
REVISION DE LA
Tout citoyen sait - ou

devrait savoir! - que
l'autorité cantonale se ré-
partit sur trois pouvoirs: le
législatif , l'exécutif et le ju-
diciaire. Cette autorité est
exercée par le Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat et les
tribunaux, selon une or-
ganisation et des missions
fixées, pour l'essentiel, par
la Constitution cantonale.
Une révision de celle-ci est
en cours depuis les votes
favorables sur l'opportu-

La guerre des pouvoirs
nité, par le Grand Conseil,
en 1982. Elle porte sur plu-
sieurs points, mais parti-
culièrement sur les com-
pétences respectives du
Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat et les rapports
entre ces deux conseils.

Il faut savoir à ce propos
qu'une lutte de toujours
oppose Législatif et Exé-
cutif pour s'attribuer le
premier rôle sur la scène
cantonale ou pour se placer
en position de force. Rien
de nouveau sous le soleil: le
jeu du pouvoir et de la ré-
sistance à ce pouvoir fait
partie d'une saine démo-
cratie. La «guéguerre», se-
lon les événements, se
calme ou reprend de plus
belle. Ainsi, depuis que le
Valais a connu ses «affai-
res», la mode fut au renfor-
cement de la mission de
contrôle attribuée au Lé-
gislatif. Une loi sur le mé-
nage financier a été votée
par le peuple. Sur le plan
constitutionnel, les députés
entendent aujourd'hui se
donner le droit de haute
surveillance sur le gouver-
nement. Une loi fixera les
modalités d'exécution de ce
principe: ce sera la loi sur
les rapports entre les con-
seils dont on attend vrai-
ment beaucoup, mais qui
sera peut-être empruntée
pour... dire des choses qui

LES TROUPEAUX SONT AU
(bd). - La fin du mois de juin pes. Ainsi, la plupart des al- précédent et celui que nous de bétail, que ce soient les
et l'avènement de l'été coin- pages du Vieux-Pays ont-ils venons de vivre tout ce que veaux, les génisses ou les va-
cident chez nous avec les inal- accueilli entre le week-end notre canton compte de têtes ches. Dans le district de Sierre,

CONSTITUTION
se comprennent mieux
quand elles ne sont pas di-
tes! Le Grand Conseil en-
tend aussi que son rôle de
législateur soit conforté.
Dans ce but, une inscrip-
tion constitutionnelle lui
donnera de plus grandes
compétences et la loi d'ap-
plication définira l'initiative
parlementaire, la motion, le
postulat, l'interpellation et
la question. But de l'exer-
cice: empêcher que le Con-
seil d'Etat, par divers arti-

fices, puisse passer sous
jambe ces interventions.
Toute cette matière sent la
poudre: le Grand Conseil
faisant grief au Conseil
d'Etat de le placer sous le
boisseau et le Conseil
d'Etat reprochant au Grand
Conseil de vouloir s'ériger
en super-gouvernement! La
querelle n'est pas près
d'être vidée! C'est à la lu-
mière du principe de la sé-
paration des pouvoirs, sacré
en démocratie, que toutes
ces questions de compé-
tence doivent être exami-
nées et trouver leurs solu-
tions. Cet éclairage nous
indique que le Parlement
peut demander au Conseil
d'Etat des mesures pour ré-
gler tel ou tel cas, mais qu'il
ne peut choisir lui-même
ces mesures et en imposer
l'application. Vous voyez
où est la limite? Tout est
donc question d'équilibre et
de confiance. Je pense que
c'est dans cet esprit que les
députés ont proposé quel-
ques moyens de clarifier les
rapports entre les conseils
là où une certaine confu-
sion pouvait régner. Ces
propositions devront encore
franchir le cap des seconds
débats, mais les positions
semblent prises et d'ici-là il
ne faut pas s'attendre à de
sensibles changements.

Gérald Rudaz

GENEVE (AP). - Les otages
américains qui ont quitté Bey-
routh hier, devraient arriver
dans la capitale syrienne, Da-
mas, a annoncé un porte-pa-
role du Comité international
de la Croix-Rouge, Jean-Jac-
ques Kurz. Les trente-neuf
Américains ont quitté la capi-
tale libanaise à bord de 12 vé-
hicules de la Croix-Rouge et le
trajet jusqu'à Damas est d'en-
viron trois heures, a précisé
M. Kurz, en citant les infor-
mations des correspondants du
CICR à Beyrouth. A Damas,
les Américains seront remis
aux autorités syriennes et là,
prendra fin le rôle du CICR
dans cette affaire. M. Kurz a
ajouté que treize responsables
du CICR, dont quatre méde-
cins et infirmiers, ac- / ~̂N
compagnent les Amé- (32 )
ricains jusqu'en Syrie. \^

Au départ de Beyrouth, les I>
otages ont été fleuris par les
miliciens chiites.
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Folklore bien vivant

En ce week-end ensoleillé,
plusieurs manifestations folk-
loriques se sont déroulées en
Suisse. C'est ainsi que la com-
mémoration de la bataille de
Sempach (notre photo) a attiré

WD1!1 1
c'est bien sûr l'inalpe de Tra-
cuit-Vercorin qui retenait l'at-
tention samedi et dimanche
d'un public toujours aussi
nombreux. Nonante têtes, is-
sues surtout des troupeaux de
Saint-Léonard et Vercorin-
Chalais, mais aussi de Grône,
Bramois et même Salins, ont
donc pris leurs quartiers de
villégiature dans une ambiance
que l'on devinera peut-être en
sachant qu'il y avait du soleil
dans l'air et les esprits. Des
combats acharnés ont tenu en
haleine les très nombreux
spectateurs, connaisseurs pour
la plupart. Les inalpes s'avè-
rent à la fois une fête sérieuse
(surtout pour les propriétaires,
évidemment) et un grand ren-
dez-vous folklorique où les ra-
clettes, grillades et coups du
milieu sont servis sous des airs
d'accordéon, dans un climat
bon enfant qui fait la joie des
premiers estivants des stations
de la région. A Tracuit, samedi
soir sur le coup de 20 heures,
c'était toujours «Parade» du
procureur Jean Bétrisey, de
Saint-Léonard, qui tenait le
haut du pavé. Mais la concur-
rence était vive et les lutteuses
auront tout l'été pour se mettre
d'accord... Quoi qu'il en soit,
la fête sur l'alpe n'a pas failli à
la bonne règle. Vraiment un
tout grand moment!
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un nombreux public dans ce
haut-lieu lucernois. A Coire, la
journée officielle de la Fête fé-
dérale de tir a été honorée de
la présence des conseillers fé-
déraux Schlumpf , Furgler et
Delamuraz. M. Furgler, pré-
sident de la Confédération, a
prononcé l'allocution de cir-
constance, utilisant l'image
que «de telles fêtes étaient
l'expression de notre volonté
de défense». Un grand cortège,
haut en couleur, a ponctué
cette journée officielle.

Les toutous
aussi
AGRIGENTE (AP). - Un
chien errant que des habi-
tants croyaient enragé a re-
tenu prisonnières pendant
vingt-quatre heures 18 famil-
les d'un immeuble d'Agri-
gente, en Sicile.

Vendredi après-midi, l'ani-
mal erre dans les escaliers
d'un immeuble. Il se retran-
che entre deux étages et l'un
des habitants le croit enragé.
Près de 100 personnes refu-
seront de pénétrer dans le bâ-
timent tant que le chien sera
là.

Samedi après-midi, l'ani-
mal quitte enfin son abri im-
provisé. Les pompiers le cap-
turent sans difficulté et après
des examens chez le vétéri-
naire on apprend qu'il est en
parfaite santé et pas du tout
enragé. Les pompiers l'ont
laissé repartir.
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Mardi 2 juillet, de 15 h 30 à 17 h 30
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ERIC LEHMANN
dédicacera son livre

«PARTI PRIS».

Un document passionnant sur la politique suisse,
des entretiens sur le vif avec nos élus.
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A vendre à Miège, dans petit immeu-
ble neuf
appartement 2V4 pces
avec pelouse, Fr, 120 000.-

appartement duplex
414 pces
avec cheminée française,
Fr. 228 000.-.
Tous deux avec cuisine en chêne
massif, sanitaires en couleur, etc.
Ecrire sous chiffre Z 36-589065 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Con
nous vendons

1 parcelle pour villa
750 m2, équipée à Fr. 115.-/m2. Situa
tion tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME+F0YER

30, Av. Général Guisan , 3960 Sierre A louer à Martigny
Téléphone 027 55 90 85 ... .I CIOUMUI IC  Ut... U.J JU UaJ . — .

, -i magnifique duplex
1 51/2 pièces, 193 m2

A remettre dans ville, centre du Valais cujsine comp|ètei solarium, 2
ealnn rit» rnîffnrp» bains + w ~c- séParé. man"Saion UC OUIIIU.e sarde, cheminée de salon.
dames-messieurs. Libre tout de suite.
Bonnes conditions. Loyer Fr. 1250.-+ charges.
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Chiffre Renseignements: B. Damay36-73597 à Publicitas , 1951 Sion. m 02|/2 32 42> 2̂034

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»

f" iv. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.¦ I
¦ Nom
| Prénom
I Rue No. !I I
I NP/localite |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit¦ Ii! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 50 23 127 M3|

Cherche

A louer
centre ville à Sion
à 100 mètres
de Coop-City

appartement
résidentiel
de 150 m2

comprenant: très
grand living avec bal-
con plein sud,
2 chambres à 1 lit,
2 chambres à 2 lits,
salle de bains, salle
de douche, W.-C. in-
dépendant, cuisine
avec lave-vaisselle et
réduit.
Libre dès le 1" sep-
tembre ou date à
convenir.
Garage et place de
parc à disposition.
Location Fr. 1170.-
+ charges Fr. 230.-/
mois.

Pour traiter:
tél. 027/23 32 21
(heures de bureau).

3B-73578

chalet ou maison
de vacances (4-5 pièces) pour la
période du 20 juillet au 3 août.

Tél. 039/23 33 91 de 12 à 14 h
039/28 36 94 dès 19 h.

91-60167

A vendre à Verbier

magnifique
appartement
centre station. Quar-
tier tranquille. Garage
attenant. Dans rési-
dence grand stan-
ding. Vente en PPE:
prix Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre
D 36-73598 à Publi-
citas . 1951 Sion.

A louer
Mayens-de-Riddes-
La Tsoumaz

chalet
5 à 6 personnes,
place de jeu.
Libre jusqu'au
15 août.

Tél. 027/36 42 04.
35-302015

A louer à Bramois dans
villa

appartement
31/2 pièces
meublé, avec terrasse.
Libre 1 " septembre.

Tél. 027/23 25 33
(dès 20 heures).

B9-4540B

VISITEZ!
W COMPAREZ! 

^A vendre, directement 
^du promoteur 
^' appartements "

31/2 pièces Fr. 210 000.- (attique)
51/2 pièces Fr. 252 000.-

V dans petit immeuble résidentiel i
K à Grimisuat Â

^

Visite, ren, sans en„n, J

 ̂
Tél. 027/38 

23 96 
A

Saisissez votre chance !
jj;:j:ji Vous pouvez bénéficier actuelle- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ''̂ '̂y' '. '• ' ''•:¦' 'h '•' '''• ' <:̂ \- •:-?-- '

: ment d'une offre que vous ne devez ;,,. ¦ ¦,y '':' ~ 'ïi-,\-:-
• laisser passer sous aucun prétexte.

II. Pour toute la gamme Opel - Corsa, /Jtjgi ^^W'̂ ffik^^^:
,: Kadett , Ascona , Manta. Rekord, ¦¦¦ .—¦,-.¦- i-r-̂ '̂̂ hV-r ¦'x* -̂ - :

j ljjji Senator, Monza - avec ou sans _ / '̂ |ĝ |||j'" iÉ^̂

Garage Atlas Sierre S.A.
Direction: Georges Mariéthoz >..¦'•"

s$É Route du Simplon 75- 3960 Sierre - Tél. 027/55 8701 ::;:::f '"' ' '
¦¦
¦̂
¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦- ~'^'%X

li lill ; SOUS- Garage des Orzlères S.A., Montana, 027/41 13 38 W. I Ih- M I T*+ Sj 'j-j
jjjlj: ::: DISTRIBUTEURS: Garage Laurent Tschopp, Chippis, 027/55 12 99 M- FIABILITÊ ET PROGRÈS W*

M La nouvelle génération Opel. Le IM- 1 en Suisse ...... .^ .. . . . . . . . SSS^

A louer à Sierre (entrée ouest)
en bordure de la route cantonale

local de plain-pied
d'environ 300 m2 pouvant servir
à l'usage de dépôt, garage, ate-
lier.
Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements:
Agence Eggs & Cie, rue de Villa
1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

A vendre à Martigny
zone industrielle

halle
de 380 m2, pour artisanat et in-
dustrie à Fr. 1300.- le m2.

Pour d'autres renseignements
téléphoner au 026/2 44 06 pen-
dant les heures de bureau.

36-2629

MARTIGNY
A louer rue de la Fusion, dans
petit immeuble

beau 41/2-pièces
tout confort et entièrement re-
mis à neuf.
Entrée: 1er septembre.
Loyer: Fr. 800- + charges.

Tél. 026/2 24 09. 36.2o5

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 15.- par personne. Libre depuis le 17
août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano
Tél. 091/71 41 77. 24-328

A vendre à Slon, rue du Petit-
Chasseur, 2e étage

appartement 3V4 pièces
rénové, 85 m2 avec place de
parc privé.
Prix demandé: Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements:
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

terrain
env. 700 à 800 m2
pour construire un petit atelier.
Faire offre sous chiffre C 36-589069 à
Publicitas, 1951 Sion.

très belle villa
avec jardin.

Faire offres sous chiffre X 22
72248 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

Plus jamais de photos floues
Minolta 7000
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système complet chez votre spécialiste

I H HHSiSÈÏMl

ION J'achète

i vendre pierres
nagnifique attique oiiaires
5 pièces) jsolées
lans petit immeuble neuf. de Bagnes ou Eva

el. 027/23 48 23. 
Iene'

36-5271 Tél. 026/8 83 54
~~ heures de repas.

Prochainement à Sion

Formation en soirée
Cours informatique

. : - ; - . SSS:̂ ;
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Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).
Autres programmes : D cours de secrétariat

D cours de vente
D cours de comptabilité
D initiation et programmation

Basic
D programmeur Cobol

Bon gratuit pou.- de plus amples renseignements :
Nom: Prénom: 

Rue, No: No, loc : 

Prof.: Age: 

@ privé: <& rof.: 
Institut BYVA, av. de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

?Informatique DVente ?Comptabilité nSecrétariat DSténo
28-695
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VANDERAERDEN. - Heureux... sans doute jusqu 'à la montagne! (Keystone)

SAMEDI: HINAULT PERD SON MAILLOT

L'ÉCHAPPÉE VAINE
Etape belge. Rudy lv.at.hijs a confirmé,

lors de la première étape, ses dispositions
de sprinter, déjà annoncées lors de sa vic-
toire à Roubaix , dans le Tour de France
1983. Belge également cette étape, avec,
comme il fallait s'y attendre, Eric Vande-
raerden, qui n'avait concédé que quatre se-
condes dans le prologue contre la montre,
et qui a, grâce au jeu des bonifications, re-
vêtu le maillot jaune au terme des 256 ki-
lomètres qui ont conduit les coureurs de
Vannes à Lanester.

Seule une échappée d'un de ses 178 ri-
vaux était en mesure de le priver d'une sa-
tisfaction qu'un super-Hinault lui avait re-
fusée la veille. Si le Hollandais Maarten Du-
crot, en effet, a bel et bien conduit la course
très longtemps, avec une avance conforta-
ble, son entreprise était vouée à l'échec tant
il était évident qu'elle était trop ambitieuse.

D'autres avant lui l'ont tentée, mais seul
contre un peloton, le plus puissant et le plus
déterminé des coureurs ne peut rien, sinon
grapiiler des primes et des secondes lors de
sprints prévus justement pour animer cer-
taines étapes. Entre Vannes et Lanester,
Maarten Ducrot s'est ainsi offert le luxe de
posséder jusqu'à seize minutes d'avance et
la fantaisie d'ouvrir la route pendant un peu
plus de 200 kilomètres, avant de terminer
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légèrement distancé par le peloton, victime
d'une chute sans gravité à quelques kilo-
mètres de l'arrivée.

Si les Belges peuvent être satisfaits, les
supporters de Bernard Hinault vont être dé-
çus. Le Français ne traversera pas tout
l'ouest de la France, sa région, vêtu du
maillot jaune. Mais le quadruple vainqueur
du Tour l'avait annoncé. Il était hors de
question qu'il défende sa première place à
n'importe quel prix. En laissant Vanderaer-
den se hisser au sommet du classement, il
fait taire ceux qui seraient tentés de se
plaindre de sa voracité en même temps qu'il
laisse à d'autres le soin de supporter une
partie du poids de la course. Et quand on
connaît la rivalité qui oppose les deux for-
mations hollandaises dans le peloton, on ne
peut s'empêcher de penser qu'Hinault a
bien joué samedi. La course sera durcie
mais par sa seule volonté. Ce qui va favo-
riser ses desseins, sans être obligé de pui-
ser dans les réserves de ses équipiers.

Les sprinters, déjà à l'honneur samedi,
vont avoir une nouvelle occasion de s'expri-
mer dimanche, entre Lorient et Vitré, une
étape longue de 242 kilomètres et compre-
nant cinq sprints à bonifications et la côte
de la forêt de Lanvaux (4e catégorie).

Rudy Matthijs aura été le héros
du premier week-end du Tour de
France. Le Belge, déjà vainqueur
d'une étape du Tour 1983 à Rou-
baix, s'est en effet Imposé à deux
reprises en l'espace de vingt-qua-
tre heures. La veille, à Lanester, Il
l'avait emporté en puissance de-
vant tout le peloton. Dimanche, au
terme de la deuxième étape qui
menait les coureurs de Lorient à
Vitré sur 242 kilomètres, le scé-
nario s'est répété: surgissant du
peloton dans les derniers mètres,
Matthijs s'est è nouveau Imposé,
devant l'Irlandais Sean Kelly et le
porteur du maillot Jaune, Eric
Vanderaerden.

Grèce à ce double succès, Rudy
Matthijs, l'homme qui avait mené
à bien une échappée au long
cours pour s'Imposer à Loèche-
les-Bains lors du récent Tour de
Suisse, s'est hissé au deuxième
rang du classement général. Un
classement général ou Eric Van-
deraerden a encore conforté sa
position par rapport au vainqueur
du prologue, Bernard Hinault.
Grèce aux sprints è bonifications
disséminés tout au long de
l'étape, grâce aussi è sa troisième
place è l'arrivée, l'ancien cham-
pion de Belgique a encore grap-
pillé des secondes et II s'est dé-
sormais assuré un avantage su-
périeur è la minute sur le Breton
(1'2). Un avantage que l'équipe
Panasonic pourrait bien s'em-
ployer à accentuer encore lundi,
lors de la troisième étape, une
course contre la montre par équi-
pes, qui se courra sur les 73 ki-
lomètres séparant Vitré de Fou-

Van der Poel échoue
d'un souffle

Cette deuxième étape, courue
sous le soleil, a connu un dérou-
lement assez paisible. Certes, la
course s'est accélérée au pas-
sage des sprints à bonification.
Mais II ne s'est pas trouvé, comme
la veille le néo-professionnel hol-
landais Ducrot, un quelconque
courageux pour mener une offen-
sive d'envergure. Il faut aussi dire
que le peloton n'a Jamais permis

LE TOUR DE LA SUISSE ORIENTALE
Et de sept pour Trinkler

Le Thurgovien Richard Trinkler
a fêté dimanche sa septième vic-
toire dans le Tour de la Suisse
orientale. Le meilleur amateur du
pays avait forgé son succès dans
le contre-la-montre de 21 km de
samedi en prenant la première
place devant PArgovien Werner
Stutz, relégué à 22 secondes.

Dimanche, lors de la dernière
étape disputée sur 157 km entre
Diessenhofen et Gossau, Trinkler
a pris la huitième place à 12 se-
condes du vainqueur, le Tessinois
Rocco Cattaneo. Au classement
final, Trinkler devance de 40 se-
condes Toni Rominger et de 1 '25"
Arno Kùttel.
• 5e étape, Diessenhofen - Gos-
sau: 1. Rocco Cattaneo (Bironico)
les 157 km en 4 h 06'18"; 2. Erich
Holdener (Wetzikon) à 12"; 3. Jan
Koba (Buchs); 4. Helmut Wechsel-
berger (Aut); 5. Arno Kùttel (Woh-
len); 6. Heinz Albert (Aut); 7. Rolf
Jarmann (Arbon); 8. Richard Trin-
kler (Sirnach); 9. Fabian Fuchs
(Malters); 10. Marc van Osouv.
(Ho), tous m.t.
• Classement final: 1. Trinkler
14 h 24'08"; 2. Toni Rominger
(Edlibach) à 40"; 3. Kùttel à V25";
4. Wechselberger à 1"49"; 5. Mi-
chael Dâppen (Aelligen) à 3'05";
6. Koba à 3'19"; 7. Thomas
Wegmuller (Schleirn) à 4'03"; 8.
Fuchs à 4'06"; 9. Peter Lammer
(Aut) m.t.; 10. Jârmann à 4'24".
LE TOUR DU PAYS DE VAUD
Victoire tessinoise

Le Tessinois Felice Puttini a
remporté le Tour du Pays de Vaud,

aux attaquants de creuser l'écart.
C'est ainsi que les Français Go-
mez et Gaigne, qui arrivaient dans
leur région, ont tenté sans succès
de prendra le large, tout comme
l'Espagnol Prieto.

Une action a pourtant bien failli
aboutir, celle lancée è quinze ki-
lomètres du but par onze cou-
reurs, dont le Suisse Stefan Mut-
ter. Mais l'entente n'était pas par-
faite au sein de ce petit groupe et
le comprenant les premiers, le
Hollandais Van der Poel et le
Français Bagot devaient forcer
l'allure au moment où le peloton
faisait la Jonction. On te trouvait
alors à six kilomètres de l'arrivée.
Hélas! pour les deux échappés,
Bagot devait être victime d'une
crevaison sur le circuit final.
Laissé seul, Van der Poel devait
échouer en vue de la banderole,
Impuissant è contenir la meute
lancée è ses trousses. C'est alors
que Matthijs surgit...

Déclarations
• RUDY MATTHIJS. - «Je suis en
grande condition physique et ce
nouveau succès ne m'étonne pas.
Déjà le matin, avant le départ, je
croyais possible une nouvelle vic-
toire. Mon bilan est positif puisque
j'étais venu sur le Tour avec l'am-
bition de gagner une étape. J'ai
déjà rempli le double de mon con-
trat.»
• ERIC VANDERAERDEN. - «Je
suis bien content. J'ai augmenté
mon capital en temps et en points.
La journée a été bonne. Dans le
contre-la-montre par équipes
lundi, je devrais encore augmenter
mon avantage au classement gé-
néral mais dàs mardi je  me préoc-
cuperai essentiellement du maillot
vert qui est mon objectif dans ce
Tour.»
• BERNARD HINAULT. - «Nous
sommes là pour gagner des éta-
pes. Nous sommes libres de faire
ce que nous voulons. Dans
l'équipe nous sommes quatre ca-
pables d'intervenir à tout moment
ce qui explique les attaques suc-
cessives déclenchées par Gomez,
Bauer et Andersen. »

une épreuve réservée aux juniors.
Au classement final, le coureur de
Locarno devance de 24 secondes
l'Italien Maurizio Dametto, vain-
queur de la dernière étape, Bex -
Yverdon.

Au classement par équipes, la
Suisse s'impose devant l'Italie et la
RFA.
• 2e étape, Orbe • Corbeyrier
(102 km): 1. Jens Jenzner (S) 2 h
40'0". 2. Gerhard Dumert (RFA) à
2". 3. Raymond Thuer (S) è 20". 4.
Felice Puttini (S) à 33". - 3e étape,
contre la montre par équipes à
Bex (13,2 km): 1. Italie 18'11" . 2.
Suisse 19'11". 3. Lucerne 19'15".
• Dernière étape, Bex • Yverdon:
1. Maurizio Dametto (lt) les
122,500 km en 3 h 03'40"; 2. Ro-
bert Zajic (Aut); 3. Gerhard Dumert
(RFA); 4. Giuseppe Blancanem-
melo (S), tous m.t.; 5. Dominique
Krigel (RFA) à 2".
• Classement final: 1. Felice Put-
tini (S) 8 h 21'06"; 2. Dametto à
24"; 3. Dumert à 46"; 4. Jochen
Klebsch (RFA) à V06"; 5. David
Gallerini (lt) à 1 '20". - Classement
par équipes: 1. Suisse; 2. Italie; 3.
RFA; 4. Autriche; 5. Bade du Sud;
6. Vaud.
LE TOUR DE L'AVENIR
Une 23* édition
très montagneuse

Les organisateurs du 23e Tour
de l'Avenir ont présenté leur
épreuve, à Vannes, avant le départ
du prologue du Tour de France.
Le Tour de l'Avenir open se dé-
roulera, comme l'an passé, dans
le sud-ouest de la France. Le dé-
part en sera donné le 3 septembre,
à Castelsarrasin.

Par les chiffres
• 1re étape, Vannes-La-
nester (256 km): 1. Rudy
Matthijs (Be) 6 h 32'52"
(39,09 km/h, 30" de boni-
fication). 2. Eric Vande-
raerden (Be), même temps
(20"). 3. Sean Kelly (Irl),
même temps (10"). 4.
Guido Bontempi (lt). 5.
Francis Castaing (Fr). 6.
Kim Andersen (Dan). 7.
Jean-Philippe Vanden-
brande (Be). 8. Eric Mc-
Kenzie (NZ). 9. Adri Van der
Poel (Ho). 10. Charly Mottet
(Fr). 11. Benny Van Brabant
(Be). 12. Ludwig Wijnants
(Be). 13. Régis Simon (Fr).
14. Christophe Lavainne
(Fr). 15. Stefan Mutter (S).
16. Philippe Lauraire (Fr).
17. Rudy Dhaenens (Be).
18. Jean-René Bernaudeau
(Fr). 19. Rudy Rogiers (Be).
20. Marc Sergeant (Be).
Puis les autres Suisses: 87.
Nlkl Rûttlmann. 98. Beat
Breu. 109. Erich Mâchler,
tous même temps. 179
coureurs au départ, 178
classés. A abandonné: An-
gel Arroyo (Esp).
• 2e étape, Lorlent-VItré:
1. Rudy Matthijs (Be), les
242 km en 6h29'21"
(37,229 km/h) (30" de
bon.). 2. Sean Kelly (Irl)
(20"). 3. Eric Vanderaerden
(Be) (10"). 4. Francis Cas-
taing (Fr). 5. Guido Bon-
tempi (lt). 6. Michel Demies
(Be). 7. Benny Van Brabant
(Be). 8. Philippe Lauraire
(Fr). 9. Eric McKenzie (NZ).
10. Thierry Marie (Fr). 11.
Stephen Roche (Irl). 12.
Yvan Frébert (Fr). 13. Patri-
zio Cambirasio (lt). 14. Paul
Sherwen (GB). 15. Régis
Simon (Fr). 16. Dietrich
Thurau (RFA). 17. Jan Wij-
nants (Be). 18. Phil Ander-
son (Aus). 19. Jean-Louis
Gauthier (Fr). 20. Hubert
Linard (Fra), tous m.t. Puis
les Suisses: 52. Nlkl Rût-
tlmann (S). 60. Stefan Mut-
ter (S) 161. Eric Mâchler
(S), tous m.t.
• Le classement général:
1. Eric Vanderaerden (Be)
13h09'58". 2. Rudy Mat-
thijs (Be) à 47". 3. Bernard
Hinault (Fr) à 1"02". 4.
Sean Kelly (Irl) à V02". 5.
Steve Bauer (Can) à'1'13".
6. Stephen Roche (Irl) à
1'16". 7. Phil Anderson
(Aus) à 1'21". 8. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 1*21". 9.
Greg LeMond (EU) à 1'23".
10. Alan Peiper (Aus) à
1'26". 11. Kim Andersen
(Dan) à V27". 12. Pascal
Poisson (Fr) à 1'29". 13.
Bernard Vallet (Fr) à 1'29".
14. Pascal Simon (Fr) à
1*31". 15. Thierry Marie
(Fr) à 1*31". 16. Dominique
Gaigne (Fr) à 1"32". 17.
Jean-Luc Vandenbroucke
(Be)à1'32". 18. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 1'33". 19.
Robert Millar (GB) à 1 '33".
20. Christophe Lavainne
(Fr) à 1"34". Puis: 24. Nlkl
Ruttimann (S) à 1'36". 44.
Beat Breu (S) à 1'45". 73.
Stefan Mutter (S) à 1*55".
82. Erich Mâchler (S) à
1*58".
• Tour féminin. Prologue
à Lanester (2,5 km contre
la montre): 1. Henny Top
(Ho) 3'22". 2. Valérie Si-
monnet (Fr), même tmeps.
3. Jeannie Longo (Fr) à 2".
4. Petra de Bruin (Ho) à 5".
5. Kelly-Ann Way (Can) à
6".
• 1rs étape, Guer - Vitré:
1. Jeannie Longo (Fr) les
99 km en 2h39'28"
(37,136 km/h) (15" de
bon.). 2. Valérie Simonnet
(Fr) (10"). 3. Nathalie Pel-
letier (Fr) (5"). 4. Nadine
Fiers (Be). 5. Ingrid Mekers
(Be), tous m.t.
• Classement général: 1.
Longo 2h42'37". 2. Si-
monnet à 3". 3. Henny Tom
(Ho) à 13". 4. Petra De
Bruin (Ho) à 18". 5. Kelly
Ann Way (Can) à 19".



"h

i Budget s

18 HEURES

&Wm

Inexorable, juillet arrive et, en
même temps, les fêtes de la mois-
son, le triomphe de Tannée, le
banquet de la plénitude. Mj Chelet

Un menu
Salade de pommes de terre
Côte de bœut paysanne
Carottes Vichy
Tarte aux cerises

Le plat du jour:
Côte de bœuf paysanne

Pour quatre personnes: 1 côte de
bœuf de 1 kg 300 environ, de l'huile
d'olive, du thym, du fenouil en grai-
nes, poivre (en grains).

A l'aide d'un pinceau, badigeonnez
entièrement la pièce de viande avec
l'huile d'olive. Emiettez ensuite le
thym et fenouil sur la côte ainsi huilée,
portez à feu très vif , dix minutes en-
viron, en prenant bien soin de dorer
également les deux faces. Arrosez
soigneusement l'une et l'autre face,
avec le jus de cuisson de la viande.
Laisser cuire dix à quinze minutes
lorsque les deux faces sont bien do-
rées.

Servir très chaud après avoir poi-
vré.

Diététique
A propos des pommes de terre

La pomme de terre ne fait pas
grossir à condition de ne pas la sur-
charger de lait, beurre, crème, fro-
mage râpé. Elle n'apporte «seule»
que 330 kJ (80 kcal) aux 100 g, (en
frites 1880 kJ soit 450 kcal pour le
même poids). Elle offre'aussi des vi-
tamines (C, 40 mg pour 100 g, pour
les pommes de terre nouvelles, du
calcium, du fer, des sels minéraux
dont beaucoup de potassium). Elle fi-
gure aux menus des diabétiques

Point important à souligner: la
pomme de terre de primeur contient
plus de vitamines C que la plupart des
légumes verts.

Attention à ne pas consommer les
parties vertes d'une pommes de terre
dont la conservation à l'obscurité n'a
pas été bien faite. Ces parties con-
tiennent alors de la solanine, subs-
tance toxique dont l'ingestion en
quantité importante peut provoquer
des troubles très graves.

Trucs pratiques
Faites vous-même vos bougies

Quoi de plus romantique qu'un dî-
ner aux chandelles, surtout si l'on
s'éclaire avec des bougies décora-
tives fabriquées à la maison. et-.* ie » ¦«¦ mPour cela, il faut mettre la mèche owiisuque
dans un moule, par exemple un tube La Française consomme un
en verre où l'on coule de la cire sixième de soutien-gorge par an;
d'abeille ou toute autre cire. Pour co- l'Américaine en achète quatre; l'AI-
lorer la bougie, il faut employer des lemande trois,
colorants fondus au bain-marie. On Une enquête sur les loisirs des Eu-
peut faire aussi toutes sortes de coloris ropéens révèle que 4 % des Français
différents. Pour les dessins, on opère (hommes seulement) savent tricoter
avec des petits fers chauds, par exem- contre 9 % des Anglais, 12 % des Al-
ple lime à ongles, bouts de ciseaux. lemands et 37 % des Finlandais.

Concours d'elegance!
Il avait dû le prévoir et entraver 1 ouverture de cette

Entretien de la porcelaine fine
Les objets anciens en porcelaine

fine, les services à café sont très fra-
giles et les détergents ne sont pas
conseillés pour leur entretien. Rem-
plissez une cuvette d'eau et ajoutez le
jus d'un citron. Plongez les objets à
nettoyer. Par contre, si les objets sont
ternis, utilisez de l'eau savonneuse
tiède additionnée de quelques gouttes
d'ammoniaque par litre d'eau.

Votre santé
La marche est le plus complet des
sports. Comment la pratiquer?

Il y a deux façons de pratiquer la
marche:

A larges pas. Vous marchez en lon-
gueur et en hauteur. Votre pied se
plie, complètement , vos orteils servent
à vous projeter en avant et à accélérer
la vitesse. Faites de larges pas en ap-
puyant à peine sur le talon. La marche
ainsi pratiquée est particulièrement
une source de joie procurant un bien-
être extraordinaire, une allégresse de
tout le corps.

De surplus, elle est un des moyens
de conserver une bonne forme. Le-
vez-vous une demi-heure plus tôt,
mettez de grosses chaussures, et al-
lez faire un tour de vraie marche. Ne
craignez pas de courir une cinquan-
taine de mètres, c'est l'assurance
d'être éveillée, gaie, équilibrée toute
la journée. Rien n'est meilleur pour
activer les glandes, parfois un peu
paresseuses, ce qui cause un em-
bonpoint prématuré, que la culture
physique et les régimes alimentaires
draconiens ne parviennent pas tou-
jours à réduire.

A petits pas. Cette marche, plus
sportive, vous donnera en ville une
démarche souple et aisée, vous ba-
lancerez moins les bras et vos enjam-
bées seront moins longues.

Le critère est de ne pas apercevoir
la pointe de vos souliers si vous bais-
sez les yeux. Dans tous les cas, un
impératif demeure essentiel, ne pliez
pas les genoux en marchant , gardez-
les souples mais fermes. Et, sans rai-
deur, portez votre buste, qu'il ne s'af-
faisse pas sur les hanches. Votre for-
ce en marchant n'est pas donnée
par vos hanches, mais par la contrac-
tion des muscles de l'abdomen et du
plexus solaire. Vous marchez comme
il faut si, tâtant le creux de l'estomac ,
votre doigt ne s'y enfonce pas, votre
musculature en étant tendue.

Qu'ajouterai-je, sinon que suivant
ces quelques conseils, vous resterez
jeune, souple.

porte ! cria Greiner. Le fumier savait ce que je préparais
ici, mais il s'en foutait parce qu'il savait que cela ne change-
rait rien.

— Greiner, je deviens fou ! Qu'est-ce qu'on peut faire ?
— Lui a déjà fait quelque chose, fit Greiner, promenant

son regard alentour et sentant un froid descendre des
systèmes automatiques d'extinction d'incendie. Nous
sommes pris au piège !

*• *
Egan répondit au téléphone.
— Michael , il n'est pas ici ! dit la voix affolée de Jenny.
— Vous vous inquiétez probablement pour rien, chérie.

Vous m'avez confié comme il peut se laisser absorber par
son travail. S'il est avec un autre professeur...

— Justement, je viens de parler à Westfield. Mon père est
sorti avec lui en lui disant qu'il m'attendait pour rentrer.
Or, c'était faux, Michael. Pourquoi a-t-il refusé d'être raccom-
pagné alors qu'il n'avait aucun autre moyen pour rentrer à
la maison ?

— Il a peut-être oublié.
— Il n'est pas distrait à ce point. Autre chose. Ce matin,

il m'a questionnée à propos de cette coupure d'électricité à
l'hôpital. Cette curiosité m'a surprise... A la réflexion, c'est
un peu là-dessus que portent les expériences et les études

Jacques Pillonel
naturopathe APTN

informe sa fidèle clientèle
qu'à partir du 1" juillet 1985,
son institut sera transféré à
Fribourg, rte de Villars 29,
en lieu et place d'Estavayer-
le-Lac.
Nouveau numéro de télé-
phone, valable dès le 2 juil-
let, 037/24 13 06 (sur ren-
dez-vous uniquement).

17-78325

1̂Ê*-s Callback
Le répondeur automatique

Nous recommandons m mmm-
le Feller-Callback, Jamais en porte-à-faux avec notre
parce que... vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée , vous la
FaîteS le 027/22 62 62 trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante

. . ' . ,.. _ . ou à vantaux , garnie de- bois ou de profilés en
JOrdan JaQUeS & t\IIS SA acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte

. . .  , ._ de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
av. des Mayennets 10 visitez notre exposition!

1950 Sion |a--i uninorm croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66
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de Papa. Il se sert de l'ordinateur du laboratoire pour com-
muniquer avec le Centre, étudier des problèmes d'utilisation
de l'électricité. Cela semble insensé, mais... si quelqu'un a
utilisé l'ordinateur tout comme il s'est servi du terminal de
l'hôpital ? Et si mon père en avait eu l'idée, était retourné
ce soir au labo pour vérifier son hypothèse ?

— Ne vous jetez pas sur la première conclusion, bégaya
Egan en frissonnant.

— Je sais qu'il y a dans les dossiers de Papa des rensei-
gnements sur le réseau électrique local. Or, l'Intrus a réussi
à neutraliser l'électricité dans l'hôpital. C'est probablement
pourquoi mon père s'étonnait ce matin. Et tout à l'heure, il
a feint de partir , mais il est retourné dans son laboratoire,
Michael. Il est là-bas, mais il ne répond pas au téléphone.

— Je file immédiatement , Jenny, rassurez-vous !
— Je vous rejoins sur place !

VENDREDI 18 FEVRIER

— Avancez, Professeur !
Eddie poussait Webster devant lui, le contraignant à une

marche rapide, chancelante, difficile. Le savant tenta de se
dégager, mais l'autre, plus jeune, déploya une force extra-
ordinaire. . A suivre

Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée

Transportez
vous-même,

Davantage de liberté
et de plaisir au volant
d'une voiture BUDGET
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand Prix Festival d'Avoriaz 85
TERMINATOR
Insensible à la douleur et à la pitié...
Impossible à arrêter...

CICDDC i CASINO
aiCUrtC | 027/5514 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
La plus grande aventure jamais tentée
2010 L'ANNÉE DU PREMIER CONTACT
... découvrir si la vie existe au-delà des étol
les...

' ]  rYv; r '. "s s : LE CASINO
rouHlHiff * 027/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

ABitlK. LE CRISTAL
WrtuHWq | 027 4 1 1 1 1 2

Jusqu'à mercredi, ce soir à 21 h-18 ans
LE DÉCLIC
de Jean-Louis Richard d'après la BD très
erotique et très osée de Manara

T'"" Uaf / i.C Ci la

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
UN DRÔLE DE FLIC
de Sergio Corbucci avec Terence Hill et Er-
nest Borgnine, un duo chic pour un film
choc

^T"^*™ Uaf/a^ <:U4a

Pour trois jours seulement, ce soir à 20 h 30
16 ans
VENT DE SABLE
de Lakhdar-Hamina, l'auteur de «Chronique
des années de braise»

mnm LUX
PHHf | 027/2215 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
L'AUBE ROUGE
de John Millius avec Harry Dean Stanton
Un film plein d'action et de bagarre

lii CORSO
026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le premier film musical «casse-bitume»
THE BLUES BROTHERS
Jamais vous n'avez vu ça au cinéma!

C'EST BON!
« Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 - 72

Exceptionnelle
vente aux enchères
Jeudi 4 juillet 1985
de9hà11  h 30 et dès 14 h
(visite dès 8 h)

à Vevey
Hôtel des T rois-Couronnes
dans la grande salle

Le soussigné vendra, pour cause de départ et succession de M. von
Opp., les articles suivants:

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
2 splendides commodes XVIIIe Louis XV galbées dessus marbre es-
tampillées Jacques Dubois et Jean-Georges Schlichtig, 1 commode
bernoise Louis XV marquetée, 1 commode Louis XVI XVIIIe, 1 vitrine
Louis XVI 2 portes XVIIIe, 1 commode demi-lune Louis XVI marque-
tée, plusieurs tables Louis XVI avec filets laiton rond et ovale, 1 petit
canapé Charles X , suite de 6 chaises Charles X, 4 chaises Charles X
blanches et dorées, 1 bergère Louis XV , 1 petite table rognon, 1 bi-
bliothèque Louis XVI, 1 petite table Louis XVI dorée dessus marbre,
1 meuble demi-lune Louis XVI à 3 étages, 1 armoire Louis XVI avec
lit, 1 meuble-desserte Boulle estamp. Hoffer Paris, 1 salon de mu-
sique forme Lyre, 1 paire de fauteuils, cuir Napoléon III, etc.

PENDULES
1 cartel de Paris XVIIIe estamp. Balthazar Lieutaud, 1 pendule
Boulle signée Japy frères, 1 morbier violon à lyre.

ARGENTERIE ET DIVERS
2 ménagères de 112 pièces argent 0,800 dans leur coffret, 2 chan-
deliers, 4 plats, 1 samovard, 1 service à thé, 1 service 54 pièces ar-
gent vermeille ancien, 1 statue XVIIe bois, Vierge et l'enfant, hauteur
112 cm, chinoiseries, potiches, soupières, 8 statuettes en ivoire
XVIIIe et XIXe , pièces rares, 1 collection de verres anciens, cristalle-
rie, 1 dîner complet 78 pièces vieux Berlin XIXe, 1 lot de gravure ta-
bleaux signés Georg Knobelsdorf baron, C. Steffeck école alle-
mande, 1 lot de livres, 1 jeu de Mah-Jongg en ivoire ancien, 1 collec-
tion de timbres suisses et étrangers, 15 tapis d'Orient anciens, etc. ¦

BIJOUX XIXe et XXe
1 bague en platine avec rubis de Birmanie de 1,83 et. et 10 diamants
1,50 et. réf. Gûbelin, 1 bracelet or 18 et. avec 28 rubis de Birmanie se
montant à 11,41 et. et 28 diamants se montant à 3 et. réf. Gûbelin, 1
broche avec brillants et saphirs 0,85 et., taille ancienne, 1 parure en
or jaune et gris de 1 bracelet, 1 paire de clips et 1 broche poids 190
g, bracelet avec brillants 7 et., taille ancienne, 1 bague or gris avec
19 brillants 2,3 et., 1 bague or jaune avec pierre de lune, 1 petite
broche or avec pierre.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente :
GERALD JOTTERAND

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Pellz - p 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

ETOILE
mHIlilWlft 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans le dernier film
de James Cameron
TERMINATOR
Grand Prix du Festival d'Avoriaz 85
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE DERNIER COMBAT
Un film de Luc Besson («Subway»)
Avec Jean Reno et Jean Bouise
¦ 
*vf ilAi ininr ZOOM

j qt"lfWWilWlC I 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE DERNIER COMBAT

: ; !!l?NIH!°L-PUaio/ f i2z m
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(en stéréo)
SUBWAY
Avec I. Adjani et C. Lambert

UnUTUCV 7 PLAZA
IHWi mCi [ 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE

OaCV REX
:*«»A [ 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
En v.o. sous-titrée - Très osé
L'ÉTÉ CHAUD DE SISSY
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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12.40 Dare-Dare Motus ïr mwLaH.. wJ.. par Michel Piccoli 19.08 La panthère ro«e
12.45 Une^ubtTvIedl) 17 °° A^pJ^M r̂ 
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1̂ 19.15 Ac&llté. régionale.

Ce. Corinne Marchand «.s alaire 
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ÎK2 rïTai  ̂R* "̂  19.38 Coup, détail
dans le rôle d'Hélène Jv- în îon- 

15.40 Challenge. 85 19.55 II était une fol. l'homme
11 nn ¦r2 ii~.r^«i Ornementation: 16.30 Croque-vacance. Les vovaaesSSKSL.». .-.«iMs.-»'" "-ssssaïsr- M.£S2bs
1330 ^S d̂u aoWi m 18.50 Gutenacht-Gewhlchte 18.05 Mlnljoumal 

20.05 Jeux de 20 heure.

"S" " — BST-»*-..- S525S—" ».,s Diaboliquement
SSsr- s^Ku'ïsr "¦" srjsssia.. »6'rea „ D , ,
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9 19.30 Télélournal - Sport. Raquel Welch présentée Un film de Julien Duvivler.

S^̂ î^n 20.05 Tell-Star par Léon Zitrone Avec: Ala^ Delon Senta

nn « T̂^riri0 T„r«nn«, Le «Qulz. Suisse 20.00 Le lournal à la une B
.er9°r' Sergio Fantoni,
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eTUrenne 20 55 ™'°"mal *0.35 Cy!=le Hitchcock „ „ 
e^Durée 

90 
minutes

15.30 Bioc-note. 21 „, im Herzen Correspondant 22 35 ™*™15.45 Tour de France *¦'¦"" "à" ", . uviiw pu.iuuiii 23.20 Hlttolr» de l'art
3e étape: Vitré-Fougères Q6S HUfTIC3l1 1/ 1. Art égyptien:

lîiï ?i<ï"!H.
,e*AJ ... Film de Hark Bohm (1979). . In .,._ „..„.„, „„,„, .„, Le scribe accroupi

16.55 Télévl.lon éducative Avec: Uwe Bohm, Dschin- riwm ACIÏ^ ÏÏÏ^SÏ 
23.35 Prélude è la nuit

La BD, élaboration , Bowakow , Ryskerl| etc. £**?¦..£*c- J°°m"a
n°d une page «- .„ „... . Créa, Albert Bassermann, _

17.30 4, 5, 6, 7... 22.45 Télélournal Loralne Day, etc. Durée ¦¦ITTfTTTTTlirMBi
Bablbouchettes 22.55 Die Profls 108 minutes OMilhllll'1'aiil gJt»

1745 ™i!a ât
COra (12> slrie a^ec Gordon Jack- £]* «CdSre"*" ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.

17 50 Tvffî£te8S son, Martin Shaw. Lewis %£ ChowSZel 15.25 Dr Snuggles (8). 16.00 Té-
Début " vote téléoho- Collins, etc. 

w.ow. vue. .léjournal. 16.10 L'école du fla-
n t̂aue Dour le choix au film 23.45 Bulletln-Télétexte menco. 17.20 lm Schatten dernique pour le choix du film 
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Eule. 17.50 

Téléjournal. 18.00

^ heures V ï̂l̂ laHi ¦ B: ¦ Fl if ¦ Programmes régionaux. 20.00
,. « ch!lfi ,i-!;L.r«u=»fMH«r -«a«««««««««V.Ta«M rl! ¦ Wm-m-mmmiu i i •«< ¦¦ Téléjoumal. 20.15 Giuseppe

H«?2 ï̂.i. » 15« Cycll.me »« Télématln verdi. 21.15 Man nannte in Koba.
? ,,„ ?fîrï5rî Tour de France Journaux d'information à 22.00 Freitag's Abend (9). 22.30
LmJT nf Va mJr 18.00 Eté-Jeune.»e 7.00, 7.30 et 8.00 Téléjoumal. 23.00 Jeanies Clique,

.,,, ÏS^To%.tt»« La boutique de Maître 8.30 Ne le dite. pa. film. 0.45-0.50 Téléjournal.
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pisodes ALLEMAGNE 2. -15.00 informa-

19 05 TV à la carte 85 rable Dr Snuggles oerie en £o ep^oaes. (| 1503 pr0gramme de va-19-°5 
S direct de" place Brû- £" Téléjourna. 

