à 7 h 30 !

Selon M. Vaudroz, une patrouil-
le de police aurait observé à 3 h 45
un trou dans un grillage de l'en-
ceinte de la prison. Les gardiens,
immédiatement informés, n'ont

détenant paraît-il des preuves
de sa culpabilité dans le terri-
ble attentat de Bologne... On
sait que les deux suspects (du
MSI) ont dû être relâchés ré-
cemment faute de preuves.
Gelli pounait aussi bien faire
peur à quelque membre du pre-
mier gouvernement socialiste
d'Italie... Il pourrait inquiéter
le Vatican...

En somme cet homme gênait
tout le monde et tenorisait tou-
te une bande de grands malfai-
teurs en jaquette.

Peu importe donc qui «l'a
évadé». Reste à voir s'il sera
lui aussi «suicidé» sous un
pont de Londres. pf

dissuader les voleurs. Les données
concernant les autos tatouées sont
mémorisées par un ordinateur cen-
tral, ce qui permet aux candidats
acheteurs, à la police,, aux autori-
tés douanières, aux garagistes et
aux compagnies d'assurances
d'identifier le légitime propriétaire
de la voiture. D'ores et déjà, une
dizaine de compagnies d'assuran-
ces françaises consentent des ra-
bais sur la garantie vol des véhi-
cules tatoués.

A ce propos, on peut noter qu'en
Grande-Bretagne, sur 400 000 voi-
tures marquées en deux ans et
demi, neuf seulement ont été vo-
lées.

• FRAUENFELD (ATS). - Long
de 3,9 kilomètres, le tronçon Pfyn
- Mullheim de l'autoroute thurgo-
vienne N 7 a été ouvert au trafic
hier dans le sens Frauenfeld -
Kreuzlingen. La circulation en
sens inverse ne sera possible qu'à
partir de la fin septembre. Le nou-
veau tronçon a coûté 63,7 millions
de francs.

sicaux comme L'Accordonia de
Mulhouse, L'Ensemble folklorique
d'Hirsingue, le groupe de danseu-
ses et danseurs de Riespach por-
tant les différents costumes du
pays alsacien.

Pour sa part, le syndicat d'éleva-
ge du cheval de trait et de selle du
Haut-Rhin présentera, dimanche
matin, une fantasia conduite par

. évadé ou enlevé?

constaté aucune évasion. Toute-
fois, à 7 h 30, la prison a officiel-
lement annoncé la disparition de
Licio Gelli. Sur le lit de sa cellule
gisait un genre de mannequin fa-
briqué à l'aide d'un pyjama rem-
bourré de mouchoirs en papier.
Dans les toilettes de la cellule

AÉROPORT DE BALE-MULHOUSE

Deux ouvriers tués
BÀLE (ATS). - Le toit d'un hangar
en construction de l'aéroport de
Baie-Mulhouse s'est effondré mar-
di soir, causant la mort de deux
ouvriers de nationalité suisse.
L'accident s'est produit lors d'une
phase d'élévation au moyen de
quatre vérins hydrauliques. Selon
la direction de l'aéroport, le juge
d'instruction de Mulhouse s'est
rendu hier matin sur les lieux de
l'accident afin de déterminer s'il
convient d'ouvrir une enquête pé-
nale, en cas de négligence. Les
deux victimes sont MM. Peter
Scheidegger, de Zollikofen (BE) et
Hans Berner, de Niederwichtrach
(BE).

Le directeur de l'aéroport ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Fonctionnaire condamné
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a condamné hier
un fonctionnaire communal à trois
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour avoir accepté des sommes
d'argent estimées à 25 000 francs
environ de la part du chef d'une
entreprise de transports. La cor-

HUNTER: RIEN DE NOUVEAU
BERNE (ATS). - L'enquête judiciaire relative a la chute d'un avion Hun-
ter mardi à Ambri n'a toujours rien apporté de nouveau, communiquait
hier soir le Département militaire fédéral (DMF). On ne sait pas non plus
à quel moment l'enquête sera terminée. Cet accident avait coûté la vie à
deux pilotes.

