
Grosses pertes pour les cantons
du Tessin, du Valais et des Grisons

BERNE. - Un accord entre la Suisse et l'Italie sur l'imposi- communes italiennes, ou les frontaliers ont leur domicile ,
tion des travailleurs frontaliers et la compensation 40% des montants versés au fisc helvétique. La double
financière en faveur des communes italiennes limitrophes a imposition est ainsi éliminée pour les frontaliers italiens. De
été signé à Rome le 3 octobre dernier. Dans un message plus, il est donné suite à une demande des régions
publié hier, le Conseil fédéral propose aux Chambres de le italiennes limitrophes de recevoir une contribution aux frais
ratifier. L'accord prévoit que les frontaliers , qui sont d'infrastructure élevés, occasionnés par le domicile des
actuellement imposés doublement ne paieront leurs impôts frontaliers travaillant en Suisse,
qu 'au lieu de travail, mais la Suisse rétrocédera aux

Il en résultera une grosse perte pour l'Italie a accepté de limiter le rem- l'accord passé en 1973 entre le canton
le Tessin, les Grisons et le Valais. Le boursement à 20 °/o en 1974 et 30 % en de Genève et la France, selon lequel
Tessin, qui a encaissé en 1974 environ 1975.
17 millions de francs d'impôts sur les La solution choisie s'inspire de Suite page 14
salaires des frontaliers , subira une 
perte fiscale de 6,8 millions de francs. ¦ ¦  m m n n B éHB ¦

iif lltl lo chemin de croix de M. Mitterrand
frontière, les impôts versés par les A chaque fois (et Dieu sait s. cela arrive souvent !) que M. Mitterrand
frontaliers représentent jusqu 'à 30 % de ?PP£. « ?"/.n0.s ecran?,de télévision , je me demande comment il va se sortir de
leurs budgets. Pour atténuer quel que ,a d' f,.̂

u,te d"'°,ur *ul lul est sans «fe P">P°*ee par les communistes de France
peu les conséquences financières de °« d ailleurs. J observe ce visage qui fut beau , ce front dégarn i, ces yeux intelh-
Faccord qui doit entrer en vigueur gents ou danse une f,amme sarcastique , ces lèvres sinueuses et cet air de fausse
rétroactivement le 1" janvier 1974, sincérité ne pouvant tromper que ceux ne sachant rien lire sur un visage. Quand

j'écoute le leader socialiste, je n 'éprouve plus l'admiration que je portai à sa
^̂ ^¦¦¦¦¦¦̂ ¦NHHBSSBHBSHI dialectique. Aujourd'hui,  je ressens, ù l'entendre, une sorte de svmpathic teintée

de pitié.

Lorsqu 'il se débat pour essayer de
nous convaincre que le blanc est noir , et
le noir , blanc , je m 'interroge sur la puis-
sance de cette faiblesse humaine , qu 'on
nomme ambition , pour qu 'elle puisse

contraindre un homme de cette classe
à une si pitoyable pantomine qui le fait
osciller sans arrêt entre le reniement et
le mensonge. Cela me rappelle cette
brève répli que d' un homme d'esprit à
quel qu 'un qui .yt'' r ;";; sur la réussite
d'une tierce personne et disant à peuPlus qu 'une tradition

un art bien vivant
Le sympathique cortège folklori que qui a présidé aux festivités de l 'inaugura tion
du nouvel Office du tourisme et du cinquantenaire de la station de Saas Fee, a
permis à de très nombreux hôtes d'app récier « l'art du filage ». En effet ,
aujourd'hui encore, la laine de mouton est cardée, tissée, apprêtée avec amour et
conscience par quelques paysannes de la région. La tradition est une chose, mais
l'art en <-st une autre, beaucoup plus difficile , qui demande bien des années
d'expérience et de patience. Photo NF
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MOSCOU (ATS/AFP). - Fatigués,
mais heureux, les deux cosmonautes
soviétiques, Alexei Leonov et Valéry
Koubassov, après un vol de cent
quarante-deux heures trente minutes et
cinquante-trois secondes dans l'espace,
ont atterri à l'heure prévue, avec
quelques secondes de retard , à 10 kilo-
mètres du point zéro théorique, où ils
devaient toucher le sol. Un vent relati -
vement fort les a un peu poussés.