S Colette Caste?T cances: Die Vogelscheuche.
lée de Delémont, le grand J*» *S£L n 45 Sécrt A2 15'30 Calendrier des vacances.
ieu TV à la carte B5 19.30 Le quotidien "¦« ™ST~ 16.05 Chariie Brown. 16.30 Les

19 30 Télélournal 20.00 Télélournal 12.00 MWMnlormatlon. aventures de Lassie. 17.00 Infor-
20 5̂ TV à la carte 85 20.30 A la découverte 

12 08 L/a^démla de. 9 mations régionales. 17.15 L lllus-
Résultat définitif du comportement animal 12.08 L acaMmle des 9 tré-Télé. 17.50 L'homme qui
, ,, 3. Zoologie fantastique 2« f"««™2mldl tombe à pic. 19.00 Informations.20.10 Long métrage «.10 H_» A ¦» ̂  13.35 ^̂ 0. »̂s^%T£n*Troisjirnsau cho  ̂ Oberstadtgass "-£-•-• ,. 154, SK™
SflX Monr™ Un film de Kurt Fruh G°!*ni)^°^1 S;R
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war einmal. 22.50 Sports. 23.50
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1̂ 0 Année Bach. 0.20 .nformations.

Un film de Bllly Wllder Streu'i. EmN Hegetschwei- Tenn|s
(1959). Avec Tony Curtis , .„ Kn -51:., 9 . er ' 18.30 C'est la vie M ¦ f?! BATTU ¦Jack Lemmon, etc. MM r MI." « 18.50 De. chiffres et de» lettre. |̂ ^BtlillJaJJ l̂J.«a«a«a«a«aB
Bleu fXurdTFrfinre 19.15 Actualité, régionale» 10.30 Die Sturmfahrt der Blue Fin.
Jotin Travolta i our oe i-rance 19.40 Le lournal du Tour Film. 12.00 Hohes Haus. 13.00 In-
La fièvre du samedi soir ITTimi B 20.00 Le joumal formations. 14.45 Programme de
Un film de John Badham •̂«««« •̂.¦¦1 lll 1 ¦ ¦¦ ¦̂i 20.35 Emmenez-moi au théâtre vacances. Lou Grant. 15.30 Ca-
(1977). Avec: Karen Lynn 9.15 Antlope 1 I a uieitn fia lendrler des vacances. 16.05
G°"iey 9.45 La une chez voua Mi VldllC UC Chariie Brown. 16.30 AM, DAM,
Jaune 10.00 Messe la uiaSIla flomo DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Vie le
Steve McQueen A la basilique Saint-Pierre ld VIClllU OdlTIC Viking. 17.30 George. 18.00 Ima-
La tour Infernale de Rome, par S.S. le pape Une pièce de Friedrich ges d'Autriche. 18.30 Programme
Un film de John Guillermin, Jean Paul II Dûrrenmatt. Avec: Maria familial. 19.00 L'Autriche aujour-
Irwin Allen (1974) 12.00 Flash Schell, GUnter Lamprecht, d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15

22.10 env. Téléjoumal 12.02 Le grand labyrinthe Jungen Cziesla, etc. Lundi-sports. 21.15 Les rues de
22.25 env. Juke Box Heroes 12.30 Midi trente 23.00 Plaisir du théâtre San Francisco. 22.05 Tigerkralle

(1) Première vision 12.35 De port en port Invitée: Maria Casarès schiagt zu. 22.50-22.55 Informa-
(2) Deuxième vision 13.00 Le Journal à la une 23.30 Edition de la nuit tions

r . — ^
¦FIV>T H »1 ¦ 16-45 Mlnllan 11.00 Idées et rencontres 9.00 Palette
BTI'éI lT~ I IT I 17.05 Première édition La mémoire du moulin 11.30 Le club des enfants

17.30 Soir-Première d'Andé (1) 12.00 Rendez-vous
Informations toutes les heures Ce que l'on peut en dire 11.55 Les concerts du Jour Magazine agricole
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 6 30 17.35 Les gens d'Ici 12.02 Magazine musical 12.15 Journal régional
7 30 12 30 17 30 18 30 et 22 30 17.50 La grande aventure Les nouveautés 12.30 Journal de mldl
Promotion à 8 58 12 25 16 58 d'un nom sans mémoire du disque classique 13.15 Revue de presse
1858 1958 et 22 28 18.05 Le joumal Les artistes de passage 14.00 Mosaïque

0 05-6 00 Relais de Couleur 3 18.23 Le journal des sports Musique entre haute cou- 14.05 Expériences et Idées des
6 00 Matln-Premlère 18.35 Invité, débat, magazine... ture et artisanat hommes qui ne peuvent ou
6^00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 19-05 Simple 13.00 Journal de 13 heures ne veulent pas errer au loin

' Editions principales ' comme bonsoir 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.30 Le coin musical
6 25 Bulletins routier L'espadrille vernie ou 14.05 Suisse-musique 15.00 Apropos

et météorologique comment trouver des ryth- 16.00 Silhouette 15.30 Nostalgie en musique
6.50 Journal des sports mes à votre pied? par Alphonse Layaz 16.30 Le club des enfants
6 55 Minute œcuménique par Jean-Claude Arnaudon 16.30 Cadences 16/30 '7-00 Welle eins
715 Jeu du Tribolo 20.02 Comme un lundi 17.30 Magazine 85 17.45 Actualités sportives
7.25 Commentaire d'actualité de Bernard Pichon 18.30 Jazz Z 18.00 Journal régional
7.45 Mémento des spectacles 22.30 Journal de nuit 18.50 Micro-Espace 18.30 Journaj du soir

et des concerts 22.40 env. Relax Minimagazine de micro-in- 19.15 Sport-Telegramm...
7.55 Bloc-notes économique Par Bruno Durring formatique en relation avec Musique pour Instruments
810 Revue de la presse Paroles de nuit l'émission «Octo-puce» de a vent

romande par Pierre Ruegg la TV romande 20.00 Le concert de l'auditeur
815 Clefs en main Le baron de Crac (1 ) 19.20 Novltads (en romanche) Musique populaire
8J50 Cours des principales Avec: R Vachoux, J.P. 19.30 Per l lavoratorl Italiani 21.00 Anciens et nouveaux

monnaies Moriaud, M. Favey, etc. 20.02 L'oreille du monde disques
9.05 5 sur 5 23.05 env. Relax (suite) Prélude 22.00 Opérette, opéra, classique

Les matinées 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.30 En direct de la cour de 23.00 Jazztime
de la Première l'Hôtel de Ville de Genève 24.00 Club de nult
Petit déjeuner de têtes - Concert de l'Ensemble »«««#̂««—«««««««««««».»»»»»»»»>««««»«#»».
par Patrick Ferla mmmTTmWTTmTm~T7\\mm\ de musique traditionnelle r7TTTa«ar «rrijîl

10.05 Les matinées ¦ ¦.?i k.4* ! ïV-m\ du Conservatoire central «.«««««««LLiLilJ I ¦ I 1 1 1  11 .M
de la Première (suite) ^̂̂ ¦" 

llr:
 ̂ de Chine à Pékin infnrmatinn<! à 1 nn R nn R in

11.05 Le BIngophone Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Musique populaire et fol- L orT qnn inon 11 on iS'nn
Jeu de pronostic 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, klorlque de Chine avec ?= on 22 00 ?i nn et ?i nn

11.30 Les matinées 22.30 et 24.00 instruments anciens 16'00' ltSgJS'5
0 et 24 00

de la Première (suite) Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 22.30 Journal de nuit 6 00 P̂ liler matin «.tivai
12.05 SAS: sen/lce assistance 12.58, 14.03, 16.58 et 22.28 22.40 env. Démarge 7 rjo LeTiimaî

scolaire 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Plogre ™° \f±"J"̂
Le (021) 2013 21 répond 6.10 6/9 de Jean-Luc Babel 1200 M ntomatlon
aux écoliers en panne Réveil en musique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 di to î̂ou^U»12.20 Le bras d'humeir 8.50 Le billet d'Antoine LIvlo 

^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ 12 10 2re»ïedl.S2. B12.30 Mldl-Premlère B.58 Minute œcuménique H BTrTrTTfTTTÏB ¦ 1230 Le lournal12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Séquences .IMB-UlilU-LLLJXLl«««««««««. 1310 Le feuilleton13.15 Interactif Le feuilleton: Informations à 5.30, 6.00, 6.30, n̂ o Musique populaire suisseEtfetsdlvers Le bestiaire de l'été 8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00; îïo5 RïÏÏo M14.15 Lyrique à la une 9.30 Destin des homme. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.05 Fattl vostrl estateou Marginal 
L^Œta. 22.00, 23.00, 24.00 \tm S." dl̂ Ma soirée15.15 Les aventures ordinaires 10.00 Les mémolrea Club de nult 1B30 Maaazlne nW.ini.Ai

de Marcel Lavle de lamusk,ue 6.00 Bonjour .̂ 00 U Journal^15.30 Claude Mossé raconte... par D.-F. Rauss 7.00 Journal du matin 20.00 Hello muslcl16.05 Algorythme L'opéra au temps de Bach 8.45 Félicitations 23 05 Radlo-nult
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au fèfc0WM *l^̂

VOUS gagnez j Le soussigné souscrit un abonnement au NF EV 7A_
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de rii ft»

• un mois H "——'
I Nom: - 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
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.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chels 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
garagistes valaisans. ~ 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél.'jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funïbres. - Jean Aiînoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 3079.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

Molly-Fill
Oreiller eo x eo 28.80
Traversin eo x eo 43.—

Duvet i6o x 2io 118.—
Couvre-pieds 140 x 200 49.90

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. En dehors de ces heures: or-
donnances urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
Lu 1, ma 2: Buchs 22 10 30; me 3, je 4: Duc
22 18 64; ve 5: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Visites, tous
les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale, tél. 23 33 33.
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, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
l'après-midi de 14 â 16 h. Consultations nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge -
23 30 96. Rens. et inscriptions du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Ser-
vice jeunesse, famille, 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - De 8 à 12 h, 22 18 61. Crè-
che, garderie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h
30, av. 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 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 â 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Slon,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
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, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
heures sur 24. Tél. 143. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. d'Aigle, tél. 26 15 11.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Fondation Pierre-Gianadda. - Tous les jours, Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
-24 heures sur 24, tél. 231919. 250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au nance).
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro- Hôpital de Bex.-Tél 631212
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- main et musée de l'Automobile. Tous les jours Police - Tél 63 23 21 ou 117dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de QÏITLJ'.IL . ™ „;,„il„,.oGarage Olympic, A. Antille, Sion, jour: 23 35 82; 19à22h. Ë8™'1? 
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nuit: 23 37 76. Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- T"lÇhone'„"Servif,el°"r6',nurt .téJ;71 17J!•
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: de 22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 6518 26.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Association valalsanne des locataires. - Per- > ¦«*.¦ •-Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone manence le mardi dès 19 h (Messageries). AIGLE221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- û -̂ ,,, „, rj,. ™̂ !- H« .«~I~ U/W=IVœffray 22 28 30. tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de ^^«̂ ST. 
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Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c. 2 „fl '45 i u .,'...,et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. c.p. 19-13081-0. Police. Téléphone N" 117.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et La Main tendue. - Difficultés existentielles 24 Ambulance. - 26 27 18.
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. heures sur 24. Tél 143 Service du feu.-Téléphone N" 118.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. CAIMT MAI I PUT* HT IflÈAB
Consommateur-Information: avenue de la Gare wMIII I 'InAUlllwE w IEV1C
21,ouvert lejeudide14à17h,tél.2321 25. Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmade deservlce. -Anthamatten 46 22 33.
Association valalsanne des locataires. - Per- l'absence de votre médecin habituel, clinique Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Amé, tél. 65 12 12. et les jours de fête, tél. N° 111.
Taxis de Slon. - Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
centrale gare, tél. 22 33 33. tél. 65 12 17. app. 65 22 05. DDICIIEDancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) DnlUU B
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche 2 2413. Pharmacie de service. - Central Naters
fermé. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end 23 51 51.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert et les jours de tête, tél. 111. Service social pour les handicapés physiques
lusqu à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, Service médico-social du district - Hospice et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26tel. a. 4U iz.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les'soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
â 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. —Tél. auN° 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-Vllle. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 â 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. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 â 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser â Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12,1920 Mar-
tigny; Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07,2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de lamllle. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure*. —
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
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.

Dormir
nordique
même en été

SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage 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. - Eté 65: ouverte cha-
que mercredi de 14 à 17 h. Les autres jours,
fermée du 4 juillet au 20 août. Tél. (025)
65 11 80.

et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46sNaters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen è Brigue, tél. (028)
23 21 39

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
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.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds â domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée,
c. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche..
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Coreo. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX

Bv  ̂AUX GALERIES DU MIDI I

Grillades et broches
Tranches
cou de porc e kg 19.80
Tranches
marinées iek9 19.80
Cou de porc
pour la broche iek9 19.80
Cervelas ia pièce -.70

Alpwater i,5 i -.80
Thé
rafraîchissant 70g -.95

-action Shampooing 200 ml 4.75
Silkience Rinçage 200 ml 4.75Nouveau avec * a _ _ _  _ _•
promotion cadeau Laque 320 Q 5.90

Du soleil presque partout
Situation générale

La pression est devenue assez uniforme sur le centre de
l'Europe, laissant ainsi s'étendre la zone orageuse qui se trouve
présentement sur les Pyrénées.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera en général ensoleillé. Il

sera par moments plus nuageux dans la deuxième partie de la
journée avec un risque d'orages isolés au nord des Alpes et
dans les Alpes. La température en plaine sera voisine de 12
degrés à ce matin à l'aube et de 28 degrés cet après-midi. La
limite de zéro degré sera située vers 3800 mètres durant le jour.
Vents faibles d'ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Sur l'ensemble de la Suisse, le temps restera en général en-

soleillé et chaud. L'après-midi et le soir formations nuageuses
et orages isolés possibles en montagne.

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

I 

premier choix I '¦¦ I ïf ¦"¦"/ ITI
Monocuisson 32x32

premier choix Ff. 24.80/lH 2

Grès allemand 11,5x24
premier choix II ¦ .CO..'™/1

Prix spéciaux pour quantité
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• FOOTBALL. - Un Interna-
tional au FC Granges. NE Xa-
max a prêté pour une année
au FC Granges son jeune in-
ternational Pascal Zaugg (22
ans). L'avant-centre (5 sélec-
tions) qui avait perdu sa place
de titulaire à la Maladière, ar-
rive en compagnie d'un autre
joueur appartenant à NE Xa-
max, le demi Bertrand de Cou-
lon, lequel évoluait la saison
dernière à Locarno (LNB).

En outre, les dirigeants du
club soleurois annoncent les
engagements de deux ex-in-
ternationaux juniors, Jurg
Frittibach (Soleure) et Marcel
Ostrowski (Aarau). Enfin, l'ai-
lier Michel Lehnherr a pro-
longé son contrat pour une
nouvelle saison.
• BASKETBALL. - Victoire
de Barcelone. - Dans sa salle,
le FC Barcelone a remporté le
championnat du monde des
clubs. En finale, les Catalans
ont en effet battu les Brésiliens
de Monte Libano. Pour la troi-
sième place, Cibona Zagreb
l'a emporté sur la formation
argentine de San Andres. Les
résultats des finales:

"Ire place: FC Barcelone-
Monte Libano (Bré) 93-89 (47-
51 ). 3e place: Cibona Zagreb-
San Andres (Arg) 109-82 (60-
43).
• BOXE. - Un championnat
du monde. - Le Sud-Coréen
Park Chong-Pal a conservé
son titre de champion du
monde des poids mi-lourds,
version IBF, en battant aux
points en quinze reprises
l'Américain Vinnie Curto, à
Séoul. Park avait conquis le ti-
tre en battant un autre Amé-
ricain, Murray Sutherland, par
k.-o. en juillet dernier.
Première défaite pour Ander-
egg. - Le poids lourd thurgo-
vien Andréas Anderegg a
connu la première défaite de
sa carrière professionnelle
face au Malien de Paris Safir
Traori Digibele. A Frauenfeld,
dans un combat conclu à la li-
mite des 86 kg, Anderegg s'est
incliné aux points en huit
rounds.

Avant cette défaite, Ander-
egg était invaincu en sept
combats.
• WATERPOLO. - La Suisse
privée d'une victoire. -Le
tournoi international de
Schaffhouse s'est mal terminé
pour la Suisse, par la faute de
Ante Lambassa, le délégué de
la Fédération internationale.
Selon le règlement du tournoi,
la Suisse, a égalité de points
avec l'Autriche, aurait dû
remporter grâce à sa meil-
leure différence de buts. Ante
Lambassa en a décidé autre-
ment. Il a appliqué le règle-
ment des Jeux olympiques:
confrontation directe déter-
minante en cas d'égalité. Et
comme l'Autriche avait battu
la Suisse par 8-7, elle a rem-
porté le tournoi.

Tournoi International de
Schaffhouse. Classement fi-
nal: 1. Autriche 6 p. (33-31 ). 2.
Suisse 6 (38-32). 3. Belgique 5
(40-35). 4. Norvège 3 (35-36).
5. France 0 (30-42).
• MOTOCROSS. - Bâchtold-
Fuss vainqueurs de l'Intersé-
rle. - Les Suisses Hansueli
Bâchtold et Fritz Fuss, cham-
pions du monde en side-cars,
ont remporté l'Intersérie avant
même la dernière manche. A
Laubus-Eschbach, près de
Francfort, une troisième place
dans la première manche et
une victoire dans la seconde
manche leur ont permis de se
mettre hors de portée de leurs
rivaux.
• ATHLÉTISME. - Meilleure
performance de la saison pour
Rita Heggli. - Lors du meeting
de Meilen, la Lucernoise Rita
Heggli a amélioré sa propre
meilleure performance suisse
de la saison sur 100 m haies

avec un chrono de 13"38. Un
temps supérieur de 14 centiè-
mes au minimum exigé pour
établir le premier record de
suisse au chronométrage
électronique.
Les Etats-Unis trop forts pour
la RFA. - A Brème, les Etats-
Unis ont remporté tant chez
les messieurs que chez les
dames leurs matches interna-
tionaux contre la RFA. Devant
20 000 spectateurs et sous la
pluie, les hurdlers Roger King-
dom (13"31) et Benita Fitzge-
rald-Brown (13'02) tous deux
champions olympiques, ont
réussi les meilleures perfor-
mances avec le nouveau re-
cordman du monde du triple
saut, Willie Banks (17,34).
• TIR. - Martignoni battu. -
Une semaine seulement après
s'être fort bien comporté aux
championnats d'Europe, le
Valaisan de Genève Alain
Martignoni, tenant du titre, a
dû s'incliner devant son ca-
marade de club Marcel Gabert
dans le championnat suisse de
skeet, à Hinterkappelen. Ga-
bert, par ailleurs nouvel en-
traîneur national, s'est imposé
avec un plateau d'avance.
• GOLF. - Open de Monte-
Carlo: 1. Sam Torrante (Esp)
264. 2. Isao Aoki (Jap) 265. 3.
Sandy Lyle (Eco). 4. Robert
Lee (GB) 271. 5. Bernhardt
Langer (RFA) et Gary Player
(AS) 272.
• NATATION. - Le Critérium
romand des espoirs. - Le Cri-
térium romand des espoirs
s'est déroulé ce week-end à
Vevey. A la veille des vacances
scolaires, la quasi-totalité de
la natation romande a profité
des bonnes conditions pour
réaliser un test de forme.
• HOCKEY SUR TERRE. -
Olten sur les deux tableaux. -
Souverain en championnat,
Olten est en passe de triom-
pher sur tous les tableaux. Les
Soleurois ont obtenu en effet
leur qualification pour les
demi-finales de la coupe en
battant Grasshopper par 5-0.

Dernier représentant de
LNB, Stade Lausanne a été
éliminé en quart de finale par
Blauweiss Olten (4-1).
• CANOË. - Les champion-
nats suisses. - Les champion-
nats suisses se sont poursui-
vis, à Tiefencastel, par les
épreuves de slalom qui ont
permis au Bernois Jurg Gôtz
de renouer avec la victoire
dans une course au titre. Il l'a
fait en devançant de 17,5
points le Bâlois Ralph Rhein.
Les Genevois ont d'autre part
fourni deux vainqueurs logi-
ques en canadien et chez les
dames avec Alain Meichtry et
Bernadette Dônni.
• HANDBALL. - Trois défai-
tes suisses. - L'équipe natio-
nale suisse a concédé trois
défaites au tournoi du trophée
de Yougoslavie à Tivat. Après
un premier échec très lourd
devant la Yougoslavie, les
Helvètes ont perdu face à la
Pologne (24-20) puis contre
l'Espagne (24-19).

Dans ces deux dernières
rencontres, la formation di-
rigée par Sead Hasanefendic a
fait meilleure contenance.
Toutefois, elle accusa trop de
brusques baisses de régime
en cours de partie. Ainsi con-
tre l'Espagne, les Suisses, qui
étaient revenus à 17-17 en se-
conde mi-temps, se mirent à
cafouiller. Sur dix offensives
esquissées, aucune ne se ter-
minait par un but. Naturelle-
ment, l'adversaire tirait profit
de cette inefficacité pour for-
cer la décision.

Devant les Espagnols, le
gardien Hûrlimann se mit fré-
quemment en évidence. On
citera également Peter Weber
(7 buts) pour son punch.

Par les chiffres
• Rallye des Alpes vaudoises, 4e
manche du championnat suisse: 1.
Jean-Pierre Balmer - Denis Inder-
muhle (La Chaux-de-Fonds - Cres-
sier), Lancia Rallye, 1 h 25'38". 2.
Christian Jaqui.lard - Christiane
Jaquillard (Tartegnin), Lancia Ral-
lye, 1 h 26'25". 3. Jean Krucker -
Maurice Basso (Genève - Thônex),
Audi Quattro, 1 h 27'11". 4. Jean-
Marie Carron - Laurent Lattion
(Martigny), Audi Quattro, 1 h
27'22". 5. Eric Ferreux - Serge Au-
demars (Lausanne - Bussigny),
Renault 5 Turbo, 1 h 27'55". 6.
Fredy Oguey - André Oguey (Le
Seppey), Opel Manta 400, 1 h
30'01". 7. Eric Chapuis - Serge che. Heureusement, avec l aide
Racine (Yverdon -Rlomanel), Re- des spectateurs, l'auto qui était
nault 5 Turbo, 1 h 30'55". 8. Jean- en contrebas a pu être dégagée
Robert Corthey - André Corthey pour me permettre de continuer.
(Bière- Genève), Porsche Turbo, 1 Je n'osais pas descendre de ma
h 31'40". 9. Philippe Camandona - voiture parce qu'elle était en
Christian Guignard (Crissier - Lau- équilibre» , racontait Ferreux qui
sanne), Talbot Lotus 1 h 32 36". prenait entièrement sur lul cette
19- E?£alCarroVui°?oGe??,ud mésaventure qui lul avait coûté
(Vers-I Eglise - Châtel-Saint-De- pas lo|n de lro|S m|nute8. Devantnis) Lancia Rallye, 1 h32 47 d , , endommagé, le
RnY,v
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U
r^rîhVu XPr Vaudois pouvait néanmoinsRoux - Jean-Paul Corthey (Ver- Mllrai .|vl.e «- chevauchée enbier), Opel Manta GTE, 1 h 35'56". 5 ,̂

li„rf ff -.¦S™?'nf^afoVainqueur du groupe H: Mark cinquième position désormais.
Hopf - Stefan Luscher (Willen - Ue- Si, tant au Sa ève qu'au Lugano,
tliburg), Renault 11 Turbo, 1 h *f* , prestations victorieuses
39'54". 92 partants, 64 classés. 8 étalent opérées sans trop de

difficultés, la concurrence étant
• Classement du championnat rapidement reléguée à plusieurs
suisse après quatre manches: 1. dizaines de secondes, pour la
Ferreux 33 points. 2. Balmer 28. 3.
Krucker et Carron 25. 5. Chapuis
23. 6. Rosset 21.

Le championnat
d'Europe
de formule 3000

Le Munichois Christian Danner a
remporté sa première victoire dans
le championnat d'Europe de for-
mule 3000, dont la huitième man-
che se disputait à Dijon. Ce succès,
obtenu devant le Néo-Zélandais
Mike Thackwell et le Danois John
Nielsen, a permis à Danner de re-
joindre Thackwell à la première
place du classement provisoire, et
ce alors qu'il reste quatre épreuves
à courir.

Pour le Genevois Mario Hytten,
cette huitième manche (la pro-
chaine aura lieu Enna, en Sicile, le
28 juillet) a tourné au cauchemar. A
la suite d'un problème de tenue de
route qu'il ne fut pas possible de
résoudre de tout le week-end, sa
voiture, comme d'ailleurs celle de
Pirro, son coéquipier, était prati-
quement impossible à «tenir» dans
les virages. Emmanuele Pirro, qui
avait pourtant sa place de leader à
défendre, a préféré renoncer vers
la mi-course. Hytten, lui, a tenu à
terminer. Mais, dans ces condi-
tions, il a dû concéder deux tours
au vainqueur.

• DIJON. Championnat d'Europe
de formule 3000: 1. Christian Dan-
ner (RFA) March, 55 tours en 1 h
08'54"10 (moyenne 181,999). 2.
Mike Thackwell (NZ) Ralt 1 h
09'16"96. 3. John Nielsen (Da) Ralt
1 h 10'04"59. 4. Alain Ferté (Fr)
March 1 h 10'05"05. 5. Guido
Dacco (lt) March, à un tour. 6. Phi-
lippe Alliot (Fr) March, à un tour.
Puis: 12. Mario Hytten (S) March, à
deux tours. - Classement du
championnat d'Europe après huit
manches (sur douze): 1. Danner et
Thackwell 30 p. 3. Emanuele Pirro
(lt) March 27. 4. Nielsen 25. 5. Ferté
14. 6. Gabriele Tarquini (lt) March
11.

Le Rallye
de ,
Nouvelle-Zélande
• Voici les positions après la
deuxième étape: 1. Timo Salonen -
Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205
T 16, 3 h 55'51". 2. Walter Rohrl -
Christian Geistdorfer (RFA), Audi
Sport Quattro, à 23". 3. Ari Vatanen
- Terry Harryman (Fin/GB), Peu-
geot 205 T 16, à V40". 4. Stig
Blomqvist/Bjorn Cederbeg (Sue),
Audi Sport Quattro, à 4'22". 5. Neil
Allport - Roger Freeth (N-Z), Mazda
RX7. à 25'05".

Au commandement du Rallye
des Alpes vaudoises depuis une
dizaine d'heures, alors qu'il ne
restait plus qu'un tiers du par-
cours à accomplir, Eric Ferreux
semblait reparti, non pas pour un
triomphe mais pour une troi-
sième victoire dans ces Joutes.
De quoi le mettre pratiquement à
l'abri d'un éventuel retour de ses
principaux rivaux, dans l'optique
de la couronne nationale. Du
coup aussi, le championnat en
aurait pris pour son grade, en
matière de suspense. C'est à cet
Instant, au moment où sa marge
sur son suivant Immédiat, Jean-
Pierre Balmer, se chiffrait à

(De notre envoyé
spécial

Jean-Marie Wyder)

exactement dix-sept secondes,
que le double champion suisse
commettait une erreur dans la
spéciale de La Comballaz:
«J'étais en troisième, dans une
courbe à gauche. Sur la partie
droite, il y avait une portion
mouillée que j 'ai sous-estimée.
Quand j 'ai remis les gaz, l'auto
est partie et elle s'est retrouvée
dans le sens inverse de la mar-
che. Heureusement, avec l'aide

première fols de l'année Ferreux
ne disposait que d'un avantage
minime (17"), avantage ne lul
autorisant aucun relâchement.
Au contraire, devait-il sans cesse
flirter avec la limite pour contenir
les assauts de Balmer. A-t-ll par
conséquent craqué, sous la
pression du Neuchâtelois? «Je
ne dirai pas que j'ai craqué.
J'étais simplement dans une si-
tuation nouvelle pour moi cette
année, c'est exact, et j e  ne pou-
vais pas me permettre d'assurer.
Je sens, effectivement/ que pour
la suite du championnat ce sera
dur, très dur, mais il peut se pas-
ser tellement de choses d'ici le
mois d'octobre. N'oublions pas
qu'en principe, il reste encore six
rallyes à disputer... »

Balmer: grâce à Volta
Ainsi donc, sur un terrain qui

devait théoriquement convenir à
sa Lancia 307, Jean-Pierre Bal-
mer a non seulement repris goût
au succès (le premier depuis
une année), mais encore re-
lanco-t-il puissamment le cham-
pionnat, tant II est vrai qu'une
nouvelle distinction de Ferreux
aurait sans doute précipité les
choses. Elément intéressant à
retenir du parcours de Balmer,
accompagné par Denis Inder-
mûhle: son départ plutôt lent
puisque après deux épreuves
spéciales, Jean-Pierre concédait
déjà 18" à Ferreux. Or, quand ce

Le premier tour B du cham-
pionnat de groupes a permis aux
représentants valaisans de s'en
tirer avec le plus petit nombre
d'éliminations.

Sur neuf groupes engagés, un
seul, Agarn, a connu mauvaise
«vise».

Les 232 points réalisés les pla-
cent au troisième rang avec une
longueur de retard.

Les huit qualifiés se sont im-
posés avec des résultats excel-
lents.

Si Herisau, 359 points, réalise
le meilleur résultat suisse de ce
tour, les Valaisans de Visp 1 et
Martigny, 353 points chacun,
ainsi que Visp 2, 352, ne sont pas
très loin. Nendaz, 350 points, ar-
rive aussi à une moyenne de 70

dernier vécut sa mésaventure,
seules 17" les séparaient. Cher-
chez l'erreur? D'erreur, Il n'y en
eut point, sinon qu'après un ra-
pide conciliabule, lors d'une
«assistance», le préparateur Ita-
lien Volta, chargé de la bonne
santé de la Lancia, modifia sen-
siblement ses réglages. Du
coup, Balmer se sentait pousser
des ailes et, dès cet Instant, Il al-
lait faire Jeu égal avec Ferreux
(six scratch pour lui contre huit
pour Eric) et, finalement, signer
une remarquable victoire: «J'en
avais bien besoin, car que
n'avait-on pas dit de moi depuis
le début du championnat. Mais
aujourd'hui encore, j e  ne suis
pas à 100% des possibilités de
l'auto. C'est ce qui me rend par-
ticulièrement confiant pour la
suite des opérations partant de
l'idée que, dans le même temps,
j 'ai le sentiment très net que la
Renault 5 turbo de Ferreux sem-
ble désormais plafonner. J'es-
père ne pas me tromper... »,
commentait un Balmer radieux,
fort bien entouré par son équipe
dirigée par Fragnière et Jean-
Pierre Brun, l'homme des Fiat
131 de la grande époque.

En fait, avec la deuxième place
du couple Jaquillard, Lancia
réalise un superbe doublé.
«Jonquille» termine à 47 secon-
des de son «rival» malgré de vi-
ves douleurs ressenties encore à
son pied, blessé ce printemps.
«J'ai vraiment dû serrer les
dents», confessalt-t-ll, tout en
précisant que, Jusqu'au Saint-
Cergue, à la mi-septembre, Il ne
remettrait plus les pieds dans le
championnat suisse, préférant
aller guerroyer à l'étranger, en
France vraisemblablement. Voilà
un homme dangereux en moins
pour le tandem Ferreux-Balmer.

Remarquable
Jean-Marie Carron

Derrière les deux Lancia et
une fols Ferreux écarté du po-
dium, ce sont les deux Audi
Quattro, confiées au Genevois
Jean Krucker et au Valaisan
Jean-Marie Carron, qui s'expli-
quèrent rudement pour la mé-
daille de bronze. Leur affronte-
ment fut Impitoyable, les deux
hommes, véritables funambules,
allant puiser Jusque dans les
derniers retranchements de leur
machine pour creuser la diffé-
rence. A quelques spéciales de
la conclusion, Jean-Marie Car-
ron, qui mouillait sa combinai-
son comme Jamais, possédait
encore une petite seconde de
marge sur Krucker mais celui-ci,
après que ses mécaniciens eu-
rent amélioré (en lui apportant
un réglage adéquat) la pression
du turbo, avait le dernier mot,
pour onze secondes seulement:
«Ce fut une belle bagarre. J'y ai
pris beaucoup de plaisir mais
franchement, aller plus vite, c'eût
été la sortie de route assurée»,
disait Carron, qui ne manquait
pas non plus de préciser que
dans la spéciale de La Combal-
laz, un désamorçage de la
pompe à essence lul avait coûté
de précieuses secondes, quel-
ques heures plus tôt..

Pour ce qui est des équipages
considérés comme des «outsi-
ders» et en l'absence, à ce titre,
de la Mazda de Nlcod qui com-
mence à devenir l'ArlésIenne de
cette compétition, mentionnons
que les frères Oguey (Ascona
400) firent la course que l'on at-
tendait d'eux, Chapuis aussi
(handicapé par ses problèmes
de vue) alors qu'une mention

points par tireur.
Il faut le fairel Quant aux au-

tres qualifiés, nous trouvons à la
limite des 344 points Visperter-
minen, suivi à deux longueurs
par Sion La Cible, Collombey ob-
tient pour sa part 339 points.
C'est un peu juste, même si cette
fois le but a été atteint.

Visp militaire ferme la marche
des groupes valaisans et avec
336 points passe encore la
rampe.

Le week-end prochain, se dis-
putera en parallèle le deuxième
tour A + B. Les choses devien-
nent de plus en plus dures, mais
avec la forme affichée par nos
seize représentants, nous avons
confiance.

Alors, bon vent et bonne visel

spéciale doit être attribuée à
Philippe Camandona, non seu-
lement Impressionnant avec sa
Talbot, mais aussi très efficace
et propre: «Tu me croiras si tu le
veux mais j 'ai fait ce rallye avec
les quatre pneus que j 'avais au
départ, hier soir», proclamait-Il
fièrement. D'autant plus fière-
ment qu'avec autant de glis-
sades magnifiquement contrô-
lées, on aurait pensé que le Lau-
sannois effectuait une consom-
mation exagérée de gommes...

Les Philippe à la fête
Avec le quatrième rang et la

prestation signée Jean-Marie
Carron (épaule par Laurent Lat-
tion), Il faut également mettre en
évidence, cote valaisan, le dou-
blé réussi dans le groupe A par
les deux Philippe, Roux et Car-
ron, absolument brillants tout au
long de ce rallye.

Dans cette catégorie, comme
dans celle regroupant les véhi-
cules de série (N), les batailles
font rage, à chaque fois, car le
matériel à disposition des con-
currents présente bien des si-
militudes et c'est souvent le pi-
lotage qui, en définitive, opère
l'ultime sélection. A ce Jeu, Roux
s'est montré une fois de plus à
son affaire. Et pourtant, ne par-
tait-Il pas un peu à tâtons? Men-
talement, Il devait tout de suite
effacer sa formidable cabriole de
Lugano et ça n'était pas évident,
au départ. Ensuite, sa voiture
étant «nase», Il disposait ven-
dredi d'une toute nouvelle coque
de Manta, préparée avec un soin
méticuleux par Rettenmund. Elle
se révéla efficace et c'est dans
les longues portions - l'Hongrln
notamment - que le Verbleran
allait bâtir son succès. Cela
porte à deux le nombre de ses
victoires, cette saison, soit à
égalité parfaite avec le Genevois
Rosset, au bout du rouleau phy-
siquement dans les Alpes vau-
doises et classé quatrième après
le rush du Neuchâtelois Sce-
mama (Peugeot). Quant à Phi-
lippe Carron, Il n'échoua que
pour 43 secondes, face à Roux:
«Ma GSI manque de puissance.
Elle est annoncée pour 160 che-
vaux mais j 'en ai à tout casser
130 sous le pied. Dans ces con-
ditions...»

Même Intensité dans le groupe
N, on vous l'a dit, avec un doublé
signé cette fols par les Renault
11 turbo, dans l'ordre Hopf-HII-
debrand. Hopf en était à son
quatrième rallye - avant, il con-
duisait une monoplace super V -
et sa démonstration fut particu-
lièrement probante, face à un
Hildebrand remis en confiance
après son accident de Lugano
mais retardé par un tas de petits
ennuis, sans doute Inhérents au
fait que sa 11 sortait à peine
d'usine.

Quelques mots encore au su-
Jet des autres équipages valai-
sans présents. Ont abandonné:
Emery (câble des gaz rompu
d'entrée...), Savioz (à la 8e spé-
ciale), Golliard (à la 3e) et Câpre
(à la 13e). Sont classés: Dur-
gnat-Gyger (29e), Bruchez-Cot-
tler (53e), Monnet-Crlttin (58e) et
Schwitter-Rodult (61e).
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/Offres spéciales chalets...
DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Prlmavera percale
• plumettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
• canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Prlmavera percale
• plumettes de canard 299.-
• canard blanc 60% 530.-
• canard blanc 90% 740.-

DOUBLES DUVETS
4 SAISONS 160X 210
• duvet neuf de canard

blanc 60% 398.-
• duvet neuf de canard

blanc 90% 575.-
Oreiller 60x60
• plumes régénérées pce 12.-
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VAL DUVET SION v 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

aux spécialistes!
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjàfait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

«afc
Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 204543
Genève, Rue du Port 6, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Rapid 203
la mottof aucheuse
idéale peur j f  ̂
fortes Ity* ^
pentes j| |§b

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Talons-minute!
Réparation ™
Impeccable

chaussures et sa
a maison spéciali
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La Croisée

SION
él. 027/22 48 62

i Fora Fiesta ravageuse
et une offre de reor.se
accrocheuse. Profitez!

S
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Ravageuse, \̂ -——' la Fiesta l' est a tous les
niveaux-depuis le brio des moteurs jusqu 'à l'équi
pement cossu! Un galop d'essai vous le prouvera.
- La seule chose qui vous désarçonnera: notre
offre de repris e extraordinairement avantageuse!
N'hésitez donc pas: la Fiesta vous
attend. Et nous aussi! >-̂ =S!>.

W&SfflmmVÏÏFord Fiesta. A partir de fr. 10 990.- -̂ajÛb^̂
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CONFERENCE DES PRESIDENTS DE LA ZUS

Pas d'utilisation de la vidéo
A Spiez, sous la direction

de Robert Gut (Lucerne), pré-
sident du comité de la ZUS
(ligues inférieures) de l'ASF,
s'est tenue la traditionnelle
conférence des présidents de
la ZUS, afin de dresser le bi-
lan de la saison écoulée et de
préparer la prochaine. Les
treize associations qui for-
ment le groupement des li-
gues inférieures étaient re-
présentées.

Par 10 voix contre 3, les
présidents ont refusé que,
dans les ligues inférieures, la
vidéo puisse être utilisée
comme moyen de preuves,
par exemple lors d'une explu-
sion ou d'incidents sur un ter-
rain de jeu. Par ailleurs, la ré-
trospective des finales de
promotion en première ligue
n'a donné lieu à aucun com-

LE FOOTBALL EN BULGARIE

Adieu la fédération... vive l'union !
La Fédération bulgare, après

la dissolution des deux clubs
phares du pays, Levsky/Spartak
et CSCA Sofia, à la suite d'in-
cidents survenus au cours de la
finale de la coupe de Bulgarie,
puis la radiation à vie de cinq
joueurs, dont deux internatio-
naux, a cédé la place à une
union de football. Les 341 dé-
légués de l'assemblée consti-
tuante ont élu à ia tête du nouvel
organisme l'ancien président de
la Fédération, M. Ivan Chpatov.
M. Borislav Mihailov, secrétaire
général de la Fédération, con-
serve son titre au sein de l'union
nouvellement créée.

Elargir la base sociale de la
gestion du football, organiser sa
pratique en masse et combattre
les phénomènes négatifs dans
ce domaine, tels sont les objec-

56e assemblée

AVEC LE
La 56e assemblée des dé-

légués des arbitres suisses
s'est tenue samedi après-midi
dans ie magnifique village de
Stalden.

Tout avait été mis en œuvre
pour que cette première as-
semblée tenue en Valais soit
une réussite.. Le président
d'organisation, Albin Willisch,
également président de la
commune, pouvait souhaiter
la bienvenue à chacun avec
comme Invité supplémentaire
un radieux soleil.

La halle de gymnastique se
prêtait admirablement bien
pour cette rencontre dirigée
pour la douzième mais der-
nière fols par le président
Pietro Georgio Grassi de Lu-
gano. La traduction simul-
tanée était assurée par Oth-
mar Wlnter et Marius Perren.

Le président salua bon
nombre de membres d'hon-
neur et particulièrement Me
Gilbert Droz, président de la
commission des arbitres de
l'ASF et représentant du co-
mité central.

Le procès-verbal du prési-
dent et les comptes furent ac-
ceptés à l'unanimité et, en
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, par les délégués
représentant 405 votes.

La révision des statuts fut le
cheval de bataille du secré-
taire central Kurt Muller.
Ceux-ci furent acceptés, en
bloc par l'assemblée malgré
l'opposition de la région so-
leuroise.

Les élections statutaires

Le comité central lors de l'assemblée. Au centre, le président Grassi

mentaire. Toutes les rencon-
tres se sont jouées sans in-
cident.

Dans le domaine de la ré-
forme des structures de l'ASF,
la ZUS attend le projet que
doit présenter le président de
la ligue nationale, Me Freddy
Rumo (La Chaux-de-Fonds),
non sans se pencher de ma-
nière sérieuse sur la question,
afin d'être prête en temps op-
portun.

Les groupes des finales
de deuxième ligue

La formation des groupes
des finales de deuxième ligue
de la prochaine saison est la
suivante (la date du 1er juin
1986 étant retenue pour le
début de ces matches aller et
retour):

tifs de l'union. La création de ce
nouvel organisme avait été re-
commandée dès le 9 février der-
nier, dans une résolution du bu-
reau politique du Parti com-
muniste. Les incidents de la fi-
nale de la coupe et les mesures
disciplinaires qui les ont suivis
semblent avoir précipité le mou-
vement.
. L'union est définie comme
«une organisation sportive
d'amateurs dans ' le cadre de
l'Union bulgare de culture phy-
sique et de sport». Elle espère

Zandona; Henry, Colin, Fernier

Stafa ¦ Renens 0-4 (0- 0) ^mïb,n): 9e beck K ause
¦ ¦ w w w  ̂  ̂y^ *"' Buts: 9e Agerbeck 0-1. 42e

• FROHBERG. 1000 spectateurs. Arbitre Hanni (Cugy). Buts: 46e Colin 0-2. 50e Henry 0-3. 59e
Trezzini 0-1.56e Trezzini 0-2. 75e Rochat 0-3. 83e Tarchini 0-4. Ruty 0-4.

Déjà vainqueur à l'aller par 4-0, Renens est promu en ligue natlo- Notes: Fribourg, stade de la
naleB. Motta. 1000 spectateurs. Arbitre

Lartigot (Fr).

des délégués de l'ASA

SOLEIL DU VALAIS
voient la démission (comme
écrit plus haut) du président
central mais également pour
des raisons professionnelles
celles du secrétaire central
Kurt Muller et de Gérard Bays
de la région fribourgeoise.

L'assemblée fait sienne la
proposition du comité et dé-
signe le vice-président Gert
Zumkehr d'Arbon comme
nouveau patron de l'ASA
suisse.

Celui-ci remercie l'assem-
blée de la confiance accordée
et promet d'oeuvrer toujours
pour le bien de la corporation
des arbitres. Il faut que la po-
sition de l'arbitre soit mieux
soutenue et que les événe-
ments de Bruxelles ne se re-
produisent jamais plus.

Trois nouveaux membres
présentés par les réglons de
Bâle, Zurich et Tessin sont
élus au comité. Ce sont Ar-
mand Steckler, Peter Jenny et
Pierre Molina, trois forces
Jeunes qui viendront renfor-
cer le comité.

La vice-présidence échoit
au Genevois Daniel Zurcher.

Toutes les autres élections
passèrent presque inaper-
çues, les délégués faisant
confiance aux hommes en
place et les scrutateurs du-
rent entrer en fonction une
seule fols pour la désignation
de la fiduciaire responsable
des comptes.

Deux membres ont été élus
membres d'honneur. Ce sont:
Kurt Muller, secrétaire sortant

Groupe 1: Nord-Ouest et
Tessin. Groupe 2: Suisse cen-
trale et Zurich 3. Groupe 3:
Suisse orientale 1 et Zurich 1.
Groupe 4: Zurich 2 et Berne 1.
Groupe 5: Suisse orientale 2
et Argovie. Groupe 6: Berne 2
et Soleure. Groupe 7: Fri-
bourg et Neuchâtel. Groupe 8:
Genève et Vaud 2. Groupe 9:
Vaud 1 et Valais.

Enfin, contrairement à ce
qui avait été annoncé à la
précédente conférence des
présidents, à Zurich le 30
mars dernier, le premier tour
principal de la coupe de
Suisse, édition .1985-1986, se
jouera les 10 ef 11 août pro-
chain, et non pas les 3 et 4
août. Ce premier tour voit la
présence des équipes de pre-
mière ligue et au-dessous.

d'ici l'an 2000 faire pratiquer le
football par 60 % des étudiants
et 30 % des travailleurs. Un des
membres du bureau de l'union,
M. Traikov, qui est aussi secré-
taire du conseil central des syn-
dicats, a estimé pour sa part que
le football «doit jouer le rôle
d'ufte soupape de sécurité so-
ciale qui permet aux fans de
consommer l'énergie psycho-
logique de la tension nerveuse,
du mécontentement ou de l'in-
satisfaction, accumulée dans la
famille ou sur le lieu de travail».

et Marius Perren de la Vau-
doise.

Plusieurs arbitres ont reçu
dans leurs réglons l'Insigne
d'or pour 20 ans d'arbitrage.
Deux heures à peine ont per-
mis aux délégués de liquider
l'ordre du jour établi. Ce fut la
journée des cadeaux et cer-
tains membres pourront ap-
précier le soleil du Valais
dans les quelques bouteilles
reçues.

La prochaine assemblée
aura lieu sur les bords du
Rhin à Bâle alors que les ar-
bitres footballeurs se retrou-
veront après Lausanne cette
année à Lucerne en 1986.

Cette assemblée dirigée
avec compétence par le si-
gnor Grassi n'était qu'un pré-
lude aux festivités du banquet
du samedi soir où des per-
sonnalités ecclésiastiques,
sportives et politiques ont
pris la parole. Ce fut en tous
points une réussite. Le mérite
en revient à Albin Willisch,
qui fut applaudi plus d'une
fols pour l'excellente orga-
nisation, et aux membres ASA
Valais.

La journée du dimanche
était réservée à une visite de
Saas-Fee et du métro alpin
que la plupart n'avalent pas
encore vu. Avec le soleil, la
bonne humeur, chacun a pu
s'oxygéner de cet air vivifiant
des Alpes et jouir du merveil-
leux panorama de nos mon-
tagnes.