Un juge d'instruction de l'aviation militaire est préposé aux enquêtes
consécutives aux accidents d'avions. C'est un juriste, auquel d'autres ex-
perts prêtent leur concours. L'un d'eux, spécialiste de l'aviation, s'occupe
du plan de vol et de la reconstitution des faits. Un médecin doit se pro-
noncer sur l'état psychique et physique des pilotes, et un technicien est
chargé de déterminer les éventuels défauts techniques de l'appareil avant
le vol.

NOUVELLES BREVES
• BERNE (ATS). - Le Conseil
communal (exécutif) de Berne a
exprimé sa déception après que la
commission d'évaluation de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) a jugé que la vieille
ville de Berne ne méritait pas de
figurer sur la liste des biens cultu-
rels mondiaux de l'UNESCO.
Dans un communiqué publié hier,
la Municipalité bernoise estime
que la documentation qui a servi
au jugement de la commission
n'était pas suffisante.

des chevaux arabes pur sang.
La manifestation vaudra comme

à l'ordinaire par la présentation
des plus beaux sujets de l'élevage
chevalin régional, le samedi, les
courses campagnardes à cru, les
courses de chars romains, celles
qui mettent aux prises des groupes
de quatre chevaux et diverses
compétitions pour chevaux attelés.

qu'occupait uniquement Gelli, les
gardiens ont découvert une serin-
gue. Le porte-parole de la police a
indiqué que les analyses n'avaient
pas encore été effectuées pour dé-
finir la nature du produit contenu
dans la seringue. Les enquêteurs
ont également découvert des tra-
ces de sang dans la cellule, mais il
n'a pas encore été établi s'il s'agis-
sait du sang du détenu disparu.
Enfin, la police a découvert une
seconde brèche dans le premier
grillage métallique, ainsi qu'un
grappin sur le mur d'enceinte de la
prison, haut de sept mètres. Invo-
quant le secret de l'enquête,
M. Vaudroz n'a pas pu indiquer si
Gelli s'était évadé ou s'il avait été
enlevé, ni s'il avait joui de compli-
cités à l'intérieur ou à l'extérieur.
Aucune précision non plus au su-
jet de la présence d'autres person-

• GENÈVE (ATS). - Le Conseil
d'Etat genevois, en réponse à la
procédure de consultation enta-
mée par le Département fédéral
des finances en ce qui concerne la
révision totale de la loi fédérale
sur les banques, estime qu'une ré-
vision partielle suffirait pour amé-
liorer quelques dispositions dans
un secteur économique qui fonc-
tionne bien. En outre, pour l'exé-
cutif genevois, toute modification
de la pratique du secret bancaire
serait périlleuse.

M. Paul Rhinow, estime que l'en-
treprise de construction concernée
a préparé la phase d'élévation avec
toute l'attention voulue. Le toit du
hangar destiné à Crossair devait
être élevé de plusieurs mètres.
Vers 18 h 45, alors que l'opération
arrivait à son terme, le toit s'est
soudainement effondré dans un
grand fracas. Les quatre vérins ont
été entraînés dans la chute ou for-
tement tordus.

L'un des ouvriers qui se trouvait
sur un vérin a été catapulté dans le
vide, alors que son collègue a été
atteint par un moteur. Les victimes
sont décédées peu après leur ad-
mission à l'hôpital.

ruption n'a pas ete retenue par le
tribunal. Le chef d'entreprise, pour
instigation à accepter des avanta-
ges indus, a été condamné égale-
ment. Comme il était également
accusé d'escroquerie, grief retenu
par le tribunal, il a été condamné à
six mois d'emprisonnement avec
sursis.

le samedi et le dimanche. Un pari
mutuel sera mis sur pied pour cer-
taines épreuves.