« Le vol a été très difficile. Main-
tenant, c'est fini. Je me sens un peu
abasourdi par la fatigue et le manque
de sommeil », telles ont été les pre-
mières paroles du commandant de
bord, Alexei Leonov.

La cabine du « Soyouz-19 » a atterri
dans un terrain absolument plat, sans
un arbre ou arbuste, dans un nuage de
poussière de sable provoqué par la
mise à feu à deux mètres du sol des
rétrofusées servant à poser la cabine
« en douceur » sur le sol.

Vingt-trois minutes avant que la
cabine ne touche le sol, les hélicoptères
du service de recherche et de récupéra-
tion de l'équipage, ont aperçu la cabine
suspendue par de nombreux filins à un
gros parachute à rayures multicolores.
Malgré un ciel quelque peu nuageux , la
cabine a été constamment visible.

Toutes les opérations de la phase
critique de la descente de la cabine
« Soyouz » sur Terre se sont parfaite-
ment déroulées. Toutes les manœuvres
ont été effectuées selon l'horaire prévu.
Le moteur des rétrofusées a fonctionné
le temps voulu. On entendait la voix de
Leonov, dont la cabine s'approchait
alors de l'Afrique par le golfe de
Guinée, qui disait : « Tout est normal à
bord ». La communication venait via le
bateau soviétique « Kegostrov », mouil-
lant dans l'Atlantique du Sud.

Deux minutes après que la cabine se
soit détachée du reste du vaisseau , elle
se trouvait à 4000 kilomètres de

PEKIN (A TS/A FP). - Le corps,
vieux de 2140 ans, d'un officiel de la
dynastie des Han de l'Ouest - deux
siècles avant notre ère - a été
découvert cette année dans une
tombe de la province du Hupeh, en
Chine centrale, a annoncé hier
l'agence « Chine nouvelle » .

Le corps, celui d'un homme
décédé vers l'âge de 50 ans, était
immergé au moment de la décou-
verte, dans un liquide rouge sombre,
destiné à le préserver, et se trouvait
dqns le plus petit de trois cercueils
s 'emboîtant l'un dans l'autre.

De nombreux objets funéraires
ont été découverts avec le corps. Un
texte inscrit sur bambou, découvert
dans la tombe, indiquait aue le

tnquieme lune de la treiz,
nnée du règne de l'empi
Ven », c'est-à-dire en 167 a
ésus-Christ.

La dentition du défunt était com-
p lète et le cerveau occupait les
quatre cinquièmes de la boîte crâ-

Après 2140 ans:

Par rapport au nombre de ses
exploitations et à l'effectif des per-
sonnes qu 'elle emploie, l'industrie
chimique suisse, est une branche de
moyenne importance dans l'écono-
mie nationale. Ses 319 exploitations
représentent 3,8 % du nombre total
d'exp loitations industrielles et ses
66 414 employés et ouvriers forment
le 8,2 "lo du personnel occupé dans
l'ensemble de l'industrie du pays.

Quand on parle d'industrie chimi-
que, on songe immédiatement à
Bâle. C'est là, en effet , que sont
concentrées les usines les p lus impor-
tantes et la moitié environ des per-
sonnes occupées dans cette branche
le sont dans les deux demi-cantons
de Bâle. Mais l'autre moitié est ré-

partie dans toute la Suisse, a
l'exception des cantons d 'Appenzell
Rh. Int. et d 'Obwald. L'industrie
chimique est donc largement
décentralisée. Rappelons que le
canton du Valais est, après les deux
Bâles, l'un des principaux centres
helvétiques de l 'industrie chimique.