Rarement le déséquilibre en-
tre des clubs français proches
de reprendre leur championnat
et des formations helvétiques
qui viennent d'achever le leur
n'aura été aussi sensible que
lors de la première journée de
l'édition 1985 de la coupe des
Alpes: aucun des quatre clubs
suisses engagés dans cette
épreuve n'est parvenu à éviter
une lourde défaite. Au total,
pour les quatre rencontre, le
goal avérage s'établit à... 20-2
en faveur des clubs françaisl
Monaco - Grasshopper

Lausanne - Nantes 0-3 (0-3)
Lausanne: Milani; Henry (77e

Pellegrini); Seramondi (46e
artin), Duc, Bissig; Brodard, NE Xamax: Corminboeuf (46e

Comme dans la coupe des Al-
pes, les clubs helvétiques ont
connu une mise en train plutôt la-
borieuse dans le championnat in-
ternational d'été. A Amriswil,
Saint-Gall s'est incliné 6-1 devant
AIK Stockholm. Pour leur part,
Aarau et Young Boys ont égale-
ment connu l'échec, en Bulgarie
face à Tschernomoretz Burgas
(4-1) pour les Argoviens, en Po-
logne devant Gornik Zabrze (3-0) Sofia 1-1 (1-1). Banik Ostrava - Aarau: Richner; Gilli, Taudien,
pour les Bernois. ASK Linz 0-0. Scharer, Kilian; Hofer (70e Rau-

Les résultats du premier tour • Groupe 10: Hammarby - Ei- ber), Fregno, Meyer; Metschl,
• Groupe 1: Malmoe FF - Ant- senstadt 4-0 (2-0). Valerengen Zwahlen, Wassmer (46e Tomasi).
werp 5-0(1-0) Oslo - Ujpest Dosza 2-0 (0-0). « Saint-Gall - AIK Stockholm
• Groupe 2: Fortuna Dusseldorf - • Groupe 11: Start Kristiansand - 1-6 (1-3)
FC Liège 4-2 (1-1). MTK Budapest 3-3 (2-1). Tscher- Tellenfeld. Amriswil. 1400 spec-
• Groupe 3: IFK Goeteborg - Ad- nomoretz Burgas - Aarau 4-1 (3-0). tateurs. Arbitre: Martino (Neu-
mira-Wacker Vienne 2-0 (1-0). A\/ i-r» I ro Ol IIOOCO kirch). Buts: 12e Fimian 1-0. 31e
Brôndby IF - Lech Poznan 2-0 (1- MVtU Lto oUlootb Gôransson 1-1. 43e Sundin 1-2.
0). • Gornik Zabrze - Young Boys 44e Jonevret 1-3. 52e Dahlkvist
• Groupe 4: Saint-Gall - AIK 3-0 (0-0) (penalty) 1-4. 74e Kindlund 1-5.
Stockholm 1-6(1-3) Raciborz. 8000 spectateurs. Ar- 78e Jonevret 1-6.
• Groupe 5: Eintracht Brunswick bitre Suchanek (Pol). Buts: 50e Saint-Gall: Huwyler; Gort; Tad-
- Slavia Prague 4-1 (0-0). Wismut Palasz (penalty) 1-0. 75e Ossowski dei (79e Widmer), Rietmann,
Aue - Viking Stavanger 0-0. 2-0. 81 e Komornicki 3-0. Brandenberger; Schâfer (46e
• Groupe 6: Sparta Prague - Le- Young Boys: Knutti; Jaggi; Witt- Goldberg), Alex Germann, Signer,
chia Gdansk 0-0. wer, Bamert, Schonenberger; Bishofberger; Metzler, Fimian.

PARLONS TRANSFERTS...
Rideout et Cowan à Bari

Deux joueurs d'Aston Villa,
club anglais de première di-
vision, Paul Rideout et Gordon
Cowan, ont signé un contrat
d'un an avec Bari, qui vient
d'obtenir sa promotion en
première division italienne,
pour un montant de 2,7 mil-
lions de francs suisses.

Gordon Cowan, attaquant
international de 26 ans, avait
failli signer à Napoli il y a deux
saisons. «Je suis très heureux
à l'idée de jouer en Italie la
saison prochaine, a-t-il dé-
claré. Cela fait neuf ans que je
joue à Aston Villa. Il fallait que
je passe un cap supplémen-
taire. J'espère que cela m'ai-
dera à retrouver ma place en
équipe nationale.»

Paul Rideout (22 ans), mi-

6-1 (3-0)
Monaco: Ettori; Simon; Puel,

Stojkovic (46e Sokal), Liégeon;
Dib, Bijotat, Genghini (46e Fo-
fana); Bravo (46e Tibeuf), An-
ziani, Bellone.

Grasshopper: Brunner; De
Callotti, Menet (65e Calbucci),
Rueda, Imhof; Andracchio,
Schepull, Grimm (14e Schwarz,
78e Passaretti), Stiel; Marchand,
Alain Sutter.

Buts: 9e Bravo 1-0. 12e An-
ziani 2-0. 16e Anziani 3-0. 55e
Bellone 4-0. 59e Sutter 4-1. 70e
Anziani 5-1.90e Tibeuf 6-1.

Notes: stade Henri-Jeantet,
Annemasse. 1514 spectateurs.
Arbitre Bianchi (S).
Chx-de-Fonds - Sochaux
0-4 (0-2)

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Bridge; M. Tacchela, Wildisen,
Huot (82e Matthey); Ripamonti,
Gede, Morandi; Payot, Renzi
(59e Schwaar), Racine (71e An-
gelucci).

Sochaux: Rousset; Croci;
Ruty, Lucas (66e Sylvestre),

1-7 (0-0)

Pour sa première apparition avec La Chaux-de-Fonds, Dany
Payot n 'a pas pu faire parler ses qualités de buteur.

(Photo ASL)

Hertig, Haddaoui, Tachet; Thy-
chosen, Fernandez.

Nantes: Bertrand-Demanes;
Derzakarian; Ayache (46e Fran-
kovski), Le Roux, Kombouare;
Eydelie (46e Débotté), Touré,
Morice, Bracigliano; Halilodzic,
Amisse (46e Robert).

Buts: 15e Morice 0-1. 25e Le
Roux 0-2.42e Eydelie 0-3.

Notes: stade municipal, Mon-
they. 1200 spectateurs. Arbitre
Vautrot (Fr).
NE Xamax - Auxerre

• Groupe 7: Gorniz Zabrze -
Young Boys 3-0 (0-0). TJ Zalae-
gerszeg - Aarhus GF 1 -0 (0-0).
• Groupe 8: Maccabi Haifa - Ar-
minia Bielefeld 2-1 (1-1). Beitar
Jérusalem - Sturm Graz 2-0 (2-0).
Le classement: 1. Maccabi Haïfa
2/2 (5-1). 2. Beitar Jérusalem 2/2
(2-3). 3. Arminia Bielefeld 1/0 (1-
2). 4. Sturm Graz 1-0 (0-2).
• Groupe 9: Vejle BK - Lokomotiv

lieu de terrain international
espoir, a pour sa part indiqué:
«Ce sera difficile mais j'ai
confiance. Si je parviens à
m'imposer dans le champion-
nat d'Italie, j'espère devenir
international «A».»

Un espoir suédois
à Grasshopper?

Selon la presse suédoise, le
Suédois Mats Gren, qui évolue
avec IFK Gôteborg, pourrait
signer prochainement un
contrat avec Grasshopper.
Cet attaquant âgé de 21 ans,
membre du cadre de l'équipe
nationale, viendra au début du
mois de juillet à Zurich pour
conclure un éventuel transfert.
Robert Herbin
en Arabie Saoudite

L'ex-Stéphanois Robert

Vuffray); Huguenin; Meier (46e
Christinet), Fasel, Froidevaux;
Ribeiro (82e Rosato), Schmidlin,
Salvi; Rabud, Ramseier, Gôtz.

Auxerre: Martini; Janas;
Chaerles, Prunier (62e Gen-
drau), Messager; Perdriau, Fer-
reri, Danio (46e Fiard); Cantona,
Garande (40e Geraldes), Ferrer.

Buts: 55e Messager (auto-
goal) 1-0. 62e Ferrer 1-1. 63e
Fiard 1-2. 71e Gendrau 1-3. 73e
Ferrer 1-4. 76e Cantaro 1-5. 82e
Ferrer 1-6. 87e Cantona 1-7.

Notes: stade de Colombier.
500 spectateurs. Arbitre Biguet
(Fr).

Zahnd, Butzer, Radi; Zuffi, Siwek,
Gertschen.

Notes: Radi expulsé du terrain
en 2e mi-temps.
• Tschernomoretz Burgas -

Aarau 4-1 (3-0)
Stade du 9-Septembre à Bur-

gas. 2000 spectateurs. Arbitre: Jo-
sifov (Bul). Buts: 9e Peev 1-0. 21e
Peev 2-0. 42e Russev 3-0. 66e
Jovtschev 4-0. 73e Metschl 4-1.

Aarau: Richner; Gilli, Taudien,

Herbin (46 ans), après une ex-
périence malheureuse à
l'Olympique lyonnais, a ac-
cepté une offre venue d'Ara-
bie Saoudite. Il entraînera la
saison prochaine le club Al-
Has de Ryad, qui avait réussi
le doublé coupe-championnat
en 1981.

Nouvel entraîneur
au SC Zoug

Relégué en LNB, le FC
Zoug sera entraîné par son
ex-joueur Fide Fessier. De
1977 à 1983, celui-ci a en-
traîné l'équipe schwytzoise
d'Ibach, avec laquelle il avait
obtenu la promotion en LNB.
La saison passée, Fàssler ob-
tenait la promotion en pre-
mière ligue avec le FC Altdorf
(UR).
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ÉjM HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/31 3214 Spécialiste en
Maître teinturier nettoyage d'ameublement
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- intérieur de voiture
- service de réparation
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette eh cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! v
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DESINFECTE,
NETTOIE,
BLANCHIT,
DESODORISE...
T. BUGNET S.A.

chemin des Mésanges 47
Case 134,1225 chêne-bourg

GENEVE

I

RU Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 07 55

Kormulf dépoté .olonUirvment «uprcs df l'Office fédéral df la \anlé

_ Cheveux gras? Pellicules? '"'""" . ... . »

/j  j  j  tm Institut capillaire(Muf ecUcaeowxf̂ ***̂ * S$£|
, , , , , .  . . .  Rue de Lausanne 54 027/23 40 70 1 X ^^SM / /Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. \ \ I LI VW VA*I10 années de pratique à votre disposition. GENEVE \\ j\ ll\ )C\[Y '

La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. Bd des Philosophes 3 022/28 18 19 ^TO le \I ĴL V
Gamme exclusive de produits d' entret ien.  Sur demande : consultat ion à votre I^y-'.iC&ï^lw^rConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. la.'m iw^&T??  ̂ë|

GRANDE
VENTE AUX ENCHÈRES

Jeudi 4 juillet, de 9 h à 12 h et dès 14 h
Visite: de 8 h à 9 h et dès 13 h

Palais de Beaulieu (Comptoir Suisse)
Pavillon VIII, avenue Bergières, Lausanne

Dès 9 h:
Mobilier ancien: Ls X rustique: crédences fin
XVIIIe et XIXe, 1 lit breton transformé en biblio-
thèque, 1 table à jeux , 1 pétrin bressan, 1 ar-
moire vaudoise, 1 normande, etc., 2 vitrines fin
XIXe ; Ls XVI: 2 commodes marquetées, 1 table à
jeux, 1 lit ancien, 1 bibliothèque, 1 berceau, etc.
Tapis d'Orient: un important lot de belles pièces
dont Iran: Kirman 268/380, Baktiar 320/336 cm,
Serabend 268/370 cm, Tàbriz 205/302 cm, Kes-
han, Chiraz, Meskin, Hériz, Nain rond, etc. ; af-
ghans-turcs: Yacibedir, Taspinar, Konya, Ber-
game, etc.; russes: Kazak, Mikra, etc. Argenterie
0,800: coupe et bougeoir Copenhague 1839,
Suède 1840, couverts, coffret à bijoux, etc. Un
étui Ivoire avec nécessaire de couture en or 18
c, fin XVIIIe, etc. Divers et bibelots, en alter-
nance dès 9 h et dès 14 h : 1 lustre Daum, 1 sou-
pière Copenhague, 1 chandelier biscuit Nap. lll,
2 grands vases Chine XIXe, 1 coffret à bijoux
(maîtrise), verres, coupes, sucriers 1920,1 pen-
dule Zénith, etc. Nombreux bibelots, cuivres,
etc.
Dès 14 h:
Tableaux: Bonny, Foissy, Jacobs, Degroux, etc.
Gravures suisses: Lausanne, Chillon, Saint-
Maurice, Noiraigue, Grandson, Yverdon, Orbe,
Interlaken, Reichenbach, etc. par Rohbock,
Baumann, Lafond, Bourgeois, Barbier l'Aîné,
Duparc, Godefroy, 1 série gravures Egypte, 1850
env. de CLF. Panckoucke. Livres: une impor-
tante collection dont Le Grand Meaulnes, poè-
mes, Spleen de Paris, Théodo, Histoires naturel-
les, J. Cocteau et Picasso, signés. Lettres de
Mon Moulin, Air 1950-53 par les auteurs: A.
Fournier, Baudelaire, C. Bille, A. Daudet, gravés
par J. Rémon, Ernl, N. Genoud, Picasso, etc., 1
série illustrations 1911 à 1950, etc.
A15 h: 1 piano crapaud Gaveau, 1 poupée noire
et suite de la vente et quantité d'autres objets.
Conditions: paiement comptant, sans garantie,
enlèvement immédiat ou le lendemain, de 7 h à 8
h. VENTE AU PLUS OFFRANT, quelques articles
à prix minima. Echute 2%.

Pour le compte des successions et tiers
Chargé de vente: DANIEL BENEY

commissaire-priseur , avenue Avant-Poste 7
1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.
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Tapis d Orient - Gravures suisses - Mobilier
Livres collection Gonln Lausanne

piano Gaveau, crapaud
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MAZOUT ^
CARBURANTS

BITUMES
COUDRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/581213

ÉMAILLAGE
de baignoires

20e année dans 35 pays
ne diminue pas les dimensions

comme les coquilles acryl
et 2 x - cher

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK SIERRE

Tél. 027/55 68 92
89-45332

PR&NUPTm
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves

dans votre magasin PR&NUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
«027 - 22 9910

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

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

N° postal et localité

Pays ; 

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N" postal et localité 

Pays à 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

10 tables
60 chaises
style espagnol.

S'adresser à
l'Hôtel des Mayens
Vercorin.

36-302012

Retouches
habits
tous genres
confection
rideaux
Tél. 027/23 38 43.

36-302006

Fr.1.50
Fr. 2.—
,rsé sur ¦
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Le but fixé était une deuxième place; une victoire était même
envisageable. Et pourtant, la Suisse a dû se contenter du troisième
rang dans le match des cinq nations, qui l'opposait à la Suède
(1 re), à la France B (2e), au Japon (4e) et au Danemark (5e), à Pltea,
sur la côte suédoise de la Baltique, juste sous le Cercle polaire. A
l'heure du bilan, force est donc de constater que ce meeting, qui
consistait, pour la formation helvétique, en une répétition générale
avant la finale de la coupe d'Europe B, en août à Budapest, n'a pas
apporté les satisfactions escomptées.

Certes, dans cette rencontre
disputée sous le soleil de mi-
nuit, la Suisse a-t-elle été frap-
pée de malchance. C'est ainsi
que, d'emblée, la blessure au
talon d'Achille du sauteur à la
perche Daniel Aebischer â
coûté pour le moins trois points.
Mais ces trois points - l'écart
exact qui sépare la Suisse de la
Suède - auraient tout de même
pu être «rattrapés» par un
Grossenbacher, médiocre au
lancer du javelot , par un Wirz,
battu au sprint sur 1500 mètres,
ou encore par un Dalhâuser,
dont le comportement au saut
en hauteur a une nouvelle fols
démontré l'Inconstance.

Et puis, autre constatation
nécessaire, la Suisse a aussi
profité d'erreurs de jugement de
la formation japonaise, qui,
dans plusieurs disciplines, a
aligné ses meilleurs concur-
rents hors concours. Sans cela,
elle aurait même pu se trouver
reléguée au quatrième rangl
Point n'est besoin de se cacher
la vérité: l'amélioration sensible
constatée la saison dernière
chez les meilleurs athlètes hel-
vétiques n'a pas encore porté
ses fruits à la base. Le niveau
général reste assez modeste; ce
match de Pltea en a apporté une
nouvelle preuve.
Gûnthôr et Délèze
souverains

Lors de la deuxième «nuit»,
les principales satisfactions
pour la Suisse sont venues de
Werner Gûnthôr et de Pierre
Délèze. Le premier, dont le but
avoué cette saison est un ex- leurs que si Steve Ovett s'est imposé sur 1500 mètres, mais
plolt aux championnats d'Eu- dans un temps médiocre de 3'50"83, Steve Cram s'est fait
rope, se trouve pourtant dans battre sur 800 mètres par son compatriote Tom McKean. Mais
une période de «décompres- là aussi, le chrono ne s'est pas emballé (V47"25)...
sion» voulue par son entraîneur_. _ 

— . .. La J

ATHLÉTISME : MATCH DES CINQ NATIONS

Déception pour la Suisse
L _ '

Jean-Pierre Egger. Cela ne l'a

MARCHE: GP METROPOLE ET CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS 10 KM SUR PISTE

Thierry Giroud et Jean-Louis Lafleur en vedette!
C'est par un temps splen-

dide, qui réjouissait les spec-
tateurs mais handicapait les
concurrents, que s'est déroulé
le septième GP Métropole de
marche. Cette classique et tra-
ditionnelle épreuve était cette
année jumelée avec les cham-
pionnats suisses juniors des
10 kilomètres sur piste.

Sur la nouvelle piste d'athlé-
tisme de Slon, fraîchement
inaugurée, Thierry Giroud,
membre du Club de marche
d'Yverdon, a dominé de la tête
et des épaules ses adversaires
et s'est ainsi octroyé un titre
amplement mérité. Il a en tous
cas démontré que les espoirs

Jean-Louis Lafleur, de Bourg-en-Bresse, victorieux en éli
tes.

pas empêché de gagner le con-
cours du poids avec un jet à 20
m 40, ce qui constitue, intrin-
sèquement, la meilleure perfor-
mance du match. Le second
s'est montré souverain dans un
3000 mètres qui s'est Joué au
sprint. Malgré un bandage à son
pied droit blessé, le Valaisan a
bouclé le dernier tour en 54 se-
condes, les derniers 200 mètres
en 25"9 approximativement!

Sur 800 mètres, Marco Mayr,
après avoir pris la tête de la
course, se retrouva sans forces
sur l'attaque du Français Col-
lard, portée à 150 mètres de la
ligne. En sprint, les Suisses
s'en sont bien tirés. Après la
victoire de Marcel Arnold sur
400 mètres et le bon chrono du
relais 4 x 100 mètres, René
Gloor, qui s'alignait dans trois
disciplines, a pris une bonne
deuxième place sur 200 mètres.

DOUBLE DEFAITE
DES BRITANNIQUES

Mauvaise journée pour l'athlétisme britannique, qui a subi
une double défaite sur son propre terrain, lors du match
triangulaire Grande-Bretagne - France - Tchécoslovaquie, à
Gateshead. Chez les messieurs, ce sont les Français qui ont
remporté une surprenante victoire, devant les Britanniques et
les Tchécoslovaques. C'est la première fois que les Français
battent les Britanniques sur leur sol depuis 40 ans!

Côté féminin, ce sont les Tchécoslovaques, emmenées par
Jarmila Kratochvilova, qui l'ont emporté, devant les Britan-
niques et les Françaises. Au plan des résultats, les perfor-
mances sont restées relativement modestes. A noter par ail-

places en lui étalent justifiés et
qu'il se révélait actuellement
comme notre meilleur repré-
sentant Sl les temps n'ont pas
été fracassants, la faute est à
mettre à l'actif de la chaleur,
puisque le départ était donné
sur le coup de midi. Sl Thierry
Giroud s'est impose sur la
piste, Jean-Louis Lafleur, lul, a
remporté la victoire du sep-
tième GP Métropole. Ce Fran-
çais de Bourg-en-Bresse, a
terminé avec quarante secon-
des d'avance sur Renzo Tos-
canelll de Lugano et quatre
minutes et dix-sept secondes
sur Daniel Brot, du Club de
marche d'Yverdon.

Seul le relais 4 x 400 mètres,
sans Arnold II est vrai, a été lar-
gement dominé, malgré un ex-
cellent dernier relais de Daniel
Kehl.

Pour les 5000 spectateurs, le
concours du saut en hauteur
aura constitué une grosse dé-
ception. Le deuxième acte de ce
match s'est en effet déroulé par
un vent du nord qui avait con-
sidérablement raffraîchl la tem-
pérature. Recordman d'Europe,
le Suédois Patrick SJôberg
n'enleva qu'une fols son survê-
tement pour franchir 2 m 15, ce
qui devait lul donner la victoire.
Dalhâuser pour sa part dut s'y
reprendre à trois reprises pour
maîtriser cette hauteur. Il fit en-
suite l'impasse à 2 m 18 pour
échouer a 2 m 21...
Les résultats

3000 m: 1. Pierre Délèze (S)
8'1"26. 2. Cyril Laventure (Fr)
8'1"50. 3. Tsakosa Endo (Jap)
8'2"92. 4. Mats Erixon (Su)
8'2"99. 5. Kenneth Andreason
(Dan) 2'18"87.

Classement final: 1. Suède 68
points/6 victoires individuelles.
2. France B 68 (4). 3. Suisse 65
(5). 4. Japon 63 (4). 5. Dane-
mark 32 (1).

Il faut également relever
l'excellent temps d'Olivier
Blanchi du Club de marche de
Monthey, qui a réalisé une
meilleure performance suisse
sur 3000 m sur piste en 15'38".

Finalement, comme de cou-
tume, le GP Métropole fut une
totale réussite et le mérite en
revient au Club de marche 13
Etoiles de Sion.
Résultats

Championnats suisses ju-
niors marche. 10 000 m piste:
1. Giroud Thierry, CM Monthey,
5000 m 24'17", 10 000 m
48'05"3. 2. Guinchard Jean-
Christophe, CM Cour, 24'17" -
49'25"9. 3. Pochon Michel, CM
Yverdon, 26'31" - 53'41"1. 4.
Ghirlanda Paolo, Sai Lugano,
26'36" - 53'51"0. 5. Aviolat
Laurent, CM Monthey, 26'57" -
55'50"1. 6. Ramoni Luc, CM
Yverdon, 27'50" - 57'17"5. 7.
Piccand Yves, CM Fribourg,
29'40" - 1 h 00'56"6. 8. Ait
Gharbi-Helfer Ben, CM Yver-
don, 29'10" - 1 h01'06"0. 9.
Fumeaux Pierre, CM 13 Etoiles
Sion, 30'07" - 1 h01'55"7. 10.
Spoto Antonio, CM Fribourg,
30'48" -1 h 02'21"4. 11. Rapin
Gil, CM Les Broyards Payerne,
33'05" -1 h11'20"8.

Abandon: Barman Frédéric,
CM Monthey.

Elites 20 km route: 1. Lafleur
Jean-Louis, EAB France, 1 h
42'20". 2. Toscanelli Renzo,
SAL Lugano, 1 h 43'00". 3.
Brot Daniel, CM Yverdon, 1 h
46'37". 4. Rouiller André, CM
Monthey, 1 h 47'08". 5. Guin-
chard Jean-Paul, CM Cour-
Lausanne, 1 h 49'54". 6. Berg-
mann Roland, CM Cour-Lau-
sanne, 1 h 59'35". 7. Zahno
Jean-Pierre, CM Les Broyards,
2 h 09'58". 8. Germanier
Pierre, CM Conthey, 2 h
16'45".

Vétérans 20 km route: 1. Gi-
roud Raymond, CM Monthey,
2 h 05'18". 2. Mingard Maurice,

Nehemiah pourrait
être autorisé
à recourir

L'Américain Renaldo Nehe-
miah (26 ans), détenteur du re-
cord du monde du 110 m haies
en 12"93 depuis 1981, pourrait
être à nouveau autorisé à courir
par le conseil de ia Fédération
internationale d'athlétisme
amateur (FIAA), qui se réunira
du 12 au 14 juillet prochain à
Athènes.

Commentant une déclaration
de M. Ron Stanko, l'agent de
Nehemiah, faite au quotidien
«San Francisco Examiner», se-
lon laquelle la FIAA aurait dé-
cidé d'annuler les sanctions pri-
ses en 1982 contre le record-
man du monde, accusé de pro-
fessionnalisme après avoir si-
gné un contrat de footballeur
aux «San Francisco 49ers», la
Fédération américaine a indiqué
que, effectivement, le conseil de
la FIAA examinera à Athènes le
problème des athlètes devenus
footballeurs professionnels.
Etonnant Hjeltnes

Le Norvégien Knut Hjeltnes a
réussi un doublé étonnant lors
d'un meeting qui se déroulait
dans son pays, à Larvik. Hjelt-
nes a en effet remporté le bon-
cours du lancer du disque, avec
un jet à 67 m 26. Normal. Mais il
s'est payé le luxe ensuite de
s'imposer également au lancer
du poids, avec un jet proche de
la marque des vingt mètres (19
m 85)!

Courses en Suisse
La coupe d'Europe de la

montagne. Montreux - Rochers-
de-Naye: 1. Beat Imhof (Bett-
meralp) 1 h 28'52"; 2. Erich Am-
man (Aut) 1 h 30'28"; 3. Jôrg
Hagler (Reinach) 1 h 31 '36"; 4.
Mike Short (GB) 1 h 32'13"; 5.
Georges Lischer (Werthenstein)
1 h 32'59"; 6. Kurt Blersch (RFA)
1 h 33'11". Dames: 1. Martine
Oppliger (Bienne) 1 h50'50".

Classement de la coupe
d'Europe de la montagne: 1.
Amman 147 points. 2. Michel
Marchon (S) 93. 3. Daniel Oppli-
ger (S) 69.

Gianfreda à Locarno
Carlo Gianfreda, 25 ans, demi

du FC La Chaux-de-Fonds, a été
prêté pour une année, avec op-
tion pour une deuxième saison,
au FC Locarno (LNB).

CM Cour-Lausanne, 2 h
09'15". 3. Germanier Gabriel,
CM Conthey, 2 h 16'45". 4.
Pernatozzi Gaetano, CM 13
Etoiles Sion, 2 h 20'10". 5.
Ecklinger Walter , CM Yverdon,
2 h 20'35".

Dames 5000 m piste: 1. Vet-
terli Margot, CM Panther Zu-
rich, 26'06". 2. Vavre Nadine,
EAB France, 27'53". 3. Aviolat
Corinne, CM Monthey, 29'09".
4. Darbelay Susy, CM Monthey,
29'20". 5. Brouchoud Clau-
dine, CM Monthey, 30'09". 6.
Zufferey Corinne, CM Monthey,
32'51".

Féminines juniors 5000 m
piste: 1. Guinchard Samantha,
CM Cour-Lausanne, 27'42". 2.
Thielland Nathalie, EAB
France, 27'45". 3. Aviolat
Anick, CM Monthey, 34'35".

Cadettes A 5000 m piste: 1.
Allison Anne-Claude, CM Yver-
don, 31'42". 2. Thielland Ka-
rine, EAB France, 32'28". 3.
Varga Irène, CM Yverdon,
34'15".

Cadettes B 5000 m piste: 1.
Michellod Sandra, CM Mon-
they, 32'50". 2. Aviolat Christel,
CM Monthey, 34'07". 3. Gra-
ziano Tonia, CM Monthey,
35'04". 4. Peytrignet Katia, CM
Yverdon. 35'50".

Cadets B 5000 m piste: 1.
Bianchi Frédéric, CM Monthey,
28'10". 2. Genin Sébastien, CM
Monthey, 29'43". 3. Chardon
Jean-Michel, CM Yverdon,
34'21".

Ecolières A 3000 m piste: 1.
Pochon Mireille, CM Yverdon,
18'58". 2. Varga Anabelle, CM
Yverdon, 20'04".

Ecolières B 3000 m piste: 1.
Linder Nathalie, CM Les
Broyards Payerne, 21 '15". 2.
Peytrignet Jessica, CM Yver-
don, 24'13".

Ecoliers A 3000 m piste: 1.
Bianchi Olivier, CM Monthey,
15'38" MPS. 2. Villars Sébas-
tien, CM Yverdon, 16'57". 3.
Faglia François, CM Fribourg,

Une nouvelle formule
a) Tour préliminaire

Matches aller et retour (18 matches du 5.10.85 au 22.2.86).
b) Tour final pour le titre

Pour les équipes classées 1 à 6 à la fin du tour prélimi-
naire. 1 re phase: tour simple (matches aller uniquement)
selon un calendrier à établir (5 matches du 1.3.86 au 5.4.
86). A la fin de ce tour, les équipes classées 5e et 6e sont
éliminées (ont donc terminé leur championnat). 2e phase:
play-off pour les équipes classées 1 à 4 selon formule 1-4
et 2-3 puis finale. Ces play-off se disputeront au meilleur
des trois matches (matches du 19.4.86 au 10.5-15.5.86).

c) Tour de relégation
Matches aller et retour entre les équipes classées 7 à 10 à
la fin du tour préliminaire. (6 matches du 1.3.86 au 5.4.86).
Les équipes classées 9e et 10e seront reléguées.

Le calendrier de la LNA
5.10.85: Lugano - Champel. SF Lausanne - SAM Massagno.

Viganello - Pully. Nyon - Fribourg Olympic. Vevey - Monthey.
12.10.85: SAM Massagno - Lugano. Champel - Vevey. Pully

- SF Lausanne. Fribourg Olympic - Viganello. Monthey - Nyon.
19.10.85: Lugano - Pully. Champel - SAM Massagno. SF

Lausanne - Fribourg Olympic. Viganello - Monthey. Vevey -
Nyon.

26.10.85: Fribourg Olympic - Lugano. Pully - Champel. SAM
Massagno - Vevey. Monthey - SF Lausanne. Nyon - Viganello.

2.11.85: Lugano - Monthey. Champel - Fribourg Olympic.
SAM Massagno - Pully. SF Lausanne - Nyon. Vevey - Viga-
nello.

9.11.85: Nyon - Lugano. Monthey - Champel. Fribourg
Olympic - SAM Massagno. Pully - Vevey. Viganello - SF Lau-
sanne.

15.11.85: Lugano - Viganello.
16.11.85: Champel - Nyon. SAM Massagno - Monthey. Pully

- Fribourg Olympic. Vevey - SF Lausanne.
30.11.85: SF Lausanne - Lugano. Viganello - Champel.

Nyon - SAM Massagno. Monthey - Pully. Vevey - Fribourg
Olympic.

6.12.85: SAM Massagno - Viganello. Pully - Nyon.
7.12.85: Lugano - Vevey. Champel - SF Lausanne. Fribourg

Olympic - Monthey.
14.12.85: Champel - Lugano. SAM Massagno - SF Lau-

sanne. Pully - Viganello. Fribourg Olympic - Nyon. Monthey -
Vevey. 20.12.85: Lugano - SAM Massagno.

21.12.85: Vevey - Champel. SF Lausanne - Pully. Viganello -
Fribourg Olympic. Nyon - Monthey.

11.1.86: Pully - Lugano. SAM Massagno - Champel. Fri-
bourg Olympic - SF Lausanne. Monthey - Viganello. Nyon -
Vevey.

18.1.86: Lugano - Fribourg Olympic. Champel - Pully. Vevey
- SAM Massagno. SF Lausanne - Monthey. Viganello - Nyon.

24.1.86: Nyon - SF Lausanne.
25.1.86: Monthey - Lugano. Fribourg Olympic - Champel.

Pully - SAM Massagno. Viganello - Vevey.
1.2.86: Lugano - Nyon. Champel - Monthey. SAM Mas-

sagno - Fribourg Olympic. Vevey - Pully. SF Lausanne - Vi-
ganello.

8.2.86: Viganello - Lugano. Nyon - Champel. Monthey -
SAM Massagno. Fribourg Olympic - Pully. SF Lausanne - Ve-
vey.

15.2.86: Lugano - SF Lausanne. Champel - Viganello. SAM
Massagno - Nyon. Pully - Monthey. Fribourg Olympic - Vevey.

22.2.86: Vevey - Lugano. SF Lausanne - Champel. Viga-
nello - SAM Massagno. Nyon - Pully. Monthey - Fribourg
Olympic.

L

17'36". 4. Marotta Gaetano, Germanier Frédéric, CM Con-
CM Monthey, 17'49". 5. Mar- they; 19'57". 6. Genêt Jérôme,
clay Yvan, CM Monthey, CM Monthey, 19'58". 7. Ma-
18'42". 6. Hugli Patrick, CM thieu Alain, CM Monthey,
Ley Broyards Payerne, 18'57". 20'08". 8. Michel Pascal, CM
7. Ansermet Frédéric, CM Fri- Fribourg, 21'48".
bourg, 20'40". 8. Stranger Ecolières C 2000 m piste: 1.
Marcel, CM Fribourg, 20'41". 9. Brot Annick, CM Yverdon,
Allisson Pierre-Henri, CM Yver- 16'53". 2. Brot Sylvia, CM
don, 22'08". 10. Hugli Serge, Yverdon, 17'22".
CM Les Broyards Payerne, Ecoliers C 2000 m piste: 1.
22'09". 11. Perriard Xavier, CM Keusen Jean-Marc, CM Cour-
Les Broyards Payerne, 25'41". Lausanne, 11 "28". 2. Pasche

Ecoliers B 3000 m piste: 1. Cédric, CM Monthey, 13'45". 3.
Ait Gharbi Salim, CM Yverdon, Michel Samuel, CM Fribourg,
15'41". 2. Repond Frédéric, 14'39". 4. Rouiller Fabrice, CM
CM Fribourg et Verdon Nico- Monthey, 14'41". 5. Romero
las, CM Fribourg, v 18'04". 4. David, CM Yverdon, 16'53". 6.
Hugli Frédéric, CM Les Christen Stanley, CM Yverdon,
Broyards Payerne, 19'39". 5. 19'25".

Le trio vainqueur du championnat suisse juniors des 10 km
sur piste avec, de gauche à droite: Jean-Christophe Guin-
chard, du Club de marche de Cour (2e), Thierry Giroud, du
Club de marche d'Yverdon (1er) et Michel Pochon, éga-
lement du Club de marche d'Yverdon (3e).



¦n i i ' J J ¦ J LE GAZON REMIS EN QUESTION...

i" LES FAVORIS ENTRE LES GOUTTES
Après une semaine pluvieuse

comme jamais, tous les grands
favoris du tournoi sur gazon de
Wimbledon sont toujours en
course, en simple messieurs
comme en simple dames. L'Amé-
ricain John McEnroe, d'un côté,
les Américaines Martina Navrati-
lova et Chris Lloyd, de l'autre, ont
franchi aisément les premières
difficultés.

Les deux grandes victimes de
cette semaine Initiale ont été le
Suédois Mats Wilander, récent
vainqueur des Internationaux de
France, surpris par la puissance
du Yougoslave Slobodan Zlvojl-
novlc, et l'Australien Pat Cash,
demi-finaliste l'an passé, éliminé
en cinq sets par le Chilien Ri-
cardo Acuna, révélation du tour-
noi. Ce joueur de 27 ans, issu des
qualifications, n'est que 133e à
l'ATP.

Honneur
aux qualifiés

Deux autres joueurs venant des
qualifications se sont également
Illustrés: le Sud-Africain Christo
Steyn, «tombeur» du Néo-Zélan-
dais Chris Lewis - finaliste en
1983 - et prochain adversaire de
John McEnroe, et l'Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer, vain-
queur de l'Américain Johan
Kriek, tête de série N° 9.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
et l'Américain Jimmy Connors
sont, eux aussi, qualifiés. Ils ont

A U REVOIR ,
• Simple messieurs, 2e tour: Giammalva (EU) bat Tomas
Chip Hooper (EU) bat Terry Smid (Tch-N° 15) 6-3 6-1 6-2.
Moor (EU) 6-4 6-4 7-5. Sandy Vince van Patten (EU) bat Matl

Sourires sous le casque et sous un parasol à pluie!
(Keystone)
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cependant souffert pour rester en
course, contre l'Américain Mike
Leach et l'Indien Ramesh
Krishnan.

Mais la vedette de cette pre-
mière semaine a été, Incontes-
tablement, la... pluie. Il ne s'est
pas passé une journée sans que
le ciel tombe sur Wimbledon. A
tel point que les organisateurs
vont attaquer la deuxième et der-
nière semaine avec un tour de re-
tard par rapport au programme
Initial.

Ces conditions atmosphéri-
ques épouvantables ont sans au-
cun doute faussé la compétition
par moment. L'Américain Tim
Mayotte et le Britannique John
Lloyd l'ont avoué avec élégance,
après des victoires à l'arraché à
l'Issue de matches interrompus:
«C'est la pluie qui nous a sau-
vés.»

Aujourd'hui, les organisateurs
auraient dû faire jouer les huitiè-
mes de finale en simple. Or, ce
n'est que le troisième tour qui
s'achèvera... Ce retard considé-
rable sera comblé - sl le temps le
permet - par l'annulation des
jours de repos prévus en
deuxième semaine, entre chaque
tour.

les GP du Championnat du monde
3 au 5 août 1985 GP d'Angleterre/Silverstone

10 août 1985 GP de Suède/Anderstorp
31 août au 2 sept. 1985 GP de San Marino/lmola

A la reprise, samedi, Cash a
perdu les trois premiers points.
Mais, après avoir sauvé une balle
de match, Il est revenu à 4-5. Or,
sur son service, Acuna a su con-
clure à la première balle de
match, sur un ace au centre. Ri-
cardo Acuna, qui a beaucoup tra-
vaillé son tennis offensif au cours
d'un séjour de quatre ans à l'uni-
versité américaine de Louislana
Northwestern, peut être consi-
déré comme un miraculé dans le
tableau final. Il avait eu contre lul
une balle de match au premier
tour des qualifications... Son pro-
chain adversaire sera l'Américain
David Pâte, un joueur à sa portée.

Comme en 1982
Pour progresser, la suppres-

sion de la journée de repos do-
minical, en milieu de tournoi, au-
rait certes pu être envisagée.
Mais au pays de la tradition, Il est

déjà «énorme» d'avoir avancé
quotidiennement le coup d'envol
à 12 heures sur les dix-huit
courts... Et puis, on déclare, dans
le bureau du juge-arbitre, qu'en
1982, la situation était presque
semblable et que le tournoi avait
été conclu à la date prévue.

A cause du temps, l'existence
même du gazon - une surface
longue à sécher - a été remise en
cause. Mais, plutôt que de songer
à remplacer les tapis verts de
Wimbledon, ce qui serait un non-
sens, Il faudrait peut-être recon-
sidérer la position du tournoi
dans le calendrier, et le déplacer
en juillet, pour bénéficier d'une
période climatique certainement
plus favorable.
Samedi: Acuna
crée la surprise

Un Chilien, Ricardo Acuna
(27 ans et 133e joueur mondial
seulement), a réussi l'exploit de
vaincre, samedi, au deuxième
tour du tournoi, l'Australien Pat
Cash, tête de série N° 6, deml-fi-
naliste l'an passé. La partie entre
les deux joueurs avait été Inter-
rompue la veille, à cause de la
pluie, dans lé cinquième set, à 5-3
en faveur de Ricardo Acuna, soit
un break d'avance pour le Chi-
lien, Cash menant 30-0 sur son
service. Auparavant, l'Australien
avait réussi à arracher au tie-
break l'égalisation à deux man-
ches partout, après avoir été
mené par deux sets à zéro.

GABRIELA !
Mitchell (EU) 7-5 6-3 6-2. Ri- Hobbs (GB) 6-3 6-2. Stéphanie
cardo Acuna (Chi) bat Pat Cash Rehe (EU) bat Etsuko Inoue
(Aus-N° 6) 7-6 6-3 3-6 6-7 6-4. (Jap) 6-1 6-3. Ann Smith (EU)
Ivan Lendl (Tch-N° 2) bat Mike bat Bonnie Gadusek (EU-N° 9)
Leach (EU) 6-3 1-6 6-2 6-7 6-4. 2-6 6-4 6-2. Elizabeth Smylie
Greg Holmes (EU) bat Bud (Aus) bat Joanne Russel (EU)
Schultz (EU) 6-4 6-7 6-2 6-3. Vi- 6^4 6-4. Larissa Savchenko
jay Amritraj (Inde) bat Brad Dre- (URSS) bat Kathy Jordan (EU-
wett (Aus) 7-6 6-7 7-6 7-5. An- N° 10) 7-5 3-6 6-3. Manuela Ma-
dère Jarryd (Su-N° 5) bat Scott
Davis (EU) 5-7 7-6 7-5 6-4. Tom
Gullikson (EU) bat Jay Lapidus
(EU) 6-7 6-7 6-4 6-2 6-3. Christo
Steyn (AS) bat Chris Lewis (NZ)
3-6 7-6 6-4 6-4. Vitas Gerulaitis
(EU) bat John Sadri (EU) 5-7 6-4
3-6 7-6 6-4.

3e tour: Tim Mayotte (EU-N°
16) bat Paul McName (Aus) 3-6
4-6 7-6 6-2 6-0. Jimmy Connors
(EU-N° 3) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 7-5 5-7 7-5 6-2. Andréas
Maurer (RFA) bat Johan Kriek
(EU-N° 9) 6-1 6-4 3-6 6-3. Kevin
Curren (EU-N° 8) bat David
Mustard (NZ) 6-3 6-3 7-5.

• Simple dames, 2e tour:
Jenny Byrne (Aus) bat Yvonne
Vermaak (AS) 6-2 6-3. Isabelle
Demongeot (Fr) bat Lilian Dres-
cher (S) 6-4 6-3. Barbara Potter
(EU) bat Sara Gomer (GB) 6-4
7-5. Patty Fendick (EU) bat Ka-
thleen Cummings (EU) 6-1 6-3.
Elise Burgin (EU) bat Adriana
Villagran (Arg) 6-0 6-3. Jo Durie
(GB) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-N0 6) 4-6 6-1 6-2. Wendy
Turnbull (Aus-N° 14) bat Eliza-
beth Minter (Aus) 7-5 7-5. Pam
Shriver (EU-N° 5) bat Anne

Un autre «qualifié»
Steyn

Au cours de cette sixième jour-
née, encore perturbée par la
pluie, un autre «qualifié» s'est Il-
lustré. Le Sud-Africain Steyn,
201e Joueur mondial, a ainsi at-
teint le troisième tour en triom-
phant en quatre sets du Néo-Zé-
landals Chris Lewis, finaliste en
1983. Il sera le prochain adver-
saire du favori numéro un, l'Amé-
ricain John McEnroe.

L'Américain Jimmy Connors,
N° 3, a été le premier à se quali-
fier pour les huitièmes de finale. Il
a beaucoup souffert devant l'In-
dien Ramesh Krishnan, qui, è un
set partout, a mené 5-3 et 30-0 sur
son service dans la troisième
manche. Mais l'Américain de
32 ans a encore montré un for-

leeva (Bul-N° 4) bat Terry Hol-
laday (EU) 6-7 6-1 6-4. Hana
Mandlikova (Tch-N° 3) bat
Dianne Balestrat-Fromholtz
(Aus) 4-6 6-2 7-5. Kathy Rinaldi
(EU-N° 16) bat Rosalyn Fairbank
(AS) 7-5 6-4.

3e tour: Martina Navratilova
(EU-N° 1) bat Bettina Bunge
(RFA) 7-6 6-3. Renée Uys (AS)
bat Hu Na (Chine) 6-2 4-6 6-0.
Catherine Tanvier (Fr) bat Ga-
briela Sabatini (Arg-N° 15) 6-7
6-4 6-1. Helena Sukova (Tch-N°
7) bat Wendy White (EU) 6-1 6-4.
Zina Garrison (EU-N° 8) bat
Marcella Mesker (Ho) 6-3 6-1.

Gûnthardt qualifié
en double

Heinz Gûnthardt s est éga-
lement qualifié en double. As-
socié à son partenaire habi-
tuel, le Hongrois Balasz Ta-
roczy, Gûnthardt a en effet
franchi victorieusement le pre-
mier tour du double messieurs
aux dépens de la paire Shlomo
Glickstein-Tim Wilkinson (Isr-
EU) battue par 6-7 6-4 6-3 6-4.

Numéros aa

midable dynamisme pour retour-
ner la situation.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
N" 2 a, lul aussi, été à la peine
contre l'Américain Mike Leach
(31e mondial), pour atteindre le
troisième tour. Dans ce match,
Interrompu la veille par la pluie
comme ce devait encore être le
cas samedi, Lendl a commis une
vingtaine de doubles fautes. Il a
mené 4-2 dans le tie-break de la
quatrième manche avant de per-
dre cinq points de suite... Mais,
dans le jeu d'ouverture du cin-
quième set, le Tchécoslovaque a
réussi un break, un avantage qu'il
devait conserver jusqu'au bout.

Sammy Giammalva
en forme

Le Suédois Anders' Jarryd,
N°5 , a également éprouvé des
difficultés pour obtenir sa quali-
fication en quatre sets serrés
contre l'Américain Scott Davis,
comme un autre représentant des
Etats-Unis, Tom Gullikson, le
¦tombeur» du Tchécoslovaque

Football : dernière heure
Finale
de la coupe d'Italie

En match aller de la finale de
la coupe d'Italie, à San Siro, la
Sampdoria a battu i'AC Milan
1-0. Le match retour se dérou-
lera à Gênes, sur le terrain de la
Sampdoria, mercredi 3 juillet.

L'Argentine qualifiée
Grâce à un match nul, 2-2

(mi-temps 1-1) à Buenos Aires
avec le Pérou, l'Argentine est le
sixième pays à être qualifié pour
la phase finale de la coupe du
monde 1986, au Mexique.

Brésil - Bolivie, 1-1
Déjà assuré de sa qualifica

Informations détaillées:
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.
Genève: Rue de Berne 022 31 01 00. Rue du Rhône
022 35 86 05. Lausanne: Grand-Chêne 021 20 50 75.
Rue Haldimand 021 20 24 11. Renens: 021 35 15 61. Fri-
bourg: 037 8111 01. Yverdon: 024 21 47 21. Neuchâtel
038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28.
Bienne: 032 22 14 22.

ts Club de su

Fr. 620
Fr. 990
Fr. 285

rters Parisienne /elf

Quand Big Mac s 'en prend à
saint Pierre... (Keystone)

Miloslav Mecir, vainqueur 6-3
dans la manche décisive de son
compatriote Jay Lapidus. En re-
vanche, l'Américain Sammy
Giammalva a disposé en trois
sets secs du Tchécoslovaque To-
mas Smid (N° 15).

Enfin, en simple dames, trois
Joueuses classées tête de série
ont disparu. L'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch
(N° 6) a perdu contre la Britan-
nique Jo Durie, l'Américaine
Bonnie Gadusek (N° 9) s'est In-
clinée devant sa compatriote Ann
Smith, et l'Américaine Kathy Jor-
dan (N* 10) a chuté devant la So-
viétique Larissa Savchenko (dix-
huit ans et demi).

Gerulaitis
contre Gûnthardt

Vainqueur de son compatriote
John Sadri au deuxième tour du
simple messieurs, Vitas Gerulai-
tis affrontera le Suisse Heinz
Gûnthardt en seizièmes de finale,
à Wimbledon. Cette rencontre
aura lieu aujourd'hui.

tion pour le «Mundial» , le Brésil
s'est contenté d'un petit match
nul contre la Bolivie, 1-1 (mi-
temps 1-0) pour le compte du
groupe 3 de la zone sud-amé-
ricaine de la coupe du monde, à
Sao Paulo.

La coupe d'Espagne
Le Mexicain Hugo Sanchez a

été le héros de la finale de la
coupe d'Espagne, disputée de-
vant 110 000 spectateurs, en
marquant les deux buts de la
victoire (24e sur penalty et 54e)
pour l'Atletico Madrid face à
l'Athletic de Bilbao.