Dimanche après midi, après le
cortège allégorique dans les rues
de Saignelégier, un quadrille cam-
pagnard sera présenté, conduit par
des amazones du pays en costume
jurassien. v. g.

nés. A la question de savoir si le
matériel retrouvé aurait pu être
dissimulé à l'intérieur de la prison,
M. Vaudroz a juste répondu que
cela paraissait peu probable.

Aussitôt la disparition annon-
cée, des recherches ont été entre-
prises et les contrôles à la frontière
ont été renforcés, mais sans résul-
tats. Les autorités suisses ont in-
formé le ministre italien de la Jus-
tice et les autorités compétentes de
la Péninsule de la disparition de
Licio Gelli. Interpol a également
été alarmée.

Une santé délicate
Licio Gelli avait été arrête le

13 septembre 1982 alors qu'il ten-
tait de retirer de l'argent déposé
sur des comptes bloqués à l'Union

Cette photo montre comment les ravisseurs, ou les complices, de
Licio Gelli ont franchi le grillage. On remarque au deuxième
plan le mur de béton lisse qui ceinture le pénitencier.

LES AFFAIRES
LES PLUS
ROME (AP). - Licio Gelli est
au centre de l'une des affaires
les plus troubles de l'histoire
italienne depuis la guerre.

Gelli a disparu en mai 1981
après la découverte par la po-
lice de la liste des membres de
la loge P2, qui comprenait des
officiels du gouvernement et de
l'armée, des industriels et des
journalistes. La loge est impli-
quée dans une série de fraudes,
dont des évasions fiscales, des
chantages et des conspirations
contre le gouvernement. L'ac-
cusation la plus grave contre
Gelli est celle d'espionnage po-
litique avec possession de do-
-_*nents du Ministère du com-
merce extérieur ; il risque pour
cela quinze ans de prison.

Les rumeurs selon lesquelles
des ministres faisaient partie
de la P2 ont provoqué la chute
du gouvernement de M. For-
lani, démocrate-chrétien, et ont
conduit à la formation d'une
commission d'enquête parle-
mentaire.

Les enquêteurs veulent éga-
lement entendre Licio Gelli
dans le cadre de l'affaire du
Banco Ambrosiano et de l'at-
tentat de la gare de Bologne
qui fit 85 morts et 200 blessés il
y a trois ans :
- La liquidation du Banco

Ambrosiano fut prononcée par
le Gouvernement italien pour
banqueroute après non-rem-
boursement d'un prêt (estimé à
1,4 milliard de dollars) accordé
à des firmes panaméennes par
son président Roberto Calvi.
Celui-ci, membre de la P2 et
proche ami de Gelli, fut retrou-
vé pendu le 18 juin 1982 sous
un pont de Londres.

. Le Vatican fut impliqué dans

de Banques Suisses (UBS). Ces
comptes auraient contenu entre 50
et 70 millions de dollars qui au-
raient été transférés en Suisse
d'une succursale sud-américaine
du Banco Ambriosiano.

Neuf jours après son arrestation,
l'Italie demandait l'extradition de
Gelli. Mettant l'accent sur la santé
délicate de leur client et sur la du-
rée de la détention préventive en
attendant l'extradition, ses défen-
seurs avaient demandé sa libéra-
tion provisoire le 29 mars, requête
que le Tribunal fédéral devait re-
fuser le 23 juin. Les juges de Lau-
sanne doivent en principe décider
le 19 août prochain de la suite à
donner à la demande d'extradi-
tion.

TROUBLES
cette affaire : l'évêque améri-
cain Mgr Paul Marcinkus, gar-
de du corps du pape et chef de
la Banque du Vatican (Institut
pour les œuvres de religion),
avait signé une lettre de recom-
mandation en faveur de Calvi,
qui a permis l'obtention du
prêt. Mgr Marcinkus a nié tou-
te malfaçon, mais le Gouver-
nement italien a demandé que
le Vatican assume une partie
de la responsabilité de la dette
du Banco Ambrosiano.