Une autre caractéristique de
l'industrie chimique suisse est d 'être
ce que l 'on appelle en allemand
« Arbeitintensiv ». Elle est en e f fe t
une branche qui, en transformant
des matières premièr es importées ,
donne aux produits finis une grande
valeur. Cela exp lique le fait  que si,
en quantités, nous importons plus de
produits chimiques que nous en
exportons, la proportio n s 'inverse
quand il s 'agit de valeurs. Nos
importations de matières p remières,
de produits de base et de p roduits
finis représentent un volume environ
quatre fois supérieur à celui des
exportations. Mais , en valeur, ces
dernières atteignent p lus de 8 mil-
liards de francs par an, contre un
peu plus de 5 milliards pour les
importations. L 'industrie chimique
laisse donc un solde actif de quel-
que 2,6 milliards de francs par an.
Elle exporte environ 80 % de sa pro-

Suite page 15

Max d'Arcis

près : « En tous cas, celui-là vous ne
pouvez nier qu 'il ait réussi !»  - « Oui ,
mais dans quel état ! ».

Lorsque F. Mitterrand déclare au
président de la Républi que qu 'aucun
gouvernement ne pourra s'attaquer à
l'énorme tâche de la restauration
économi que de la France sans le « con-
sensus social » - mot à la mode qu 'on
peut traduire : sans l'appui des syndi-

Suite page 14

histoire des cosmonintts
sage. A vingt minutes de l'atterrissage,
cette distance n 'était plus que de 1000
kilomètres environ.

C'est dix minutes avant l'atterrissage
que la télévision soviétique a
commencé à transmettre, en direct, le
reportage sur la descente de la cabine
« Soyouz ». C'est la première fois
qu'elle le faisait depuis que les Sovié-
tiques envoient des hommes dans
l'espace.

A Moscou, la densité des piétons
dans les rues a brusquement sensible-
ment baissé. Les Moscovites, comme
une grande partie de la population
soviétique, étaient agglutinés autour
des postes de télévision. Dans les
bureaux, les ateliers, les administra-
tions, le travail s'est en partie arrêté.

Rappelons que c'est jeudi
qu'amerrira la cabine « Apollo »,
ramenant les astronautes sur la Terre.

MARDI 22 JUILLET 1975

Deux alpinistes
tués au Cervin

Voir page 14 +
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suisse pour la population de

Informer les
Le comité directeur du Groupement

(SAB) s'est réuni récemment à Blatten (VS), sous la présidence de M. Hans
Tschumi, conseiller national, Interlaken.

L'ordre du jour prévoyait tout d'abord la préparation de la séance du comité
qui doit se tenir le 30 juillet à Berne, et de l'assemblée des délégués du SAB,
prévue pour le 12 septembre à Langnau LE.

Le rapport annuel très détaillé du secrétariat du SAB a été présenté. Il traite
de la modification de la situation des régions de montagne dans l'évolution
conjoncturelle actuelle.

Un programme d'activité basé sur les
directives en vigueur a été présenté pour la
période de 1975-1979 à l'intention du co-
mité. Ce programme a comme but d'amélio-
rer dans la mesure la plus large les condi-
tions d'existence en régions de montagne.

Le comité directeur a constaté une nou-
velle fois que l'information des populations
urbaines sur les problèmes des régions de
montagne devai'. être fortement intensifiée.
Il a donc décidé la création d' une commis-
sion qui aura pour tâche de dégager les pos-
sibilités du SAB.