Julio Salinas sauva l'honneur
pour la formation basque à la
74e minute.
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GRAND
CONCOURS

GRATUIT
20 croisières lemaniques

à gagner avec
la bière Cardinal

Pv2«
CGN

LA BIERE CARDINAL A DES « PRIX ACTION

la boîte
de 33 cl

Pl/VCCTTf
Monthey

Tirage
Samedi

6 juillet

BîERE CARDINAL
moment d'amitié

tre

+ dépôt

la boite
de 33 cl
-.50

Super 1.26
normale sans plomb 1.26

HGRATUIT
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| SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20 MARTIGNY: Garage d'Octodure S.A., 026/2 27 71 SIERRE: Garage Elite 027/551777-78

ARTDONAY S.A. HZH
1963 Vétroz Tél. 027 / 36 36 76 PS

KlDépartement sablage
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PPP ŷ -̂*» " à̂ Ê̂t

j^BBB-aBJLtii J f -t̂ i a I i vl 1 « . 'ItMj'ij[j T̂JiilÊm Laaal-SPs—aSaS^MiajSlaal

ltâS77rx*ëï- '̂ cB

vous propose la sablage :
- principalement pour chalets
- rénovation de vieilles maisons
- pierres apparentes
- carnotzets
- constructions métalliques

DEPLACEMENT A DOMICILE. DEVIS
SANS ENGAGEMENT.

AUû7 imiic oiiocï ,..j$ÊËÊm%*,. Tous les mercredis
"VCt VUUÎ) dUddl 

IPWÉk de 16-20 heures
UA»/. !M m£gm .̂Z m&**. "»• MÈ »̂ à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider M 1 1920 Manigny

W '%$&& .«JR (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- M W " &̂ p ¦
mie, la nervosité, les maux de tête JmtWÈiÊÈÈÊÊF 

-".enseignements:

de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les œ$0 IM Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, ^W

^ îl!». Tél. 062/26 5515
I habitude du tabac et de l'alcool. XT\ \ lËÊk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil â distance est aussi / * ' - ,1k Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). | / ' /.L 4600 Olten

Paiement des coupons à
/ 7 \\ Fonds suisse

i f T ~ \ \  de placement pour
[—{ J—j obligations suisses

DfllV-RflUn vV ~~rJ et étra n9ères<ruti DUnU \\J /̂ principalement on

IHTERHATIOHAL "set»s

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 13, il
sera réparti:

Fr. 5.20 montant brut, moins
Fr. 1.82 impôt anticipé
Fr. 3.38 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 5.20 net par part I Fr. 55.— net par part

mité.. Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1984/85
D POLY-BOND INTERNATIONAL P"' viennent de paraître :
D SWISS FRANC BOND fTTI
D SWISSAC IVI
Monsieur/Madame/Mlle 

Rue 

Numéro postal/Lieu 

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: r» A M A I  ir DnDi il AIDE Cl IICCC
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, DMIV UUC rurULAlKt dUlddt
Case postale, 8021 Zurich ,outes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

l 

KAFAG
de Placement. Zurich. Tél. 01 21147 50

partir du 1er juillet 1985

Fr. 19.50 net par part

•T^̂ HI 
Fonds de placement 

f m̂ ^̂ )
f~f~ fl—^—^Lmm 

pour valeurs à intérêt S 
.̂ L. 

L .
rT" "B I fixe - libellées en / T̂ j
wL. -/T^̂ ' francs suisses Zr\ A ./'-V

SWISS FRANC BOND SWISSAC

Contre remise du coupon no 3, il Contre remise du coupon no 3, il
sera réparti: sera réparti:
Fr. 55.— montant brut, moins Fr. 30.— montant brut, moins
Fr. 1 9.25 impôt anticipé Fr. 10.50 impôt anticipé
Fr. 35.75 net par part

^| I AFFAIRES IMMOBILIÈRESlllll '
A louer (évent. à vendre) à
Sierre-Ouest, route de Sion, im-
meuble Domino

beaux appartements
414 et 514 pièces

pour le 1" avril 1986 ou à con-
venir.

Renseignements auprès du pro-
priétaire M. Donato Cortesi
Tél. 027/55 92 15. 36-121927

f ^

Immeubles d 'habitat ion

E, 3 d ' f l LL inSES - COUD REE
Î||||F 35-37 , Chemin des Bannières mantign u.

A P P A R T E f f l E n T S  A LOUER
studio dès Fr. 390.- + charges
2 pièces dès Fr. 530.- + charges
3 pièces dès Fr. 820.- + charges
4 pièces dès Fr. 980.- + charges
attique Fr. 2500.- + charges
bricolage dès Fr. 200.- + charges
Garage - box Fr. 80.-

Dès le 1*r octobre 1985 Immeuble côté ville
Dès le 1" novembre 1985 Immeuble côté Dranse

Informations et location : B. Daman martignu 036 333 13
h à

terrain à bâtir
zone villas, à Collombey,
1200 m2.

S'adresser à Michel Jacquérioz
Ch. des Barrières 25
1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44. atuoie

grand chalet
+ terrain 2400 m2

Fonds de placemenl
en valeurs suisses
à revenu variable

grand salon, cheminée, 6 cham-
bres, salles d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage,
buanderie, vue imprenable.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 2510.

36-73184

K'Sir

LES HAUTS DE CRANS
MONTANA-CRANS (VS)

Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers,
avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes

à vendre,
directement du constructeur

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans un ensemble résidentiel neuf de très grande qualité compre-
nant : hall de réception - salon - piscine couverte - solarium -
tennis privé - salle et emplacements de jeux pour enfants -

parking souterrain

Il reste encore quelques appartements

. PRIX EXCEPTIONNELS 
(y compris place de parc) :

2/2 pièces dès Fr. 174.000.—

3/z pièces dès Fr. 218.000.—

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à :

bjHBB

Sion, rue de Condémlnes
j  Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-
Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h.  de14hà18h

36-2026

mm u x̂
S—"-= ti -V-S.» V¦•¦ - mm ¦ ¦*» . ***ijB'i*tii

-^ \̂Vià^~"S£5L i Monte-matériaux
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| PARTOUT

. „J| jusqu'à 70 m.
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I Demandez l'offre et

V«MB« î | la documentation

I Tél. 025/81 34 34

Nom: 
Branche : 
Rue: : 
Lieu : 
Téléphone: 



Deux nouveaux records
mondiaux pour Gross

f

ipr- " : .- * ¦ - ¦ ¦• ¦.¦̂ •H?.g»ag- - -*cff-.T5aBi

L'Allemand de l'Ouest Michael Gross (21 ans) a repris, en
1r57"01, le record du monde du 200 mètres papillon, qui lui
avait été dérobé par l'Australien Jon Sieben, l'an dernier, lors
des Jeux olympiques de Los Angeles (1"57"04). L'«albatros»,
comme on le surnomme, qui a réalisé cette performance lors
de la dernière journée des championnats de RFA, à Rems-
cheid, était détenteur du record d'Europe en 1'57"05. Ce re-
cord du monde est le deuxième battu par Michael Gross, au
cours de ces championnats, après celui du 400 mètres nage
libre, en 3'47"80, jeudi passé. C'est également le huitième re-
cord du monde battu par le nageur ouest-allemand au cours
de sa carrière. Michael Gross désormais est détenteur de
quatre records du monde au total. Outre ceux du 400 mètres
nage libre et du 200 mètres papillon, il détient également les
records du monde du 100 mètres papillon (53"08) et du 200
mètres nage libre (1 '47"44), les deux distances sur lesquelles
il était devenu champion olympique à Los Angeles.

La chronologie:
2'1"53: Mark Spitz (EU) le 2.8.72 à Chicago; 2'0"70: Mark

Spitz (EU) le 28.8.72 à Munich; 2'0"21: Roger Pyttel (RDA) le
3.6.76 à Berlin-Est; 1'59"63: Roger Pyttel (RDA) le 3.6.76 à
Berlin-Est; 1'59"23: Mike Bruner (EU) le 18.7.76 à Montréal;
1'58"21: Craig Beardsley (EU) le 30.7.80 à Irvine; 1'58"01:
Craig Beardsley (EU) le 22.8.81 à Kiev; V57"05: Michael
Gross (RFA) le 26.8.83 à Rome; 1 '57"04: Jon Sieben (Can) le
3.8.84 à Los Angeles; 1 '57"01 : Michael Gross (RFA) le 29.6.84
à Remscheid

HE^Qg^BaaaH
PAS D'EXPLOIT SUISSE

Les Suisses n'ont pas réussi d'exploit lors de la tradition-
nelle Semaine internationale de Kiel, qui réunissait plus de
1300 bateaux de 31 nations sur le célèbre plan d'eau du
Schilksee. Au plan des chiffres, le meilleur résultat helvétique
a été obtenu par Urs et Rolf Hunkeler, neuvièmes en flying
dutchman. Mais la performance la plus probante est à mettre
au crédit de Michael et Ansgar Adamczyk, 23e en 470, une
catégorie qui réunissait 130 équipages, contre 32 en flying
dutchman. Les classements finals:

Classes olympiques. Finn: 1. Brian Ledbetter (EU). Soling:
1. Jochen Schumann (RDA). 470: 1. Wolfgang et Joachim
Hunger (RFA). Puis: 23. Michael et Ansgar Adamczyk (S).
Tornado: 1. Marstrôm/Sôderqvist (Su). Puis: 18. Bauer/
Hengst (S). Flying dutchman: 1. Duncan Lewis (Can). Puis: 9.
Urs et Rolf Hunkeler (S). Star: 1. Gorla/Peraboni (lt). Puis: 19.
Steinmayer/Heilig (S).

LE MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS
A l'issue du deuxième tour du Mémorial Olivier-Barras, à

Crans-Montana, les positions étaient les suivantes:
1. Brian Evans (GB) et Silvio Grappasonni (lt) 142; 3. Marco

Luzzi (lt), Mauro Bianco (lt) et Pietro Molteni (lt) 144. Puis:
Franco Salmina (S) 146. Amateurs: Pierre-Alain Rey 149.

CARL LEWIS A ZURICH
EN AOÛT

Blessé aux championnats américains, Cari Lewis renonce
aux meetings européens de juillet pour ne pas compromettre
le processus de guérison de sa cuisse droite. Aux champion-
nats US, Lewis avait été éliminé en demi-finale du 100 m,
souffrant déjà d'une élongation à la cuisse droite. Ce sont les
meetings de Nice, Londres, Edimbourg, puis encore Londres,
qui sont touchés par le forfait du quadruple champion olym-
pique.

Bob Tellez, son entraîneur, et Joe Douglas, son homme
d'affaires, ont cependant indiqué que Lewis devait participer,
par la suite, en tous cas aux meetings de Zurich (21 août) et
de Rieti (Italie, 3 septembre), «mais rien n'est encore signé».

ITALI E-CUBA-BULGARIE
Kostadinova franchit 2 m

Le concours de la hauteur féminine a constitué le point
culminant d'un match international Italie-Cuba-Bulgarie; qui
s'est déroulé aux arènes de Vérone. La Bulgare Stefka Kos-
tadinova (20 ans) y a en effet franchi la hauteur de 2 mètres.
La jeune athlète de Sofia, qui a déjà réussi cette saison
2 m 01, a devancé la Cubaine Silvia Costa (1 m 98) et sa com-
patriote Ludmilla Andonova (1 m 94). Cette dernière, rappe-
lons-le, détient le record du monde de la spécialité, avec 2 m
07.

MOTO: LE GRAND PRIX DE HOLLANDE

SUCCÈS HELVÉTIQUE
L . _ , 

¦ J

Les pilotes helvétiques se
sont mis en évidence dans le
Grand Prix, de Hollande, qui
s'est disputé, sous la pluie, sur
le circuit d'Assen: Rolf Biland et
son coéquipier Kurt Waltisperg
se sont en effet imposés en side-
cars, signant leur deuxième vic-
toire de la saison après celle
obtenue au Salzburgring, Stefan
Dôrflinger, malgré une chute
dans le dernier virage avant la
ligne d'arrivée, a consolidé sa
position de leader du cham-
pionnat du mondes des 80 cm3
en terminant au deuxième rang,
derrière l'Autrichien Gerd Kafka,
tandis que Jacques Cornu pre-
nait la cinquième place dans la
course des 250 cm3. Le Neu-
châtelois obtenait là le meilleur
résultat depuis son grave acci-
dent de la circulation.

Bruno Kneubuhler, pour sa
part, a terminé au sixième rang
de la course des 125 cm3, rem-
portée par l'Italien Pier-Paolo
Bianchi. En 250 cm3, Freddie
Spencer a fait un pas important
vers la conquête du titre, en
l'emportant. Mais l'Américain a
été moins heureux dans
l'épreuve des 500 cm3, où il a
été victime d'une chute, tout
comme son compatriote et
champion du monde en titre;
Eddie Lawson. Cela n'a pas em-
pêché un autre Américain,
Randy Mamola en l'occurrence,
de s'imposer.

Grâce à ce nouveau succès,
Biland, quadruple champion du
monde, ne compte plus qu'un
point de retard au classement
provisoire sur l'Allemand Wer-
ner Schwârzel. Il faut dire que le

Biland-Waltisperg: une victoire pour se placer en deuxième position au général. (Keystone)

piste détrempée dans la der-
nière courbe à droite, à 300 mè-
tres de l'arrivée. Plus question
de succès pour lui. Il se relevait
tout de même, poussait sa ma-
chine qu'il parvenait a remettre
en marche et franchissait la II-Suisse, qui étrennait un nou- d'arrivée, sauvant ainsi saveau moteur à Assen, a profité deuxième place sur une ma-du malheur de ses principaux chjne dont ,e carénage pendaitrivaux. Onzième seulement sur lamentablement!la grille de départ Biland réus- En 250 Cm3, l'issue du cham-sissait un excellent départ qui e pionnat du monde semble neportait au commandement de la devoir p)us faire de doute aprèscourse. Mais H ne pouvait rien ,a no^e démonstration réus-con,reJeK r.et0/u dlS Bnta?n|- sie par Freddie Spencer. En têteques Webster/Hewitt, qui s as- dès

H
|e cinquième tour, l'Améri-suraient une marge confortable cajn ne devait pjus être inquiété.avant de sortir de la piste et de A ès s t des douze mancneSiterminer leur course dans un „£.£.. Freddie» possède désor-fosse rempli d eau La route du majs 27 points d'avance sursuccès semblait alors ouverte rA||emand Martin Wimmer et 28pour les Hollandais S reuer/ sur un autre A|,emand, AntonSchneiders, qu. devaien pour- M -éjà en vue lors des en-tant laisser passer et Biland et tram|men

J
tS| JacqUes Cornu aSchwârzel, en raison de problè- confirmé son net regain de» . _• _ /i n il 11 ic oui i I I C L  i G y a M i uemes de freinage. forme tandis que pjerre BoMe

Le show de Dôrflinger sur \* Parisienne rr!?n,?liait
complètement son départ. Il de-

Dans la course des 80 cm3, vait néanmoins réussir à remon-
Dôrflinger et l'Autrichien Gerd ter de la 34e à la 11e place.
Kafka se sont livrés un duel Pour Spencer, la course dés
spectaculaire. A cinq tours de 500 cm3 a connu un déroule-
l'arrivée, le Bâlois prenait le ment beaucoup moins favora-
commandement et entamait ble. L'Américain s'accrochait en
alors un show très apprécié des effet avec le Français Christian
100 000 spectateurs. Dans un Sarron dès le premier tour et les
premier temps, Dôrflinger était deux pilotes se retrouvaient éli-
en effet gêné par un concurrent minés. Alors que la pluie redou-
attardé et il sortait dans blait de violence, on pensait que
l'herbe... sans dommage. Mais Lawson en profiterait pour amé-
Kafka en avait profité pour re- liorer sa position au classement
prendre l'avantage. Pas pour du championnat du monde,
longtemps. Dôrflinger le repas- Mais lui aussi devait se retrouver
sait et semblait s'envoler vers la à terre. En tête dès le départ,
victoire lorsqu'il chutait sur la Randy Mamola, sur la moto du-

DECISIONS D'AVENIR A LA F.I.S.A
Le comité exécutif de la Fédération internationale du sport

automobile (FISA), qui s'est réuni ces jours derniers à Paris, ou-
tre les projets de calendrier 1986, a pris de nombreuses déci-
sions quant à l'avenir du sport automobile et de la saison 1986.
Les principales décisions arrêtées à Paris:

• Réforme des statuts de la FIA
La FISA a établi un plan de modification des statuts de la FISA

et de la Fédération internationale automobile (FIA), qui change la
composition du comité exécutif et renforce l'autorité du pouvoir
sportif international dans tous les domaines. Ces nouveaux sta-
tuts, qui ont déjà reçu l'approbation de plus de vingt des princi-
paux pays, seront soumis à la prochaine assemblée générale de
la FIA et leur adoption entraînera de nouvelles élections en oc-
tobre prochain pour tous les dirigeants de la FIA et de la FISA.

• Formule 1
L'ossature du projet de calendrier 1986 a été adoptée avec le

blocage de vingt dates affectées aux grands prix de Formule 1,
en raison des nouvelles candidatures reçues par la FISA. Aucune
autre date ne sera accordée et le calendrier officiel définitif ne
sera établi, comme de coutume, qu'au cours des réunions d'oc-
tobre. La clôture des engagements des pilotes pour le cham-
pionnat 1986 est fixée 45 jours avant la première épreuve. Les
pilotes Alan Jones (Aus) et Oscar Larrauri (Arg) ont obtenu la
super-licence FISA.

• Formule 3000
Le championnat d'Europe est transformé en 1986 en cham-

pionnat international de Formule 3000, qui pourra comporter des
courses sur plusieurs continents, dont les organisateurs assu-
reraient les frais de transport. Stabilité des règlements techni-
ques jusqu'au 31.12.1986. Les changements éventuels pour 1987
seront étudiés avec les concurrents et décidés en juin 1986. La

quel on avait monté une caméra nie McLeod (GB), Armstrong,
de télévision, devait réussir un 46'8"04. Puis: 11. Pierre Bolle (S),
sans-faute. En 125 cm3 enfin, la 
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17-„ 5£ï_,. ..„ . ,,i„4„:„ __*,_ _: Freymond (S), Yamaha, 47 43 94.utte pour la victoire entre pi- 20. Edwin Weibel (S) Yamaha,lotes italiens a terminé à I avan- 47'so"72.
tage de Pier-Paolo Bianchi au Positions au championnat du
terme d'une épreuve que Bruno monde (7 des 12 courses): 1. Spen-
Kneubiihler a terminé au cer 89 p. 2. Wimmer 61. 3. Mang 60.
sixième ranq 4- Carlos Lavado (Vén), Yamaha, 40.

Résultats. -80 cm3 (12 tours = 5. Reggiani 34. 6. Fausto Ricci (lt),
73,608 km): 1. Gerd Kafka (Aut), Honda, 22 Puis: 9. Cormr13.
Seel, 33'33"88 (131,581 km/h). 2. , 500 cm3 (20 tours = 122,680 km):
Stefan D8rfllnger (S), LCR-Krauser, 1- , ̂Çan^y Mamola (EU) Honda,
34'6"94. 3. Jorge Martinez (Esp), 50'47"22 (144,934 km/h) 2 Ron
Derbi, 34'35"41. 4. Manuel Herreros Haslam (GB), Honda, 51 0 81. 3.
(Esp), Derbi, 34'48"47. 5. Henk van Wayne Gardner (Aus), Honda,
Kessel (Ho), Huvo-Casal, 34'54"25. 51 22"98. 4. Boit van Dulmen (Ho),
6. Théo Thimmer (Ho), Huvo-Casal, H°n<?a, 5y36"63. 5 Pierre-Etienne -
34'56"51. Eliminé: René Dûnkl (S), Samm (Fr) Honda, 51'42"33 6. Di-
Krauser. dier de Radigues (Be), Honda,

Positions au championnat du 52'13"M. Eliminés: Freddie Spencer
monde (5 des 7 courses): 1. Dôrflln- (EU). Honda,_ Eddie Lawson (EU),
ger 64. 2. Martinez 52. 3. Herreros Yamaha-, Christian Sarron (Fr) Ya-
40. 4. Kafka 39. 5. Gerhard Waibel maha, Wolfgang von Murait (S), Su-
(RFA), Seel, 26. 6. lan McConnachie zukl-
(GB), Krauser, 19. Positions au championnat du

125 cm3 (16 tours = 98,144 km): 1. monde (7 des 12 courses): 1. Spen-
Pier-Paolo Bianchi (lt), MBA, cer 81. 2. Lawson 74. 3. Gardner 53.
43'49"24 (134,380 km/h). 2. Ezio 4. Sarron 52. 5. Haslam 46. 6. Ma-
Gianola (lt), Garelli, 43'58"87. 3. mola40.
Fausto Gresini (lt), Garelli, 44'13"02. Slde-cars (16 tours = 98,144 km):
4. Jean-Claude Selini (Fr), MBA, 1. Blland/Waltlsperg (S), Krauser,
44'18"00. 5. Jussi Hautaniemi (Fin), 39'1"47 (150,895 km/h). 2. Schwër-
MBA, 44'23"02. 6. Bruno Kneubuhler zel/Buck (RFA), LCR, 39'4"51. 3.
(S), LCR, 44'41 "80. Puis: 10. Thierry Streuer/Schnieders (Ho), LCR,
Feuz (S), MBA, 45'46"53. 18. Peter 39'7"77. 4. Zurbrûgg/Zurbrugg (S),
Sommer (S), MBA, à un tour. LCR, 39'59"65. 5. Bartan/Berchall

Positions au championnat du (GB), LCR, 40'13"06. 6. Abbot/Smith
monde (5 des 10 courses): 1. Bian- (GB), Ham-Yam, 40'35"73. Puis: 12.
chi 63 points. 2. Gresini 49. 3. Gia- Egloff/Egloff (S), LCR, à un tour. 13
nola 42. 4. August Auinger (Aut), Chrlstlnat/Fahrnl (S). - Eliminés:
MBA, 30. 5. Kneubuhler 28. 6. Selini Progln/HQnzIker (S) et Hûgll/Schiltz
21. (S).

250 cm3 (18 tours = 110,412 km/ Positions au championnat du
h): 1. Freddie Spencer (EU), Honda, monde (3 des 7 courses): 1. Sch-
45'14"57 (146,425 km/h). 2. Martin wàrzel/Buck 39 points. 2. Biland/
Wimmer (RFA), Yamaha, 45'26"87. Waltisperg 38. 3. Streuer/Schnie-
3. Anton Mang (RFA), Honda, ders 28. 4. Wesbster/Hewitt (GB),
45'31 "06. 4. Loris Reggiani (lt), Apri- LCR, 22. 5. Zurbrûgg/Zurbrugg 20.
lia-Rotax, 45'49"42. 5. Jacques 6. Bartan/Berchall 11. 7. Hûgll/
Cornu (S), Honda, 46'1"56. 6. Don- Schutz 7.

FISA entreprend immédiatement l'étude juridique et technique
du règlement des pneumatiques.

• Rallyes
Le comité exécutif a confirmé la création d'un titre de cham-

pion du monde pour pilotes en groupe A (voitures de tourisme
construites en grande série à 5000 exemplaires). Il s'intégrera au
championnat actuel. Création d'un groupe S en 1988. Il a été dé-
cidé la création d'un groupe S en 1988 et uniquement pour les
rallyes du championnat du monde, défini ainsi: 10 voitures au
moins construites chaque année (1 homologation par an). Ne
pourront marquer des points dans le championnat du monde que
les constructeurs qui s'engageront à participer obligatoirement à
un nombre minimum d'épreuves à déterminer. En 1986, toute as-
sistance aérienne est interdite pendant la course.

• Formule 3
Le règlement de la finale de la coupe d'Europe F3 1985 a été

adopté. Elle se déroulera le 27 octobre 1985, sur le circuit du
Castellet et réunira les six premiers pilotes des championnats de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie, de RFA, de Suède et de
Suisse. Il est créé en 1985 un championnat intercontinental de F3
qui se déroulera à Macau, le 24 novembre 1985. Y participeronl
les pilotes classés parmi les premiers des six championnats na-
tionaux européens, plus ceux du championnat japonais, et leurs
frais de transport seront pris en charge par l'organisateur local.

• Commission technique
Les responsables de Vauxhall sont convoqués devant le pro-

chain comité exécutif pour s'expliquer sur les irrégularités rele-
vées par la FISA au sujet de l'homologation de la Vauxhal Nova
Swing. De même, la FISA a ouvert une enquête sur les conditions
d'homologation de la Volvo 240 Turbo, enquête dont les conclu-
sions concernent le championnat d'Europe 1985.



Information
personnelle
urgente
aux producteurs
de poires précoces
Début de récolte

Nous vous prions de
commencer immédiate-
ment à cueillir les poires
précoces afin de ravitailler
correctement le marché et
d'éviter toute importation
complémentaire.
Entre-cueillette

Il est absolument indis-
pensable d'entrecueillir afin
de livrer une poire con-
forme aux prescriptions de
qualité et d'éviter ainsi des
critiques de la part des mi-
lieux acheteurs. Le travail
d'entre-cueillette permet
«d'ouvrir» positivement le
marché de la poire précoce.

FVPFL

• ZERMATT. - Air-Zermatt re-
cevait, hier matin, un appel de la
station de sauvetage de Macu-
gnaga; un alpiniste était porté dis-
paru dans la région du Mont-Rose.
Surpris par le mauvais temps, il
s'est vu contraint de passer la nuit
dehors. Fort heureusement, les
sauveteurs zermattois l'ont rapi-
dement retrouvé et ramené sain et
sauf , quoique souffrant du froid , à
Macugnaga.

Qu'elle repose en paix!

La famille de feu Léon RODUIT-CHESEAUX ;
Madame veuve Léon RODUIT-DUC;
Madame veuve Maurice PERRAUDIN-CHESEAUX et famille ;
La famille de feu Célestin PERRAUDIN-DARBELLAY ;
Madame veuve Joseph DUBOSSON-PERRAUDIN et famille;
Madame veuve Guillaume WALPEN-PERRAUDIN et famille ;
Madame veuve Alfred ROSSET-PERRAUDIN et famille;
Monsieur et Madame Ulysse PERRAUDIN-PERRIER et

famille;
La famille de feu Auguste BUHLER;

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

Madame
Séraphine BUHLER

PERRAUDIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection, le 29 juillet 1985, dans
sa 93e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saillon, le jeudi 1" août
1985, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Louise LAMPERT-DELALOYE, à Ardon;
Madame et Monsieur Jean-Joseph LAMPERT-LAMPERT et

leurs enfants Patrick et Véronique, à Ardon;
Monsieur et Madame Augustin KUHNIS-DUCREY et leurs

enfants, à Ardon et Muraz;
Madame Ignace DELALOYE et famille, à Ardon et Genève ;
Madame Pauline KUHNIS et famille, à Ardon et Lausanne;
Monsieur et Madame Joseph DELALOYE-PISANI et famille,

à Sion ;
Madame et Monsieur Hans FISCH-DELALOYE et famille,

à Wetzikon (Zurich) ;

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

Madame
Dora DELALOYE

ancienne institutrice

leur chère sœur, tante, arrière-tante, belle-sœur et cousine,
survenu à Ardon, dans sa 83e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon, le jeudi 1er août
1985 à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 31 juillet 1985, de 18 h 30 à 20 heures.

Pensez aux missions de Sœur Jean-Baptiste.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les Suisses d'Ampolla se préparent à célébrer
dignement leur Fête nationale

Comme cela fut déjà le cas l'an-
née dernière, les quelques centai-
nes de Suisses résidents perma-
nents ou temporaires de la région
du Deltebre, sur la Costa Dorada ,
se retrouveront le soir du ler Août
autour du feu symbolique de leur
liberté face à l'imposante baie
d'Ampolla.

Rendez-vous leur a été fixé au
camping Los Daltones où ils pour-
ront se régaler d'agneaux et de la-
pins grillés sur feu de bois par les
maîtres de céans, nos amis Esther
et Werner, le solide Haut-Valaisan

de Naters, qui eurent déjà l'occa-
sion d'accueillir, lors de la dernière
fête de Pentecôte, un congrès in-
ternational des amis du Far West.
Ils étaient là une centaine venus
du Canada, dû Mexique, d'Inde ,
d'Afrique, d'Amérique du Sud et
même de derrière le rideau de fer ,
revêtus de leurs plus beaux atours
et équipés de leurs instruments de
musique comme en témoigne la
photo ci-contre prise à cette oc-
casion. Ce fut une kermesse haute
en couleur qui se renouvellera
chaque année à pareille époque.
Un spectacle à ne pas manquer!
Nos Suisses du ler Août prochain
auront des réjouissances moins
spectaculaires , certes, mais d'au-
tant plus émouvantes qu'elles se
dérouleront pour eux à plus de
mille kilomètres de la Mère Patrie

Monsieur et Madame Michel BARBIER-MERMOUD et leurs
enfants Nathalie et David, à Saxon ;

Madame Berthe MERMOUD-FOURNIER, à Saxon ;
Monsieur Emile BARBIER , à Sète (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès, à l'âge de 17 ans, de

Le Football-Club de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Florence
BARBIER

leur bien-aimée fille, sœur,
cousine, nièce, filleule et amie.

La messe d'ensevelissement M
aura lieu le jeudi 1" août 1985 M
à l'église de Saxon à 16 heures. ' m

Le corps repose à la crypte de
Saxon où la famille sera pré- JPf
sente aujourd'hui mercredi
31 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur
Charles TRAVELLETTI
père de Jean-Paul, membre du comité, et grand-pere de
Christian et Sébastien, joueurs.

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

t
L'entrepôt régional Coop Valais à Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRAVELLETTI
ancien administrateur.

L'ensevelissement a lieu à Ayent, aujourd'hui mercredi 31 juillet
1985, à 10 heures.

avec comme décors non pas nos
forêts que l'on dit agonisantes,
mais les oliviers et garoubiers sé-
culaires, les casitas et les inter-
minables et immenses murs de
pierres sèches délimitant les par-
celles des propriétaires terriens
suisses et catalans qu 'unit une
profonde amitié.

C'est dans cet esprit que je con-
vie tous mes compatriotes qui
n'ont pas encore quitté la Suisse
pour cet Eldorado espagnol qu'est
la belle Costa Dorada (le ther-
momètre marquait le 6 juillet der-
nier 46 degrés au soleil et 32 à
l'ombre) à nous rejoindre au soir
du ler Août au camping Los Dal-
tones à quelque cinq kilomètres
d'Ampolla.

Francis Pellaud

Incendie «technique» à Sion
La maison du Ritz en feu
SION (n.l.). - Hier soir à Sion, dans le quartier de
Platta, la population fut incommodée par une forte
fumée provenant de la région de la poste du Nord.
Immédiatement les pompiers avertis se rendirent sur
le lieu du sinistre et constatèrent que la maison du
Ritz, située en face de la poste, était en feu. Les ou-
vriers d'une entreprise de démolition avaient tout
simplement mis le feu aux poutres de la maison,
pour ne pas devoir les démonter. Mais il subsistait un
certain danger car le gaz n'avait pas été coupé. Les
Services industriels furent rapidement avisés et pri-
rent les mesures qui s'imposèrent, afin de limiter les
dégâts. L'incendie fut d'ailleurs assez rapidement
éteint grâce à l'efficacité des pompiers sédunois.

Appel aux témoins
Le 27 juillet dernier, vers

16 h 45, un grave accident de la
circulation s'est produit entre une
voiture et trois motocyclettes, sur
la route des Crosets, au lieu dit
Lisa, à Val-d'llliez. L'un des mo-
tocyclistes est parti aviser la police
et n'est plus revenu sur les lieux de
l'accident. Pour les besoins de

Apres l'inauguration
du stade
de PUS ASV

Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire. Ceux des Agettes, de
Salins et de Veysonnaz n'avaient
même pas de légende, dans le NF
d'hier (page 16), suite à un petit
incident technique malencon-
treux... C'est ainsi que les photos
accompagnant notte compte-
rendu de l'inauguration du nou-
veau stade de ces trois communes
perdirent les explications les ac-
compagnant ; nous les republions
donc ci-après. On y reconnaît, à
gauche, le président du comité
d'organisation, M. Clément Sep-
pey, s'adressant au nombreux pu-
blic. A droite, sur fond de terrain
de football tout neuf , les Fanâtes
de Salins, qui accumulèrent per-
formances musicales et sportives
tout au long de ce week-end de
festivités... Ce qui devait être
explicité!

Monsieur et Madame René
GRIVEL-RIGOLET, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean
RIGOLET-DEVILLE, à
Monthey;

Monsieur et Madame Joseph
RIGOLET-ALLEMAND, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roland
GRIVEL et leurs enfants, à
Dombresson;'

Monsieur et Madame Michel
GRIVEL et leur fils, à
Marin;

Monsieur Jean-Pierre GRI-
VEL, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fausto
NEVES et leurs enfants, au
Portugal;

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

Madame
Marius RIGOLET

née Agnes RIGOLET

leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a
rapplée à Lui, dans sa 87e an-
née, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 juillet 1985.
(Rosière 1).

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-
Nicolas de Vauseyon, jeudi
1" août, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon
du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez pen-
ser au home Saint-Joseph , à
Cressier (c.c.p. 20-2000).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

l'enquête, le motocycliste con-
cerné, la personne ayant annoncé
l'accident au poste de Monthey,
ainsi que toute autre personne
pouvant apporter des précisions
concernant cet accident sont priés
de s'annoncer au commandement
de la police cantonale, à Sion, tél.
N° (027) 22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

I Collision frontale I
Trois blessés
à Ollon
OLLON (rue). - Un accident
de la circulation s'est produit
hier après-midi, vers 15 h 45,
au lieu dit Sous Glutière, com-
mune d'Ollon. M. Paul Rei-
chenbach, 70 ans, domicilié à
Sainte-Croix, circulait en auto-
mobile en direction d'Ollon.
Pour une cause encore indé-
terminée, il est entré en colli-
sion frontale avec le véhicule
conduit par une jeune fille de
Chesières, Mlle Nicole Paris,
19 ans. M. Paul Reichenbach,
victime de contusions dorsales,
fut acheminé au CHUV à Lau-
sanne, par la Rega. Son pas-
sager, M. Roger Reichenbach,
60 ans, domicilié à Chesières,
ainsi que Mlle Paris, furent
quant à eux conduits à l'Hôpi-
tal d'Aigle, souffrant de con-
tusions multiples.

La ski-club La Luy
de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Florence BARBIER
membre.

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

Le Ski-Club Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

TRAVELLETTI
père de Jean-Paul, vice-
président et beau-père de
Bernadette, membre actif.

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

La classe 1944 filles
de Conthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles

TRAVELLETTI
beau-pere de leur contempo-
raine Bernadette.

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



 ̂I2__________fl 

LA GUERRE DURE...
Un milliard de chiffre d'affaires!
ZURICH (AP). - La consommation de drogues dures a encore augmenté en Suisse durant les sept
premiers mois de l'année. Elle a déjà fait de nombreuses victimes, particulièrement à Berne et à
Zurich où le nombre des morts a fortement progressé par rapport à la même période de 1983. Bien
que la consommation ait aussi augmenté à Bâle et dans le canton de Vaud, la drogue a moins tué
dans ces régions que durant les sept premiers mois de 1984. C'est ce qui ressort d'une enquête ef-
fectuée par AP auprès des différentes polices cantonales de Suisse.

Victimes de la drogue et de dé- trafiquants qu'aux petits consom- Tessin , de Fribourg et SchaffhouseVictimes de la drogue et de dé- trafiquants qu'aux petits consom-
nonciations pour consommation mateurs. Mais depuis juin dernier,
de stupéfiants dépasseront sans les toxicomanes qui se piquaient
doute tous les records cette année au vu et au su de chacun dans le
dans le canton de Zurich où quartier de Bellevue au bord du
32 toxicomanes (contre 35 pour
l'ensemble de 1984) ont déjà suc-
combé depuis le début de l'année.

Il est difficile d'expliquer ce
nombre très élevé de victimes, a
déclaré Emil Buck, chef de la bri-
gade des stupéfiants de la police
municipale zurichoise. Une expli-
cation possible parmi d'autres:
depuis le début de l'année, la po-
lice s'en est pris davantage aux
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de l'essence
baisse
ZURICH (AP). - Bonne nou-
velle pour les automobilistes!
Le prix de l'essence va à nou-
veau baisser en Suisse. Les
principales compagnies pétro-
lières opéreront une réduction
de trois centimes par litre dès
mercredi. C'est le cours du
dollar, toujours à la baisse, qui
a autorisé cette nouvelle ré-
duction des prix ainsi que l'a
montré un rapide sondage ef-
fectué mardi par AP auprès
des principales compagnies.

Les nouveaux prix de réfé-
rence sont les suivants: 1 fr. 29
pour le litre de super sans
plomb et 1 fr. 33 pour le litre
de super avec plomb. Le prix
du diesel reste inchangé à
1 fr. 29. Les prix pratiqués à la
colonne peuvent toutefois se
situer jusqu 'à 12 centimes en
dessous des prix de référence
indiqués ci-dessus.

Saint-Gall: un double meurtre, un
suspect... mais pas de meurtrier
SAINT-GALL (ATS). - Il y a aujourd'hui trois ans que deux jeunes filles de Goldach (SG), Brigitte
Meier (17 ans) et Karin Gattiker (15 ans), disparaissaient. Neuf semaines plus tard leurs corps
étaient retrouvés dans une forêt proche d'Oberriet, dans le canton de Saint-Gall également. Bien
que depuis bientôt deux ans un suspect, âgé de 32 ans, se trouve sous les verrous, les investigations
des enquêteurs ont peu progressé.

Les deux jeunes filles étaient
parties de Goldach pour faire un
tour à vélo en Appenzell. Le 31
j uillet 1982, elles ont quitté l'au-
berge de jeunesse de Schwende
(AI) après avoir téléphoné à la
maison pour annoncer leur retour
le soir même. On ne devait plus ja-
mais les revoir vivantes. La dispa-
rition des deux jeunes filles donna
lieu à des recherches qui n'abou-
tirent à rien.

Ce n 'est que le 2 octobre qu'un
promeneur a découvert un cada-

GOUVERNEMENT BERNOIS
La candidate Geneviève Aubry combattue
U y a un mois, la conseillère nationale radicale Geneviève Aubry, bien connue depuis qu'elle a entraîné les femmes du Jura
méridional dans son sillage favorable aux liens étroits avec la Berne cantonale et donc opposée aux autonomistes dans le Jura
méridional, a fait savoir qu'elle serait candidate à l'Exécutif bernois pour y remplacer le seul représentant du Jura méridional,
son collègue de parti, Henri-Louis Favre, qui prendra sa retraite. Proposée par le Parti radical du district de Moutier, la candi-
dature de Geneviève Aubry paraissait sans adversaire. Or, il n'en est rien, le Parti radical du district de La Neuveville ne pro-
posant pas moins de trois candidats, dont une femme.

En effet , les radicaux neuve-
villois viennent de désigner Mme
Marie-Ange Zellweger, avocate ,
M. Francis von Niederhausern ,
enseignant, et M. Pierre-André
Rufer , ingénieur, comme can-
didats à cette élection. L'assem-
blée des délégués du Parti ra-
dical du Jura méridional devra
faire un choix. Pour l'heure, on
ignore si le district de Courtelary
désignera d'autres candidats ou
apportera officiellement son
soutien à l'une ou l'autre des
quatre candidatures déjà en pré-
sence.

lac de Zurich sont à nouveau in-
quiétés.

L'apparition soudaine sur le
marché de stupéfiants très purs ou
le coupage de l'héroïne avec de la
méthadone et des tranquillisants
du type Roipnol peuvent aussi
expliquer cette hécatombe. Ce
mélange est en effet mortel, a pré-
cisé Emil Buck.

En ville de Berne aussi, le nom-
bre des victimes est en forte pro-
gression. Sept personnes ont déjà
succombé à des surdoses en l'es-
pace de sept mois contre quatre
pour l'ensemble de 1984. La police
bernoise a observé une augmen-
tation des nouveaux consomma-
teurs et un accroissement du trafic
d'héroïne. Aucune victime par
contre n'est à déplorer en dehors
de l'agglomération bernoise.

Depuis janvier, cinq toxicoma-
nes sont morts à Bâle et trois dans
le canton de Vaud contre respec-
tivement 19 et 14 pour l'ensemble
de 1984. Sept personnes sont déjà
décédée dans le canton de Saint-
Gall contre 12 en 1984. En revan-
che, les cantons de Soleure, du

Les succès... 1984
GENÈVE (ATS). - «Der Gemeindeprasident», du réalisateur Bernhard
Giger, est le film suisse qui a connu le plus grand succès en 1984 dans le
pays. 49 306 personnes ont vu ce film, révèlent les statistiques de l'en-
couragement du cinéma publiées par «Cinébulletin», l'organe d'associa-
tions professionnelles et d'organisations culturelles suisses du cinéma.

A la deuxième place vient «Der Mann ohne Gedachtais» de Kurt
Gloor, avec 46 743 entrées, et en troisième place le documentaire de
Daniel Schmid «Il bacio di Tosca», avec 23 588 entrées. «L'allégement»,
de Marcel Schiippach, ne vient qu'en 14e position. Il a été vu par 4746
personnes. Quant à «Dans la ville blanche», d'Alain Tanner, il occupe le
24e rang avec 1297 spectateurs.

vre, à environ 800 mètres du lieu
où , peu après leur disparition, on
avait retrouvé les bicyclettes des
deux jeunes filles. Le corps, en état
avancé de décomposition, se trou-
vait sur un promontoire rocheux et
recouvert de feuillages. Le len-
demain, la police saint-galloise
trouvait un second corps sans vie, à
25 mètres du premier. De toute
évidence, les jeunes filles avaient
été assassinées. On trouva sur
place un bas de soutien qui, rempli
avec une pierre, pourrait avoir été

Les Neuvevillois laissent tou-
tefois entendre qu'ils ne propo-
seront en définitive qu 'une seule
candidature , le Parti radical du
Jura bernois entendant lui ne
proposer finalement qu'un seul
candidat , au terme de son as-
semblée générale du 29 octobre
prochain . Le 20 août déjà le dis-
trict de La Neuveville devrait
choisir entre ses trois candidats
actuels. Parmi ceux-ci toutefois,
Mme Marie-Ange Zellweger dis-
pose de sérieux atouts. Son ac-
tivité à la tête de la Chambre
d'économie publique de la ré-

n'ont pas encore enregistré de vic-
times cette année.

Les experts se gardent bien d'en
tirer des conclusions trop optimis-
tes: bien que le nombre des vic-
times semble en régression dans
certains cantons, le problème de la
drogue demeure tout aussi aigu.
D'autant plus qu'un grand nombre
de décès dus aux stupéfiants ne
sont pas reconnus comme tels.

En effet , les statistiques ne
prennent en compte que les toxi-
comanes morts dans des circons-
tances bien précises, ceux par
exemple gisant dans des toilettes
publiques avec une seringue dans
le bras ou avec des marques de pi-
qûres récentes sur le corps. Toute
personne transportée à l'hôpital et
qui y décède dans les jours sui-
vants, ne figure pas au nombre des
victimes de la drogue, fait observer
un policier vaudois.

La consommation de drogues
dures progresse donc toujours en
Suisse. Le magazine économique
«Bilanz» estime à un milliard de
francs le chiffre d'affaires réalisé
chaque année en Suisse par les
trafiquants de drogue.

En 1984, 133 toxicomanes sont
décédés sur le territoire de la Con-
fédération.

l'arme du crime.
Par la suite, grâce notamment à

de nombreux appels à la popula-
tion, la police réunit des milliers
d'indices qui ont tous été soigneu-
sement contrôlés. Mais aujourd'hui
encore aucune preuve décisive n'a
pu être retenue contre le suspect
arrêté. «Il y a encore des témoins
inconnus qui doivent savoir quel-
que chose», avait affirmé devant le
Parlement cantonal le chef de la
police saint-galloise et ancien con-
seiller d'Etat Florian Schlegel.

gion ne souffre en effet aucune
critique. Ses connaissances ju-
ridiques sont un atout. Si de son
côté M. von Niederhausern
s'abstient de toute déclaration,
son concurrent Pierre-André
Rufer met en avant ses connais-
sances linguistiques (il est bilin-
gue) comme un atout que ses
«adversaires» en lice ne possè-
dent pas. Tous font pourtant va-
loir qu'ils ne s'opposent pas for-
mellement à Geneviève Aubry
mais répondent au vœu de leur
parti de se mettre en lice. Cela
démontre que la candidature

1er Août: 360000 Suisses de
l'étranger vont faire la fête

BERNE (ATS). - Comme chaque année, la Fête nationale du ler Août sera célébrée également par les
Suisses de l'étranger. Selon les chiffres fournis par le Département fédéral des affaires étrangères,
360 000 de nos compatriotes vivent actuellement en dehors de nos frontières. Dans plusieurs pays, la fête
du ler Août est organisée par les ambassades ou les clubs suisses. En France, aux Etats-Unis, et aussi
partiellement en Italie et en Belgique, la célébration de notre Fête nationale est quelque peu avancée en
raison des nombreux départs en vacances qui coïncident avec le début du mois d'août.

En France, le ler Août tombe
en plein dans la saison touris-
tique, et les Suisses de là-bas,
tout comme les Français, par-
tent le plus souvent en vacances
précisément au début de ce
mois. C'est la raison pour la-

% quelle, cette année, la fête pa-
triotique a déjà été célébrée le
23 juin dernier à Chatenay-en-
France, dans le val d'Oise, à 25
kilomètres de Paris, dans le parc
romantique d'un château fin de
siècle. L'ambassadeur de Suisse
à Paris, M. François de Ziegler,
a souhaité la bienvenue aux
quelque 400 participants. Dans
son allocution, il a mis l'accent
sur les bons rapports existant
entre la Suisse et la France. De
son côté, le consul de Suisse, M.
Conrad Marty, a donne lecture
du message du président de la
Confédération Kurt Furgler. La
fête du ler Août rencontre tou-
jours un grand succès auprès de
la communauté suisse de France
qui compte 90 000 compatriotes,
dont 30 000 rien qu'à Paris.

Le ler Août a également été
fêté par anticipation dans la
plupart des villes italiennes.
C'est ainsi que la colonie suisse
de Rome s'est retrouvée le 7 juin
pour passer la soirée en com-
mun et déguster des mets tra-
ditionnels. Les Suisses de Na-
ples, eux, avaient rendez-vous le
12 j uillet autour d'un feu allumé
dans le parc d'une entreprise
helvétique. Ceux de Palerme
devaient se rassembler le 30
juillet, et ceux de Catane à la

• BERNE (ATS). - Les passe-
ports suisses des deux personnes
arrêtées en Nouvelle-Zélande
après l'attentat contre le bateau de
l'organisation écologiste interna-
tionale Greenneace sont des faux,

Geneviève Aubry ne fait pas
l'unanimité pour le moment.

Si Geneviève Aubry devenait
conseillère d'Etat , elle atteindrait
le siège que son père Virgile
Moine , originaire du canton du
Jura , avait occupé durant de
longues années depuis la fin des
années 50. Les divergences nées
ces derniers mois entre le mou-
vement favorable à Berne Force
démocratique et certains élus de
la région peuvent expliquer évi-
demment en partie de la pléthore
de candidats. v.g.

date exacte du ler août. Il y a
environ 22 000 Suisses résidant
en Italie.

En Espagne, les Suisses de
Madrid fêtent le ler Août à la
date voulue. Ils se retrouveront
pour cela demain dans les
locaux du Club suisse, situé
dans la banlieue de la capitale
espagnole. Des fêtes semblables
se dérouleront notamment à
Barcelone, Alicante et Malaga.

En Belgique, c'est samedi
déjà à Uccle, dans la banlieue
résidentielle de Bruxelles, que
l'ambassadeur Jean Bourgeois a
prononcé son discours de cir-
constance. La manifestation pa-
triotique était organisée par
l'Union suisse locale. Des célé-
brations de ce genre, organisées
à l'intention des 5000 Suisses de
Belgique sont également pré-
vues dans d'autres villes, et no-
tamment à Anvers le ler août.