Gelli fut arête à Genève,
dans une banque, alors qu'il
essayait de retirer entre 50 et
70 millions de dollars transfé-
rés de la banque sud-américai-
ne du Banco Ambrosiano.

Calvi et Gelli étaient des as-
sociés de Michèle Sindona,
l'ancien conseiller financier du
Vatican qui purge actuellement
une peine de prison aux Etats-
Unis dans le cadre de la ban-
queroute de la Franklin Natio-
nal Bank.

Les enquêteurs veulent inter-
roger Gelli sur l'attentat de la
gare de Bologne - l'attentat le
plus meurtrier en Italie depuis
la guerre - qui avait été attri-
bué à l'extrême-droite.

Gelli en effet a de solides
amitiés dans l'extrême-droite
italienne. A l'âge de 17 ans, il
quitta l'école pour s'engager
dans les brigades fascistes en-
voyées par Mussolini pour lut-
ter aux côtés du général Franco
en Espagne de 1942 à 1943.

Après la guerre, Gelli fut
vendeur de matelas à Pistoia,
ville où il naquit. Puis il ouvrit
une compagnie d'import-ex-
port de vêtements avec la Rou-
manie, avant d'entrer à la loge
maconniaue P2 en 1965.

_l



BOMBARDEMENTS DE LBOMBARDEMENTS DE L'AEROPORT DE BEYROUTH

Regain de tension au Liban
BEYROUTH. - (ATS/AFP/Reu-
ter). - Peu après le bombardement
de l'aéroport de Beyrouth qui a
fait six morts hier, M. Pierre Ge-
mayel, chef du parti phalangiste
(Kataeb-droite chrétienne) et père
du président libanais Aminé jGe-
mayel, s'est prononcé en faveur
d'un recours à la force pour résou-
dre la crise libanaise, a rapporté la
Voix du Liban, radio de son pro-
pre parti.

«Le monde doit assumer ses
responsabilités, alors qu'il asssiste
à la mort d'un peuple et d'une ci-
vilisation», a ajouté M. Pierre Ge-
mayel qui, aujourd'hui âgé de
soixante-dix-sept ans, dirigé les
Kataeb depuis leur création.

Les diplomates en poste au Li-

Les secours arrivent

ATTENTAT DANS UN TRAIN ITALIEN

Le drame évité de justesse
FLORENCE (AP). - Il est mi-
raculeux que l'attentat contre
un train, dans la nuit de mardi,
n'ait fait aucune victime ont
déclaré hier les enquêteurs.
L'attentat, qui s'est produit
dans une région dominée par
les communistes, a été reven-
diqué par une organisation
d'extrême-droite.

Seuls deux employés de la
compagnie de chemin de fer
ont été blessés, alors que plus
de mille passagers avaient pris

UNE PARTIE DE MANHATTAN PARALYSEE

Que d'eau... que d'eau!
NEW YORK (ATS/AFP). - Une
partie de Manhattan a été paraly-
sée par une gigantesque fuite
d'eau qui a provoqué un violent
incendie et une panne d'électricité,
entraînant la fermeture de centai-
nes de magasins et de bureaux.

La rupture d'une conduite d'eau
entre la 6e et la 7e avenue à la
hauteur de la 38e rue a rapidement
inondé tout le quartier au début de
la matinée. Peu après, les infiltra-
tions d'eau ont provoqué des
courts-circuits, puis un violent in-
cendie dans une station souterrai-
ne de transformateurs. Le courant
électrique a immédiatement été
coupé de la 30e à la 42e rue, où est
concentré le commerce de l'habil-
lement.

Les pompiers ont eu beaucoup
de mal à contrôler l'incendie de la
station électrique qui a subi des
dégâts considérables, selon un por-
te-parole de Con Edison, la com-
pagnie d'électricité de New York.