En outre, M. Darbellay, député , Charrat , a
rapporté sur les risques que courent , en ré-
gions de montagne, les nombreuses succur-
sales lorsque la conjoncture est en perte de
vitesse. De l'avis du comité directeur, la
convention conclue le printemps passé entre
les organisations de salariés et les organisa-

tions patronales, au sujet de la procédure en
cas de fermeture d'entreprise , doit être com-
plétée, en particulier , par des dispositions
applicables à ces succursales dans les
régions marginales. Ces entreprises ne doi-
vent pas être laissées sans autre forme de
procès au bon vouloir de l'entreprise princi-
pale, dont les intérêts sont naturellement
beaucoup plus prédominants. Le comité
directeur a approuvé, dans cet ordre d'idées ,

montagne

citadins, une nécessité
suisse pour la population de montagne
(VS), sous la présidence de M. Hans

la nouvelle réglementation de la main-
d'œuvre étrangère.

M. Walther Ryser, secrétaire du SAB, a
présenté ensuite un rapport sur la situation
de l'agriculture montagnarde. Il faut s'atten-
dre , cet automne, à d'importantes difficultés
dans le domaine de l'écoulement du bétail
de rente et d'élevage provenant des régions
de montagne. En effet , les effe ctifs de bétail
sont encore très élevés par rapport à l'année
précédente. Les réserves de fourrages sont
épuisées. Dans les régions relativement éle-
vées, la récolte de foin n'a guère été satisfai-
sante. De plus , l'écoulement du bétail de
boucherie est difficile , et les perspectives
d'exportation ne sont pas encourageantes.
Le comité directeur du SAB considère donc
qu 'il est de toute première importance de
bien préparer, et en temps voulu , les me-
sures à prendre au sens de la loi sur l'écou-
lement du bétail.

Vers le zéro absolu
Selon les lois de la chimie physique, le

zéro absolu (-273,16 degrés Celsius) serait
impossible à atteindre. Pourtant, indique le
service de presse de la Société suisse des in-
dustries chimiques, depuis quelque temps,
en recourant à de l'hélium liquide évaporé,
on approche à quelques degrés près de ce
zéro absolu. Cet objectif est recherché par
la physique pour l'étude des phénomènes de
supraconductibilité. On serait sur la voie
d'atteindre pratiquement le zéro absolu en
recourant à de l'hélium ordinaire combiné
avec un isotope d'hélium.

L'IMBROGLIO CHINOIS
L'évolution de la Chine depuis 1958,

quoique soumise à quelques constantes,
est difficile à définir.

Certes, on ne peut correctement oppo-
ser un modèle chinois de socialisme au
modèle soviétique, puisque ce dernier
existe, a pris forme et s'est institutionna-
lisé, alors que le modèle chinois en est
encore à se chercher en des luttes con-
fuses entre deux lignes, deux orienta-
tions, dont l'une, avec beaucoup de sim-
plification , peut être désignée comme le
khrouchtchévisme et l'autre est appelée
couramment le maoïsme.

Ce dernier est une variante très sinisée
des idéaux léninistes-trotskystes-stali-
niens, avec une préférence pour les tech-
niques de mobilisation et d'endoctrine-
ment permanent et une hostilité très
marquée à la renaissance d'un mandari-
nat bureaucratique.

Tant que la lutte entre ces deux ten-
dances n 'est pas décidée, le modèle chi-
nois n 'existe que dans l'imagination
d'observateurs qui tentent vainement de
définir une situation qui reflète une atti-
tude primitive, aux antipodes de l'univers
mental du marxisme.

H y a cependant des « constantes » qui
se manifestent dans cette révolution ina-
chevée. Ainsi ce « culte présidentiel »
dont il est facile de démontrer tout ce
qu 'il doit au culte impérial d'autrefois.

Si les communistes chinois, en criti-
quant la politique extérieure des diri-
geants poststaliniens de l'URSS , les
accusent de néotsarisme, et ils ont certai-
nement raison, les Soviétiques ne se
trompent peut-être pas non plus lors-
qu 'ils parlent de néoimpérialisme à pro-
pos de la Chine.

Du reste, Mao accepte aussi franche-
ment l'héritage de l'empire, que Staline
avait accepté celui de Pierre le Grand.