Pour les quelque 46 000 Suis-
ses des Etats-Unis, notre fête
nationale a déjà eu lieu samedi
ou dimanche passés. A Was-
hington, où vivent environ 3000
de nos compatriotes, elle avait
pour cadre les jardins de l'am-
bassade de Suisse. Les 1200
personnes qui y participaient
ont eu leur soirée agrémentée
par l'orchestre folklorique de la
Swissair. Le discours de cir-
constance a été prononcé par
l'ambassadeur Klaus Jacobi. A
New York, les 15 000 Suisses
qui vivent dans l'agglomération
étaient conviés, selon la tradi-

La commission de réunification
« UN PUR ALIBI »
Dans une interpellation déposée

en février dernier, le député du
Jura méridional, M. Schertenleib,
demandait au Gouvernement ber-
nois s'il avait reçu une réponse du
Conseil fédéral, à la suite de la
protestation bernoise faisant suite
à la création, par le Parlement ju-
rassien, d'une commission per-
manente de la coopération et de la
réunification et si «le canton du
Jura a été en mesure d'annuler
cette création, si oui, dans quel
délai, si non, pourquoi?»

Dans la réponse qu'il vient de
publier, le Gouvernement bernois
indique que le Conseil fédéral a
répondu le 3 avril à sa lettre du
31 janvier écoulé. Le Conseil fé-
déral revient sur la procéduree de
création du canton du Jura , sur les
devoirs des cantons d'entre eux et
relève que le mandat de la com-
mission contestée est «d'examiner
les affaires qui ont trait à la
coopération et la réunification du
Jura et que le parlement doit con-
naître. Elle soumet ses proposi-
tions à celui-ci.»

Le Conseil fédéral relève que les
propositions éventuelles de la
commission ne pourraient se con-
crétiser que dans les limites du
droit fédéral. Il serait donc impen-
sable qu'une action soit entreprise
contre la volonté du canton de
Berne. C'est pourquoi le conseil

tion, à se rendre sur le Mont
Kisco, à environ une heure de
voiture de la ville. Là, c'est le
conseiller national et conseiller
d'Etat bernois Bernhard Muller
qui s'est adressé à l'assistance.

Au Canada, où vivent environ
25 000 Suisses, la Fête nationale
aura lieu dans la petite ville de
Sutton, au sud de Montréal ,
mais seulement le samedi 3 août
prochain. Au programme, tous
les ingrédients habituels: cor-
tège aux flambeaux, feux, dis-
cours, lancers de drapeaux ,
chants et danses. On attend la
participation d'environ 3000 de
nos compatriotes.

Le programme du ler Août
est encore plus chargé pour les
Confédérés résidant en Argen-
tine et au Brésil. Dans ces deux
pays, la Fête nationale ne sert
pas seulement de prétexte aux
habituels cocktails-parties et re-
pas de fête avec grillades et vin
rouge à la clé. Tant à Buenos
Aires qu'à Helvétia, petite ville
brésilienne proche de Campinas
dans l'Etat de Sao Paulo, des
groupes folkoriques venus du
demi-canton d'Obwald veille-
ront à assurer une atmosphère
très «vieille Suisse». Le ler août
également, l'ambassade de
Suisse en Argentine invite à sa
traditionnelle réception le corps
diplomatique, les autorités lo-
cales ainsi que les représentants
des entreprises helvétiques im-
plantées dans le pays.

n'a pour l'instant aucun motif
d'intervenir. Le Gouvernement
bernois précise bien que toute
proposition contraire à la volonté
exprimée alors par le canton de
Berne n'aurait aucune chance
d'aboutir.

Quant à savoir si le canton du
Jura a été mis en mesure d'annuler
la décision de création de la com-
mission de réunification, le Gou-
vernement bernois citant le Con-
seil fédéral , relève que celui-ci «ne
saurait mettre en demeure le can-
ton du Jura d'annuler sa décision.
La commission n'a d'autre com-
pétence que de faire ses proposi-
tions au Parlement jurassien.»

Le Gouvernement bernois con-
clut en ces termes: «On peut sans
crainte qualifier la commission de
«pur alibi» .»

Ces propos vont sans doute sus-
citer du mécontentement dans le
canton du Jura , où la volonté de
réunification ne constitue pas du
tout un alibi. On se demande
d'ailleurs un alibi pour quoi. Mais
l'essentiel reste bien que le canton
du Jura n'a pas du tout dépassé ou
outrepassé ses compétences légi-
times et souveraines en constituant
une commission de réunification.
Celle-ci va donc continuer son
travail , quel que puisse être l'avis
du canton de Beme à son sujet...

v-g-
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DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE

Reagan
non tenues» par l'URSS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a marqué hier le 10e anniversaire de l'acte final d'Helsinki en
dénonçant les «promesses non tenues» par «l'Union soviétique et quelques autres signataires» dans le domaine des droits de l'homme.
Le président américain a ainsi repris, dans une déclaration écrite publiée par la Maison-Blanche, le thème principal développé par le
secrétaire d'Etat George Shultz dans son discours pour la cérémonie commémorative le même jour dans la capitale finlandaise.

M. Reagan a réaffirmé la vo-
lonté des Etats-Unis de voir se tra-
duire les principes de la Déclara-
tion d'Helsinki «dans la vie quo-
tidienne de tous les citoyens dont
les gouvernements ont souscrit
aux obligations» contenues dans
ce texte. «Malheureusement, mal-
gré certains progrès, l'Union so-
viétique et quelques autres signa-
taires de l'acte final d'Helsinki
n'ont pas tenu leurs promesses»,
écrit notamment le président Rea-
gan.

«Malgré l'engagement solennel
selon lequel les citoyens ont le
droit de connaître et d'agir selon
leurs droits, des hommes et des
femmes ont souffert d'avoir pris
au sérieux cet engagement de leur
gouvernement. Ceux qui ont es-
sayé d'exercer les libertés de reli-

Histoire
d'eau
BUFFALO (ATS/AFP). - Un
sapeur-pompier s'est tué en
plongeant dans une piscine
vide pour porter secours à un
collègue qui, trompé lui aussi
par l'obscurité, s'était déjà
précipité au fond du bassin,
a-t-on indiqué mardi de
source policière à Buffalo,
dans l'Etat de New York.

Dans la nuit de lundi à
mardi, James Jerge se pro-
menait dans un parc de la
ville avec une amie lorsqu'il
décida de prendre un bain
dans une piscine sans se ren-
dre compte que celle-ci était
désaffectée et n'avait pas été
remplie depuis longtemps.

Ne le voyant pas réappa-
raître, son amie appela au
secours. Un autre sapeur-
pompier, Raymond Whalen,
sauta par-dessus la clôture et
plongea à la suite de son col-
lègue.

Raymond Whalen a été
déclaré mort à son arrivée à
l'hôpital. James Jerge est en
bonne condition avec un bras
cassé et quelques contusions.

TRAGEDIE DE TESERO
L'impardonnable négligence
TESERO. - Ensevelie sous les débris dus à la catastrophe du val de Fiemme et retrouvée miraculeusement
vivante dix-huit heures après la tragédie, Maria Assunta Cara, une jeune Sarde employée dans un hôtel détruit,
a succombé à ses blessures qui avaient notamment nécessité l'amputation de ses deux jambes. Ancien bûcheron
de 87 ans, terrassé par une crise cardiaque en apprenant la tragique disparition de ses petits-enfants sous la
masse meurtrière, M. Virgilio Dolliana a également rendu le dernier soupir après être resté pendant sept jours
dans le coma.

Ce sera peut-être aussi les der-
nières victimes de la tragédie à
avoir leur nom sur la tombe. En
effet , l'identification des derniers
corps retrouvés au cours de cette
semaine s'avère de plus en plus
difficile en raison de leur état.
Jusqu 'à aujourd'hui , on a récupéré
226 dépouilles mortelles et 85 per-
sonnes sont encore portées dispa-
rues.

Interrompues à la fin de la se-
maine dernière à cause de la pluie
qui risquait de provoquer une
nouvelle catastrophe, les recher-
ches ont à nouveau repris avec la
participation de 1800 hommes et
500 véhicules. Au cours de ces
derniers jours , des milliers de mè-
tres cubes de sable fin - restes de
la vase des bassins de décantation
qui menaçaient de se mettre en
mouvement avec l'aide de la pluie
- ont été éloignés de la zone dan-
gereuse. Cette opération se dérou-
lera pendant un certain temps en-
core.

Hier, chargée d'enquêter sur les
causes de la catastrophe, la com-
mission d'experts se trouvait à
nouveau sur place afin de vérifier
si les dangers dénoncés en 1973
ont été sous-estimés. Voici douze
ans, le professeur Giovanni Rossi,
de l'Université de Cagliari , en avait
établi un rapport significatif: «A
partir du moment où la digue
montrera des fissures, la situation
pourrait devenir extrêmement
dangereuse pour la population et
l'environnement du vallon», avait
notamment précisé l'expert. A la
même époque, un autre géologue,
professeur d'université également,
avait convié ses élèves à se rendre
dans le val de Fiemme «afin de

dénonce les « promesses
L'ACTE FINAL D'HELSINKI

gion, d'opinion, de conscience et
de croyance ont souvent payé un
prix tragique», ajoute-t-il en dé-
plorant qu'il n'ait pas été donné
suite à l'appel en faveur d'une le-
vée des obstacles à la circulation
des idées et des personnes en Eu-
rope.

Le président finlandais Mauno
Koivisto a ouvert hier matin à
Helsinki les travaux de la confé-
rence anniversaire de l'acte final
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe signé le
ler août 1975, qui dix ans après se
présente comme un affrontement
Est-Ouest sur les droits de
l'homme.

En présence des trente-cinq mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays signataires - tous les pays
d'Europe moins l'Albanie, plus les

Histoire
d'hélice
PLYMOUTH (ANGLETERRE)
(AP). - Un pilote d'hélicoptère
qui avait perdu son chemin
dans le brouillard est descendu
à cinq mètres du sol pour de-
mander son chemin à un agent
de police, a-t-on appris mardi à
Plymouth.

La scène a eu lieu en octobre
dernier à Plymouth. Un homme
d'affaires qui cherchait son
chemin à bord de son hélicop-
tère est descendu au-dessous
d'un complexe d'habitations,
non loin d'un terrain de jeu
pour enfants, provoquant la
panique des habitants.

Alors que les mères de fa-
mille affolées mettaient leurs
enfants à l'abri et que les pas-
sants se demandaient si l'ap-
pareil n'allait pas s'écraser au
sol, le policier en faction a in-
diqué son chemin au p ilote, qui
a pu gagner l'héliport qu 'il
cherchait.

Le pilote-homme d'affaires ,
qui était jugé mardi pour cette
entrave à l'ordre public et aux
lois de la navigation aérienne,
a plaidé coupable et a été con-
damné à 300 livres (environ
950 francs) d'amende.

voir ce qu'il ne faut jamais faire en
matière de barrage», avait souligné
l'enseignant.

Hier, le professeur Rossi a été
entendu par la commission d'en-
quête sur les 50 personnes suspec-
tées d'avoir omis de remplir leur
devoir soit en tant que responsa-
bles de divers services compétents
de l'Etat, soit comme exploitants
de la digue. Cinq ont été interro-
gées par le substitut du procureur
de la République de la région de
Trente et certaines d'entre elles

uc nuire envuye spécial
Louis Tissonnier

inculpées pour négligences graves
ayant entraîné la mort de person-
nes. Un chapitre reste encore ou-
vert: celui des responsabilités pu-
bliques. Il reste effectivement à
savoir si derrière l'alibi du manque
de normes précises, il ne se cache
pas une interprétation respective
des lois.

A propos des compétences et
responsabilités , les autorités ne
sont pas exemptes de reproches.
On est victime d'un Etat absent
qui participe seulement aux fu-
nérailles, aftirme-t-on. Qui a auto-
risé la construction de la digue
maudite? Qui a autorisé le lavage
dû minerai en provenance d'autres
carrières? Qui devait contrôler la
sécurité des bassins de décanta-
tion? Entre-temps, les communi-
cations judiciaires ont été trans-
formées en ordonnances de com-
paraître . Le Tribunal de la liberté
a refusé la demande de liberté
provisoire de Julio Rota, un des

Etats-Unis et le Canada - réunis
au Palais de la Finlande dans un
luxe impressionnant de précau-
tions policières, M. Koivisto a no-
tamment déclaré: «Maints espoirs
sont restés insatisfaits. C'est pour-
quoi les actes de tous les Etats
participants doivent pouvoir être
examinés de manière critique.»

AFRIQUE DU SUD
Desmond Tutu accuse !
COLOGNE (RFA) (AP). - L'évêque de Johannesburg Mgr Desmond
Tutu a accusé les Etats-Unis et plusieurs de ses alliés européens de con-
tribuer à renforcer le Gouvernement
theid.

Dans une interview que le quo-
tidien de Cologne doit publier

Histoire
d'os
STRASBOURG (AP). - «J'ai
succombé à.une malédiction»,
avait écrit en lettres de sang
l'égyptologue Hugh Evelyn-
White avant de se pendre.

Le savant avait été le premier
à pénétrer dans la tombe de
Toutankhamon en novembre
1922. Une vingtaine d'autres
explorateurs devaient périr peu
après avoir visité le tombeau.
La légende de «la malédiction
du pharaon» était née.

Mais pour le médecin fran-
çais Caroline Stenger-Philippe,
c'est une fadaise. Elle a néan-
moins conclu que le fait d'avoir
pénétré dans le caveau avait pu
provoquer six décès. Mais le
suicide d'Evelyn-White ainsi
que la mort de plusieurs autres
personnes sont totalement
étrangers au pharaon.

Dans une thèse soumise ré-
cemment à la faculté de mé-
decine de Strasbourg, le mé-
decin conclut que les dispari-
tions liées à la violation de la
sépulture ont toutes la même
cause, une réaction allergique à
une moisissure qui se déve-
loppe dans les caveaux her-
métiques.

propriétaires de la mine, incarcère
à Trente. Son frère , Aldo, hospi-
talisé à Côme, à la suite d'un ma-
laise cardiaque, sera entendu au-
jourd'hui par le juge instructeur.

Dans la vallée, la vie normale
reprend lentement. Déjà, on pense
à la reconstruction. Dimanche,
alors que les secouristes conti-
nuaient à travailler dans la boue, à
la recherche des gens encore por-
tés disparus, saisissant tableau sur
le terrain de sport voisin, où la
fanfare locale jouait des morceaux
entraînants pour saluer la venue
dans la localité de l'équipe de Vé-
rone, championne d'Italie en titre.

Les apparences sont toutefois
trompeuses. A Tesero, les survi-
vants ne cachent pas leurs soucis,
d'autant qu'il y a des cas aussi ur-
gents que tragiques, tels celui de
Valdo Vigante, 15 ans, unique
survivant de sa famille. Après
avoir essuyé ses larmes, il s'est mis
à la recherche des restes de la
maison paternelle ensevelie dans
la boue, «seul et unique lien qui
m'attache encore à la vie», af-
firme-t-il.

Dans le village ravagé, les sinis-
trés se sont réunis pour demander
justice et ont constitué un comité
pour se présenter comme partie
civile. Autre et difficile reconsti-
tution, celle de l'image de Trente
comme une terre d'efficience ad-
ministrative et de soins dus au pa-
trimoine dans une province qui a
une forte vocation touristique. Les
hôteliers en sont très préoccupés,
ceux du val de Fiemme tout par-
ticulièrement, qui ont demandé à
la junte régionale de mettre tout en
oeuvre afin qu 'il n'y ait plus jamais
un deuxième Tesero.

On s'attend généralement qu'à
l'exemple de celui du président
finlandais, les trente-cinq discours
ministériels qui pendant deux
jours et demi vont se succéder du
haut de la tribune du Palais de la
Finlande reviendront longuement
sur ce thème des «promesses non
tenues».

de Pretoria et son système d'apar-

mercredi, Mgr Tutu, prix Nobel de
la Paix, déclare que le président
Pieter Botha serait contraint de
changer sa politique s'il ne dispo-
sait pas du soutien du président
Reagan et d'autres dirigeants oc-
cidentaux.

M. Botha est «un homme imbu
de l'arrogance du pouvoir et de la
conviction qu'il a l'appui des prin-
cipales puissances du monde oc-
cidental par le biais de la politique
d'engagement constructif de l'ad-
ministration Reagan.

«Il sait que cela lui permet
d'entreprendre certaines actions,
par exemple des raids contre les
Etats voisins, la déstabilisation du
Botswana et de l'Angola», dit Mgr
Tutu.

L'évêque relève également que
M. Botha jouit du soutien du «ré-
gime Thatcher et, je dois malheu-
reusement le noter, de l'appui du
Gouvernement du chancelier Hel-
mut Kohi» .

• BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter) . - Le mouvement chiite Amal
a reçu hier de la Syrie cinquante
chars T-54 de fabrication soviéti-
que, a-t-on appris de source pro-
che d'Amal.
• LONDRES (ATS/Reuter). -
L'explosion d'une bombe hier à
Téhéran a fait trois morts et cinq
blessés, a annoncé la Radio ira-
nienne captée par la BBC à Lon-

Liberté provisoire de Georges Faisans

L'opposition monte aux barricades
PARIS (AP). - Complaisance à l'égard des indépendantistes, laxis-
me, développement d'une situation insurrectionnelle. Le gouver-
nement socialiste est, aux yeux de l'opposition, responsable de tous
les maux dont a souffert la Guadeloupe ces jours derniers, jusqu'à la
mise en liberté provisoire du militant Georges Faisans lundi.

Jacques Chirac, qui a fait une
déclaration à l'issue de la réu-
nion du bureau politique du
RPR hier, n'a pas caché «sa très
sérieuse inquiétude à l'égard de
l'unité nationale».

«Aujourd'hui en Guadeloupe,
face à une majorité immense et
profondément attachée à notre
pays, une infime minorité d'agi-
tateurs vient d'imposer sa loi au
gouvernement de la Républi-
que.»

Pour lui, les événements de
Guadeloupe, après ceux de la
Nouvelle-Calédonie, «marquent

CHALLENGER

Petits problèmes
HOUSTON (ETATS-UNIS) (ATS/AFP). - Les spécialistes du la-
boratoire Spacelab ont eu du mal mardi à entamer plusieurs
expériences importantes à bord de la navette Challenger, placée
sur une orbite plus basse que prévue après un lancement mou-
vementé lundi qui aurait pu se terfhiner par un plongeon dans la
Méditerranée.

L'astronome Karl Henize a notamment été incapable de faire
fonctionner correctement un système de pointage du soleil et des
astres par télescope - une expérience allemande, d'un coût de 50
millions de dollars, considérée comme la plus importante de cette
19e mission de la navette américaine.

Un télescope défaillant a d'autre part compromis une expé-
rience anglaise d'étude du champ magnétique de l'atmosphère so-
laire, alors que les responsables de la NASA à Houston (Texas)
poussaient des soupirs de soulagement en reconnaissant qu 'ils
avaient eu très chaud lundi au moment du lancement.

A la suite de l'arrêt d'un des trois moteurs près de 6 minutes
après le décollage et de la mise en place d'une procédure de «mise
en orbite d'urgence» , un deuxième moteur a lui aussi montré des
signes de surchauffe.

ULSTER
La BBC se censure
LONDRES (ATS/AFP). - Le conseil d'administration de la télévision
d'Etat BBC a accédé mardi à une demande expresse du Gouvernement
britannique, en acceptant de ne pas diffuser «en l'état» un magazine
consacré à l'Irlande du Nord comportant une interview du chef militaire
présumé de l'IRA.

Après plusieurs heures de déli-
bérations, le conseil a déclaré qu'il

• TOKYO (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre Yasuhiro Nakasone
à annoncé hier un «programme
d'action» destiné à faire, selon lui,
du marché japonais un des plus
ouverts du monde et à combattre
«en première ligne» le protection-
nisme.

• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Les pluies de la mousson qui frap-
pent actuellement le nord de l'Inde
et le Bangladesh voisin ont déjà
fait près de 400 morts. Dix-huit
millions d'habitants des deux pays
en sont affectés, selon les autorités
indiennes.

le mépris dans lequel le gouver-
nement actuel de la France tient
les principes de la démocratie et
de la République. Ceci n'est pas
acceptable.»

Le bureau politique du RPR a
reproché au gouvrnement
d'avoir «laissé se développer
une situation insurrectionnelle»
dans l'île et dénonce «sa cou-
pable complaisance à l'égard
d'une infime minorité d'agita-
teurs».

Et le BP du RPR d'affirmer
que «l'opposition unie», après
les législatives, s'emploiera à

serait «malavisé» de maintenir
l'émission, se rangeant ainsi à une
requête - sans précédent en temps
de paix - formulée par le ministre
de l'Intérieur, M. Léon Brittan qui
avait estimé que la programmation
du magazine était «contraire à
l'intérêt national» et reviendrait à
«servir de tribune au terrorisme».
Le magazine «Real Lives» com-
portait une interview de M. Martin
McGuinness, municipal de Lon-
donderry, représentant le Sinn
Fein, la branche politique de
l'IRA, interdite dans la province
britannique d'Ulster, et qui lutte
les armes à la main pour chasser
les troupes britanniques d'Irlande
du Nord. M. McGuinness a été
plusieurs fois arrêté pour «activités
terroristes».

restaurer «l'autorité de l'Etat,
offrira des perspectives neuves
aux jeunes d'outre-mer et ga-
rantira la liberté dans l'ordre et
la sécurité».

Pour Marcel Esdras, député
apparenté UDF de la Guade-
loupe, il faut distinguer d'une
part la condamnation de M.
Faisans, suivie de sa grève de la
faim «qui au bout d'un certain
temps a déclenché la sympathie
d'une fraction de la population»
et d'autre part, «l'action de ré-
cupération» opérée par les in-
dépendantistes.

«Il est clair que cette situation
devenue insurrectionnelle ne
pouvait être dénouée que par la
libération de M. Faisans sous
peine de troubles graves.»
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Sauvons la ligne du Simplon
MARTIGNY (gram). - C'est aujourd'hui chose faite. Trente-six
heures après en avoir manifesté l'intention (voir le NF du 29 juin),
le Conseil général de Martigny a déposé une résolution afin de
défendre la ligne ferroviaire du Simplon menacée par le projet
«Rail 2000». Samedi, le législatif octodurien nous a fait parvenir le
texte suivant:

«Le Conseil général de Martigny exprime son inquiétude face à
l'évolution du trafic sur la ligne du Simplon.

Il constate que de plus en plus la ligne du Simplon est réduite à
un rôle de ligne de seconde importance par rapport à la grande
transversale suisse Genève-Romanshorn. De surcroît, la concur-
rence internationale provoque une désaffection supplémentaire de
la ligne.

Le Conseil général de Martigny se faisant l'interprète de l'in-
quiétude de la région pour laquelle la ligne du Simplon a une im-
portance primordiale demande que dans la conception future des
transports et plus particulièrement dans le plan «Rail 2000», la li-
gne du Simplon bénéficie d'investissements d'infrastructures im-
portants lui permettant d'améliorer sa compétitivité sur le plan de
la vitesse et du confort et qu'en outre cette ligne bénéficie d'un
renouvellement décisif du matériel roulant. Il conviendrait que ce
matériel permette le maintien du caractère international de la
ligne.

Le Conseil général de Martigny invite l'exécutif à transmettre sa
résolution aux autorités fédérales, aux responsables des CFF, aux
autorités cantonales ainsi qu'aux communes desservies en Valais
par la ligne du Simplon.»

PRO GRAND-SAINT-BERNARD: AN I

En attendant le bimillénaire de la route

De gauche à droite : MM. Maurice Copt , président du Grand
Conseil; Jean-Michel Girard, président de Pro Grand-Saint-Ber-
nard; Franco Brunot, vice-président; Albert Monnet, préfet du
district d 'Entremont. C'était durant l'assemblée générale de l'as-
sociation à laquelle participait notamment M. Guy Genoud,
conseiller aux Etats.

Nouveau chenil pour
des descendants de Barry

Les plus jeunes pensionnaires du chenil ont à peine deux
mois. Ils sont ici en compagnie de leur gardien M. Fran-
cesco Gérard.

GRAND-SAINT-BERNARD
(gram). - Les admirateurs - ils
sont fort nombreux - des
chiens du Grand-Saint-Bemard
seront sans doute heureux
d'apprendre la construction
d'un nouveau chenil destiné à
recevoir, quatre mois durant
sur le col, les descendants du
légendaire Barry. Inaugurés
vendredi, en marge de l'assem-
blée générale de Pro Grand-
Saint-Bemard, ces locaux sont
installés sur deux étages dans
une bâtisse transformée datant
de la fin du XVIIIe siècle. La
trentaine d'animaux que
compte actuellement la meute
dispose désormais de boxes
ventilés séparés du public par
un vitrage protecteur. Parallè-
lement, le chenil abrite une
petite exposition présentant
l'activité passée et les carac-
téristiques de la race qui sym-

bolise toujours le dévouement,
l'hosp italité, le courage et
l'amitié.

Dans deux ans, un musée de
500 m2 sera aménagé dans le
même bâtiment. Pour l'heure,
hormis les chiens, seule une
maquette géante témoigne du
riche passé historique du
Grand-Saint-Bemard. Elle re-
présente le passage des troupes
de Bonaparte. Plus de deux
mille figurines de plomb cou-
lées et peintes par une famille
suisse alémanique animent le
paysage du col, lequel est
l'œuvre d'une classe du cycle
d'orientation d'Orsières.

A l'occasion de l'inaugura-
tion du chenil, plusieurs adhé-
rents du Club suisse du saint-
bemard qui regroupe quelque
cinq cents membres avaient
fait le dép lacement de l'hos-
pice.

GRENIER DE LA MAISON COMMUNALE DE SALVAN

Dominique Cosandey expose ses lithographies
SALVAN (pag) . - Jusqu'au ler
septembre prochain, le Grenier de
la maison communale de Salvan
accueille un artiste pas tout à fait
comme les autres. A la fois obser-
vateur, dessinateur et lithographe,
Dominique Cosandey est avant
tout un amoureux fervent de la
nature. Un artiste qui traque l'ani-
mal pour mieux le cerner. Le ré-
sultat final est surprenant ; mieux,
remarquable. Son «Petit Faon ou-
blié», ses «Perdrix des neiges», sa
«Naissance d'un faucon pèlerin»
sont autant d'hommages rendus à
Dame nature. Autant de lithogra-
phies qui prouvent la talent du
dessinateur, la patience de l'ob-
servateur.

Des lithographies maison
La démarche empruntée par

Dominique Cosandey trahit son
souci de la perfection, sa recher-
che de l'authentique. Ainsi, cet ar-
tiste gruérien de 32 ans consent

GRAND-SAINT-BERNARD
(gram). - En 1988, l'axe du Grand-
Saint-Bernard célébrera ses deux
mille ans d'existence. Les histo-
riens s'accordent en effet pour
penser que la route fut construite
entre 15 et 12 avant J.-C. Vendredi
dernier, Pro Grand-Saint-Bernard
a jeté les premières bases de ce
que l'association pourrait entre-
prendre dans le cadre de cet an-
niversaire. On a parlé d'un grand
cortège sur le col, d'une exposition
permanente, de rencontres inter-
nationales officielles et de pèleri-
nages. Autant de manifestations « . . _*. ¦ __. —». «. . _— . - m̂. —«. .-». _ _ ._. »̂. -. . - _ . 

__ _ .  ..-«. _ ... ..
des'tinées à souligner la vocation A U D I T I O N  D ACCORDEON A M A R T I G N Ygéographique, historique, cultu-
relle et religieuse de ce très impor- 1M» »̂ ¦ ¦¦£ ¦_  _¦_. _¦
tant passage. Un comité ad hoc II M v M l_ Q QI ¥ .Psera chargé d'orchestrer cette UllU l UMUUl llf
grande fête et de lui donner le re-
lief qu'elle mérite. Ĥ^M B̂TT" T"—_t_Président de Pro Grand-Saint-
Bernard, le chanoine Jean-Michel | '.>, -'
Girard a par ailleurs établi le bilan
de cette première année d'activité
durant laquelle différentes opéra- ÊÉtes. -_!tions ont été menées à bien. C'est Sm /Mmainsi, par exemple, que la signali- H fl
sat ion routière a été améliorée;
qu'un effort a été entrepris afin '\v"3
d'ouvrir plus rapidement la route te^̂ J-^y' \ï
au trafic de part et d'autre du col. Kjk.

De plus, un grand nettoyage H^^^* tth B̂ t̂lsera effectué cet été encore par I Hf Up
des scouts belges en collaboration Kfs&i F i_ft».E^
avec la commune de Bourg-Saint-
Pierre.

D'autres initiatives sont encore
à l'étude. L'association, qui re-
groupe pour l'heure une quaran-
taine de membres, collectifs et in-
dividuels, a l'intention d'éditer un
guide archéologique mais aussi de
mettre sur pied une course de ski
(montée à peaux de phoque
jusqu'à l'hospice et descente sur
Etroubles). Bref, on a le sentiment
au sein du groupement que le
Haut-Entremont et le val d'Aoste
ont pris conscience de leurs res-
ponsabilités communes vis-à-vis
du patrimoine, de l'accueil, du
maintien et pourquoi pas du dé-
veloppement de la vie dans cette
région de montagne. La preuve:
l'intérêt évident, l'élan de sympa-
thie manifesté à l'égard du col et
de la communauté qui y vit.
Les amis d'abord

Pro Grand-Saint-Bemard s'est
encore doté d'un sigle qu'on re-.
trouve sur le bulletin d'adhésion
aux «Amis du Grand-Saint-Ber-
nard» , que l'association vient tout
juste de porter sur les fonts bap-
tismaux. Cette amicale poursuit
trois buts: donner un signe d'unité
à tous ceux qui sont attachés au
Grand-Saint-Bernard, à sa vie, à
son histoire, à son message; main-
tenir vivant le lien avec le Grand-
Saint-Bernard , en communiquant
à ces amis les nouvelles qui peu-
vent les intéresser; favoriser enfin
les rencontres entre ses membres
par la mise à disposition de leurs
noms et adresses.

Les amis recevront une carte de
légitimation, la liste des adhérents
ainsi que des informations. Une
cotisation annuelle de quinze
francs (ou 10 000 lires) permettra
de couvrir les frais de fonction-
nement.

toujours un fastidieux travail
d'observation avant de traduire en
lithographies le fruit de sa longue
patience. L'étape suivante est là
pour rappeler que Cosandey est un
perfectionniste. Il procède en effet
lui-même au tirage des lithogra-
phies. A un nombre limité natu-
rellement. Il estimait en effet
qu'une imprimerie, même spécia-
lisée, ne parvenait pas à restituer
la couleur originelle et vraie de ses
«victimes».

Jusqu'au ler septembre
prochain

Le monde artistique de cet
autodidacte mérite incontestable-
ment le détour. Les 33 lithogra-
phies originales de Dominique
Cosandey resteront accrochées
aux cimaises du Grenier de la
maison communale de Salvan jus-
qu'au ler septembre prochain.
L'exposition est ouverte du lundi
au samedi de 8 heures à 12 heures
ainsi que de 14 heures à 17 heures.
A noter enfin que Dominique Co-
sandey se tiendra à la disposition
du public aux dates suivantes: les
20, 21, 27 et 28 juillet ; les 3, 4, 10,
11 et 31 août ainsi que le ler sep-
tembre, jour de clôture de cette
exposition à ne pas manquer.

Pro Senectute
Martigny

Nous avisons les aînés de
Martigny, que le bureau de Pro
Senecture, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, sera fermé jusqu'à
nouvel avis.

En cas d'urgence téléphonez
à Sion (027) 22 07 41.

Cétait la première. Et pourtant l'audition des élèves de la classe d'accordéon de Mlle Fabienne PU
let a récolté un succès réjouissant.

MARTIGNY (pag) . - Fondée en
1981, la classe d'accordéon de
Mlle Fabienne Pillet n'avait
jusqu 'à maintenant jamais ren-
contré le grand public. Connais-
sance de l'instrument et appren-
tissage obligent ! Cette année
pourtant , élèves et professeur ont
décidé de faire le grand saut. Sa-
medi dernier, ils avaient invité pa-
rents et amis à leur première au-
dition.

Entre valses et tangos
Et pour un coup d'essai, Fa-

Lundi
18.00 Informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Les amis de Radio Mar-
tigny, à vos téléphones

19.00 Droit de regard: Patrick
Arvers et ses invités
MM. Gard, Kissling et
Meylan

19.30 Bol d'air avec Vie Par-
ker

20.45 Clôture

Quand deux grands observateurs de la nature se rencontrent, ils
parlent d'animaux naturellement. Dominique Cosandey, qui
expose à Salvan ses lithographies originales, discute ici avec le
photographe animalier Georges Laurent, sous l'œil attentif du
président de la commune de Salvan M. André Décaillet et du
conseiller communal M. André Coquoz.

Des perdrix des neiges observées le 16 juin 1984 du côté des
Mortheys et réincarnées dans cette lithographie de Dominique
Cosandey.

pour un coup d'essai

bienne Pillet et ses élèves ont signé
un authentique coup de maître.
Les 23 accordéonistes - venus de
Martigny et des environs mais
aussi de Monthey - ont en effet
enthousiasmé les 120 personnes
qui avaient rempli la salle de la
Chrétienne-sociale. Entre valses et
tangos, ces jeunes virtuoses de
l'accordéon ont donné un large
aperçu de leur qualités.

Un médaille de bronze...

Des qualités qui étaient déjà
apparues éclatantes quelques jours
plus tôt à Neuchâtel. Le 9 juin en

Avec les anciens
de la cp fus mont 1/6

C'est le dimanche 23 juin que les
anciens de la cp fus mont 1/6 se
sont retrouvés à Saint-Martin. Al-
lez savoir si nos amis de Saint-
Martin ont un secret, toujours est-
il qu 'ils avaient commandé le beau
temps et que ce dernier ne nous a
pas quittés de la journée. C'est dire
que j 'ambiance était au beau fixe
et que la chaleureuse réception qui
nous fut réservée allait de pair
avec l'amitié et l'entregent légen-
daire de nos amis de Saint-Martin.

Après l'office divin, un excellent
apéritif nous fut servi à la salle
communale, gracieusement offert
par la commune que nous remer-
cions au passage. Ce fut l'occasion
pour le président de la commune
de nous souhaiter la bienvenue, de
situer sa commune et de nous faire

effet, Didier Gabioud décrochait
une médaille de bronze dans le
cadre de la redoutée compétition
de la Médaille d'or de l'accordéon.
A l'occasion de cette même
épreuve, Nicole Sallin , une autre
élève de Mlle Pillet, obtenait la
mention très bien.

Magnifiquement lancée par les
productions des élèves, cette pre-
mière audition de la classe d'ac-
cordéon de Mlle Fabienne Pillet a
connu une seconde partie tout
aussi réussie avec le concert donné
par le groupe Croques-notes, puis
avec le bal et la raclette qui ont
réuni musiciens et spectateurs.

part des problèmes actuels et fu-
turs.

Le repas servi dans la même
salle fut une réussite et le maître
queux n'avait rien oublié. Au fil
des minutes, et le fendant aidant ,
les langues se délièrent et que de
souvenirs furent évoqués, tous
plus savoureux les uns que les au-
tres. Il faut dire que le major de
table Emile Emery s'y entend à
merveille pour faire parler les
gens.

La journée fut , hélas, trop
courte pour tout remémorer mais
elle fut riche en enseignements,
c'est pourquoi nous la revivrons
dans les années futures.

Merci à tous les amis de la 1/6 et
au revoir à l'année prochaine à
Ayent.
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Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

ÊffiMa 
rdlâ l AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Chalais
magnifique

A vendre
aux Mayens-
de-Chamoson

chalet
3 chambres, cuisine, sé-
jour, W.-C, cave.
Avec 1500 m1 de terrain.
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 026/6 36 45.
36-73547

terrain
à bâtir
proche du tennis,
d'environ 1000 m2
(Zittes lots bourgeoi-
siaux).

Pour tous renseigne-
ments: Agence im-
mobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1,
Sierre.
Tél. 027/55 33 55.

38-266

A vendre
à Veyras

terrain
à bâtir
530 m2

magnifique
exposition.

Pour tous renseigne-
ments: Agence
A. Eggs & Cie, rue de
Villa 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55.

36-266

MARTIGNY
A louer dans petit im-
meuble résidentiel
neuf

magnifique
appartement
4 Va pièces
Libre tout de suite.

Tél. 021/28 78 01.
36-73492

A vendre à Sierre
directement du propriétaire

appartement
41/2 pièces, neuf

dans petit immeublé résidentiel
de 6 appartements. Confort mo-
derne. Charges très réduites.
Chauffage par pompe à chaleur.
Conciergerie simplifiée.
Situation: quartier ouest, Maison-
Rouge, à 5 min. du centre de la
ville.
Importante hypothèque à dis-
position.

Pour visiter: tél. 027/55 67 67,
Ch. Salamin, Sierre.

36-266

PROMÛT

restorex
centre
MAGRO

bodun

Tél. 032/91 3318

r

..

e

villa
neuve
directement du cons-
tructeur, 7 pièces,
boisées, avec che-
minée, cuisine agen-
cée avec bar, terrain
1340 m2.
Région Bex, dans ca-
dre ensoleillé.

Tél. 025/65 23 52.
36-100469

Alassio (Italie)
Alouer

appartement
pour 4 personnes, à
15 minutes de la mer.
Libre juillet-août.

Tél. 027/551279.
36-302011

A louer à Sion
av. de Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
appartement
5 pièces
studios
meublés
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h, 14-17 h).

65-171

E
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Audi80
déjà pour fr. 16 980-
Livrable en version à catalyseur. ^^^^^

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Sierre, Garage Olympic, A. Antille, 55 33 33. - Sion, Garage Olympic, A. Antille, 23 35 82. Sion, Garage des Deux-Collines, A. Frass, 22 14 91.Champlan, Garage P.-A. Fellay, 38 32 44. Chamoson, Garage des Plantys , Y. Carrupt, 86 29 60. Saxon, Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, 6 33 33. Martigny,Garage Olympic S.A., A. Antille, 2 12 27. Orsières, Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin, 4 12 50. Lourtier, Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier, 7 94 55.

027/31 28 53
Roche (VD) _+à
021/60 32 21 fS

GRIMISUAT
A vendre

L'avance par la technique

terrain
à bâtir
500 + 1000 m2 -
équipé.

Fr. 80.- le m2.

Rens. 027/38 23 96.
36-5020

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

Fr. 10 000-à
Fr. 35 000.-

PRÊT
COMPTANT
Pour salariés, sans
garantie, dans les 48
heures.

Discrétion absolue.

Rens., dès 9 h
Tél. 027/8317 59.

36-73527

Cette nouvelle Audi 80.
plus élégante encore, a une
ligne qui ne laisse plus de
doute sur sa parenté avec
l'Audi 100, un modèle du
genre. Voyez sa proue déci-
dée et ses flancs élancés,
garnis de solides baguettes
de protection! Sa poupe
aussi est toute nouvelle,
avec le couvercle de son
coffre agrandi, qui s'ouvre
jusqu'au pare-chocs.
Cette nouvelle Audi 80
convainc par le rapport ex-
trêmement favorable entre

Bière Dab
blonde
«Original-
Dortmund»

boîte 5 dl

Sirop de ft.nj -\framboises J9J
Tip-Top àW
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^
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minérale /I ïl
Buffy ¦ tgml
1 litre I ^0
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ses dimensions extérieures
et intérieures, ces derniè-
res étant de loin les plus
généreuses de sa catégorie.
Vous allez le constater:
la nouvelle Audi 80 a tout
ce qui fait le succès d'une
automobile. Sans même
parler de sa haute qualité
de finition et de sa valeur
durable! Elle est également
disponible en 90 ch, en
diesel et turbo diesel, ainsi
qu'en une toute nouvelle
version GTE à moteur à in-
jection de 112 ch.

Prière de découper et
d'expédier à:.
AMAG. 5116 Schinznach Bad

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 570 partenaires VA.G

Audi: Une européenne

raigr
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boîte 200 g
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Bergeron L̂AW m
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Veuillez me faire parvenir votre
documentation en couleurs
sur la nouvelle Audi 80.

Prénom:

Adresse:

NP. localité



Ht**

1 Fondé en I INSTITUT DE IIEI CD
DrffiLr 1 1 COMMERCE I ll aLliLn

f \  
Rentrée / Direction: Bernard Théier

\ 9 sept. / ProfesseurV DHy SION
\ / Tél. 027/22 23 84
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Préparation au brevet fédéral de secrétaire
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• ; (langues) LABORATOIRE
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, rue des Amandiers 9,1950 Sion

Nom: Prénom: 

Adresse: ! 

TURBO Dès Fr. 11800 - dans le vent,
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes publicité : .. ez flT Ĵ
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/364121 027/21 21 11 '̂ el k LM
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>TVsH VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre Avendre

Golf LS Honda
1500 Civic

1300
bleue, modèle 1979.
Fr. 4200-à discuter. automatique,

30 000 km, 1980.
Tél. 027/88 24 29 Fr. 6500.-.
(repas).

36-301980 Tél. 027/23 48 84

«.O**

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi
comparer

bus
VW
1972, transformable
en camping-bus. Bon
état général.
Prix à discuter.

S'adresser au
Garage Olympic
Sierre
Tél. 027/55 33 33.

36-2832

AUorgan KST S
Le moins cher des TV portatifs
de cette classe:
écran 31 cm, noir-blanc, fonctionne sur pil
et secteur. Idéal pour les loisirs!

Pour choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 61 6Ç
Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers

ici
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare

Fiat Abarth
2000
rouge, 1984,
12 000 km,
état de neuf.

Tél. 027/55 52 58 ou
55 67 94.

36-2826

m̂e^

0,CC^SI((̂ )NS
0 021 /63 32 61

km Année
Corsa 1200 TR 18000 1983
Corsa 1200 TR luxe 29 000 1983
Kadett 1200 aut, 2 p. 63 000 1975
Kadett 1300 Berlina, S p. 45 000 1982
Kadett 1300 luxe, S p. 74 000 1983
Kadett 1300 spécial, S p. 78 000 1980
Rekord 2000 Berlina aut 66 000 1982
Rekord 2000 luxe, 4 p. 87 000 1981
Rekord 2000 S, 4 p. 83 000 1979
Rekord 2000 Berlina E aut 44 000 1983
Rekord 2000 S, 4 p. 47 000 1979
Rekord 2000 S, 4 p. 90 000 1981
Rekord 2000 Berlina, 4 p. 100 000 1978
Monza 31, C. climat 35 000 1983
Monza3IC 48 000 1982
Alfa Sud Super 1500 79 000 1980
Alfetta GTV 2000 70 000 1977
Chevrolet CamavoZ 28 E 40 000 1982
Trooper 4X4 ,9 pi. 31000 1984
Taunus 2000 aut, 4 p. 41 000 1981
Escort 1600 Laser, S p. 30 000 1984
Taunus 2000 V 6, 4 p. 67 000 1981
Escort RSI,3p. 43 000 1983
Fiat 1311600 Station, S p. 61 000 1980
Fiat Panda 45 Super, 3 p. 40 000 1983
Lancia Delta 1500,5 p. 33 000 1982
Lancla HPE 2000DA,3p. 80 000 1979
Mazda 323 CD 1300,4 p. 15000 1983
Mazda 323 GLS 1500, 5 p. 53000 1983
Mitsubishi Lancer
1400 GLX, 4 p. 40 000 1983
Mitsubishi Sapporo
GSRII,2p. 46 000 1981
Mitsubishi Galant 2000
GLS,4p. 14000 1983
Peugeot 504 Ti, 4 p. 92 000 1977
Peugeot 104 ST, 5 p. 41 000 1982
Renault 18 GTL
Station, 5 p. 37 000 1983
Renault 14 GTL, 5 p. 35 000 1980
Subaru Tourisme 4X4 ,3 p. 59 000 1982
VW Golf 1800 GTI T.O., 3 p. 52 000 1983

Dr.iii.juii ' in officiel poui le district de Vevey

w / /j à m / / ^mwm̂  ^T î̂ ^̂ ^^^ ŷïïyKjjifciJB

A vendre URGENT!
Ford Sierra
2000 1 Audi
aut., 1984, toit ou- Quattro
vrant, radio, état de ^»»««" *»
neuf, expertisée. , _
Fr 12 800- coupé, turbo, 200 CV,

modèle 1984, 25 000
Tél. 025/77 12 56. km' bleue- Expertisée.

36-2889
Tél. 021 /51 80 73.

A UOnrir» 22-"»161

A vendreA vendre
diverses Fiat 131
ItlOtO- Mirafiori
faucheuses 1079,65 000 km,

parfait état, exp.
barre de coupe Fr. 3200.-.
1 m 40, moteur 8 CV.
Ainsi que modèles Tél. 025/7712 56.
neufs dès Fr. 980.-. 36-2889

Tél. 027/23 31 43. __^_^___
36-302018 * »_ _ »  Restez

dans le vent,

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois;
à l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

Mini 1000
1 967,
68 000 km,
peinture métallisée.

Fr. 2000.-.
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

Fiat Regata
1300
1984,50 000 km,
Fr. 9700.-.
Facilité de paiement.

Tél. 027/55 52 58 ou
55 67 94.

36-2826

Cause dépari
à vendre

Golf GTi
5 vitesses, 1981, gris
métallisé, expertisée,
70 000 km.
Fr. 7900.-.

Tél. 025/71 25 61 ou
77 22 56.

143-343355

OCCASION

Lancia HPE
2000 inj
gris métallisé, toit ou-
vrant, année 1982,
50 000 km, véhicule
très soigné.
Prix Fr. 12 500.-, fa-
cilité de paiement.

Tél. 027/55 52 58 ou
55 67 94.

36-2B26

as»

ivlVCLlaiS-J'î

Allorgan KR-45-S M
La moins chère des ^^5
radio-cassettes de cette classe: ^
«Cubic Sound», avec 4 haut-parleurs,
ondes L, M, FM stéréo. Fonctionne
horizontalement ou verticalement
sur piles ou secteur.
Debout ou couché, c'est un régal!

Lundi 1" juillet 1985 22

Cafe-Restaurant
de Fully

Stéphane Georges informe sa
fidèle clientèle que l'établis-
sement sera fermé à partir du
1er juillet pour les vacances an-
nuelles.

Reouverture le 2 août
36-73610

«...attention! Petit y y yy
diablotin ^7?̂ X
qui m'a poussé à l'e.reur,

tu vas voir comment je vais te faire
disparaître en beauté!»

M est si facile et si simple d'effa-
cer les fautes maintenant : pour
la plume, le stylo à bille, l'encre
de chine, sur presque toutes les
photocopies, etc. : utiliser Pen-
tel Correction Pen.

A l'aide d'une règle, il est possi-
ble d'effacer une ligne entière :
grâce à Pentel Correction Pen.
Qui est indélébile, ne dessèche
pas, ne coule pas, ne nécessite
ni solvant ni pinceau et est tel-
lement économique!

Pentel Correction Pen
Corrige toutes les erreurs d'écriture

Flacon 18 ml Fr. 4.50 Dans votre magasin spécialisé Pentel 8132 Egg



SION (sm). - «C'est la première
fois que nous constatons des
actes de vandalisme, sans ef-
fraction. Pour quelle raison? Je
pense que le public espérait dé-
couvrir des modèles, des valeurs
consacrées, ignorant le rôle
principal du musée.»

L'exposition des travaux de
diplôme des élèves de l'Ecole
cantonale des beaux-arts -
aménagée au musée cantonal -
a suscité, auprès de ses visiteurs,
des gestes peu respectables. En
effet un grand nombre d'oeuvres
présentées ont été détériorées,
salies et même volées!

Mme Marie-Claude Morand,
directrice du musée, s'interroge.
Pourquoi une telle intolérance
des Valaisans face à l'art con-
temporain?
Des travaux
de recherche

«Depuis cinq ans, les élèves

de l'Ecole cantonale des beaux-
arts présentent - au terme de
leurs études - les travaux effec-
tués dans le cadre de leur di-
plôme, n s'agit là bien de tra-
vaux, nés de la recherche de
voies nouvelles. L'artiste tente
l'aventure, essaie de ne pas ré-
péter ce qui a déjà été réalisé,
explore des chemins diffé-
rents...» explique Mme Morand,

L' exposition de ces ouvrages
est devenue presque une tradi-
tion, censée permettre un
échange, un dialogue.