L'inondation et l'interruption de

IRLANDE DU NORD
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BELFAST (AP). - La nuit de mar-
di à hier a été marquée dans le
quartier catholique de Belfast par
de nouvelles émeutes à la suite de
l'arrestation et de l'inculpation
d'un soldat britannique accusé du
meurtre d'un jeune Irlandais de
__ ans, i nomas Kuey.

Selon un porte-parole du quar-
tier général de la police de Belfast,

ban estiment toutefois que M. Ge-
mayel semblait plutôt réclamer
une intervention urgente, en par-
ticulier des contingents de la for-
ces multinationale de dissuasion,
pour éviter la guerre.

«D est temps que la force mul-
tinationale de dissuasion adopte
une méthode qui évitera aux Li-
banais de perdre espoir», a notam-
ment déclaré M. Pierre Gemayel.

Plus d'une vingtaine d'obus sont
tombés dans la matinée sur l'aéro-
port de Beyrouth, tuant une fem-
me, un enfant de quatre ans, plu-
sieurs autres civils et faisant éga-
lement 21 blessés, a annoncé Ra-
dio Beyrouth.

Selon la radio, un autre homme
a été tué par un obus qui est tombé

le train. Il s'agit de la deuxième
explosion sur la même ligne
ferroviaire, et du sixième atten-
tat contre un train depuis 1974,
dans cette région.

-Un correspondant a déclaré
au quotidien romain II Tempo :
«Ici l'Ordre noir. Nous avions
revendiqué l'attentat de Bolo-
gne, un communiqué suivra. »
La police avait reçu un appel
anonyme avant l'attentat, pré-
venant : « Il y aura un massacre
comme à (la gare de) Bolo-

la signalisation électrique se sont
conjuguées pour rendre rendre la
circulation automobile complè-
tement chaotique dans cette partie
particulièrement animée de Man-
hattan. La situation était encore
aggravée par les dizaines de mil-
liers d'employés et de clients des
magasins et des bureaux qui ont
encombré les trottoirs dès le début
de la coupure de courant.

La police a précisé toutefois
qu'il n'y avait eu aucun mouve-
ment de panique ni d'indications
de pillage.

Cette série d'accidents a surtout
affecté les centaines d'ateliers de
l'industrie de l'habillement dont
les machines ne fonctionnent plus.
«C'est un désastre », déclarait un
commerçant devant son magasin
de vêtements. «Je pense que l'in-
dustrie de l'habillement de New
York va perdre un milliard de dol-
lars d'ici la fin de la semaine. »

La compagnie d'électricité, dont
une partie du personnel est en ce

la violence
des bandes de jeunes catholiques
ont lancé des projectiles divers sur
les policiers qui se rendaient sur
les lieux du meurtre pour enquê-
ter.

Sept véhicules, dont deux auto-
bus, ont été incendiés et les émeu-
tiers ont lancé des cocktails Molo-
tov sur les policiers qui tentaient
de les disperser.

sur sa voiture à la limite de Bey-
routh-Est et une femme a trouvé la
mort dans un autre quartier.

L'aéroport, qui, pour de nom-
breux Libanais, constitue le seul
lien avec l'extérieur, reste fermé
jusqu'à nouvel ordre.

L'armée libanaise a imputé ces
bombardements aux milices mu-
sulmanes druzes retranchées dans
les villages du Chouf, et a par la
suite riposté avec des tirs d'artille-
rie depuis ses positions de l'aéro-
port, ont déclaré des journalistes
sur place.

Un communiqué de l'armée li-
banaise précise que les milices
druzes ont attaqué des avant-pos-
tes de l'armée libanaise à 7 heures
locales et que l'armée a riposté.
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gne » , ou une bombe avait fait
85 morts et 200 blessés en
1980.

La bombe, qui a explosé
alors que le train approchait de
Vernio, situé à 15 km au nord
de Florence, n'a pas fait dérail-
ler le train, et la plupart des
voyageurs n'ont même pas en-
tendu l'explosion.