On peut justifier le culte de Mao en
pensant qu 'une étape de tyrannie soit in-
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dispensable, mais on ne peuf nier que ce
soit une tyrannie.

La question qui se pose est celle de
savoir comment les intéressés eux-mêmes
réagissent à la tyrannie, à l'état de mobi-
lisation générale qui leur est imposée. Or
les documents attribués au groupe Lin
Piao et rapportés par les mass média chi-
nois (radio et télévision), afin de prou-
ver l'infamie du grand rebelle disparu ,
apportent quelques éléments permettant
peut-être de se faire une idée de ce que
de nombreux Chinois pensent du modèle
maoïste : le groupe au pouvoir, y lit-on,
est corrompu, médiocre et incompétent...
Il a l'habitude de « coups d'Etat fomen-
tés par les idéologues ». Ceux-ci utilisent
« toutes sortes de vocables révolution-
naires pour tromper et duper le sentiment
du peuple »... « Leur socialisme est en
fait un fascisme social. Ils ont fait de
l'Etat une machine où l'on s 'entre-
dévore »... « La politique est devenue un
« patriarcat tyrannique ».

Quelle que soit la passion partisane
qui a inspiré ce document, le fait que
celui-ci émane de vétérans communistes
qui avaien t fait la grande marche et la
guene de Corée et fait partie, jusqu 'en
1970, du groupe au pouvoir, donne à
réfléchir.

Certes, l'âpreté de la lutte pour le pou-
voir, le p rimitivisme de la propagande ne
peuvent faire passer sous silence la dis-
parition de la famine, de l'analp habé-
tisme, l'introduction du planning fami-
lial, l'industrialisation, le développement
de l'agriculture.

Tout cela, une fois  stabilisé, pourra
peut-être constituer l'armature d'un mo-
dèle chinois du développement socialiste.
Mais on est loin de la stabilisation.

Et nous avons signalé dans une chro-
nique antérieure quel est le « prix hu-
main » de la révolution chinoise...

(A suivre)

UN SUCCES : LE LABEL
DE QUALITÉ DES EMBALLAGES
BERNE (ATS). - Le label PTT attestant la
qualité d'un emballage a contribué , dans
une large mesure, à réduire le nombre des
colis endommagés. Sur 3200 colis transpor-
tés, un seul a été endommagé. Jusqu 'ici ,
douze emballages contrôlés par le Labora -
to i re fédéra l d'essai des matériaux (LFEM)
ont obtenu le label PTT. Certaines innova-
tions ont montré qu ',un bon emballage ! ne
doit pas forcément être cher et polluant ,
indique un communiqué des PTT.

Le bon emballage, outre la protection
qu 'il offre contre les pressions et les chocs
en cas de chute d'une faible hauteur , facilite
aussi le traitement de l'envoi dans le service
postal. Les envois portant le label PTT pas-
sent donc sans encombre sur toutes les ins-
tallations mécaniques de manutention et de
tri utilisées dans les services postaux. C'est
aussi la raison pour laquelle ils sont admis
au transport par la poste - quel que soit leur
contenu - sans le supplément pour colis en-

combrant. L'expédition d'un envoi portant
le label PTT attestant la qualité de l'embal-
lage bénéficie d'un avantage tarifaire , et il a
aussi la certitude que l'emballage supportera
de façon optimale les effets du transport.

Pour les envois qui pourraient néanmoins
être endommagés en cours de transport,
l'entreprise des PTT indemnise l'expéditeur
dans les limites des dispositions légales,
Sans devoir au préalable contrôler la qualité
de l'emballage. La meilleure preuve que la
poste a choisi la bonne voie en introduisant
le label de qualité est donnée par la statisti-
que des cas de dommage de l'année der-
nière. Sur 3200 colis confiés à la poste, un
seul est parvenu au destinataire endommagé
ou avec du retard . Pour la personne con-
cernée, ce seul envoi est évidemment encore
de trop. Les efforts consentis pour encoura-
ger l'emploi d'emballages appropriés sont
activement poursuivis , afin de réduire les
cas de dommage.