«Le musée n'est pas un es-
pace où l'on dicte des valeurs. Il
sert à informer, voire converser
et même étonner. Sa fonction
principale n'est pas d'archiver le
passé. Le concept du musée a
changé. Sa mutation n'a pas été
suivie par le Valais...»

Une remise
en question?

Pourquoi le public n'a-t-il pas
respecté les créations présen-
tées? «H s'est senti peut-être
agressé, remis en question, con-
fronté à un système de valeurs
artistiques ne correspondant pas
aux siennes. Sa démarche a été
lâche, anonyme. Le problème ne
réside pas dans la réaction des
visiteurs mais dans la manifes-
tation de cette dernière. Les dé-
gâts ont aussi été causés par un
manque d'information.

Rappelons encore une fois
que les travaux exposés sont des
réalisations de recherches, d'ex-
périmentation. La plupart de ces
«installations» sont destinées à
disparaître... L'art est tel un la- _ . , . . .- , a *+ - _. 'boratoire. L'art contemporain Plus de la moitié des œuvres ont ete emportées
plus particulièrement refuse
d'entrer dans les catégories du
jugement esthétique.»

Qu'est-ce que l'art?
Peut-être serait-il alors inté-

ressant de définir ce que l'on
nomme communément art. Un
mot qui semble ne pas faire
l'unanimité de sa signification.
«L'art ne connaît de définition
absolue; il est un ensemble de
pratiques créatrices dont les
principes changent constam-
ment, se modifient avec le
temps. C'est l'histoire qui finit
par consacrer les valeurs. Le
concept de l'art est fragile et
souvent soumis à un jugement
esthétique né des critères so-
ciaux.»

L'œuvre d'une artiste
dilapidée

«Plus de la moitié des cartes

L'Office fédéral
de l'agriculture en balade
SION. - Traditionnellement,
chaque année à pareille épo-
que, le personnel de l'Office
fédéral de l'agriculture
(OFAG) organise une sortie de
plaisance. Pour cette période
estivale 1985, c'est le Valais
qui retint l'attention comme
lieu privilégié de villégiature.
Ainsi, plus d'une quarantaine
de fonctionnaires accompa-
gnés par le vice-directeur de
l'OFAG, le docteur Hans
Popp, se rendirent , vendredi
dernier, après une agréable
balade au bisse de Clavoz au
siège de la Fédération des ca-
ves coopératives Provins à
Sion. La visite des installations
de mise en bouteilles, la pro-
jection du nouveau film di-
dactique et un apéritif agré-
mentèrent cette sympathique
halte. Alors qu'un accueil cha-
leureux de MM. Pillioud et
Schalbetter pour la coopéra-
tive et Pierre-Georges Produit ,
secrétaire général de l'agricul-
ture , fut témoigné à l'ensemble
de la délégation de l'OFAG.

Ce fut , ensuite, à l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf de prendre la re-
lève de cette cordiale hospita- %|
lité en pays valaisan. Le direc- H ¦ m J^teur de l'établissement, Marc ™ M-M»M««Œ *_-iMfl|̂ HK.Ski
Zufferey, secondé par MM. Le docteur Hans Popp et Pierre-Georges Produit.

du jeu présenté ont été empor- Echec d'un travail?tées par des visiteurs, n ont cru L m d , ĵ ^pouvoir se servir... sans deman- 
¦•««¦«. «•-- i«» » «"•« «"°

5 * ^̂  ««mai. paru û me regte j.jen gu]i f eg
négatifs mais ceux-ci n'ont pas

Patricia Bannwart, une des subi la mutation opérée sur les
exposantes du musée, ne cache
pas sa déception. Déconvenue
causée par une désinvolture et
un manque de respect - peut-
être involontaire - des person-
nes venues découvrir les œuvres
des nouveaux promus.

«J'ai réalisé un travail sur la
géomancie en créant les 31 car-
tes composant le jeu. Les fi-
gures originales de mon ouvrage
ornaient les cimaises de la ga-
lerie. Des reproductions - tra-
vaillées sur la base de négatifs -
étaient placées sur un petit po-
dium. Des gens ont alors choisi
les cartes qu'ils préféraient et
les ont prises, sans autre?...»

Laurent Germanier et Probst
de la FLAV, proposa avec sa
bonhomie coutumière gîte et
couvert. Une fameuse raclette
fut servie à cette occasion et
un toit généreusement offert.
Cette rencontre permit de ren-
forcer les liens amicaux exis-
tant entre l'OFAG et le Valais.
Elle constitue de plus, en
quelque sorte, une première,
puisqu'il n'est pas dans les ha-
bitudes d'étaler sur deux jours

reproductions... Je suis franche-
ment déçue de l'attitude des vi-
siteurs, même si je ne suis
qu'une élève. A quoi sert un
gardien de musée, si les gens
peuvent emporter les œuvres
exposées? Ces dernières repré-
sentaient pour moi de longs
mois de travail...

Je ne désire pas faire un scan-
dale, je dénonce uniquement un
manque de respect et peut-être
l'échec de mes créations. Puis-
qu'elles tendaient à favoriser
l'ouverture intérieure de
l'homme, tout en le rendant at-
tentif à l'astrologie de la Terre,
la géomancie et son mystère...»

cette promenade. Mais que ne
ferait-on pas pour goûter, un
peu plus longtemps, au
charme de notre canton.

Souhaitons simplement que
ce charme opère au-delà d'une
simple réjouissance et que no-
tre agriculture, souvent mal-
menée, puisse bénéficier de la
compréhension et de l'atten-
tion qu'elle est légitimement
en droit d'attendre.

Ariane Alter



« Jura-Valais »: une
communion profonde

De gauche à droite: Martin Œuvray, Marthe Droz, Pierre Boillat, Maurice Copt, François Lâchât,
François Mertenat, Monique Paccolat, Edouard Delalay accompagné d'André Lugon-Moulin.

Dans les jardins de la Taverne d'Evolène.

SION. - «Ecoute l'âme du Jura , lement à garantir le succès de cet du retour sur lequel une visite des
elle est là l'âme de mon pays» ' accueil. fraisières de Freddy Delaloye et
nous susurre la chanson. Qui pou- , ... Benno Huber à Ardon les atten-
vait prétendre traduire ce senti- DeS Surprises de taille daient, les participants à cette
ment avec autant de réalisme, si ce Quant au déroulement des fes- agape purent apprécier les talents
n'est le Parlement de la Républi- tivités, si l'on fait abstraction de la oratoires de Martin Œuvray, pré-
vue et Canton du Jura. Hommes et première journée déjà relatée suc- sident du Parlement jurassien. Ce
femmes aux idées et couleurs po- cinctement dans nos colonnes, ga- dernier confirma la profonde
litiques disparates, unis cependant geons que ce samedi demeurera, communion d'esprit marquant nos
sous un même drapeau, signe évi- longtemps, au tréfonds des cœurs! deux peuples au caractère bien
dent du ralliement aux racines na- Une première halte conduisit à trempé, volontaire, un peu râleur,
taies. Nul doute, nous l'avons res- Hérémence l'ensemble des dépu- mais. aVré à une nature riche et
sentie cette présence profonde, en tés, où après une réception et les hospitalière. «L'amitié Valais-Jura
partageant deux jours durant, les souhaits de bienvenue prononcés n 'est Pas une légende, devait dé-
joies de l'excursion annuelle en . par Dominique Sierro, conseiller clarer, avec la sensibilité qui le ca-
pays valaisan. Rien ne manquait à communal, la visite de la magni- ractérise, Martin Œuvray.
cet intermède fraternel pour ma- fique cathédrale des Alpes séduisit EUe eMSte beI eî bien. Le Valais
gnifier, une fois encore, les liens tout un chacun. Ceci d'autant plus 1> a dV reste prouvé à 93 %o lors du
indissolubles tissés entre nos deux qu'une surprise de taille avait été scrutin fédéral Je 1978 en votant
cantons. . préparée à leur intention. Un con- P™1 l'accession du Jura au rang

c- , • a a ,,. , j - .- cert , d'une qualité exceptionnelle, d Etat confédéré.»
Si la quasi totahte des députes 

 ̂
> « * 0uatuor

P
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En terminant son discours, le
participaient a cette sortie notre ma£ fit 4rer ia^orde sensible de président ne pouvait manquer
Vieux-Pays s'est senti particuhe- h 

r * J^. Relevons que d'inviter chaqeue Valaisan et Va-
rement honore de l'imposante de- S £  d'hommes composé de laisanne à partir à la découverte
légation de personnalités gouver- 5 

cncfa a nommes> compose ae *¦
npTT.pt.ta lp.! inra«.pnr.p S nrt'.Pr,t« deux ténors, un baryton et une au jura , lam u esi vrai que ia
nementaies jurassiennes, présentes bassg s>est d 

,.a 
^s une noto. meilleure carte de visite, concluait-

s^iissWpîïïs^ s
,
^iSBïï?ïï Set u' ne remPiacera 'am~e^er

Martin Œuvray, trois ministres reste partie mtegrante de cet en-
débordant d'humour et de bonne ?emble" Son. no™. ne nous esî Pas 

Souiie dlI parlement Jurassienhumeur coûtèrent l'espace d'une lnconnu. puisqu'il se nomme Jean- »oupe du Parlement jurassien
longue 'soirée aux réjouissances Luc Follonier et n'est autre que le Sion 1985
d'un repas typiquement valaisan, ™s dJ Gérard, directeur estame du Ingrédients (quatre personnes).
servi dans les jardins du Château Centre professionnel de Sion. 600 g d'agneau coupe en petits
de Villa. Il s'agissait de MM. Apres Hérémence, ce fut au tour morceaux 100 g de lard coupe en
François Lâchât, François Mer- du, Prf ldent Eu8ene Ma

^
s 

de 
lamelles, 2 oignons, 2. poireaux, 4

tenat et Pierre Boillat Je tiens présenter sa commune, l'espace carottes, 1 céleri, un demi-chou
également à relever la 'participa- f™ apéritif ponctué des danses blanc safran , marjolaine sel poi-
tion, combien appréciée, de notre du groupe folklorique Arc-en-Ciel. vre, 3 1 de bouillon, 2 dl de crème,
correspondant en terre jurassienne . Enfl"'> fameusj ; S0UPe du ?ar" 2 Jaunes d œufs- beaucoup de per-
Victor Giordano. lement réunit aux Iles les convives sil

en liesse. Pour clore cette fantas- Préparation:
Du côté valaisan, si l'on peut

regretter l'absence de nos conseil-
lers d'Etat, en revanche on ne ogut
qu'applaudir l'importante déléga-
tion mandatée pour la circons-
tance par notre gouvernement.
Cette dernière est allée au delà
d'un simple acte de présence,
puisqu'elle a su participer, avec
ferveur, à ce grand rassemble-
ment. Impossible de citer nom-
mément chaque personnage poli-
tique tant la liste était longue.
Conseillers aux Etats, nationaux,
préfet , membre du bureau du
Grand Conseil ou présidents de
commune, ils étaient pratiquement
tous là. La chaleur de leur con-
cours démontra mieux qu 'avec
forces discours, leur réelle sym-
pathie pour la noble cause du Jura.
Je me permettrai toutefois de ré-
parer une omission involontaire.
Protocole oblige, en précisant que
Maurice Copt, président du Grand
Conseil et Monique Paccolat, pre-
mière vice-présidente accompa-
gnaient nos amis jurassiens , j'ai
négligé de relever la présence
d'Edouard Delalay, deuxième
vice-président qui contribua éga-

tique épopée, le Quatuor de cui-
vres de Charrat exécuta diverses
pièces fort appréciées, alors que le
président Maurice Copt, dans une
intervention brève mais éloquente,
souligna les mérites du directeur
de l'OPAV, André Lugon-Moulin,
pour son engagement à la réussite
de ces deux journées.

Avant de reprendre le chemin

CONTHEY

La Saint-Théobald à I
Dimanche 16 juin , Plan-Conthey

fêtait son saint patron , saint Théo-
blad.

La paroisse toute entière s'est
rassemblée dans la rue, autour de
la maison paroissiale.

Les enfants des écoles, à leur
façon, animèrent la fête d'une ma-
nière fort agréable. En chansons,
en production diverses, les sociétés
locales prêtèrent également leur
concours. En y dansant comme

Etuver les oignons et les poi-
reaux, puis ajouter le reste des lé-
gumes coupés, le lard et la viande.
Après quelques minutes, mouiller
avec le bouillon et laisser cuire
environ une heure.

Avant de servir, mélanger avec
la crème et les jaunes d'œufs et
saupoudrer de persil haché.

Servir aussi chaud que possible.

dans le bon vieux temps, les moins
jeunes retrouvèrent «la Saint-
Thiébaud» de leur jeunesse non
sans un brin de mélancolie. Il faut
aussi dire que les paroissiens pré-
sents avaient voulu dire «au re-
voir» à l'abbé Bernard Broccard
qui pour terminer son stage dans
la paroisse avait célébré une messe
solennelle. Profondément ému ,
l'abbé Broccard sut dans son dis-
cours d'adieu toucher les Con-

Remise de certificats
, au centre ORIPH

Temps for t  de la fête, les productions théâtrales

PONT-DE-LA-MORGE (sm). -
«Nous sommes aujourd'hui réunis
pour célébrer une grande fête oc-
casionnée par l'étape importante -
voir capitale - que viennent de
franchir une vingtaine de jeu-
nes...»

Le Centre Oriph de formation
professionnelle, dirigé par M.
Georges Lamon, procédait ven-
dredi dernier à la remise des cer-
tificats de fin d'apprentissage aux
élèves promus. Cette cérémonie
fut présidée par M. Hans Wyer,
chef du Département des finances.

«Ce certificat représente con-
crètement votre courage, votre vo-
lonté et votre persévérance déve-
loppés tout au long de vos trois
années d'étude». Après avoir fé-
licité les jeunes apprentis, M. La-
mon remercia encore les parents
pour leur étroite collaboration
ainsi que tous les invités - qui, par
leur présence - témoignèrent de
leur soutien et de l'intérêt porté au
Centre.

Cette allocution fut suivie par

CAMP MUSICAL DES FANFARES D.C.

Progrès et détente

Lors d'une des nombreuses répétitions

SAINT-MARTIN (sm). - Les fan-
fares d.c. la Perce-Neige, l'Echo
des Glaciers et l'Avenir, respecti-
vement dirigées par MM. Raphy
Crettaz, Grégoire Debons et René
Bobillier, organisaient la semaine
passée, à la colonie de La Forêt à
Suen, un camp musical pour leurs
membres.

Ces classes d'été virent la par-
ticipation de 45 jeunes - dont 15
filles - âgés de 10 à 17 ans. Une
quinzaine de moniteurs - recrutés
au sein des fanfares - assurèrent la
bonne marche de ces jours aussi
instructifs que récréatifs et spor-

ancienne
theysans au cœur en les remer-
ciant pour l'enrichissement que
son passage parmi eux, hélas trop
court, lui a. procuré. «Vous m'avez
aidé à devenir prêtre.» Aujour-
d'hui je suis prêtre pas pour moi
seul mais pour vous tous, et sans
vous je ne puis rien faire», tels ont
été ses propos.

Une ïête à maintenir en la fai-
sant renaître à l'ancienne... V.E.

des productions théâtrales des
jeunes de la maison. Détente, rires
et amitié marquèrent cette partie
récréative, mise sur pied par l'ani-
mateur Pascal Dayer. Un repas
pris en commun précéda la remise
des • certificats, effectuée par
M. Wyer.

Nécessité de la politique
sociale

Prenant la parole, le chef du
Département des finances sou-
ligna l'importance de l'insertion
professionnelle des handicapés.
«C'est une nécessité de la politique
sociale. Toute insertion revêt un
caractère de solidarité.

La prise en charge de son han-
dicap par l'invalide, sa volonté de
l'indépendance, de vivre sa vie et
le comportement de l'environ-
nement - tant dans les milieux
privés que professionnels - sont
les facteurs d'épanouissement des
déshérités.»

Notant le rôle capital que joue
un métier dans la vie d'un handi-

tifs. La préparation des repas fut
confiée à quatre mamans d'élèves,
Mari-Lou, Aline, Renée et Dany.
Qui ne manquèrent pas de gâter
leurs pensionnaires.
Musique et sport

«Nous avons consacré notre
temps à l'étude détaillée des ins-
truments, d'une œuvre - avec
écoute dirigée - et aux exercices
de rythme. Cette formation a en-
core été enrichie par des auditions
données par les élèves et des ré-
pétitions de morceaux d'ensemble.
En fin d'après-midi, nous faisions
une heure de chant, sous la con-
duite de M. Carron» explique un
des responsables.

Organisé de main de maître -
avec le concours des trois prési-
dents des sociétés concernées,
MM. Prosper Pannatier, Maurice
Pitteloud et Bernard Carron - ce
camp musical permit aux jeunes
de progresser dans leur art. Per-
fectionnement qui fut agrémenté
par des heures de détente. Le sport
- football, volley-ball et parcours
Vita - figurant en bonne place au
programme ainsi que la visualisa-
tion de films-vidéo, occupant
agréablement les soirées.

Les classes ont été clôturées sa-
medi dernier avec un concert ,
donné à l'intention des parents.

cape, M. Wyer releva : «Le travail
permet aux handicapés de parti-
ciper à la construction de notre
société tout en affirmant leurs res-
ponsabilités.»

Le chef du Département des fi-
nances conclua en adressant aux
apprentis toutes ses félicitations.

Vingt nouveaux apprentis
Ont reçu le certificat de fin

d'apprentisage: MM. Olivier Cot-
ture, Michel Praz (section méca-
nique); Gérald Bielmann, Robert
Bressoud, Miguel Leyvraz, Walter
Pellegrini (section peinture); Ber-
nard Debieux, Urs Meichtry, Emil
Tremp (section électricité) ; Claude
Fahmy, Jean-Marc Monnet (sec-
tion jardin) ; Thierry Truan (sec-
tion conciergerie); Pierre-Alain
d'Andréa, Jean-Pierre Léopold ,
Michel Moritz, Pierre-Alain Rey-
mond (section cuisine); Nicolas
Grand-Guillaume, Eric Lebas
(section maçonnerie) ; Hervé Favre
et Gaetano Nicastro (section ins-
tallations sanitaires).
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Une soirée agréable,

une ambiance intime
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... et Lady Caria,
Katia, Lila, Chantai,
Simaya, Pearl Chin-
Choo
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La dédicace des champions

Jean-Pierre Balmer, son navigateur Denis Indermùhle et leur puissante Lancia 037 lors de
leur visite éclair à Noës.

NOËS (bd). - Invité par les
grands magasins La Placette à
Noës, l'équipage suisse de rallye
formé du pilote Jean-Pierre Bal-
mer et du navigateur Denis In-
dermùhle servait d'attraction
récemment dans le hall d'entrée
du centre commercial.

Entre deux courses, Balmer et
son coéquipier se sont en effet
prêtés au jeu des dédicaces «à la
chaîne», les fans du coureur

ROUTES VALAISANNES

Quatre morts en mai
SION. - La police cantonale vient se sont soldés que par des dégâts
de publier ses statistiques sur les matériels, 56 autres ont provoqué
accidents de la circulation sur- des blessures (76 personnes),
venus durant le mois de mai. Un Dans le même temps, le dépar-
total de 207 accidents a été enre- tement de justice et police a pro-
gisrré, quatre ayant eu des suites
mortelles (4 morts). Les causes de
ces décès dont été l'ivresse du
conducteur (2 cas), l'inattention du
conducteur et l'inobservation de la
signalisation. Si 147 accidents ne

Sortie
de la bourgeoisie
de Saint-Léonard

Les citoyennes et les citoyens
originaires de Saint-Léonard se
retrouvent tous les deux ans sur
l'alpage de Tracuit pour partager
dans l'amitié un repas en commun.

Depuis un certain temps, les
bourgeoises et les bourgeois do-
miciliés à l'extérieur de la com-
mune sont également conviés à
cette sympathique rencontre. Cette
année, le Conseil bourgeoisial a
décidé d'inviter à nouveau ceux
qui portent sur leur passeport
Saint-Léonard comme commune
d'origine.

Ne connaissant pas les adresses
de chacun, nous espérons que ce
communiqué les atteindra et qu'ils
voudront bien s'inscrire au bureau
de la bourgeoisie téléphone (027)
3127 60 jusqu 'au 20 juillet 1985.
La sortie est fixée au dimanche
28 juillet à Tracuit sur Vercorin
dès 10 heures. En cas de temps in-
certain, le numéro de téléphone
180 renseignera dès 6 h 30 le ma-
tin. En cas de mauvais temps, la
sortie est reportée à l'année sui-
vante.

Nous souhaitons voir réunis
nombreux les ressortissants de no-
tre belle commune afin de resser-
rer les liens d'amitié qui unissent
les Léonardins. Replanter pour un
jour ses racines dans sa terre
d'origine est une manière agréable
de renforcer sa propre identité au
contact des frères et sœurs bour-
geois restés à Saint-Léonard.

Cours de sauveteur
pour permis
de conduire

La Société suisse des troupes
sanitaires informe la population de
Sierre et environs qu'elle organise
prochainement un cours de pre-
mier secours. Les personnes inté-
ressées sont priées de s'inscrire au
numéro de téléphone (027)
55 26 23.

helvétique ayant ete fort nom-
breux à venir voir de plus près
ce géant des rallyes et sa Lancia
«Rally 037». Grand bien leur en
prit d'ailleurs puisque c'est jus-
tement cet équipage qui vient de
relancer le championnat suisse
en remportant samedi le rallye
des Alpes vaudoises. Le pal-
marès de Jean-Pierre Balmer, 33
ans, est assez impressionnant.
Depuis ses débuts sur une Al-
pine A 110 en 1976, Balmer a

nonce de nombreuses mesures ad-
ministratives. C'est ainsi que 85
avertissements (31 cas avec acci-
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GAGNANTE
A LA PLACETTE

Dans le cadre d'un grand con-
cours organisé par les grands ma-
gasins Manor Placette de toute la
Suisse en collaboration avec la
maison Lux, 12 vélomoteurs Ga-
relli étaient à gagner.

Nouvelliste
mt f m m W m  tTArlm du

remporte deux fois le titre na-
tional (en 1980 et en 1982), alors
qu'il terminait 3e en 1981 et
1983 et vice-champion l'an der-
nier. Quant à son bolide - la
Lancia 037 construite par
Abarth, conçue et dessinée par
Pininfarina - il est mû par un
moteur 4 cylindres en ligne de
2111 cm3 développant 325 cv à
8000 tours minute.

De quoi voir venir!

dents) ont été donnés. 118 permis
de conduire ont été retirés pour les
raisons suivantes: ivresse au vo-
lant : 60 (39 cas avec accident),
violation des règles de la circula-
tion: 22 (17 cas avec accident), ex-
cès de vitesse: 12, modifiction de
cyclomoteurs: 14.

A Sion l'heureuse gagnante,
Mme Simone Favre, reçoit des
mains de M. Zeiser, sous-directeur
à Sion, les clés de son prix.

Nos vives félicitations à l'heu-
reuse gagnante!

Siierre en bref
LENS. - Pour mettre un terme au
85e Festival des musiques de
Sierre et Loèche, la Société de
musique L'Edelweiss conviait tous
les organisateurs à une journée fa-
milière. Cette manifestation de la
reconnaissance s'est déroulée hier
à la place de pique-nique de la
bourgeoisie de Chermignon. A
cette occasion le comité a mis un
terme au camp musical des jeunes
qui s'est déroulé à la cabne de
Montanin.

*****
GRÔNE. - Après une semaine
passée au fond du val d'Anniviers,
les jeunes éléments de la fanfare
La Marcelline donnaient un con-
cert samedi soir à Grône. Cette
manifestation clôture ainsi l'acti-
vité musicale de la fanfare dont la
direction a été confiée à M. Charly
Theytaz.

*****
VERCORIN. - Comme chaque
année au début de l'été, la Société
de développement de Vercorin

CONCERT MERCREDI

Prometteur duo à
CRANS-MONTANA (bd). - Ainsi
que nous l'expliquions dans notre
précédente édition, les stations de
Crans et Montana ont décidé de
jouer cet été la carte «musique et
sport». Si, du côté sportif , le feu
vert a déjà été donné ce week-end
avec le mémorial de golf Olivier-
Barras, la première manifestation
musicale de ce qui a été appelé
«Un été en musique» se déroulera
ce mercredi 3 juillet, à 20 h 45, à
l'église catholique de Montana-
Vermala. C'est en effet ce soir-là
que les mélomanes avertis pour- tinction la plus haute, Paul Falen-
ront se régaler en compagnie du tin opère sur deux plans pour faire
duo trompette et orgue de MM. fructifier son acquis: une place
Paul Falentin et Bernard Heiniger. d'orchestre le confronte à l'en-

ABONNEMENT
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GRÔNE (a). - Il est des événe-
ments régionaux qui passent pour
être sans importance pour celui qui
n'est pas de l'endroit, mais qui
constituent la conversation de tout
un chacun dans la population lo-
cale. Ce qui s 'est passé â l'occa-
sion de la consécration de la nou-
velle chapelle de Loye dédiée à
Notre Dame de la Paix fait partie
de cet événement local. Imaginez
que deux sociétés de musique, qui
ne se regardaient qu'à travers la
lorgnette de la sottise, décident par
je ne sais qu'elle opération du
Saint-Esprit de jouer ensemble le
morceau devant clôturer la mani-
festation. Surprise du public, puis
applaudissements prolongés et
gerbe de félicitations. Voilà bien
des dizaines d'années que l'on
n'avait pas vu pareille chose. Et
chacun d'apprécier cette «récon-
ciliation» musicale que seul le
temps pouvait permettre. Pour la
petite histoire, le morceau d'en-
semble était «Marignan» de Jean
Daetwyler.

L'événement de la semaine

La photo impossible: Marcelline et Liberté toutes deux confondues

Sierre: cours
de prévention incendie

Résultats du concours de
dessins et du questionnaire
comportant les principaux
points relevés lors des leçons:

Classes de Mlle Gard, Noës:
1. Barras Jean-Philippe ; 2. Ki-
lic Harun.

Classe de M. Paul-André
Nanzer, Borzuat: 1. Karnerzin
Marcie; 2. Salamin Dick.

Classe de M. Michel They-
taz, Borzuat: 1. Etter Joëlle et
Carroz Emmanuel.

Classe de M. Dominique
Fornage, Borzuat: 1. Théier
Cédric; 2. Gremion Vincent.
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édite son bulletin d'information.
Celui-ci vient de sortir de presse. Il
constitue un document indispen-
sable pour l'hôte, car chaque ma-
nifestation y est présentée et com-
mentée par le détail. Ainsi chacun
peut savoir quel intérêt il peut y
accorder et si la manifestation
correspond à son âge et à ses for-
ces. Une chose est certaine, il se
passe beaucoup d'événements à
Vercorin.

*****
SIERRE. - Sierre l'agréable, la re-
vue de l'été éditée par Carlo Cra-
violini, constitue un document in-
téressant sur la vie sierroise. Le
numéro qui vient de sortir pour
l'été nous apprend, photos et do-
cuments à l'appui, que Johann
Wolfgang von Goethe, fut un hôte
illustre et qu'il y a séjourné une
nuit à la rue du Bourg avant de
grimper jusqu'à Loèche-les-Bains.
Goethe retint de Sierre surtout un
beau ciel étoile. Lors de sa venue à
Sierre, accompagné du duc de

Issu d'une longue et solide tradi-
tion qui produisit au cours des dé-
cennies d'innombrables instru-
mentistes de qualité, le trompet-
tiste français Paul Falentin est un
pur produit de l'école du Nord de
la France. De par son aisance na-
turelle, il gravit très rapidement les
échelons du Conservatoire de mu-
sique de Valenciennes. Ses apti-
tudes au cornet et à la trompette
lui donnent accès sans problème
au Conservatoire national supé-
rieur de Paris. Lauréat de la dis-

Classe de M. Patrick Ry-
walsky, Borzuat: 1. Bovier
Jean-Charles, 2. Zufferey
Yann.

Classe de M. Gaspard Four-
nier, Borzuat : 1. Moulin
Claire ; 2. Peter Jean.

Classe de Mme Angélique
de Preux, Borzuat: 1. Crettaz
Natacha; 2. Antille Isabelle et
Zwimpfer Véronique.

Classe de Mme Marie-Thé-
rèse Calanca, Borzuat: 1.
Breggy Sacha; 2. Silveira
Caria.

Goethe.

Weimar le 6 novembre 1779, Goe-
the avait 30 ans. Il s'habillait
comme son plus célèbre héros
Werther.

Montana
semble du répertoire symphonique
tandis que son engouement pour le
rôle de soliste lui laisse entrevoir le
répertoire baroque, les pièces
classiques et toute la production
contemporaine. M. Falentin s'ins-
crit également comme un péda-
gogue avisé puisqu'il enseigne ac-
tuellement son art dans différentes
écoles françaises. En compagnie
de l'organiste Bernard Heiniger, il
interprétera mercredi soir à Mon-
tana des œuvres de Haendel, Tar-
tini, Schubert et Neruda alors que
l'organiste interviendra en soliste
dans des pièces de Bach, Men-
delssohn et Bergamo. Un grand
moment musical en perspective!

RAMSAUER
Echafaudages

Gerûstbau
Sécurité, rapidité

Schnell und sicher
Miège, Sierre

Tél. 027/55 78 87
le matin - am Morgen



électriques Gare à la panne durant l'hiver
Les grandes pannes de réseaux électriques, en paralysant une ville ou
tout un pays, peuvent coûter très cher, tant est grande aujourd'hui la pla-
ce qu'occupe l'électricité dans notre vie moderne. Des chercheurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ont mis au point une métho-
de permettant non seulement d'agir très vite lors d'incidents survenant
sur les réseaux et d'éviter ainsi les grandes pannes, mais aussi de trouver
des parades à ces incidents avant même qu'ils ne surviennent.

New York, 13 juillet 1977 : une
gigantesque panne prive d'électri-
cité les 2700000 citoyens de la vil-
le pendant vingt-six heures. Les
ascenseurs sont bloqués , les cli-
matiseurs ne délivrent plus de fraî-
cheur, les aliments surgelés fon-
dent dans les congélateurs, les in-
dustries et les communications ne
fonctionnent plus. Coût estimé de
la panne : 350 millions de dollars !

France 19 décembre 1978, Suè-
de 27 décembre 1983 : le réseau
électrique s'effondre , paralysant le
pays et laissant les trois quarts de
ses habitants sans lumière ni
chauffage électrique, en plein hi-
ver.

Dans chacune de ces trois pan-
nes, parmi les plus importantes de
ces dernières années, ce ne sont
pas les ressources électriques qui
sont en cause, mais le transport et
la gestion de l'électricité produite.
Autrement dit le bon emploi du ré-
seau existant, c'est-à-dire des li-
gnes de différentes tensions qui as-
surent l'interconnexion des centra-
les entre elles, et qui acheminent
l'énergie électrique vers les points
de consommation. Car en matière
de réseaux électriques le moindre
incident a vite des conséquences
dramatiques imprévisibles, tant les

800 000 CHATS EN SUISSE

Leurs mœurs enfin sous la loupe
des scientifiques
Notre pays compte un peu plus de 130 chats par 1000 habitants. Ils
nous coûtent chaque année quelque 150 millions de francs. Le phé-
nomène social est donc indéniable. Et pourtant, les mœurs de ces
petits compagnons en liberté sont relativement peu connues, n'ayant
guère fait l'objet d'études scientifiques détaillées. Avec l'aide du
Fonds national, un chercheur zurichois est en train de combler cette
lacune. Ses premiers résultats sont passionnants.

Dennis Turner est zoologue, il
vient d'outre-Atlantique, et tra-
vaille depuis plusieurs années à
l'Université de Zurich. Il n'en a
que pour les chats. Non pas tel-
lement en raison de leur impor-
tance sociale prédominante chez
nous (la Suisse et l'Autriche sont
les deux seuls pays européens
où les chats soient nettement
plus nombreux que les chiens),
mais avant tout parce que la
connaissance de leurs mœurs,
de leur organisation, et de leurs
relations avec l'homme devrait
permettre de comprendre ce
qu'ils peuvent nous apporter,
notamment dans le traitement
de certaines maladies psychi-
ques ou comme élément éduca-
tif. Le célèbre Conrad Lorenz,
qui a lancé l'étude scientifique
du comportement animal et
dont le zoologue zurichois est
un disciple, disait en effet vo-
lontiers que la présence d'un
animal domestique constituait
un élément éducatif qu'il ne fal-
lait pas négliger, surtout dans
notre société de plus en plus
coupée de la nature par son ur-
banisation galopante.

Dennis Turner et son équipe
ont ainsi commencé par étudier
le comportement des chats lors-
qu'ils partent en vadrouille, ou à
la chasse. Ils se sont allié: pour
cela la collaboration de trois fer-
miers du Hirzel - une région si-
tuée à 25 km de l'université zu-
richoise - dont huit chats adul-
tes ont été équipés d'un minus-
cule radio-émetteur. Portés par
des harnais nullement gênants,
ces engins ont permis aux spé-

Chat muni d'un radio-émetteur

lois physiques qui les régissent
peuvent donner heu à des événe-
ments complexes et difficiles à
maîtriser. En Suisse par exemple,
l'électricité est produite par 125
centrales, dont les interconnexions
constituent une gigantesque toile
d'araignée, reliée en outre aux ré-
seaux de douze autres pays euro-
péens !

Des ennuis
pour tout le monde...

Pour comprendre encore mieux
la complexité d'exploitation d'un
tel réseau, il faut savoir que l'élec-
tricité ne se stocke pas ; il s'établit
donc un fragile équilibre entre la
production d'énergie, la manière
dont elle est transportée, et sa con-
sommation. Eh effet , si la consom-
mation des usagers est plus forte
que la production des centrales
(ou le contraire), les caractéristi-
ques de l'électricité transportée va-
rient (en tension, intensité et fré-
quence) et les ennuis commen-
cent : pour les usagers, dont les ap-
pareils supportent mal ces varia-
tions, mais aussi pour les machines
des centrales qui sont prévues
pour travailler dans des conditions
bien précises, ou même pour les li-

cialistes de repérer les endroits
où les chats allaient guetter
leurs proies, et d'observer dis-
crètement leur comportement.
Le mâle est plus patient

Première confirmation obte-
nue par cette étude attentive
commencée il y a deux ans : le
chat chasse toujours seul, en dé-
pit de la vie plutôt communau-
taire qu'il mène à la ferme, et au
contraire de son cousin le lion,
« chasseur social» par excellen-
ce. II ressort aussi de ces pre-
mières observations que le chat
mâle fait preuve d'une plus lon-
gue patience que sa femelle : il
attend en moyenne dix minutes
devant un trou de souris, alors
qu'une chatte n'y reste guère
plus de deux minutes avant de
tenter sa chance ailleurs... Ce
qui n'empêche pas d'ailleurs
qu'indépendamment de leur pa-
tience inégale, ils ont néanmoins
besoin tous deux d'une heure â
une heure et demie pour saisir
une proie.

Pour l'étude de la relation du
chat avec l'homme, les zoolo-
gues zurichois ont préféré opé-
rer en laboratoire, où ils abritent
une colonie de trente bêtes. «La
première chose qui saute aux
yeux - nous a dit Dennis Turner
- c'est la confiance croissante,
avec l'âge, dont ces chats font
preuve à l'égard de l'homme.
Pas seulement face aux person-
nes qui leur sont familières mais
même avec les inconnus de pas-
sage.» Cette constatation appa-
remment banale a au contraire
une signification importante :

gnes de transport qui peuvent être
endommagées par un échauffe-
ment excessif.

Pour équilibrer la production
électrique avec les besoins des
consommateurs et les contraintes
du réseau, des techniciens travail-
lent en permanence dans des cen-
tres de gestion et de contrôle. En
Suisse par exemple, il existe sept
grands centres où sont prises les
décisions d'augmenter ou d'abais-
ser le régime de certaines centra-
les, d'employer pour le turbinage
l'eau retenue par les barrages ,
d'importer ou d'exporter de l'élec-
tricité avec les pays voisins, voire
de délester ou non certains usagers
(coupures de courant). C'est aussi
là qu'est élaborée la stratégie à sui-
vre lorsque surviennent des inci-
dents, qui souvent tournent à la
réaction en chaîne.

Qu'à une heure de pointe de
consommation, par exemple, la
chute d'un arbre sur une ligne à
haute tension provoque son dé-
branchement automatique, et le
courant qui y passait va en effet
être immédiatement détourné sur
d'autres lignes. Or si ces lignes
étaient déjà très chargées avant
l'incident, elles vont s'échauffer
sous la surcharge et, si on ne les
déleste pas rapidement, finiront
pas disjoncter à leur tour et aggra-
ver encore la situation en entraî-
nant des réactions en cascade, pré-
lude à l'écroulement d'une partie
du réseau.

elle montre en effet que le chat
est capable de généraliser, et de
faire peu à peu l'association
homme = ami.

Caressez vos chats
dès leur naissance

Cette faculté ne se développe
qu'après plusieurs années, les
jeunes chatons refusant en effet
(en général) tout contact avec
des personnes étrangères. Mais
les chercheurs ont montré qu'on
peut accélérer le rapprochement
du chat et de l'homme, si l'on s'y
prend assez tôt. Contrairement
en effet aux idées reçues, et bien
que la présence de la mère puis-
se constituer un obstacle, Den-
nis Turner souligne que plus tôt
on caresse un chaton plus vite il
deviendra amical. Son groupe
l'a démontré en mesurant pré-
cisément le temps que mettait
l'animal à sortir de sa cage pour
s'approcher de lui, et en com-
parant les diverses circonstan-
ces.

Il reste évidemment de très
nombreuses questions à éclair-
cir, concernant le comportement
des centaines de milliers de
chats qui arpentent nos campa-
gnes. A commencer par la façon
dont ils marquent et exploitent
leur territoire, ou par le fait que
frères et sœurs n'entretiennent
apparemment aucune relation
privilégiée. L'équipe zurichoise
a d'ores et déjà décidé de pour-
suivre l'étude entreprise, rendue
possible grâce au soutien finan-
cier du Fonds national suisse de
la recherche scientifique. Le su-
jet suscite en tout cas un intérêt
international : au dernier con-
grès mondial sur les relations
entre l'homme et l'animal, à
Seattle, même les Américains
ont relevé que l'Europe était en
tête dans ce domaine passion-
nant! François Noiret

Un simulateur
déjà prisé
à l'étranger

Où faire passer ce courant? A
quelles centrales faut-il ordonner
d'abaisser leur régime, à quelles
autres commander de l'augmen-
ter? Faut-il délester certains usa-
gers ? Parmi les innombrables pos-
sibilités d'intervention, quelle est
la meilleure dans le cadre de sé-
curité et de gestion que l'on s'est
fixé ?

C'est justement à ce type de
questions que les chercheurs du la-
boratoire des réseaux électriques
du département de l'électricité de
l'EPFL, sous la direction du pro-
fesseur Germond, sont parvenus à
apporter des réponses rapides. Ils
ont réussi notamment à contour-
ner la très grande difficulté d'ordre
mathématique que posait la simu-
lation d'un tel problème pour met-
tre au point un programme d'or-
dinateur destiné à la gestion des
réseaux électriques. Ce program-
me permet d'abord de connaître
très rapidement l'état du réseau,

L'éclairage, de
de la bonne vue au travail

N'imputons pas toujours les
troubles visuels ou les irritations
des yeux à des défauts de la vue.
La cause en revient souvent à des
éclairages de bureau inadaptés ou
défectueux.

On constate aujourd'hui avec
inquiétude qu'un nombre croissant
de personnes se p laignent de mau-
vaises conditions visuelles à leur
p lace de travail. Dans les bureaux
de grande dimension tout particu-
lièrement, 40-60 % des travailleurs
interrogés ont déclaré souffrir de
maux de tête, de sensations de
pression dans les yeux, de brûlures
pouvant aller jusqu'à la conjonc-
tivite, de pap illotage, voire de vi-
sion brouillée. Chez les personnes
occupées devant les écrans d'or-
dinateur et de traitement de texte,
ce pourcentage atteint même la
cote des 80%. Ces données inquié-
tantes sont confirmées par le Cen-
tre d'information pour l'améliora-
tion de la vue (CIA V).

La majorité des p laintes concer-
ne des places de travail insuffi-
samment exposées à la lumière
du jour, voire privées de lumiè-
re naturelle. On peut donc suppo-
ser, avec les spécialistes de la vue,
que cette situation intolérable est
liée pour une part importante à la
présence d'éclairages artificiels.
Les sources de troubles les plus
apparentes ne représentent pour-
tant que des aspects marginaux
comparées aux véritables causes.

Naissance de jumeaux pandas
au zoo de Mexico
MEXICO (AP). - Le couple de
pandas du zoo de Mexico, Pe-Pe et
Ying-Ying, sont heureux de vous
informer de la naissance de deux
jumeaux, nés mardi.

La maman, Ying-Ying, s'occupe
du plus gros des deux, et les vété-
rinaires prennent soin de l'autre,
apparement un mâle qui pèse 68
grammes et fait 14 centimètres de
longueur, ont précisé les respon-
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puis d'obtenir, dans chaque éven-
tualité, la meilleure tactique pos-
sible pour répondre à un incident.
Grâce à lui, on peut même prévoir
à l'avance des parades aux acci-
dents les plus probables et garder
en mémoire ces solutions pour les
cas échéants. Il permet aussi une
gestion optimale du réseau en
temps normal, en tenant compte
des impératifs économiques et
physiques (prix des importations
et des exportations, conditions hy-
drauliques, statistiques de la con-
sommation, coûts d'exploitation
des différents types de centrales)
et en l'exploitant au plus près de
ses limites en toute sécurité.

Ces travaux ont abouti en outre
à la création d'un simulateur, dé-
veloppé en collaboration avec la
société Brown, Boveri & Cie, et
qui permettra aux contrôleurs des
réseaux de s'entraîner à faire face

Beaucoup plus gênants sont les
éblouissements occasionnés p ar
les effets d'éclat et les reflets sur
les écrans, les fourres en p lastique,
le papier glacé, les claviers ou les
règles en matière synthétique. L'ef-
fet  de brillant recouvre l'objet (tex-
te, image) d'une sorte de voile dé-
formant les contrastes, de sorte
qu 'il devient difficile , voire impos-
sible de déchiffrer le message.
L'éclat, le reflet ne sont pas perçus
au même endroit, ni sous la même
forme par l'œil gauche et l'œil
droit. On obtient donc une super-
position gênante de deux images
légèrement divergentes que les
yeux essaient en vain de fusion ner.

Pour tenter d'opérer la fusion
des deux images, l'organe visuel
fait appel à un mécanisme d'ac-
commodation dont le fon ction-
nement consiste à déplacer les
axes oculaires pour rapprocher ces
images, ce qui dérègle la netteté de
notre vision. Il en résulte une gym-
nastique excessive et permanente
et, par là même, une fatigue crois-
sante de la musculature oculaire.

Pour y remédier, la seule solu-
tion consiste à améliorer les con-
ditions d'éclairage. Le travailleur
ne se sent tout à fait à l'aise et en
forme que si son poste de travail
bénéficie d'une lumière naturelle.
Le CIAV décrit ainsi les conditions
idéales : « Même avec un éclairage
artificiel, l'on devrait chercher à
recréer à l'intérieur une qualité de

sables du zoo.
Il faudra probablement attendre

six mois avant de pouvoir appro-
cher celui dont s'occupe la mère,
qui semble en bonne santé,
comme sa maman.
Pe-Pe et Ying-Ying avaient déjà

eu des enfants: un premier, que la
mère avait tué, puis deux autres
qui ont survécu, nés le 21 juillet
1981 et le 22 juin 1983.

à toutes les situations. La Suède a
d'ores et déjà décidé d'en acquérir
un, dont les premiers essais auront
lieu prochainement. Il s'agit du
premier modèle installé en Euro-
pe. Après la gigantesque panne
dont les Suédois ont été victimes il
y a une année, on ne doute pas
qu 'ils aient été pressés de posséder
ce précieux appareil et qu'ils en fe-
ront un bon usage...

Par-delà cette vente de matériel
suisse très avancé , on peut relever
que la collaboration instaurée avec
l'une de nos écoles polytechniques
a permis à une industrie de notre
pays de maintenir sa position de
pointe dans un secteur où la con-
currence internationale est achar-
née. Ce n'est pas la moindre tâche
- ni le moindre succès - de nos
établissements de recherche.

Pierre-André Magnin
et Eric Schaerli g

lumière qui se rapproche de celle
du jour. »

Une amélioration sensible de la
qualité de l'éclairage peut être ob-
tenue si l'ensemble des objets com-
pris dans la zone visuelle p résente
des surfaces mates et si, d'autre
part, les plans verticaux de même
que le p lafond et le sol ont un pou -
voir réfléchissant maximum.

Se sentir mieux
dans sa peau

Si, malgré des conditions
d'éclairage optimales, les travail-
leurs se p laignent encore de trou-
bles visuels, ils auront tout intérêt
à se rendre chez un spécialiste de
la vue. Car il est for t  possible que
ces désagréments proviennent de
défauts visuels mineurs dont ils
n'ont même pas conscience. Avec
une correction insuffisante , voire
inexistante, l'accommodation vi-
suelle à la distance et à la lumi-
nosité est affectée. Ces défauts
sont souvent à l'origine des effets
secondaires mentionnés plus haut.

Actuellement, les magasins
d'optique disposent d'une grande
variété de lunettes ou de lentilles
de contact correctrices qui, adap-
tées à chaque individu, peuvent lui
rendre le confort visuel perdu.
Comme l'expérience l'a montré, la
personne qui entame sa journée de
travail ainsi équipée verra aug-
menter son pouvoir de concentra-
tion et sa productivité. Elle se sen-
tira sécurisée, allégée et mieux

L'hormone de
la puberté
découverte
cent ans après

Si la puberté se reconnaît faci-
lement par les modifications phy-
siques qu'elle entraîne, le facteur
qui la déclenche est si discret que
les chercheurs ont mis près d'un
siècle à découvrir dans le cerveau
l'hormone responsable sécrétée
par la glande pinéale mieux con-
nue sous le nom d'épiphyse. Une
équipe de l'Institut de technologie
du Massachusetts vient en effet de
confirmer l'hypothèse avancée en
1898 par un médecin allemand ,
Otto Heubner.

La revue américaine Science a
retracé dans un récent article l'his-
torique de cette découverte en rap-
pelant le cas qui avait mis ce mé-
decin sur la bonne voie. Il s'agis-
sait d'un enfant de quatre ans pré-
sentant déjà des signes de puberté,
qui mourut d'une tumeur cérébra-
le ayant totalement détruit la glan-
de pinéale. Il semblait donc y avoir
une relation entre la puberté pré-
coce et la suppression de cette
glande , mais on ne pouvait guère
en dire plus à l'époque.

Lumière et maturation
sexuelle

Il a fallu attendre un demi-siècle
pour qu 'un nouveau pas soit fran-
chi. Une expérience menée sur des
jeunes rats a permis de démontrer
que si on leur retirait cette glande,
leurs organes sexuels commen-
çaient à se former. Inversement,
on pouvait interrompre cette ma-
turation en injectant à d'autres rats
des extraits de glande pinéale pré-
levés sur du bétail aux abattoirs.



Madame Géraldine FREDA-SILVESTRE , a Montana;
Monsieur et Madame Pascal FREDA-EMERY , à Crans;
Madame et Monsieur Alfonsine MANDICA-FREDA, à

Montana ;

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

Monsieur
Ciriaco
FREDA

leur très cher époux, père,
beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et
parrain, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 49 ans,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana aujourd'hui lundi 1" juillet 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Montana.