Selon les enquêteurs, l'engin
était commandé à distance et il
a explosé à quelques mètres du
train, composé de 18 voitures,
brisant quelques vitres et creu-

moment en grève, a en effet an- courant soit complètement rétabli
nonce qu'il faudrait peut-être at- dans toute la partie affectée . de
tendre jusqu'à lundi avant que le Manhattan.

GUERRE AU TCHAD

La Libye passe
N'DJAMENA (AP). - Alors
qu'arrivaient dans la capitale
tchadienne les premiers para-
chutistes «instructeurs » en-
voyés par Paris, les rebelles et
leus alliés libyens ont lancé
hier matin une offensive de
grande envergure sur Faya-
Largeau, offensive qui a été re-
poussée, si l'on en croit le mi-
nistre de l'Information tcha-
dien, M. Soumalia Mahamat :
«Les Libyens sont en déban-
dade», a-t-il déclaré dans
l'après-midi.

Au contraire, les forces du
GUNT de M. Goukouni Oued-
dei ont annoncé à Paris par la
voix de leur représentant que
la ville était tombée entre leurs
mains. Il n'a pas été possible
d'infirmer - ou de confirmer -
ces communiqués contradictoi-
res de source occidentale.

Deux colonnes blindées li-
byennes ont lancé hier matin
un assaut général sur la pal-
meraie, appuyées par des bom-
bardiers en piqué. D'après M.
Mahamat, 2000 Libyens, 3000

Les miliciens ont ensuite tiré une
vingtaine d'obus sur l'aéroport, at-
teignant douze fois les pistes.

Les bombardements ont cessé
lorsque les marines de la force
multinationale ont tiré huit fusées
au magnésium en guise d'avertis-
sement vers la source des tirs, pré-
cise-t-on de source militaire.

Ils ont ensuite repris dans
l'après-midi, essentiellement dans
les collines, et avec la participation
des milices chrétiennes.

On apprend par ailleurs de sour-
ce libanaise informée que le minis-
tre libanais des Affaires étrangè-
res, M. Elie Salem, a reçu hier M.
McFarlane, qui était arrivé mardi
soir à Beyrouth venant de Jorda-
nie. M. McFarlne, ajoute-t-on de
même source, a informé le minis-
tre libanais des résultats de ses en-
tretiens avec les responsables sy-
riens et saoudiens.

Trois ministres enlevés
Trois ministres libanais ont été

enlevés hier soir par des miliciens
du parti socialiste progressiste
(PSP, du leader druze Walid
Joumblatt), a-t-on indiqué de sour-
ce policière à Beyrouth.

De même source, on affirme
que les trois ministres ont été em-
menés à Moukhtara, fief du diri-
geant du PSP, dans le Chouf (sud-
est de Beyrouth).

Les trois ministres enlevés sont
M. Adel Hammiye (Finances, dru-
ze), M. Adnan Mrovw (Santé, chii-
te), M. Pierre Khoury (Travaux
publics, chrétien maronite).

Les ministres avaient reçu man-
dat du Gouvernement libanais
réuni en session extraordinaire
d'entreprendre une médiation au-
près de cheikh Mohammed Abou-
Chakra, chef de la communauté
druze libanaise.

sant un trou de 30 cm de dia-
mètre dans le sol.

Des néo-fascistes avaient
déjà revendiqué plusieurs at-
tentats de ce type, y compris
celui de Bologne ; en août
1974, une bombe posée sur le
train Italicus, roulant entre Bo-
logne et Florence, a fait 12
morts.

Depuis 1974, trois attentats
mineurs se sont produits contre
des trains dans la même région,
ne causant aucune victime.

rebelles tchadiens et des «mer-
cenaires» de pays africains
voisins se sont lancés à l'assaut
de la ville, après un bombar-
dement terrestre et aérien in-
tensif dans la nuit de mardi à
mercredi. Le ministre de l'In-
formation a précisé que l'as-
saut avait été repoussé en trois
heures.

n a admis que les bombar-
dements aériens libyens ont
mis hors d'état la piste de
Faya-Largeau, où 2500 soldats
d'élite de M. Hissène Habré
sont désormais assiégés, cou-
pés de la capitale.