Echecs : premier championnat
international de Suisse
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La dixième ronde du premier champion-

nat international de Suisse, qui se dispute
actuellement au palais des Congrès à Zu-
rich, n'a pas modifié la position en tête du
classement. Dieter Keller , en concédant la
nullité à son compatriote Schaufelberger ,
n 'a pas pu profiter du demi-échec de Garcia
face au champion suisse en titre , André
Lombard, de Thoune.

Les trois dernières rondes promettent
donc une belle lutte. Keller doit encore af-
fronter Unzicker , Keene et Lombard , tandis
que Garcia rencontrera Unzicker , Keene et
Duckstein. Précisons que le premier joueur
suisse au classement final portera le titre de
champion suisse 1975. Werner Hug con-

I DON SUISSE DE LA FÊTE NATIONALE ¦¦ La signification de la fête S
¦ 

« Un petit Etat, écrivait fakob Burck- bientôt, dans une Europe courbée sous le |
hardt (1818-1897), ne possède en somme i°u& des dictateurs, son véritable sens de

I rien qu 'une liberté de fait , qui morale- « réduit de la liberté ». La pensée de \
_ ment compense tout à fait les puissants iakob Burckhardt ne pouvait trouver une I
I avantages d'un grand Etat. » En un meilleure application.
m temps où le « malaise d'être dans un Le jour de la fête nationale, nous ne I¦ petit Etat » est devenu pour beaucoup de pouvons nous glorifier ni de notre puis- ¦
| gens un problème, nous devrions nous sance ni de quaiités exceptionnelles , ni '

r 
rappeler cette sentence. L'étendue..d'un de notre infaillibilité. Notre Confédéra- I
terntoire assure certes une grandeur géo- tion peut du moins avoir bonne cons- .

¦ 
graphique ; mais la grandeur morale, qui cience sur un p oint ¦ c<esl que depuis \
s 'incarne dans la liberté, dépend de tout Vorigine l'idée de liberté a marqué son M¦ autres facteurs. Nous ne connaissons - histoire ; et même si elle n 'a pas réalisé ¦¦ que le pays soit grand ou petit - pas de \a pieine iioerté humaine dans tous les I
| régime politique plus favorable à la rapports de la vie commune, cet idéal est \
¦ 

liberté que la démocratie ; elle n 'est resté fondamental et constant, jusqu 'à |
garantie que si chaque citoyen y adhère nos iours
¦ 

sans réserve.
En une période très dangereuse de La signification de la fête nationale, m
¦ notre histoire, on ne parlait pas du ce n'est rien d'autre que notre détermina- •

« petit Etat suisse », mais du « réduit tion de proclamer que l 'idée de liberté I
| national ». Si l'expression avait à l'ori- sera maintenue pour l'avenir.
_ gine un sens surtout militaire, elle prit Don suisse de la fête nationale |

' ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦_ un m m m m mu ¦ m m MU mm m ¦ ¦ ¦¦
Pour le 1er septem- A louer à Sion A vendre I rhamhrae
bre, à louer
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serve une très petite chance de rejoindre
Keller.

Résultats complémentaires de la huitième
ronde : Keene - Langeweg 0-1 ; Duckstein -
Huss 1-0.

Résultats de la dixième ronde : Schaufel-
berger - Keller 0,5-0,5 ; Lombard - Garcia
0,5-0,5 ; Unzicker - Hug 0,5-0,5 ; Keene -
Wirthensohn 0,5-0,5 ; Duckstein - Olafsson
0,5-0,5 ; Schauwecker - Langeweg 0-1 ;
Tatai - Huss 0,5-0,5.