Monsieur Oscar DELALOYE, à Salvan;
Madame et Monsieur Charles LEBAUD-ALEXANDRE et leurs

enfants, à Nice;

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

Monsieur
Francis DELALOYE

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin et ami, survenu
dans sa 77" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 2 juillet 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui lundi 1" juillet , de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, penser au Castel Notre-
Dame à Martigny, c.c.p. 19-2175.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction de la maison A. de Preux S.A
librairie-papeterie du Crochetan à Monthey

et ses collaborateurs
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Candide BRUTTIN

père de Jean-Marc, libraire.

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

Coop Valcentre Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Candide BRUTTIN

époux de M"e Thérèse Bruttin, fidèle collaboratrice de la société

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

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Miranda MOCELLIN
remercie toutes les personnes et toutes les sociétés qui, par leurs
prières, leurs dons, leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et couronnes, l'ont entourée dans cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Vétroz , juillet 1985.

Son époux:
Henri VOGEL, à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants:
Philippe VOGEL, à Monthey;
Mary-Lou et Raymond DUCHOUD-VOGEL et leurs enfants

Sophie et Numa, à Monthey;
François et Gislaine VOGEL-MOBIGLIA et leurs enfants Jean-

Philippe et Johann, à Genève;
Dominique et Claude MEYER-VOGEL et leur fils Renaud, à

Genève;
Yolande et Olivier ROVINI-VOGEL et leurs enfants Dominique

et Nicolas, à Genève;

Ses frères et sœurs, et familles:
Madame Isabelle DEFRANCISCO-DELAVY, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred DELAVY, à Vouvry;
Les enfants et petits-enfants de feu Guillaume ABBET-

DELAVY;
Monsieur Bernard BONGNI-DELAVY, à Lausanne;
Madame Marguerite BOURGEOIS-DELAVY, à Genève, ses

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile VOUILLOZ-DELAVY, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon DELAVY, à Vouvry;
Madame et Monsieur André ROCH-DELAVY, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Hans WAFLER-DELAVY;
Monsieur et Madame Raymond DELAVY-TERRETTAZ, à

Vouvry, et leurs enfants;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, et familles:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Konrad

VOGEL-IMESCH;

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

Madame
Cécile VOGEL

née DELAVY

survenu à son domicile à Monthey, le dimanche 30 juin 1985,
entourée de l'affection de toute sa famille, à l'âge de 61 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 3 juillet 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mardi 2 juillet, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra à Vevey..,

En lieu et place des fleurs, pensez à Terre des hommes, La
Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame Thérèse SCHORI-LEHNER, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles LEHNER-BERGLAS, leurs

enfants et petit-fils, à Neuchâtel;

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

Madame
Ida LEHNER-
PERRAUDIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie, survenu le 29 juin 1985, dans sa 94" année.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le mardi 2 juillet 1985.
Messe de sépulture à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 1" juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Monsieur Joseph DONNET, à Morgins, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Maurice DONNET, à Morgins;

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

Mademoiselle
Berthe DONNET

survenu au Home Les Tilleuls, à Monthey, le dimanche 30 juin
1985, à l'âge de 78 ans.

La messe de sépulture sera -célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 2 juillet 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le temps du dialogue?
Les vacances sont là, ou toutes

proches. Qu'elles soient pour tou-
tes et pour tous un temps de repos,
de vraie détente, un temps où l'on
refait ses forces physiques et psy-
chologiques.

Pour beaucoup, ce seront, au
moins pour une partie, des vacan-
ces en famille, un temps fort de vie
et de loisirs ensemble. La vie mo-
derne est souvent ainsi faite qu'elle
disperse la famille et que les loisirs
eux-mêmes sont éclates, chacun les
prend pour soi, de son côté. Les
vacances ne pourraient-elles pas,
au moins pour quelques jours, être
un temps fort de communion fa-
miliale et de dialogue?

Dialogue entre époux, pour ap-
profondir la communion. On a
peut-être laissé s'entasser les ma-
lentendus. On était trop tendus,
trop préoccupés par le travail pro-
fessionnel pour pouvoir se dire
calmement et avec délicatesse ce
que l'on avait à se dire. On a laissé
traîner les choses; un malaise peut-
être s'est introduit. Il faudrait re-
prendre gentiment les choses dans
une atmosphère de détente, d'af-
fection et de tendresse. On n'a
peut-être depuis longtemps plus
trouvé le temps d'un partage un
peu profond de ce que chacun vit,
de ce que chacun ressent, de ce
que chacun attend de l'autre. On
n'a peut-être depuis longtemps pas
reparlé ensemble de choses pro-
fondes comme la vie personnelle
avec Dieu, l'engagement au nom
de sa foi. Et si les vacances étaient
un temps privilégié de dialogue et
de communion? Ne serait-ce pas
en profondeur, vraie détente et re-
constitution de forces psycholo-
giques et spirituelles?

Les vacances ne pourraient-elles
pas aussi être un temps de dialogue
avec les enfants, petits et grands à
l'occasion d'une promenade, d'une
soirée ensemble? Souvent, le temps
le meilleur sera celui qui n'était pas
prévu mais celui du climat favo-
rable et de l'atmosphère chaleu-

La famille DAGOSTINOZ, en France ;
Les familles SARRASIN, MICHAUD, BOSSONET, PELLAUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de
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Madame veuve Frida FARINOLI, au Châtelard ;
Monsieur Albert MULLER-FARINOLI, ses enfants et petite-

fille, à Brigue et Naters ;
Madame et Monsieur Ernest MEISTER-FARINOLI , à Riehen , et

leurs enfants au Canada, à Battwil et Riehen;
Madame et Monsieur Gilbert ZERMATTEN-FARÏNOLI et leurs

enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Marcel DARBELLAY-FARINOLI, à

Martigny;
Madame et Monsieur Gaston ABBET-FARINOLI et leurs

enfants, à Martigny;
Monsieur Roger FARINOLI, au Châtelard;
Mademoiselle Anouk FARINOLI, à Genève ;
Madame veuve Marthe PFAMMATTER , ses enfants et petits-

* enfants, à Sierre et Grône;

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

iviaaame
Marie-Louise
L ANGLE Y

survenu a l'Hôpital de Monthey le dimanche 30 juin 1985, à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 2 juillet 1985, à 10 heures.

La défunte repose à l'Hôpital de Monthey.

L'incinération suivra au crématoire de Vevéy.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à
Terre des hommes, La Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 29, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
Georges FARINOLI

leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, parrain, neveu et
cousin, survenu à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 54 ans, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le mardi 2 juillet, à
15 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1" juillet 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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reuse de confiance. Un temps pn-
vilégié de dialogue où chacun peut
dire ce qu'il ressent, ses préoccup-
tions, ses aspirations, ses angoisses
et ses doutes. Un vrai dialogue pa-
rents-enfants ne suppose-t-il pas
cette confiance réciproque, un réel
partage de ce que l'on éprouve, une
recherche ensemble du bien de
chacun. Les vacances peuvent
grandement favoriser ce climat
d'ouverture et de dialogue. Ne se-
rait-ce pas merveilleux si, à la fin
des vacances, les enfants connais-
saient un peu plus profondément
leurs parents, et les parents leurs
enfants?

Et puis, si les vacances permet-
taient à chacun, dans la liberté in-
térieure, la poursuite ou le com-
mencement d'un dialogue avec
Dieu au fond du cœur et dans l'in-
timité de chacun. Peut-être chacun
pourrait alors découvrir au centre
du foyer la présence de ce Dieu qui
est amour, de ce Dieu qui est com-
munion du Père, du Fils et de l'Es-
prit et qui est le modèle de tout
amour et de toute communion
vrais. Et si, de temps en temps,
dans le respect de chacun, ce dia-
logue intérieur personnel pouvait
s'épanouir en une lecture ensemble
de la Parole de Dieu et en un par-
tage de foi, ne serait-ce pas pour
tous une source de renouveau fa-
milial, et personnel?

Enfin, je souhaite que, pour tous,
les vacances soient une occasion
d'entrer en dialogue avec ceux que
nous rencontrerons au cours d'un
séjour, d'une excursion. Apprendre
à connaître les autres, s'ouvrir à
leur manière de vivre, partager
leurs richesses culturelles, les
écouter, découvrir de nouvelles so-
lidarités: autant de moyens de de-
venir plus homme et plus frère de
tous les hommes.

Les vacances, temps privilégié
de dialogue? Et pourquoi pas?
Alors, bonnes vacances à tous.

t Gabriel Bullet
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
DE LA SAISON SCOLAIRE
Pléiade de diplômes
BRIGUE. - Tenue samedi après-
midi en présence du conseiller
d'Etat Richard Gertschen, du con-
seiller national Paul Schmidhalter,
des anciens élèves de l'institution
ayant obtenu leur maturité voici
50 ou 25 ans, du chef du Service
cantonal de l'enseignement secon-
daire, Joseph Guntern, du préfet
de Viège, Willy Fux, des parents et
de leurs enfants qui ont couronné
leurs études au lycée brigois avec
une maturité ou un diplôme com-
mercial, la cérémonie de clôture
de la saison scolaire au collège
Spiritus sanctus a donné lieu à une
rencontre aussi sympathique que
significative.

Collision
frontale
Quatre blessés
STALDENRIED. - Samedi en dé-
but de soirée, M. Victor Furrer,
22 ans, domicilié à Eisten, circulait
au volant de sa voiture en direc-
tion de Viège. Pour une cause in-
déterminée, son véhicule partit sur
la gauche et heurta une voiture ar-
rivant normalement en sens in-
verse. Le conducteur de cette voi-
ture, M. Moritz Schwery (30 ans,
Blatten) et ses passagers Andréas
Olster (33 ans, Viège), Maria Des-
ter (30 ans, Viège) et Astrid
Schmid (37 ans, Viège) furent
blessés et hospitalisés.
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O Caractère MAROCAINE
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Tout a commencé avec la cé-
lébration d'un office divin de cir-
constance. La collégiale s'est d'ail-
leurs avérée bien trop petite pour
recevoir tous les fidèles désireux
de participer au sacrifice de la
messe concélébré par une dou-
zaine de prêtres et rehaussé par
des productions musicales appro-
priées, interprétées par un groupe
d'étudiants. Au sermon, le curé
doyen Alfred Werner de la pa-
roisse de Glis a souligné la signi-
fication de la cérémonie.

Beaucoup trop petite aussi la
salle de théâtre de l'institut, lieu de
la rencontre officielle. Le recteur
Stéphane Schnyder a salué l'assis-
tance, tout particulièrement son
camarade de classe Richard
Gertschen, remplaçant le chef du
Département de l'instruction pu-
blique, M. Bernard Comby, appelé
ailleurs en tant que vice-président
du Gouvernement. Quelle classe...
devait notamment relever le maî-
tre de céans en parlant des frères
Emest et Peter von Roten, respec-
tivement ancien conseiller d'Etat
et préfet du district de Rarogne et
de Werner Kaempfen, président
du conseil d'administration des
PTT, tous trois ayant obtenu leur
maturité classique dans la maison
voici un demi-siècle.

M. Schnyder a également rendu
un vibrant hommage à deux fi-
dèles serviteurs de l'institution,
mis au bénéfice de la pension :
M. Félix Fux, responsable de la
conciergerie pendant plusieurs
années et M. Paul Andereggen,

professeur d'anglais, maître de la
branche incontesté et habitué de la
maison depuis 1940 déjà. Puis en
s'adressant tout particulièrement
aux 154 «maturantes» et «matu-
rants» ainsi qu'aux 30 diplômés de
la classe commerciale, le recteur
leur a dit espérer qu'ils n'oublie-
ront pas complètement l'établis-
sement qui s'est efforcé de leur
tracer le chemin de la vie, même si
tout ne fut pas parfait. Avec 1025
élèves, la tâche du personnel en-
seignant n'est certes pas facile. On
s'en doute.

Salué par des productions mu-
sicales interprétées par la fanfare
du collège placée sous la direction
d'Edouard Zurwerra, le conseiller
d'Etat Gertschen a pris la parole à
son tour pour entretenir l'audi-
toire. En pensant à nos jeunes, on
peut se demander si le canton a
réellement tout fait pour faciliter
leur formation. En tant que père
de famille, je peux carrément ré-
pondre par l'affirmative. Cela ne
veut toutefois pas dire que tout
soit parfait. D'autant que l'école
moderne ne saurait se contenter de
l'aquis, a conclu le magistrat en
félicitant les lauréats et en remer-
ciant le personnel enseignant in
globo pour son engagement désin-
téressé.

A notre tour de féliciter «matu-
rantes», «maturants» et diplômés
et leur souhaiter encore de nom-
breux succès pour l'avenir. Non
sans espérer que chacun d'eux
trouve occupation en rapport avec
sa formation. Louis Tissonnier

REMONTEES MECANIQUES
DE LAUCHERNALP-LOETSCHENTAL
Le torchon

LAUCHERNALP/WILER (lt) .
- Les actionnaires de la Société
des remontées mécaniques de
Lauchernalp-Loetschental ont
tenu leur assemblée générale
sous la présidence de M. Otto
Kappaerli, vice-directeur du
chemin de fer du BLS. Ils ont
pris connaissance des comptes
de l'exercice écoulé:
1 733 141 fr. 91 d'entrées (8% de
moins qu'en 1983),
100 120 fr. 05 de dépenses (0,4%
de plus que l'année précédente),
674 548 francs d'amortissements
et un bénéfice net de
10 158 fr. 81 (4688 fr. 56 pour les
remontées et 5470 fr. 25 pour le
restaurant).

A la suite de divers accidents
survenus au téléski «Maerwig»,

OUTRE-SIM PLON
Le syndic retire sa plainte. - Ac-
cusé par un conseiller communal
communiste d'exercer des prati-
ques ayant des rapports avec une
certaine communauté sicilienne
peu recommandable, le syndic de
Domodossola avait dénoncé l'ac-
cusateur auprès de l'autorité ju-
diciaire. C'était en novembre der-
nier. Le procès s'y rapportant au-
rait dû se dérouler au cours de la
semaine dernière, mais il n'a pas
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construit sur une pente parti-
culièrement raide, l'autorité
cantonale compétente a or-
donné la suspension de son ex-
ploitation. De son côté, le con-
seil d'administration de la so-
ciété a examiné les possibilités
de remplacer l'installation con-
testée par un nouveau moyen
offrant d'avantage de sécurité.
En date du 2 mai 1984, il a été
décidé de planifier un télésiège
entre Lauchernalp et Gandegg
propre à équiper du même coup
l'ensemble du domaine skiable
régional. Maintenant terminés,
les travaux préparatoires au-
raient permis de construire les
nouvelles installations pour le
début de la prochaine saison hi-
vernale.

C'était toutefois sans compter

leu lieu: le plaignant ayant accepté
les excuses de son antagoniste fai-
tes par écrit et moyennant le ver-
sement d'une somme de 500 000
lires (700 francs) pour la réalisa-
tion d'une bonne œuvre en faveur
de la paroisse de la cité frontière.
L'arrangement ou plutôt ses con-
ditions font d'autant plus de bruit
dans la localité que le communiste
en question ne serait pas préci-
sément une «grenouille de béni-

En vrac
du Haut-Pays

Les délégués du PDC du Haut en
assemblée. - Les délégués du Parti
démocrate-chrétien du Haut-Valais
ont tenu leur assemblée générale
annuelle à Viège, sous la présidence
de M. Peter Furger. Ils en ont pro-
fité pour faire le bilan de la dernière
p ériode administrative, analyser les
résultats des dernières élections et
renouveler les membres de leur co-
mité. Au niveau des districts, deux
présidents de section sont rentrés
dans le rang, MM. Gerhard Schmid
(Rarogne oriental) et Niklaus Stof-
fel  (Viège), ils ont été respective-
ment remplacés par MM. Tony Im-
hof (Grengiols) et Franz Abgottspon
(Stalden). MM. Peter Furger et Da-
vid Schnyder ont été réélus prési-
dent et vice-président de l'associa-
tion. Si, politiquement tout semble
baigner dans l'huile, le côté éco-
nomique de l'organisation laisse par
contre à désirer. Au point que l'on
envisage la création d'un parti avec
membres cotisants. D'autres études
sont également projetées en vue de
rétablir la situation.

S;s :s

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

0 (021)38 21 02. 22-1220

brûle
sur le consortage de l'alpage
concerné, qui a déposé un re-
cours contre la réalisation de ce
projet et, du même coup, s'op-
pose à l'octroi du droit de pas-
sage nécessaire. Pour l'heure
donc, l'initiative en question est
en suspens. Les administrateurs
des remontées mécaniques n'ont
toutefois pas perdu l'espoir de
trouver un modus vivendi. Sans
quoi, il ne leur restera plus qu'à
suivre la procédure de l'expro-
priation.

Le fait é*st d'autant plus re-
grettable que les installations de
la Lauchernalp sont les seules et
uniques dans la vallée, suscep-
tibles d'apporter de l'eau au
moulin de l'économie touris-
tique régionale.

her» ...
L'enseignante trafiquait. - En-

seignante de dessin dans une école
à Yenne d'Omegna, Maria Grazia
S., 28 ans, a été arrêtée par la po-
lice et enfermée dans les prisons
de la région. Avec sa mère et son
frère , également sous les verrous,
elle est accusée de trafic de dro-
gue, deux kilos de stupéfiants
ayant été trouvés dans son appar-
tement, (lt)

ANNONCES DIVERSES
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Apres un jugement d «éducateurs»
par le Tribunal correctionnel de Lausanne

L'Association valaisanne des
travailleurs de l'éducation spé-
cialisée (AValTES) tient à faire
part aux lecteurs du «Nouvel-
liste» de la position prise par son
association sœur du canton de
Vaud à propos de faits jugés en
mai dernier au Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. L'associa-
tion valaisanne soutient cette
prise de position et défend les
principes énoncés.

L'Association vaudoise des
travailleurs de l'éducation spé-
cialisée (AVTES) regrette vi-
vement les faits jugés du 28 au
30 mai 1985 au Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, et les con-
damne bien sûr entièrement.

L'AVTES regrette également
que ces faits, imputables à des
personnes non formées comme
éducateurs*, engagées selon une
procédure propre à certaines
institutions qu'elle désapprouve,
puissent faire rejaillir la honte
sur toute la corporation des
éducateurs. Certes, l'erreur est

INSTITUT DU BOUVERET : 
Lettre ouverte au Conseil d'Etat A propos du retour de la comète de Halley
du canton du Valais
Messieurs,

Nous, parents, tenons à extério-
riser par ces lignes les terribles in-
certitudes et soucis que créent la
décision du Conseil d'Etat concer-
nant la fermeture de l'Institut du
Bouveret.

Nous sommes consternés que de
pareilles résolutions soient prises
sans même que nous ayons pu ex-
primer notre avis sur une question
aussi grave pour l'avenir de nos
enfants.

Cet avenir n'est déjà pas si bril-
lant par leur handicap, et les dif-
ficultés que nous avons pour leur
trouver une occupation adaptée à
leur cas sont grandes.

Il est certain qu 'un changement
aussi important et radical sera un
tournant de leur vie qui sera né-
faste à la majorité d'entre eux.

Personnellement, et ce cas, pour
expliquer les pensées de tous les
parents concernés, notre fils est à
l'institut depuis l'âge de 4 ans. Il y
a fait depuis lors de constants pro-
grès , tant au point de vue du com-
portement que de la sociabilité;
hélas ! le scolaire est resté à un ni-
veau extrêmement bas et ceci

Que l'Occident
s'éveille !

Pourquoi l'Occident est-si si
résigné? En 1982, lors du mas-
sacre des civils palestiniens à
Sabrah et Chatilah, dont les
camps étaient sous surveillance
israélienne, on assiste à une le-
vée de de boucliers contre
l'Etat hébreu qui n'était qu'in-
directement impliqué. On con-
damne Israël, ce qui est com-
préhensible. Aujourd'hui, ces
mêmes civils palestiniens sont
torturés et massacrés par leurs
frères musulmans, les chiites
d'Amal. Personne ne lève 'te
petit doigt. Quand on connaît
le danger du fanatisme musul-
man (Amal. ou Jyadh islami-
?|ue), il vaudrait mieux ne pas
ermer les yeux. Quant à la si-

tuation en Ethiopie, des artistes
renommés et des stars (du
moins aux USA) se réunissent
et enregistrent un disque dont
le produit de la vente est des-
tiné aux malades de la faim. La
cause est noble et tout à leur
honneur. Mais sait-on que le
quart de la marchandise en-
voyée là-bas pourrit dans des
conteneurs, dans les ports,
faute de moyens de transport?

Dans un Etat de dictature
marxiste-léniniste , peut-il en
être autrement?

Le fanatisme islamique et le
communisme cherchent à s'in-
troduire dans le laxisme eu-
ropéen, n serait temps de se
réveiller et d'y mettre fin.

Jean-Pascal Moret

humaine, mais certaines garan-
ties, même non absolues, s'im-
posent. Il y va de la confiance
que beaucoup de parents met-
tent dans les éducateurs, con-
fiance nécessaire, à laquelle ces
derniers tiennent absolument.

C'est pourquoi I*AVTES pro-
fite de cette malheureuse occa-
sion pour préciser les choses
suivantes:
- La formation d'éducateur

n'est possible qu'après une
sélection des candidats, selon
leurs aptitudes et leurs qua-
lités humaines et morales;

- La convention collective de
travail (CCT) de 1979 impose
aux Institutions signataires
que toute personne engagée
comme éducateur passe et
réussisse Cette sélection, sans
quoi elle doit quitter sa place
d'éducateur;

- A l'heure où cette notion de
sélection est combattue par
différents milieux, l'AVTES
réaffirme qu'elle soutient

malgré les efforts considérables
des sœurs enseignantes.

Aujourd'hui David a 12 ans et
nous nous demandons sur quels
critères on va se baser pour placer
notre enfant? Sera-ce d'après ses
aptitudes scolaires?

Dans cet institut au Bouveret, pu! il est certain qu aucun ae ces »a nature tu son pc.ii.uuia.. ocuie
notre fils aime y aller, il y a tous messieurs du Conseil d'Etat n'a eu son influence possible sur certains
ses amis, ses seuls amis, petits et à placer un enfant dans un institut phénomènes naturels fut interpré-
grands!... tel que celui du Bouveret , car en- tée: Il n'en fut pas de même Ibrs-

Durant neuf ans, chaque per- fin , qu'est-ce qui est plus impor- que Halley fit part de ses obser-
sonne qui s'est occupée de lui, que tant, le rendement d'un bâtiment? varions et de. ses recherches, com-
ce soit son éducatrice, éducateur, L'avenir, déjà bien trisjé mais que : plétées par celles de Newton. Un
sœurs, logopède, a contribué, par l'on va encore perturber davan- pas important fut franchi au ni-
sa patience admirable, sa psycho- tage, voire détruire sciemment de veau scientifique quant à la dé-
logie, son dévouement, à l'aider nos enfants? couverte, la nature, la forme et le
dans ses progrès. Ces enfants, nous les aimons 

Eux seuls le connaissent suffi-
samment pour réagir de la meil-
leure manière devant les difficul-
tés qu'engendrent l'apprentissage
de l'indépendance dans la vie. Eux
seuls comprennent combien d'ef-
forts, de persévérance et de cou-
rage il a fallu à l'enfant pour ar-
river au plus petit résultat.

Et puis, un enfant ne peut vrai-
ment s'épanouir que dans un lieu
où il se sent protégé, aimé et en
sécurité . Toutes ces années de vie
commune en sont les meilleurs
garants.

D'autre part, le site que présente
Le Bouveret est merveilleux. La
ville n'étouffe pas l'institut comme
c'est le cas pour la plupart d'entre
eux. Les places de jeux , la verdure
alentour et le lac sont autant
d'atouts à considérer.

Le jour où notre enfant devra
s'intégrer à un nouvel institut,
s'habituer à un nouvel entourage,
à d'autres personnes enseignantes
et éducatives et aussi à d'autres
enfants, qui sait, peut-être plus
handicapés que lui, il se sentira
moins capable; il n'aura plus de
stimulation pour progresser et,

Que de miracles !
Si Dieu seul pouvait faire des

miracles alors ces miracles se-
raient un signe infaillible , du
royaume des cieux, pour que les
hommes l'accueillent, rendent
grâces et témoignent de l'action de
Dieu. Mais Dieu n'est pas seul, sa-
tan le singe de Dieu, fait aussi des
miracles dans la mesure où Dieu le
permet. Dans l'Evangile de saint
Mathieu (7.22) Jésus-Christ le
confirme: «Ils seront nombreux à
me dire en ce jour-là: Seigneur,
Seigneur, n'avons-nous pas faits
des prophéties en votre nom? En
votre nom n'avons-nous pas ex-
pulsé les démons? En votre nom,
n'avons-nous pas accompli quan-
tité de prodiges? Et alors je leur
déclarerai hautement: jamais je ne
vous ai connu. Eloignez-vous de
moi , vous tous, artisans d'ini-
quité!» La question qui se pose
maintenant est celle-ci: comment
distinguer le véritable auteur des
miracles authentiques? Satan
peut-il envoyer un pécheur chez
un confesseur? Oui! Un prêtre a

pli ! Il est certain qu'aucun de ces sa nature et son parcours. Seule
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toujours cette idée d'une sé-
lection, même si elle ne peut
avoir qu'une valeur relative;

- L'AVTES déplore le fait que
l'institution concernée ne soit
pas signataire de la conven-
tion collective de travail men-
tionnée ci-dessus, ce qui, en
l'occurrence, conditionnerait
sa politique d'engagement.
Enfin pour conclure, l'AV-

TES souhaite vivement que les
acteurs, reconnus coupables de
cette pénible affaire, ne retrou-
vent pas d'institution complai-
sante qui leur permette de sé-
vir... Une fois, c'est trop!

* Contrairement à ce que l'on
a pu lire dans les articles de
presse relatant ce procès, sur les
cinq personnes condamnées,
une seule fonctionnait comme
éducateur mais n'avait suivi au-
cune formation. Une autre per-
sonne était maître socio-profes-
sionnel, et les trois autres étaient
des moniteurs d'atelier sans for-
mation.

Dans l'Antiquité, au Moyen Age,
les passages de la comète de Hal-
ley à proximité de la Terre ont été

malgré une préparation tout au liés à des événements historiques
long de l'année 1985-1986, l'enfant importants dont, entre autres ,
sera terriblement angoissé devant l'éruption du Vésuve, avec des-
tant d'inconnues qu'il est inca- truction de Pompei et d'Hercula-
pable de comprendre. num.

Il est scandaleux d'être mis de Aucune recherche scientifique
telle façon devant un fait accom- sérieuse n'avait pu être réalisée sur

autant, sinon plus, que vous aimez
les vôtres qui heureusement sont
normaux. Ils méritent tout de
même un peu de bonheur et le
meilleur garant de leur avenir c'est
la continuité du Bouveret! '

Il y a trois ans, nous avons dé-
ménagé du Valais à Bex; cepen-
dant, pour rien au monde nous
n'aurions voulu changer notre en-
fant de place et, aujourd'hui, par
votre décision irrévocable, vous
détruisez tant d'années de travail ,
d'efforts soutenus et de résultats
remarquables! Et on parle d'aider
les handicapés!

Ne pourrait-on pas envisager
éventuellement d'autres locaux
tout en maintenant la structure
actuelle, le même personnel , les
mêmes thérapies pour ces mêmes
enfants?

Ne serait-ce pas une solution
moins pénible et moins préoccu-
pante pour tous?

Dans l'espoir que notre message châtelois («L'Impartial») parlant
trouvera un écho favorable , nous des «Serpents qui naviguent», écrit
vous présentons , Messieurs les que son auteur «est sans doute» ,
Conseillers d'Etat , nos salutations l'un de nos plus «grands écrivains
distinguées. Cecini Erika contemporains».

Cecini Silvano Qui dit mieux?

constaté que de plus en plus de
grands pécheurs venaient se con-
fesser chez lui, quelquefois ils ve-
naient de très loin. Le prêtre est
allé consulter son évêque à propos
de ce phénomène si étrange. La
ruse de satan s'est révélée, U vou-
lait faire tomber le prêtre dans
l'orgueil, les suites d'un tel orgueil
sont faciles à deviner. On connaît
l'arbre à ses fruits. A part de l'or-
gueil il faut actuellement se garder
du faux œcuménisme. Satan n 'a
pas peur de mille chapelets si à
long terme le faux œcuménisme,
un des pires ennemis de l'Eglise de
Pierre , va triompher (Medjugorje).
Quand il y a des miracles, alors il
faut se réjouir des malades guéris,
des conversions et rester fidèles à
l'Eglise de Pierre qui possède la
plénitude des moyens de salut. Et
si quelqu'un récite le chapelet tous
les jours, mais inconsciemment au
nom du diable , la Vierge-Marie
fait tout tourner au bien de ceux
qui l'aiment sincèrement.

Hans Eggspiihler

Curieux procède
de la commune des Agettes

Les Mayens-de-Sion s'étendent
sur trois communes: Vex, Salins et
Les Agettes. Il y a quelque cin-
quante ans a été créée la Société
de développement des Mayens-de-
Sion (SDMS). En 1976, en appli-
cation de la loi du 13 novembre
1975 sur l'organisation de l'Union
valaisanne du tourisme et des so-
ciétés de développement, elle s'est
officialisée en adoptant des statuts
qui, sur requête des trois com-
munes, furent approuvés par l'Etat
du Valais le 16 novembre 1977.

Votre journal du 15 mai 1984 a
publié sous le titre: «Une société
de développement naît aux Aget-
tes: l'assemblée constitutive avait
attiré nombre de curieux et d'in-
téressés vendredi soir. La plupart
d'entre eux, vingt-sept personnes
exactement, ont souscrit aux sta-
tuts de la Société de développe-
ment des Agettes, mayens de
l'Ours.»

Dans les «Directives saison
1985» de la SDMS, on peut lire à
propos de la cotisation et taxes de
séjour pour 1985: «2a. Pour les
Agettes, le mode de calcul est dif-
férent et sera communiqué aux in-

A propos de
«quand les serpents naviguent»

Monsieur le rédacteur en chef , maines, pour le remettre en face
Permettez-moi de transmettre, de ces questions fondamentales

par votre aimable intermédiaire, que tout homme se pose, depuis
mes félicitations à l'auteur de Par- des siècles, d'une manière ou
ticle paru récemment dans votre d'une autre,
journal , sur le dernier livre de Gil- «L'étrange» nous sort des idées
bert Baechtold: «Quand les ser- reçues, nous fait entrevoir un coin
pents naviguent», de l'inconnu, de cet inconnu que

«Des éclairs de pensée qui notre être perçoit, sans pour au-
rayonnent d'idée en idée» dit l'ar- tant être capable de le définir, de
ticle. L'auteur convient que cet l'appréhender.
ouvrage est bon, mais... semble-
t-il, sans enthousiasme. «Parfaites
copies de très bons élèves» dit,
notamment, ce critique littéraire.

Soit. Mais cette appréciation me
paraît un peu minimaliste.

Savez-vous qu'un journal neu-

Pour ma part , je crois que dans
ces «Nouvelles», il y a plus que des
narrations originales, inattendues.

«Noyer son âme dans l'étrange» ,
n 'est-ce pas, en filigrane, une in-
vitation à se libérer l'esprit des
contingences humaines, trop hu-

Salut les ecolos !
Grand admirateur de la nature, je l'aime et la respecte. Je

trouve très louables tous les efforts tentés pour la protéger afin de
donner un héritage de valeur à nos enfants. Mais il y a manière et
manière de faire.

Je viens de traverser une bonne partie de nos forêts suisses, et je
dois dire que je l'ai trouvée en bonne santé. Il y a évidemment un
grand travail à faire: la maintenir propre. Mais ce n'est pas les
limitations de vitesse qui résoudront le problème. Du reste, à en
croire les statistiques, cela se traduit par un échec. Toutes les
mesures prises contre l'automobilisme et la pollution doivent être
revues et corrigées, cela dans un temps, et dans l'autre travailler
à nettoyer nos forêts. J 'espère que tous les écolos qui prônent 3 fr.
30 le litre d'essence n'ont, par honnêteté pour eux-mêmes, pas de
voiture; mais ont-ils pensé à celui qui l'utilise pour son travail,
ou à celui qui habite dans le fond de nos vallées, quand le car
part cinq minutes avant l'arrivée du train? Allons les écolos, un
peu d'huile de coude et au travail... Pour parodier un grand ac-
teur français, la nature oui, l 'imbécillité non. Joël Hiroz

téressés par la commune des
Agettes.» L'article de votre journal
cité ci-dessus ainsi qu'une circu-
laire de la commune des Agettes
(d'avril 1985), insistent bien sur le
développement touristique de la
commune par la construction
d'immeubles touristiques au bas
de la piste de l'Ours, l'expansion
rapide des zones chalets à proxi-
mité des villages... Pas un mot des
Mayens-de-Sion (environ 180 cha-
lets qui payent leurs impôts com-
munaux: bâtiment, bien-fonds,
revenu locatif) .

Ces faits et écrits en disent assez
pour savoir à quel développement
pensent en premier lieu les auto-
rités communales des Agettes et
quels secteurs bénéficieront des
cotisations et taxes. Ils créent de
plus une inégalité de traitement
puisque les cotisations et taxes ne
seront pas les mêmes pour tous les
chalets des Mayens-de-Sion: on
peut admettre qu'elle seront plus
élevées sur Les Agettes.

En 1979 déjà, les autorités com-
munales des Agettes ont pris une
mesure en défaveur des proprié-
taires de chalets. L'assemblée pri-

parcours de la comète.
Ce qui toucha le plus le grand

public, ce sont les significations,
messages et interprétations popu-
laires liés à chaque passage de la
comète de Halley à proximité de la
Terre. L'attente du retour de la
comète, en 1759, a engendré une
très grande angoisse dans la po-
pulation, atteignant son paroxisme
lors du passage lui-même, tout se tes.
terminant par des fêtes et réjouis- Qu'en sera-t-il en 1986? Une
sance diverses. chose est certaine, la comète de

En 1835, les scientifiques purent Halley ne sera que très peu visible
vérifier la précision de leurs cal- depuis la Terre. Pour cette raison,
culs. La peur avait alors disparu les scientifiques envisagent le lan-
car la comète fut traitée en déri-
sion dans la presse, faisant l'objet
de nombreux dessins et carica-
tures des plus fantaisistes.

Dans cet «étrange», oui, j'en
viens à pressentir, sinon à discer-
ner, des réalités qui, pour être in-
visibles, n'en sont pas moins au-
thentiques. N'est-ce pas Edmond
Rostand qui terminait un de ses
admirables poèmes, par cet acte
de foi à peine dissimulé:

«Et les éperons invisibles
Sont ceux-là qui tintent le

mieux.»
De «l'étrange» à l'invisible, de

l'invisible au surnaturel, mais c'est
l'image même de la quête de tout
homme vers ce Graal attirant et
mystérieux, symbole impérissable
d'une réalité infinie, lumineuse
qui, au-delà de notre nuit terrestre,
de nos espoirs déçus, constitue
l'espérance même de notre vie.

Georges Pirnay

maire a décidé en effet une modi-
fication du plan des zones, en dé-
limitant une zone à bâtir à forte
densité aux abords de la piste de
l'Ours et en décrétant «zone non
constructible » les terrains des
Mayens-de-Sion.

Ajoutons encore que les pro-
moteurs ont obtenu que l'autocar
postal ne fasse plus le détour
(100 m) jusqu'à la poste des
Mayens-de-Sion parce qu'il doit
poursuivre sa route vers la station

/ nouvelle.
Toutes ces mesures sont perçues

comme une attitude hostile envers
les propriétaires de chalets des
Mayens-de-Sion, sis sur la com-
mune des Agettes. Les autorités et
les promoteurs devraient com-
prendre que les habitants des
Mayens-de-Sion (été, hiver, entre-
saison) sont aussi des clients po-
tentiels - et la station nouvelle en a
bien besoin - qui seraient plus en-
clins à fréquenter le restaurant, à
s'approvisionner à l'épicerie et à
utiliser la télécabine de l'Ours, si
tout ne se faisait pas sans eux ou
même contre eux. P.

Il n'en fut pas de même, en
1910, où les terreurs furent géné-
ralisées car on associait la fin du
monde au passage de la comète à
proximité de la Terre. Sa queue,
uniquement, occupait le tiers du
ciel, faisant grande impression sur
les observateurs. De nombreuses
inondations survinrent par la suite,
donnant raison aux plus pessimis-

cement de cinq sondes spatiales
qui iront à la reenontre de la co-
mète, lorsqu'elle passera dans
l'ombre de la Terre. De nombreu-
ses missions sont prévues, soit à
partir de la Terre, soit à partir de
vaisseaux de l'espace.

Nous pourrons voir des photos
exceptionnelles et une foule de
renseignements sur la nature, la
forme et le trajet de la comète se-
ront obtenus. Elle sera observée
par des centaines de scientifiques
et des milliers d'astronomes ama-
teurs. Quant à l'angoisse et les ter-
reurs liées à ce retour de la comè-
te, elles semblent avoir complè-
tement disparu, pour faire place à
un intérêt scientifique accru de la
part des habitants de la Terre.

Léonard Closuit

Pierres...
Depuis le commencement,

vous êtes là, pierres, qui n'avez
en commun que 'votre nom.

En effet , quelle hiérarchie
dans votre famille ! Et quel
cortège!

Te voici, d'abord, anodine
p ierre, misérable caillou, que
l'on écrase sans cesse ou re-
pousse du pied, sur le bord des
chemins.

Bien p lus heureux est le joli
galet. Caressé depuis l 'inifini
des temps par le flot du torrent
ou le ressac de la vague, que tu
es doux, tout rond, au creux de
la main!

Tu es là aussi, marbre des
statues antiques et toi, glo-
rieuse , pierre des cathédrales,
que tailla jadis, avec art, l'ha-
bile «compagnon».

Et l'autre encore, l'orgueil-
leuse p ierre des sommets, gra-
nit des hautes cimes, tellement
fière d'être si près des cieux.

Aucune, pourtant, n'atteint
ton éclat, toi, la toute pré-
cieuse: diamant, rubis, saphir
ou émeraude. Parure et cou-
ronne des grands de ce monde.

Depuis le commencement,
toutes, vous êtes là.

Impassibles, vous avez vu
naître, vivre et mourir tant de
créatures terrestres. Jusque 'à la
fin , vous en verrez encore tant
et tant d'autres... Continuez
donc à les regarder naître, vivre
et mourir. Mais surtout, gardez-
vous bien d'aller trop souvent
vous loger... dans le cœur des
humains! Joël Bussien, Sion



Cinq morts dans la vallée
du Trient et dans l'Entremont

MARTIGNY. - La montagne a
frappé hier dans la vallée du
Trient et l'Entremont. Cinq fois,
à quelques heures d'intervalle.
Une cordée vaudoise a dévissé
hier après-midi au Luisin
(2785 m) au-dessus de la station
des Marécottes. Bilan: quatre
morts, tous membres du Ski-
Club de Payerne. En fin de ma-
tinée, c'est un autre Vaudois do-
micilié à Morges qui a perdu la
vie au terme d'une glissade ver-
tigineuse dans un couloir de
glace situé à proximité du col
d'Arpette, dans les hauts de
Champex. Les dépouilles mor-
telles ont été transportées par
deux hélicoptères d'Air-Glaciers,
l'une à la morgue de l'Hôp ital
régional de Martigny, les quatre

Inauguration du nouveau
centre
EVOLÈNE. - Mercredi dernier a
été inauguré le centre Coop, en
présence des représentants des
autorités , des organes de Coop
Sion-Sierre et environs (CSSE),
des représentants des sociétés.du
Valais et de l'entrepôt régional de
Châteauneuf.

La partie officielle a été dirigée
par M. René Vuistiner. C'est le
président du CA, M. René Zuffe-
rey, qui a reçu les invités. La so-
ciété est heureuse de voir se réa-
liser ce projet , qui donne à la po-
pulation du val d'Hérens , aux tou-
ristes et aux vacanciers la possi-
bilité de bénéficier des services de
Coop.

M. Zuffe rey remercie tous ceux
qui ont contribué à cette réussite :
les autorités, les promoteurs MM.
Rudaz et Micheloud , les instances
de Coop Suisse, les entreprises
concernées et tous les collabora-
teurs de la CSSE.

M. Jean Sauthier, directeur de la
société, exprime sa grande satis-
faction. Il relève que chez Coop,
que le magasin soit en montagne
ou en plaine , dans une grande ville
ou dans un village, le consomma-
teur touvera toujours le même ar-
ticle au même prix. Il se réjouit de
la parfaite présentation du ma-
gasin d'Evolène, qui devrait don-
ner satisfaction à tous.

Il présente l'équipe de vente: M.

René Schenker: 40 ans de carrière à la SSR
M. René Schenker, directeur de

la RTSR, transmettra les rênes de
la Radio-Télévision suisse ro-
mande à M. Jean-Jacques Demar-
tines. Réunissant les rédacteurs en
chef des journaux romands, mer-
credi dernier, M. Schenker devait
énumérer quelques repères chro-
nologiques de sa vie profession-
nelle dès 1946, lorsqu'il quitta
l'Orchestre de la Suisse romande
pour entrer tout d'abord à Radio
Genève, préparant peu à peu le
public à l'arrivée du nouveau mé-
dia électronique.

S'interrogeant sur 40 ans de car-
rière à la SSR, René Schenker de-
vait diviser son analyse en points
forts: son engagement, ses initia-
tives qui ont débouché sur la mise
sur pied d'un réseau de corres-
pondants avec des équipes tech-
niques dans tous les cantons ro-
mands, sur la décentralisation du
Téléjoumal pour laquelle il a mi-
lité. Parmi les réalisations dont il a
assumé la direction générale et de
la région, René Schenker releva
l'étude, dès 1964, du Centre de té-

autres au Centre funéraire de
Sion.

Le premier accident s'est dé-
roulé vers le milieu de la matinée
dans l'Entremont. Correctement
équipés, deux frères domiciliés à
Morges, M. Luc-André Mon-
genet et M. Christian Mongenet
effectuaient une ascension dans
un couloir de neige et de glace.
Le premier venait d'atteindre le
sommet du col d'Arpette. Il avait
d'ailleurs retiré ses gants, alors
que son cadet se trouvait quel-
ques dizaines de mètres plus bas.
Et c'est alors qu'il enlevait son
sac à dos que le drame s'est pro-
duit. Probablement déséquilibré
par cette manœuvre, l'homme
glissa dans la pente sans pouvoii

f à̂r^âr ŵr-*
Patrick Fauchère, gérant; Mme
Christiane Vuignier, première
vendeuse; Mme Marie Sanson et
Mlle Lucie Mauris , vendeuses; M.
Thierry Théodoloz , boucher; Mlle
Mireille Métrailler , apprentie de
vente.

M. Micheloud, au nom du bu-
reau d'architecture, relève que le
magasin comporte une surface de

lévision à Genève, avec l'archi-
tecte valaisan Arthur Bugna. C'est
enfin sous sa direction que la Ra-
dio et la Télévision romandes se
sont affirmées par leur originalité
et leur professionnalisme, dans de
nombreuses compétitions inter-
nationales: cofondateur de la
Communauté des télévisions fran-
cophones et de la société de pro-
duction Telvétia, René Schneker a
été l'artisan d'une politique de co-
productions qui a su tirer parti de
l'estime des partenaires étrangers
de la Télévision romande. Dans le
domaine social, René Schenker a
conduit la mensualisation des col-
laborateurs au cachet qui ne tra-
vaillaient en fait que pour la TV.
Mais de relever que «si ce fut un
succès sur le plan des rapports de
travail, de la diminution du stress,
cela a entraîné une diminution
évidente de la productivité, et une
augmentation importante des dé-
penses».

Passant des points forts aux
points faibles, il considère que la
convention collective de travail

fixer ses crampons dans la glace.
On imagine la descente toujours
plus vertigineuse, sous le regard
affolé de son frère. On imagine
aussi la terreur de la victime qui
à 200 km/h fonce tout droit sans
pouvoir en rien modifier sa tra-
jectoire. Après une course de
quelque 500 mètres sur ce véri-
table toboggan, l'alpiniste heurta
violemment des rochers, rebon-
dit et s'immobilisa enfin un peu
plus bas, probablement tué lors
du premier choc. Le médeèin
dépêché sur place à bord d'une
Alouette III d'Air-Glaciers ne
pourra d'ailleurs que constater le
décès de M. Mongenet.

Tragédie au Luisin
Nouvelle alerte à l'aérodrome

de Sion dans l'après-midi. Il
s'agit cette fois d'une tragédie
plus meurtrière encore puis-
qu'elle a fait quatre morts. Mais
au moment du décollage, ni le
pilote Raphaël Haenni, ni le ca-
poral de la gendarmerie valai-
sanne Jacky Michelet ne sont
fixés.

Que s'est-il donc passé au
Luisin sur les hauteurs de La
Creusaz?

Vers 14 h30, dix-sept «clubis-
tes» de Payerne escaladent les
différentes crêtes rocheuses qui
constituent ce sommet. Ils effec-
tuent une sortie en Valais
comme il s'en fait des dizaines

à Evolène
vente utile de 380 m 2, sans comp-
ter une surface de dépôts , de ma-
nutention et de bureau. Plus de
quarante places de parc privées
sont à disposition.

Le président d'Evolène , M. Eu-
gène Mauris, se réjouit chaque fois
qu 'Evolène fait un pas en avant,
dans son développement.

Un tirage au sort gratuit a per-

négociée paritairement sur le plan
national et révisée tous les trois -
quatre ans, est peut-être l'une des
meilleures de Suisse, mais qu'elle
est trop rigide et peu adaptée: la
sécurité de l'emploi est un bien sur
le plan social, mais elle n'encou-
rage pas nécessairement la créa-
tivité.

De points faibles en déceptions,
voire en inquiétudess, il voit venir
avec quelque appréhension la loi
d'application de l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision:
définir la liberté, c'est courir le
risque de l'installer dans un car-
can. Actuellement, la région ro-
mande est pratiquement autonome
dans la création et la diffusion de
ses programmes de radio et de té-
lévision. Les normes fixées par
l'article 13 de la concession per-
mettent des audaces que la tolé-
rance du public romand encou-
rage. Mais cette situation com-
porte des risques, et il appartient à
ceux qui jouissent de cette liberté
de ne pas aller trop loin. Le tact, la
rigueur professionnelle, le respect

tous les week-ends a cette sai-
son. Les Vaudois se sont divisés
en quatre groupes: deux cordées
de cinq personnes, une de qua-
tre, une dernière de trois. Sou-
dain, l'horreur. Un des membres
du troisième groupe, M. Robert
Badoux déroche , entraînant avec
lui un, puis deux, puis trois de
ses compagnons, soit M. Jean-
Marc Vonnez, sa femme Verona
et leur fils Patrick. Après une
chute de cent cinquante mètres,
les quatre personnes s'écrasent
au pied d'une paroi. Là encore,
tout se passe sous les yeux hor-
rifiés des autres membres du
Ski-Club de Payerne dont la
plupart sont en pleine ascension.
Complètement pétrifiés par le
drame qui vient de se jouer, neuf
des grimpeurs sont incapables
du moindre mouvement. Il fau-
dra le secours d'un second héli-
coptère équipé d'un treuil pour
hisser ces deux cordées au haut
du Luisin, où elles retrouveront
le groupe de tête parvenu entre-
temps à escalader le peu de dis-
tance qui le séparait du sommet.
Mais chacun a encore dans la
rétine, sans doute fixés pour très
longtemps, les corps disloqués de
quatre amis qui ont payé au prix
fort leur amour de la montagne.

Aux familles et aux proches
des cinq victimes de ce diman-
che tragique, le «NF» présente
ses condoléances attristées.