La garnison, a-t-il dit, est
dans une « situation très sérieu-
se», mais elle contrôle parfai-
tement la palmeraie. M. Sou-
malia a précisé que les forces
gouvernementales ont lancé
une contre-offensive près
d'Oum Chalouba, à 220 km au
sud-ouest. Ceci n'a pas été con-
firmé par des experts militaires
occidentaux.

En revanche, le lancement
de la grande attaque sur Faya-
Largeau a été confirmé de

EMEUTES AU SRI LANKA

Nouveau bilan
COLOMBO (ATS/Reuter). -
Le dernier bilan des émeutes
de juillet au Sri Lanka s'élève à
362 morts, a annoncé hier un
porte-parole du gouvernement.
Un précédent bilan avait fait
état de 315 victimes.

Le porte-parole a précisé
que le nouveau bilan tenait
compte de vingt personnes
abattues par l'armée dans la ré-
gion de Jaffna où un comman-
do de militants séparatistes ta-
mouls avait rué 13 soldats cing-
halais, le 23 juillet. L'incident
est considéré comme la cause
immédiate des émeutes entre
les deux ethnies.

Le ministre de l'Information
Anandatissa de Alwis a par ail-

TEHERAN

Voiture piégée
à l'ambassade de France
PARIS (AP). - Une voiture piégée
a explosé dans la cour de l'ambas-
sade de France à Téhéran hier
après midi, ne faisant aucune vic-
time mais causant des dégâts ma-
tériels, a-t-on appris auprès de
l'ambassade de France à Téhéran.

L'engin, de fabrication artisa-
nale, avait été fixé sous une voi-
ture appartenant à un employé de
l'ambassade, probablement au
moment où celui-ci s'était absenté
pour le déjeuner. L'explosion s'est
produite après son retour à l'am-
bassade.

Le groupe arménien Orly a re-
vendiqué l'attentat en téléphonant
au bureau de l'AFP à Téhéran. Le
groupe avait téléphoné à l'ambas-

POLOGNE

Lech Walesa optimiste
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'an-
cien président de Solidarité, M.
Lech Walesa, s'est déclaré opti-
miste quant aux chances d'un rap-
prochement entre la société et les
autorités, à l'issue d'une rencontre
mardi soir à Gdansk avec le séna-
teur américain Christopher Dodd
(démocrate, Connecticut).

Selon des témoins sur place, M.
Walesa, interrogé à l'issue de l'en-
trevue, qui a duré de 20 heures à
24 heures au domicile du père
Henryk Jankowski, aumônier des
chantiers navals, a déclaré : « Je ne
puis pas dire encore si cette ren-
contre peut servir à un rapproche-
ment de la société avec les autori-
tés, mais de telles possiblités exis-
tent, et cette chance se dévelop-
pera. »

De son côté, le sénateur Dodd a
indiqué que cette rencontre avec
Lech Walesa lui avait «beaucoup
apporté » . Membre de la commis-
sion des affaires étrangères du Sé-
nat et spécialiste des finances in-
ternationales, M. Dodd, qui est la
plus importante personnalité poli-
tique américaine à se rendre en
Pologne depuis l'état de siège,
avait rencontré mardi l'évêque Ter-

a l'offensive
sources proches des services de
renseignements occidentaux.
Elle coïncide avec l'arrivée des
premiers parachutistes fran-
çais, qui doivent servir d'ins-
tructeurs aux soldats tcha-
diens, et ne pas participer aux
combats, comme a pris soin de
le préciser le ministre de la Dé-
fense, M. Charles Hernu, en
annonçant leur départ.