Michel Gratzl

mis à diverses sociétés de gagner
des prix en espèces: c'est ainsi que
le Chœur mixte d'Evolène gagne
500 francs , le FC Evolène 300
francs , Inter-Sociétés Evolène 200
francs, Pionniers val d'Hérens 100
francs.

La soirée s'est terminée dans la
sympathique ambiance de la Ta-
verne évolénarde. G.Z.

des autres, sont les meilleures ga-
ranties de notre liberté.

Préparer
méthodiquement
la recherche

En attente d'un avenir incertain,
René Schenker relève les satellites
de communication ou de radiodif-
fusion directe, les réseaux de câ-
bles et autres télévisions sur grand
écran ou à haute définition avec la
multiplication des canaux pour le
sport, la musique, le cinéma.

En conséquence de ces dévelop-
pements prévisibles, René
Schenker estime qu'il faut pré-
parer méthodiquement la recher-
che. Il a proposé au directeur gé-
néral de la SSR d'envisager un
budget spécial à l'instar des pays
qui nous entourent, une recherche
également dans de nouvelles for-
mes de programmes.

Sur le plan international, il pro-
pose de revoir fondamentalement
le problème de la diffusion des

MUSICHA 85

Succès valaisan
MusiCHa 85 s'est déroulée à

Bâle hier soir.- Huit œuvres de
toutes les régions de Suisse étaient
en compétition. Les pièces ont été
brillamment exécutées par des so-
ciétés qui comptent parmi les plus
prestigieuses de notre pays. Le
public des trois chaînes de télévi-

SOMMET EUROPEEN DE MILAN

L'erreur
et la faute

Le Conseil européen de Milan
s'est achevé sur deux conclusions,
l'une positive, c'est la convocation
à Paris, dans la deuxième quin-
zaine de juillet, d'assises euro-
péennes de la technologie autour
du projet français Eurêka, manière
de faire oublier les dissensions du
Sommet occidental de Bonn; l'au-
tre qui constitue un aveu d'échec,
c'est l'incapacité des Douze à dé-
finir le mandat de la conférence
prévue par la présidence italienne
pour l'automne sur l'union poli-
tique de l'Europe.

Ici, les Douze ont, en trente-six
ords de la franco-aile

cacophonie et des faux-pas, au
risque d'affaiblir gravement l'édi-
fice communautaire et surtout la
foi européenne des 320 millions
d'habitants de la Communauté
européenne à douze.

Jouer avec l'Europe
Les Français et les Allemands

ont d'abord commis une grave er-
reur en donnant à leurs partenai-
res le sentiment de jouer avec
l'édifice communautaire. Il est
vrai, comment les dix partenaires
de ia France et de la RFA au-
raient-ils pu accorder le moindre
crédit à un projet de traité destiné
à promouvoir en onze articles
l'union politique de l'Europe?
Comment imaginer que le prési-
dent Mitterrand et le chancelier
Kohi ont pu charger leurs plus
proches collaborateurs de rédiger
à la sauvette un projet de traité
dont la seule originalité est d'ordre
sémantique, puisque le Conseil
européen, création de Valéry Gis-
card d'Estaing et d'Helmut
Schmidt, devient Conseil de
l'union européenne, version Mit-
terrand-Kohl? Comment les chefs
d'Etat et de Gouvernement des dix
autres pays ont-ils pu ne pas son-
ger que ce projet-croupion obéis-
sait à de vulgaires préoccupations
politique intérieures pour Paris et
Bonn, en donnant à François Mit-
terrand un certificat de bonne vo-
lonté européenne à neuf mois des
élections législatives françaises et
à Helmut Kohi quelques argu-
ments pour résister à la pression
croissante des sociaux-démocra-
tes?

spectacles sportifs par la télévision
et sur le plan national, de recourir
au parrainage, comme cela se fait
en Amérique pour le financement
des émissions culturelles de la ra-
dio. -

Et après?
Après le 31 juillet 1985, René

Schenker exercera encore des
mandats spéciaux confiés par le
directeur général de la SSR: sta-
tuts des orchestres en Suisse, sau-
vetage du patrimoine audio-visuel
de la SSR, réalisation d'un poste
de langue anglaise qui fera suite à
Pexpérince de Radio X-tra.

D'autre part, René Schenker a
été appelé au poste de secrétaire
général du Conseil international
des radios-télévisions d'expression
française (CIRTEF) dont le siège
est à Genève. Cette association,
dont il est le cofondateur, a été
créée il y a huit ans. Elle groupe 40
organismes de radio et de télévi-
sion de 30 pays: l'Afrique noire
francophone, le Maghreb, le
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sion ainsi qu 'un jury d'experts ont
désigné pour ce concours les
œuvres suivantes:

Premier prix: «Danse du Lôt-
schental», de Jean Daetwyler (no-
tre photo), interprétée par l'Har-
monie de Salquenen.

Le deuxième prix: «Piccola
suite ticinese», de Pietro Damiani,
interpétée par la Filarmonica di
Lugano.

Troisième prix: «Loma, Loma»,
de Claudio Cavadini, interprétée
par la Filarmonica di Mendrisio.

Les premier, deuxième et troi-
sième prix consistaient respecti-
vement en des chèques de 4000,
3000 et 2000 francs.

La manifestation, qui a animé la
vie musicale de la Suisse depuis le
mois de mars, s'est ainsi terminée
hier à Bâle devant un nombreux
public et plus de six cents musi-
ciens sur scène. Les récompenses
ont été remises aux compositeurs
par MM. Léo Schurmann, direc-
teur général de la SSR, et Alex
Oggier, président de l'Association
fédérale des musiques.

Le résultat de cette piteuse opé-
ration, c'est l'aigreur des Dix face
au duo franco-allemand. Les Ita-
liens estiment que le projet pré-
senté à Milan ne constitue qu'un
pâle reflet de leur ambitieux des-
sein fondé sur l'avènement d'un
vote à la majorité. Les Etats de
l'Europe périphérique - Dane-
mark, Grèce, Irlande - résolument
hostiles à tout renforcement de
l'intégration, sont aujourd'hui plus
encore vexés d'avoir été mis de-
vant le fait
Bonn, alors
des droits

accompli par Paris et
que Londres réclame
d'auteur, le projet

and présentant
similitudes avec led'étranges similitudes avec le

schéma de sir Geoffrey Howe.
Il ne reste plus aux porte-parole

de MM. Mitterrand et Konl qu'à
chercher un rétablissement en
évoquant «un simple document de
travail»...

Recul de l'Europe
Erreur d'abord, et c'est déjà

grave, mais le projet franco-alle-
mand de traité sur l'union euro-
péenne constitue plus encore une
faute contre le Traité de Rome qui
met en œuvre des mécanismes su-
pra-nationaux, tout particulière-
ment la Commission de Bruxelles,
indépendante des gouvernements
nationaux, gardienne du traité et
chargée de faire progresser la
construction européenne. N'a-t-on
pas vu vendredi à Milan deux
gouvernements du noyau originel
de l'Europe, la France et la RFA,
proposer la création d'un secréta-
riat politique qui présente deux
vices rédhibitoires: il correspond
au schéma classique des organi-
sations internationales et apparaî-
tra très vite comme un concurrent
de la commission.

A Milan, on n'a réglé aucun des
problèmes quotidiens du Marché
commun, mais plus gravement on
a affaibli l'acquis communautaire
sous l'œil bienveillant de la
Grande-Bretagne qui, depuis près
de trente ans, poursuit avec obs-
tination un seul but : transformer
le Marché commun en simple zone
de libre-échange. Eh bien a Milan,
c'est un grand pas en ce sens qui a
été consenti par le tandem Kohi-
Mitterrand. Pierre Schâffer

Moyen-Orient francophone, le
Canada, la Belgique, la France et
la Suisse.

Comment dès lors souhaiter
«bonne retraite» à René Schen-
ker? Le «NF» tient à le féliciter
pour le travail accompli et à lui
souhaiter plein succès dans ses
nouvelles tâches... Simone Volet
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ÉVÉNEMENT HISTORIQUE DANS LA POLITIQUE DE LA SANTÉ

Une famille de six millions de
MONTHEY-FRIBOURG (cg). - Seule une organisation faîtière
réunissant les caisses-maladie de toute la Suisse régira,
désormais, du côté des assurés, la politique de la santé en Suisse.
C'est à Fribourg, ce dernier samedi, que ce fait historique s'est
concrétisé en deux temps. Cette seule organisation faîtière, le
Concordat des caisses-maladie suisses (CCMS), a été constitué
sous la houlette du CCMS qui s'est adjoint, après de long et
parfois laborieux .pourparlers, la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels que présidait le valaisan Marco
Bruchez et la Federazione ticinese délie casse malati, constituant
ainsi le plus puissant groupement de la santé en Suisse avec 6,2
millions d'assurés, mettant ainsi fin à une certaine faiblesse que
représentaient trois fédérations.

Comme l'a remarqué le prési-
dent du CCMS Ulrich Muller, c'est
déjà en 1916 que l'idée d'une uni-
que organisation nationale des as-
surés des caisses-maladie a été
élaborée, pour être reprise en
1950, puis en 1977. Cette dernière
tentative a été la bonne pour la
formation d'un front commun sur
le plan de l'assurance-maladie
mutuelle puisque que depuis le 29
juin 1985 le CCMS recouvre l'en-
semble des caisses-maladie suis-
ses.

D'ailleurs, déjà avant la réalité
de cette fusion, les caisses-maladie
ont réussi un tour de force en lan-
çant l'initiative pour une assurance
financièrement supportable qui a
réuni plus de 400 000 signatures.

L'OFAS s'en f élicite
Par une communication à l'as-

semblée extraordinaire de Fri-
bourg de samedi 29 juin, l'Office

ZAÏRE
Alusuisse
écarté
KINSHASA (AP). - Le Gou-
vernement zaïrois a décidé de
dénoncer vendredi la conven-
tion conclue en mars 1978 avec
le groupe Alusuisse, relative à
l'implantation d'une usine
¦.'«1iin.in.inii dans la zone
franche d'Inga, au Bas-Zaïre.

Selon le porte-parole du
gouvernement, il apparaît que
le groupe Alusuisse, principal
partenaire et chef de file du
consortium comprenant neuf
partenaires internationaux, a
posé comme préalable à la
réalisation du projet une «série
de conditions» jugées inaccep-
tables par le Gouvernement
zaïrois.

Ainsi, le Gouvernement
zaïrois a-t-il chargé le Minis-
tère du plan d'entreprendre de
nouvelles initiatives plus fa-
vorables à la poursuite du pro-
jet, avec d'autres partenaires
ainsi qu'avec la Société finan-
cière internationale qui, selon
le Zaïre, est disposée à parti-
ciper à la promotion du projet
d'usine d'aluminium dans la
zone franche d'Inga.

Les études actuellement dis-
ponibles, a poursuivi le porte-
parole du Gouvernement
zaïrois, démontrent que ce
projet demeure rentable et les
contacts déjà pris se révèlent
encourageants et prometteurs
quant aux perspectives de la
réalisation de ce projet.

Trafic dense mais pas de bouchons
BERNE (ATS). - Le départ de la première vague des vacanciers
en direction du sud ce week-end n'a pas créé de problèmes par-
ticuliers, malgré un trafic dense. Aucune colonne ni bouchon
n'ont été signalés aux frontières. Avec le retour du beau temps,
les sports en plein air ont eu la cote.

Cette fin de semaine a coïncide
avec le début des vacances pour
huit cantons suisse, ainsi que pour
la France, la Belgique et les Pays-
Bas. Trafic dense pour les CFF, où
rien qu'à Bâle, quelque

^ 
48 trains

spéciaux ont été organisés.
Selon les informations de la

centrale routière de Zurich, le tra-
fic en direction du sud s'est dé-
roulé sans problème. Quelques
bouchons se sont formés, de 7 à 8
kilomètres sur la N9  samedi soir
entre Lausanne et Martigny, en
raison d'un accident, de 2 km sur
la N 1 entre Oftringen et Haerkin-
gen (SO). On a noté une seule co-
lonne, longue de trois kilomètres,
samedi après-midi au Tessin entre
Claro et Biasca, colonne qui s'est
d'ailleurs résorbée après une heure
et demie.

Le retour des températures es-
tivales a permis aux gens, pour la
première fois depuis trois semai-
nes, de s'adonner aux plaisirs de la
natation et des balades en bateau.
Les compagnies de navigation des
lacs de Zurich et Léman, notam-
ment, ont connu en effet une

fédéral des assurances sociales,
par son directeur, se félicite de cet
élargissement, souhaitant que ce
regroupement qui permet un seul
interlocuteur valable, par sa co-
hérence, assume une responsabi-
lité totale dans la structure libérale
de l'assurance-maladie sociale.
Maîtriser l'avenir

Ce regroupement est important

CONGRES DE LA V.P.O.D.
Les 40 puis les 35 heures
LUGANO (ATS). - C'est sous le
slogan «D'abord la semaine de 40,
puis 35 heures» que s'est terminé
samedi à Lugano le congrès de
trois jours du Syndicat suisse des
services publics (SSP, plus connu
sous le sigle VPOD). Les 364 dé-
légués présents ont formulé les
nouveaux points forts du travail
syndical. Il ont en outre adopté
une charte sur la durée du travail
et diverses résolutions.

L'introduction de la semaine de

• LUGANO (ATS). - Trois hom--
mes armés ont dévalisé le guichet
des billets et du change à la gare
de Lugano samedi matin, empor-
tant un butin de 100 000 francs.
Les trois malfaiteurs ont pu
s'échapper, un des complices
ayant lancé une bombe fumigène
pour couvrir leur fuite, a indiqué
la police cantonale tessinoise.

• KUSSNACHT (ATS). - Un in-
cendie a éclaté samedi au petit
matin dans une grange exploitée
de façon industrielle à Kùssnacht.
Le feu s'est rapidement propagé
aux bâtiments voisins; un petit
immeuble de six appartements a
même dû être évacué. Quatre
pompiers ont été légèrement bles-
sés. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues; les dégâts
sont estimés à plusieurs millions
de francs.

• BÀLE (ATS). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, des coups de
feu ont été tirés sur une voiture en
marche à Bâle. Les occupants du
véhicule, une famille de Binnin-
gen, n'ont pas été blessés. Les bal-
les ont atteint le pare-brise et la
carrosserie. A l'examen de l'im-
pact des balles, la police pense
qu'il s'agit de grenaille de plomb.
Elle n'a cependant aucun indice
sur l'identité des tireurs.

grande fréquentation sur leurs di-
vers itinéraires. La compagnie
neuchâteloise est en revanche
moins satisfaite.

De nombreux touristes français
qui désiraient se rendre à Neuchâ-
tel pour effectuer une randonnée
sur le lac ont en effet renoncé à
venir en Suisse devant l'insistance
de certains douaniers à lier leur
passage à l'achat d'une vignette
autoroutière. C'est ce qu'a déclaré
hier à l'ATS M.. Claude-Alain Ro-

SAINTE-CROIX: NOUVEAU COUP DUR

130 LICENCIEMENTS
SAINTE-CROIX (VD) (ATS). - Au chômage partiel depuis mi-
mars, les 130 collaborateurs de la société Lador S.A., à Sainte-
Croix (il y en avait encore 175 en 1982), ont reçu jeudi une lettre
de licenciement, a annoncé samedi la «Gazette de Lausanne». La-
dor, spécialisée dans les mouvements à musique, n'a pas pu faire
face à la concurrence asiatique. EUe a demandé au Tribunal de
Grandson le sursis concordataire et l'ajournement pour six mois
de la déclaration de faillite. Une décision sera prise le 12 juillet.

pour l'évolution de la législation
sur la santé publique et les débats
à poursuivre pour une lutte effi-
cace contre la hausse des coûts de
la santé.

Pour le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Denis Clerc, par ailleurs
actuel président de la conférence
des directeurs sanitaires de la
Suisse, le jour «J» de cet événe-
ment historique est fribourgeois
puisqu'il est réalisé dans un canton
bilingue. Ce regroupement per-
mettra de maîtriser plus aisément
l'avenir avec une puissance dé-
cuplée grâce à son image d'unité,
cie cohésion exemplaire. Mais ce
regroupement n'entraînera pas
ipso facto une amélioration du
coût de la santé en Suisse. Le nou-
veau modèle d'assurance-maladie
sociale que l'on tente de mettre sur
pied depuis de nombreuses années
devra s'écarter de toute démago-
gie, tenir compte de l'intérêt des
assurés, exiger une solidarité ac-

40 heures ne constitue qu'un pas,
pour les délégués, vers, à moyen
terme, la semaine de 35 heures. La
charte sur l'horaire hebdomadaire
devrait servir, selon les mots du
secrétaire Walter Renschler, de
moyen de mobilisation pour ga-
gner la bataille de la réduction du
temps de travail.

En outre, le syndicat a désigné
quelques priorités telles que :
maintien des emplois, cinq semai-
nes de vacances pour tous, pleine
compensation des salaires, parité
du salaire et du travail pour hom-
mes et femmes, de même que
baisse de l'âge donnant droit à la
retraite.

COLLOQUE DE BELLERIVE
Un sentiment d'impuissance
GENÈVE (ATS). - Un colloque sur la guerre nucléaire, la proli-
fération nucléaire et leurs conséquences s'est achevé samedi
après-midi à Genève après trois jours de travaux. Pour Saddru-
din Aga Khan, président du groupe de Bellerive, organisateur de
la rencontre, c'est la voix d'un monde tout entier menacé par la
guerre nucléaire qui s'y est fait entendre, au-delà des différences
politiques et religieuses ou de la provenance géographique des
orateurs.

Dressant le bilan d'un colloque
où la « frustration » a été le langage
commun des participants et où
«un sentiment d'impuissance» a
été exprimé aussi bien par des re-
présentants du Nord que du Sud,
Saddrudin Aga Khan a préconisé
«un retour à la raison à la sécurité
et à la survie».ci a ia aux vie» . j

Parmi les moyens proposés par
le groupe de Bellerive pour rétablir
la sécurité dans ce domaine, Sad-
drudin Aga Khan a évoqué le
maintien et le renforcement du
traité de non-prolifération nu-
cléaire, notamment par un ac-
croissement des moyens - en per-
sonnel et en argent - mis à dispo-
sition de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, chargée de

chat, directeur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat. Malgré la baisse du
tourisme français, la fréquentation
a été relativement bonne hier
après-midi sur les neuf bateaux de
la compagnie, a encore indiqué M.
Rochat.

FTMH et travail féminin de nuit
BERNE (ATS). - Les délégués de
la FTMH (Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie), lors de leurs assises se-
mestrielles samedi à Berne, ont

membres Le véhicule gagnant
crue entre cantons avec un ac- f l  F ¦¦¦¦
croisement de la solidarité indi- 

g COlltC Uli lllll llOd !
Qui fera les frais
de la révision?

Plusieurs orateurs ont démontré
les préoccupation du concordat
qui s'oppose avec une énergie fa-
rouche aux changements proposés
actuellement aux Chambres fé-
dérales. L'initiative du concordat
veut maintenir le principe de l'as-
surance-maladie facultative tout
en instaurant diverses mesures
pour porter un frein sérieux à la
hausse des coûts de la santé. Dans
l'optique de certains politiciens, la
réduction des subsides fédéraux
n'a aucune influence sur l'effectif
des assurés. Cela est faux: 500
caisses-maladie diversifiées res-
sentent le gel des subventions par
le vieillissement de la populatioin
dont les personnes âgées doivent
supporter les frais. Une cotisation
unitaire serait une aberration.

D'ailleurs, la révision proposée
provoquera davantage de frais aux
caisses-maladie qui ne peuvent les
accepter sans un effort financier
plus accru de la Confédération et
des cantons.

Ce samedi 29 juin a été posée la
pierre de touche d'une politique
commune des caisses-maladie.

La première partie de l'assem-
blée devait permettre à 222 délé-
gués de l'ancien concordat de ra-
tifier les modifications nécessaires
aux .statuts pour permettre que
l'après-midi soit consacré unique-
ment aux instruments de ratifica-
tion de la fusion avec la Fédéra-
tion romande des secours mutuels
et avec la Federazione ticinese
délie casse malati.

Relevons encore que M. Marco
Bruchez a été appelé, conséquence
de cette fusion, à occuper le
deuxième siège de vice-président
du Concordat des caisses-maladie
suisses.

contrôler le respect du traité par
ses signataires. Le traité lui-même,
a dit le président du groupe de
Bellerive, devrait être purgé des
inégalités qu'il institue entre les
pays possesseurs de l'arme ato-
mique et les autres.

Il a également plaidé pour des
initiatives qui aillent au-delà du
simple contrôle des armements
vers une politique destinée à éta-
blir la confiance.

Le danger du terrorisme nu-
cléaire a été évoqué par plusieurs
orateurs du colloque. Ainsi, M.
Olof Palme, premier ministre sué-
dois, a déclaré jeudi que le monde
se trouvait «peut-être à l'aube de
l'ère du terrorisme nucléaire»,
tandis que le vice-président amé-
ricain, George Bush, a dit samedi
qu'il fallait «se préparer à faire
face à cette menace».

Les sénateurs américains Ed-
ward Kennedy et Théodore Ste-
vens, Régis Debray, membre du
Conseil d'Etat français, l'acadé-
micien soviétique Georgy Arbatov
étaient quelques-uns des orateurs
au colloque qui a réuni quelque
450 personnalités.

Fondé en 1977, le groupe de
Bellerive traite de problèmes re-
latifs à la science et à la société. Il
a déjà consacré plusieurs collo-
ques à l'énergie nucléaire et à son
utilisation.

réaffirmé leur opposition à la levée
de. l'interdiction du travail de nuit
pour les femmes. Dans un com-
muniqué, ils rejettent encore «avec
indignation» certaines déclarations
patronales récentes, demandant
que soit abondonné l'indexation
atomatique des salaires, «système
n'ayant jamais été appliqué», ont
relevé les 91 délégués de la FTMH
présents à Berne.

L'interdiction du travail de nuit
féminin constitue le seul moyen de
protection pour la santé physique
et psychique des femmes, ainsi
que pour la sauvegarde des famil-
les, ont répété les délégués de la
FTMH. Concernant l'égalité de
salaire entre hommes et femmes,
les comités d'entreprise ont été
chargés de mettre tout en oeuvre
pour qu'elle soit réalisée, précisent
encore les délégués.

Le véhicule gagnant. U a nécessité des mois de recherches
et de mise au point et un investissement proche d'un mil-
lion de francs.
GENÈVE (ATS). - Sur le coup
de 15 heures, les concurrents
du Tour de Sol, le premier ral-
lye pour véhicules alimentés
par l'énergie solaire, sont ar-
rivés samedi à Genève. Depuis
leur départ, mardi de Romans-
horn (TG), ils ont parcouru 368
km avec des pointes de vitesse
de 90 km/h pour les plus ra-
pides d'entre eux.

Le véhicule le plus rapide à
certains moments de la course
a été le véhicule de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, piloté
par Paul Balmer et qui a at-
teint 90 kilomètres heures.
Seuls sept véhicules ont pu
terminer la course sans avoir à
recharger leurs batteries.

Glissant silencieusement
entre voitures et motos, les
42 véhicules solaires ont tra-
versé la ville pour rejoindre
l'ancien Palais des expositions

... deux oui a Soleure
SOLEURE (ATS). - Deux objets se trouvait a la trame de la Suisse
étaient soumis ce week-end au en matière de subventions. Il en
verdict du souverain soleurois. coûtera désormais 2,7 millions de
38 % du corps électoral du canton francs de plus au canton.
de Soleure s'est prononcé. Il a ac-
cepté la loi totalement révisée sur
les bourses par 33 360 voix contre
20 458. Et à une majorité encore
plus nette, le souverain a accepté
la participation cantonale aux me-
sures de lutte contre le dépéris-
sement des forêts, par 38 700 con-
tre 15 375 voix.

La nouvelle loi sur les bourses
d'études prévoit une augmentation
du taux de subvention et un nou-
veau système de calcul qui permet
une meilleure adaptation des
bourses aux coûts effectifs. Selon
l'ancienne loi, le canton de Soleure... quatre oui a Zoug
ZOUG (ATS). - Week-end de vo-
tations pour les citadins zougois ,
qui n'ont été que 30 % à se dépla-
cer pour se prononcer sur les qua-
tre objets qui leur étaient propo-
sés. Ils ont dit oui à quatre repri-
ses. A un crédit de 5,16 millions de
francs pour des logements en fa-
veur des personnes âgées à Ober-
wil, un crédit de 4,79 millions pour

REGIONS DE MONTAGNE
Réviser la loi forestière
BRUNNEN (SZ) (ATS). - L'As-
sociation suisse pour la sauvegarde
et la promotion des régions de
montagne (ASM) demande que
soit révisée sans tarder la loi fo-
restière, afin que soit garantie la
fonction protectrice de la forêt.
Lors de son assemblée des délé-
gués samedi à Brunnen, l'ASM a
critiqué la réduction des crédits et
des subventions destinés aux In-
vestissements forestiers, réduction
décidée par la Confédération de-
puis 1972 dans le cadre de son
programme d'économie.

En raison des ces mesures,
beaucoup de propriétaires de fo-
rêts ne peuvent plus procéder à

La TV japonaise à Blonay
VEVEY (ATS). -A  l'occasion d'un
«festival de la vapeur» mettant en
ligne cinq anciennes locomotives
simultanément, hier, sur le chemin
de fer touristique Blonay-Chamby
(3 km), une équipe de télévision
japonaise filme , depuis jeudi, les
allées et venues des compositions.

Le japon fera ainsi connaissance
avec ce chemin de fer , musée vi-
vant du rail.

où a eu lieu la distribution des
prix ,

Les vainqueurs de la caté-
gorie I (véhicules à panneaux
solaires uniquement) sont: 1.
Solarauto Mercedes-Benz -
Alpha Real piloté par Kaden
Achim (9 h 41 '13); 2. Ecole
d'ingénieurs de Bienne, Paul
Balmer, (U h 47'13); 3. Hélios
9500, Erwin Hungerbùhler, (13
h 06'32).

Seconde catégorie (véhicules
à panneaux solaires et péda-
les): 1. Roméo Gridelli (13 h
35'15); 2. Ralpha 86, Ralp h
Schnyder, (15 h 43 '43); 3.
Scheich-Màhly, Wolfgang
Scheich,(16 h 16'34).

Les vainqueurs de la troi-
sième catégorie (hétéroclite)
sont: 1. Mûft, Jùrg Muller; 2. O
Solar Mio, Martin Forster; 3.
Genossensch. Multisolar, Rolf
Menzi.

Quant aux subventions canto-
nales aux efforts de lutte contre le
dépérissement des forêts, il s'agit
des propres tâches cantonales qui
s'inscrivent dans l'aide fédérale
décidée par les Chambres en mai
1984. Soleure reçoit, pour les an-
nées 1984-1988 une contribution
fédérale de 4,5 millions de francs,
à la condition que le canton af-
fecte lui-même 3,1 millions de
francs à cette tâche. Le souverain
a donc clairement approuvé cette
participation. Les fonds iront à des
propriétaires de forêts privés et
publics.

le déplacement du site de la
Landsgemeinde, un crédit de
3 millions pour la rénovation de la
patinoire artificielle. En plus, le
souverain a accepté la suppression
de la taxe fiscale sur les billets
d'entrée (spectacles) qui rap-
portait bon an mal an quelque
300 000 francs.

des investissements forestiers.
Concrètement, l'ASM demande
que la révision de la loi forestière
puisse assurer des soins plus
grands aux forêts de montagne,
une amélioration de l'infrastruc-
ture forestière, ainsi qu'une des-
serte des forêts de montagne.

L'ASM demande, tant que la
nouvelle loi forestière ne sera pas
entrée en vigueur, que la Confé-
dération verse des contributions
directes pour couvrir le déficit des
travaux d'entretien indispensables.
Le Conseil fédéral prévoit de pré-
senter son projet de révision de la
loi forestière au début de l'année
1986.

Pour la première fois depuis dix-
huit ans, les cinq machines ont
roulé, hier, en présence des «fa-
das» de la vapeur, faisant de nom-
breuses courses sur le modeste
parcours à travers champs et prés
des hauts de Vevey. La vedette du
jour était une machine du Lau-
sanne-Echallens-Bercher, mise
hors service en 1921, complète-
ment rénovée après des années
d'abandon.
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LES OTAGES AMÉRICAINS LIBÉRÉS
SOULAGEMENT A BEYROUTH
BEYROUTH (AP). - Soulagement
hier pour les 29 otages américains
aux mains des chiites libanais de-
puis dix-sept jours: après divers
contretemps, ils ont enfin pris la
route pour Damas, première escale
vers la liberté, avant Francfort et
les Etats-Unis, r

Le convoi d'autocars avec les
otages, accompagnés de respon-
sables de la Croix-Rouge interna-
tionale (CICR) et d'officiers de
l'armée syrienne, s'est ébranlé peu
après, deux heures après l'annonce
de leur libération par le chef de la
milice Amal Nabih Berri.

Le convoi devait être escorté par
des miliciens druzes du Parti so-
cialiste progressiste (PSP) de Wa-
lid Joumblatt jusqu'à Sofar, à
22 km à l'est de Beyrouth, avant
que l'armée syrienne ne prenne le
relais jusqu'à Damas, sur cette pe-
tite route sinueuse et montagneuse
de 110 km qui relie les deux capi-
tales.

Ils ont tous été réunis dans la
matinée - les quatre manquants
détenus par les Hezbollahis éga-
lement - à Bouj el-Barajneh, pé-
riphérie sud de la capitale liba-
naise où ils ont été pris en charge
par des membres du CICR.

La libération des derniers pas-
sagers du Boeing de la T WA est le
fruit de tractations entre Nabih
Berri et le vice-président syrien
Abdul Halim Khaddam. «J'ai reçu
aujourd'hui des garanties. J'ai reçu
des promesses de la Syrie et une
déclaration des Etats-Unis», a dit
Nabih Berri.

En effet, tout avait capoté la
veille à la dernière minute en rai-
son de ces fameuses garanties «de
non-belligérance» exigées in ex-
tremis par le leader d'Amal, autre-
ment dit l'assurance que les Etats-
Unis - ou Israël - n'exerceraient
pas de représailles après la libé-
ration des otages.

Toutefois, Nabih Berri a lancé
une mise en garde: au cas où les
prisonniers libanais détenus à AtUt
(nord d'Israël) ne seraient pas li-
bérés, «la situation sera très grave

GRANDE-BRETAGNE
COUP DE FILET CONTRE
LONDRES (ATS/AFP). - L'in-
culpation spectaculaire au cours
du week-end d'un groupe d'Irlan-
dais accusés de «terrorisme»
constitue à la fois une victoire et
un avertissement pour le gouver-
nement de Mme Margaret That-
cher, qui diffère de mois en mois
toute initiative politique face aux
extrémistes de la cause irlandaise.

Les policiers ont arrêté au total
17 personnes en Grande-Bretagne
en une semaine, et affirment avoir
prévenu un «complot» de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA). Sept
personnes ont déjà été inculpées,

ZIMBABW E
LA VICTOIRE
AVANT LES ÉLECTIONS!
HARARE (AP). - Pour les pre-
mières élections générales depuis
qu'en avril 1980 l'ancienne colonie
britannique de Rhodésie est de-
venue le Zimbabwe, le premier
ministre du Zimbabwe, M. Robert
Mugabe, ira voter aujourd'hui en
étant pratiquement assuré de sa
victoire.

Il est en revanche peu probable
que M. Mugabe gagne des voix
dans la minorité ndebele du pays,
qui soutient M. Joshua Nkomo,

• LYON (AP). - Un jeune
homme, Michel Pilaz, âgé de
24 ans, qui se promenait hier
après-midi le long du canal de Jo-
nage dans la banlieue lyonnaise en
compagnie de sa femme avec qui
il était marié depuis deux mois, a
péri noyé après avoir plongé pour
tenter de sauver une désespérée
qui s'était jetée dans l'eau du haut
du pont de Croix-Luizet.

• KODOR (AP). - Le président
de la République de Palau, un
archipel du Pacifique sous dépen-
dance américaine, a été assassiné
hier et un habitant de 111e a été ar-
rêté, a-t-on appris officiellement.
Haruo Remeluk effectuait son se-
cond mandat. C'était le premier
président élu dans cette dépen-
dance américaine.

Rambo le super-combattant aurait-il su f f i t ?

et le monde sera exposé aux trem-
blements. Là, ce sera du vrai ter-
rorisme».

A Jérusalem, le Conseil des mi-
nistres n'a pris aucune décision
hier - contrairement à ce que l'on
attendait - sur les 735 prisonniers
d'Atlit.

Mais, de source militaire israé-
lienne, on indiquait qu'un nouveau
groupe de détenus pourrait être li-
béré dans les prochains jours -
peut-être même avant la fin de la
semaine - conformément au plan
annoncé par Israël lors de son
opération de retrait du Sud-Liban:
une libération progressive des dé-
tenus libanais. (Un premier groupe
de 31 prisonniers avait été libéré le
24 juin, au onzième jour du dé-
tournement)

La libération du reste des dé-
tenus dépendra ensuite de la si-
tuation au Sud-Liban, précisait-on
de même source. Jérusalem avait
fait savoir à plusieurs reprises
qu'elle étudierait toute requête de
Washington liée aux prisonniers
d'Atlit.

Le vice-président George Bush

dont Patrick Magee, accusé d'être
l'auteur de l'attentat de Brighton,
qui a failli coûter la vie au premier
ministre et à la moitié de son ca-
binet, il y a huit mois.

Les policiers ont par .ailleurs
marqué un autre point contre
l'IRA - dont le dessein est de
chasser les Anglais d'Irlande - en
mettant la main sur une «impor-
tante quantité» d'armes et d'ex-
plosifs à Glasgow (Ecosse).

Mais, au delà de cette victoire
des forces de l'ordre, le «complot»
de l'IRA qui, selon la police, vou-
lait faire exploser des bombes au

son principal rival qui était aussi
son principal allié lors de la lutte
pour l'indépendance.

Des vingtaines, voire des centai-
nes de membres de l'ethnie nde-
bele ont en effet été tués, vraisem-
blablement par des troupes gou-
vernementales.

Le parti de Joshua Nkomo re-
présente 18% des huit millions de
Zimbabwéens. Lors du scrutin
d'indépendance de 1980, il avait
remporté 15 des 80 sièges destinés
aux Noirs dans l'Assemblée natio-
nale. Robert Mugabe, le chef in-
contesté de Shona, ethnie majo-
riaire dans le pays, avaient à
l'époque obtenu 57 sièges.

Quant aux Blancs, jusqu'en
1987, ils disposent aux termes de
la Constitution rédigée par les Bri-
tanniques, de vingt sièges dans
l'Assemblée. Des élections sépa-
rées ont eu lieu la semaine der-
nière au cours desquelles l'ancien
premier ministre conservateur M.
Ian Smith a remporté 15 sièges, les
cinq autres revenant à des indé-
pendants.

Quatre autres petits partis di-
rigés par des Shonas mais qui
s'opposent à la ligne marxiste que
M. Mugabe tend à imprimer au
pays se disputeront aujourd'hui les
suffrages des électeurs. Parmi
ceux-ci figure le parti de l'évêque
Muzorewa, ancien ministre, qui
avait remporté trois sièges lors des
élections de 1980.

l'a dit clairement dans une inter-
view accordée à CBS, à Paris où il
est arrivé hier après-midi: les
Etats-Unis n'ont conclu aucun ac-
cord avec la Syrie, Israël ou les
autorités libanaises pour obtenir la
libération des 39 otages. Washing-
ton a simplement réaffirmé son
soutien à un Liban indépendant.

A Bourj el-Barajneh, rassemblés
dans la cour d'une école, les otages
américains ont eu droit à une nou-
velle cérémonie d'adieu - le pilote
du Boeing, John Trestake, a reçu
un bouquet de roses - toutefois
plus brève compte tenu du dîner
d'adieu déjà donné en leur hon-
neur vendredi soir dans un des
plus beaux hôtels de Beyrouth.

A Francfort, avant-dernière es-
cale avant les Etats-Unis, des res-
ponsables américains - le vice-
président George Bush pourrait s'y
rendre de Paris - le personnel de
l'hôpital de Wiesbaden et une
meute de journalistes et photogra-
phes, étaient sm le pied de guerre
depuis samedi pour les accueillir.
On ne savait pas encore en fin
d'après-midi hier l'heure de leur
arrivée.

cours de l'été dans 12 stations bal-
néaires britanniques, a prouvé que
le terrorisme irlandais peut resur-
gir à tout moment, y compris en
Grande-Bretagne, en l'absence de
progrès politiques réels en Irlande
du Nord.

Cet avertissement aux autorités
de Londres vaut d'autant plus que
les discussions entre les gouver-
nements britannique et irlandais
sur la situation dans la partie nord
de lUe, qui est une province bri-
tannique, sont bloquées.

Aucune perspective politique ne
s'est dégagée depuis novembre

CONSEIL EUROPEEN
INCERTITUDE ET DIVISION
MILAN (ATS/AFP). - La Com-
munauté européenne se retrou-
vait hier matin dans l'incertitude
et la division, au lendemain du
sommet de Milan où ses chefs
d'Etat et de gouvernement ne
sont pas parvenus , malgré deux
jours de discussions ardues , à
donner une véritable substance à
leur ambition déclarée d'ouvrir
la voie à l'intégration politique
de la CEE.

L'objet essentiel du débat était
de définir les moyens de parvenir
à effectuer le «saut qualitatif»
qui permette, grâce à des amen-
dements substantiels du Traité
de Rome, la transformation des
structures communautaires ac-
tuelles en une entité politique et
économique homogène et cré-
dible.

Pour cela , les six Etats fonda-
teurs de la CEE (France , RFA ,
Italie et Bénélux), ainsi que l'Ir-
lande, ont décidé la convocation
d'une conférence intergouver-
nementale chargée de «faire
progresser concrètement l'union
européenne» et de soumettre
dans les quatre mois à venir des
propositions au prochain Conseil
européen , en décembre à
Luxembourg. La Grande-Bre-
tagne , la Grèce et le Danemark
s'y sont opposés , mais ils ne
peuvent pas empêcher la réunion
de cette conférence , à laquelle
d'ailleurs ils assisteront, ne se-

FREE THE
HOSTMES ¦

-.

(Bélino AP)

Enfin, à l'aéroport international
de Beyrouth, le Boeing est désor-
mais abandonné en bout de piste.
Les deux pirates de l'air armés,
escortés par des miliciens d'Amal,
ont donné une conférence de
presse dans la salle de transit

«Nous avons organisé ce dé-
tournement pour montrer au
monde les possibilités des oppri-
més face à l'Amérique et pour-
chasser ses intérêts partout.

Nous n'avons jamais pensé que
nous retournerions vers notre peu-
ple et nos frères mais nous espé-
rions que Dieu tout-puissant nous
accorderait la gloire du martyre
pour la défense de notre pays et de
notre dignité.»

O TOKYO (AP). - Quelque 377
étrangers vivant au Japon ont re-
fusé de donner leurs empreintes
digitales, a annoncé le service
d'information de Kyodo. Le nom-
bre des étrangers refusant de se
soumettre à la loi sur l'immigra-
tion pourrait atteindre 1500 dans
le courant de l'année.

L'I.R.A.
dernier, date du dernier sommet
entre Mme Margaret Thatcher et
son homologue irlandais, M. Gar-
ret Fitzgerald, consacré à la crise
en Ulster.

Les deux chefs de gouverne-
ment s'étaient séparés sur un
échec, Mme Thatcher rejetant ca-
tégoriquement les propositions du
«Forum pour une Irlande nou-
velle» . Le Forum préconisait, avec
le soutien de M. Fitzgerald, plu-
sieurs formules constitutionnelles
susceptibles d'unir les deux parties
de l'Irlande.

rait-ce que pour y faire entendre
leurs objections.

Cette victoire, toute relative,
de la majorité a été acquise au
prix de l'étalage public des con-
tradictions internes et de l'in-
capacité décisionnelle de la
Communauté, à six mois de son
passage de dix à douze mem-
bres , avec l'adhésion de l'Es-
pagne et du Portugal au ler jan-
vier 1986, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques euro-
péens.

Le président François Mitter-
rand et le chancelier Helmut
Kohi ont averti leurs partenaires
que l'Europe se trouvait aujour-
d'hui devant son «heure de vé-
rité» . M. Mitterrand n 'a pas hé-
sité à affirmer , à l'issue du Con-
seil de Milan , qu 'à défaut d'una-
nimité au sein de la conférence
intergouvernementale convo-
quée au niveau des ministres des
Affaire s étrangères, «les pays in-
téressés par la marche vers l'Eu-
rope politique » se sentiraient
«autorisés à en débattre entre
eux» .

En d'autres termes, la France
et la RFA, avec l'appui du «club
des fondateurs » de la 'CEE , ont
clairement laissé entrevoir l'ins-
tauration d'une Europe politique
à deux vitesses, comme on parle
d'une Europe à géométrie varia-
ble à ceux qui hésitent à s'en-
gager dans le grand dessein

GRÈVE EN POLOGNE
APPEL DE WALESA
VARSOVIE (AP). - Le diri-
geant du syndicat dissous So-
lidarité, Lech Walesa, a lancé
hier un appel indirect à une
grève d'une heure aujourd'hui
au cours d'une allocution de-
vant une église de Gdansk.

Walesa a clairement fait
comprendre qu'il ne pouvait
publiquement appeler à la
grève parce que le procureur
l'a averti qu'il risquait d'être
interpellé s'il continuait à faire
des déclarations antigouver-
nementales.

«Les gens doivent compren-
dre que je n'ai pas peur d'aller
en prison. C'est une question
de tactique» , a-t-il dit, par
haut-parleur, devant les fidèles
rassemblés à l'église. Environ
10 000 personnes ont assisté à
une messe en l'honneur des
travailleurs des chantiers Lé-
nine de Gdansk.

La direction clandestine de
Solidarité a appelé à une grève
nationale d'une heure aujour-
d'hui pour protester contre
l'augmentation du prix de la
viande. Cette augmentation,

ITALIE: LE PRESIDENT
DÉMISSIONNE
ROME (ATS/AFP). - Le président
sortant italien, M. Sandro Pertini,
a démissionné samedi en fin de
matinée avec dix jours d'avance
sur le terme prévu par son mandat,
apprend-on à Rome de source of-
ficielle.

Le président élu, M. Francesco
Cossiga, assurera l'intérim en tant
que président du Sénat, jusqu'au
moment de prêter serment devant
les Chambres réunies au Parle-
ment.

PPOSANT TUÉ
MANILLE (AP). - Un dirigeant
local de l'opposition, journaliste
réputé pour ses critiques contre le
gouvernement, a été abattu dans
sa ville natale de San Vicente, à
300 km de Manille, a annoncé hier
un porte-parole de l'opposition.

Bernardo Navarette venait
d'achever son bulletin radio de la
mi-journée et achetait des cigaret-
tes dans une boutique de San Vi-
cente quand il a été abattu par un
homme qui est parvenu à prendre

EXPLOSION
ZURICH (AP). - Une explosion
nucléaire souterraine de grande
puissance s'est produite hier matin
dans la partie asiatique de l'Union
soviétique. La secousse provoquée
par l'explosion a atteint 6,3 degrés
sur l'échelle de Richter, a indiqué
hier le Service séismologique

technologique communautaire .
Le premier ministre britan-

nique, Mme Margaret Thatcher ,
a exprimé ses plus expresses ré-
serves quant à l'utilité ou l'effi-
cacité d'une telle conférence.
Elle a ajouté qu'elle ne voyait
d'ailleurs pas pourquoi une nou-
velle conférence parviendrait à
résoudre des problèmes sur les-
quels le sommet européen n 'est
arrivé à aucun accord.

Plus positivement, les Dix se
sont d'autre part entendus sur un
ensemble de décisions de prin-
cipe pour réaliser le «grand mar-
ché intérieur» qui doit libéraliser
les échanges commerciaux au
sein de la Communauté d'ici à
1992, afin de créer un véritable
marché commun de 320 millions
de consommateurs dans une Eu-
rope à douze.

Dans le domaine technologi-
que , le Conseil de Milan a décidé
la réunion , dans les prochaines
semaines à Paris, d'une confé-
rence consacrée à la création de
l'Europe technologique , centrée
sur le programme français Eu-
rêka. Il s'agira essentiellement de
recenser les potentialités euro-
péennes dans ce domaine , avec
des objectifs à court terme.

D'autre part , les chefs d'Etat
et de gouvernement des Dix ont
envisagé la possibilité de prendre
des «mesures pratiques et effi-
caces pour assurer la sécurité des

qui atteint entre 10 et 15%, de-
viendrait effective aujourd'hui.

«En ce qui concerne de-
main», a déclaré Walesa, «les
gens ont le droit de protester,
ils doivent décider, dans cha-
que usine, comment ils vont le
faire.»

Pendant la messe, le père
Henryk Jankovski, un proche
de Walesa, a déclaré que les
travailleurs devient «unir leurs
efforts pour établir une société
de masse. Un homme qui tra-
vaille dur pour un morceau de
pain n'est pas maître de son
travail. C'est un esclave», a-t-il
dit.

L'augmentation du prix de la
viande entre dans le cadre du
plan en trois étapes annoncé en
février par le gouvernement.

Le salaire moyen en Pologne
est de 17 000 zlotys (moins de
350 francs). Un kilo de poulet,
par exemple, passera de 180 à
206 zlotys (4 francs). Solidarité
réclame une augmentation de
salaire de 2000 zlotys par mois
(40 francs) pour contrebalan-
cer les augmentations de prix.

Selon la procédure prévue, le
nouveau locataire du Quirinal
pourrait prêter serment mercredi
après une réunion du Conseil des
ministres qui doit prendre acte de
la démission de M. Pertini et la
publication de la convocation des
Chambres par le journal officiel.

Peu avant l'annonce de sa dé-
mission, M. Pertini a réuni ses plus
proches collaborateurs et leur a
fait des adieux émouvants.

la fuite. Son fils de cinq ans, qui
l'accompagnait, a été blessé et
était hier dans un état grave. C'est
le douzième journaliste abattu aux
Philippines en dix-huit mois.

Président de l'UNIDO (organis-
tion démocratique nationaliste
unie, coalition d'opposition dirigée
par l'ancien député Salvador Lau-
rel), à San Vicente, Navarette de-
vait être le candidat de l'opposi-
tion lors des élections municipales
de 1986.

NUCLEAIRE
suisse de Zurich qui a enregistré
l'événement.

L'essai nucléaire a vraisembla-
blement eu lieu hier à 4 h 47
(heure suisse) dans la région
expérimentale de Semipalatinsk
dans l'est du Kazakhstan .

aéroports» . La discussion sur ce
chapitre a été centrée sur l'af-
faire des otages du Boeing de la
TWA détourné sur Beyrouth, a
indiqué la présidence italienne
sortante.

La querelle de Milan sur
l'union européenne a visiblement
empêché les Dix d'approfondir
des questions touchant la vie
pratique de la Communauté et
de prendre les décisions précises
attendues dans le domaine du
pouvoir décisionnel au sein de la
CEE: le Conseil de Milan n 'a pris
aucune mesure contraignante
pour passer de la règle de la
prise de décision à l'unanimité
au vote à la majorité , comme
prévu par le Traité de Rome ins-
tituant la CEE.

Le seul pays qui retirera quel-
que satisfaction de ce Conseil
sera l'Italie . Elle aura , au bout du
compte , obtenu la convocation
de la conférence intergouver-
nementale proposée par elle,
sauvant de ce fait le sommet
placé sous sa présidence d'un
désastre trop évident.

Il appartiendra , a partir de ce
matin , au plus petit pays de la
Communauté européenne, le
Luxembourg, d'assurer la tâche
redoutable de présider pendant
six mois aux destinées de la CEE
et de s'interposer dans le combat
des chefs dont on a vu à Milan
l'âpreté qu 'il pouvait revêtir.