L'opération «Manta », c'est
ainsi qu'elle a été baptisée, a
commencé dans la nuit de
mardi à mercredi par l'arrivée
de trente hommes du 8e
RPIMA (Régiment de para-
chutistes d'infanterie de mari-
ne), qui étaient stationnés au
Cameroun, et qui ont passé le
fleuve-frontière Chari en ba-
teau.

Une centaine de parachutis-
tes du même régiment devaient
arriver dans l'après-midi de
Bouar, près de Bangui en Ré-
publique Centrafricaine. Un
avion militaire français s'est
posé, avec à son bord quarante
parachutistes et leur équipe-

leurs déclaré à l'issue du Con-
seil des ministres que le calme
semblait revenu dans lUe.

Durant les émeutes, le Gou-
vernement du Sri Lanka avait
affirmé que les séparatistes ta-
mouls, minoritaires au Sri Lan-
ka, opéraient depuis le sud de
l'Inde, terre d'origine de leur
ethnie.

Le frère cadet du président
Julius Jayewardene se trouve
actuellement à New Delhi où il
a eu hier un entretien de 80 mi-
nutes avec Mme Indira Gan-
dhi, premier ministre indien.
M. Hector Jayewardene s'est
déclaré satisfait de la rencontre
mais s'est refusé à toute préci-
sion.

sade la veille pour indiquer l'im-
minence de l'attentat.

Quelques heures après l'explo-
sion, un correspondant anonyme
du groupe arménien a affirmé que
d'autres bombes avaient été dé-
posées dans des voitures station-
nées dns la cour de l'ambassade.

Dimanche dernier, un autre at-
tentat, également revendiqué par
le groupe Orly, avait causé des dé-
gâts légers à la section des intérêts
égyptiens qui est logée dans un bâ-
timent relevant de l'ambassade de
France.

L'attentat d'hier est le quatrième
qui vise des intérêts diplomatiques
français à Téhéran ces dernières
semaines.

zy Dabrowski, entrevue qualifiée
par l'épiscopat de « très importan-
te » , sans autre précision.

Le sénateur américain, qui avait
été reçu également par le ministre
des Finances, M. Tadeusz Niec-
karz, devait quitter hier Varsovie
pour Budapest, après d'ultimes en-
tretiens avec le vice-ministre des
Affaires étrangères, M. Jozef Wie-
jacz, et le vice-premier ministre Ja-
nusz Obodowski, chargé des ques-
tions économiques.

VARSOVIE (AP). - Le primat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, a été
opéré de la vésicule biliaire hier, et
son état était satisfaisant après
l'opération, a annoncé l'Eglise po-
lonaise dans un communiqué.

Mgr Glemp « a été opéré à l'Ins-
titut de chirurgie du collège mé-
dical de Varsovie, à cause d'une
inflammation aiguë de la vésicule
biliaire » , a précisé le communi-
qué. «L'opération s'est déroulée
sans problème. L'état de santé du
patient après l'opération est bon. »

Le primat, âgé de 53 ans, avait
été hospitalisé mardi et avait subi
des examens médicaux.

ment, en provenance de RCA.
On a appris de source mili-

taire à Toulouse que 300 para-
chutistes et des régiments sta-
tionnés à Bayonne, Castres et
Carcassonne devaient com-
mencer à quitter Toulouse
pour N'Djamena via Bangui
dans la nuit d'hier à aujour-
d'hui. Le général Pauly com-
mandant la lie DP (division
parachutiste) a précisé hier que
certains matériels emmenés
par les parachutistes ne pou-
vaient être transportés direc-
tement en avion au Tchad. La
capitale centrafricaine servira
de base logistique.

Au total, environ 470 hom-
mes, avec leurs armes person-
nelles, du matériel de soins, des
vivres, etc.

A ces hommes, qui devraient
être à pied d'oeuvre très rapi-
dement - les départs de Tou-
louse doivent s'échelonner sur
quatre ou cinq jours - pour-
raient s'en ajouter d'autres si la
situation sur le terrain l'exige,
a-t-on appris de sources diplo-
matiques et militaires.