Classement après dix rondes : 1. Garcia
7,5 points ; 2. Keller 7 ;  3. Tatai , Hug,
Duckstein et Unzicker 6 ; 7. Langeweg 5,5 ;
8. Lombard 5 ; 9. Olafsson et Keene 4,5 ;
11. Wirthensohn 4 ; 12. Huss 3 ; 13. Schau-
wecker et Schaufelberger 2,5.

TOURNOI PRINCIPAL I
Résultats des Valaisans

Résultat complémentaire de la quatrième
ronde : Niklaus Brugger, Unterhunenberg -
C. Olsommer, Sierre 0-1.

Résultats de la cinquième ronde : Olsom-
mer - H. Riesen , Miillheim 0,5-0,5 ; W. In-
gold, Benzenschwil - J.-P. Moret 0-1 ; Kra -
dolfer - W. Wyss 0,5-0,5 ; J.-M. Closuit - M.
Béer, Berne 1-0 ; O. Noyer - T. Steiner , La-
chen 1-0 ; J.-B. Terrettaz - B. Henzirohs ,
Niederbuchsiten 1-0.

TOURNOI PRINCIPAL II
Résultats dès Valaisans

Troisième ronde : H.-R. Kampfen - G.
Rossier, Villars-sur-Glâne 1-0 ; G. Grand ,
Sion - R. Liithy, Zurich 0,5-0,5 ; C.-H. Am-
herdt , Sion - R. Kôferl i, Zurich 0-1.

TOURNOI PRINCIPAL III
Résultats des Valaisans

Première ronde : E. Beney, Sion - A. Gi-
roud , Martigny 1-0 ; K. Hauenstein , Ur-
nasch - J.-P. Gaillard , Martigny 0-1 ; R.
Beytrison, Sion - W. Bornand 1-0 ; S. Mé-
trai , Martigny - Annemarie Schlâfl i 1-0 ; Ali
Sadek, Lausanne - C. Payot, Martigny
0,5-0,5.
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SAUVEES

ADMINISTRER
AMOUR
AGE
ANE
AVANCE
BASES
BARS
BERGERONNETTE
BERG E
BATONNIER
BAGAGES
BOUT
CARDIGAN
CAUTIONNE
DEPOSSEDE
FENTE
FINIR
FOURGONS
GOND
GUES
GRAS
INNOVERA

MENTON
MARIES
NUAGE
NAGER
NOIR
ORNENT
OTAGE
PERÇA
PEDANT
PEAGE
RAMAGES
RAISONNER
RANÇONS
REPONDRE
ROUX

appartement
3'/2 pièces
Entièrement rénové
Confort.
Fr. 360 - par mois
Libre tout de suite

appartement
41/2 pièces
Entrée tout de suite
ou à convenir.

REVA
REVE
SUIF '
SEVE
SUSPECTER
SONNE

non meublé
Tél. 027/23 36 05

36-27733

Tél. 027/22 87 39
ou 22 16 09
¦ 36-301881

ou ^ ious Tel 027/22 22 71 UKAS aw_ mc -i— i I
" 3̂ °1881 36-27622 36-27733 INNOVERA ĵ^5 J L J

à pTrtlM̂ sëptembre A louer dans ville MOIS TENSION I O la partir 1 septembre d(J Bat.Va,a,8 Particulier cherche MENTION TUNE 
magnifique à acheter, Valais MENSONGES TROIS D hl iappartement bOUCherie central de préférence MANGEAILLE TARTES -H- -ti- -
3 pièces avec frigo , ¦ . » » » .  «
entièrement rénové maison Réponse de la grille N° 83 fV /V JFr. 320- Laboratoire et appar- OU chalet DALMATIEN "̂ ~— 

- _
charges comprises tement de 3 pièces. K l  U \
(bât. Le Charnot) Libre tout de suite. à rénover . | V i l  '
Tél. 026/5 44 18 Conditions avec terrain. Nous avons reçu 83 réponses exac- ~~
(heures des repas) intéressantes. tes. C p Jou 026/2 44 14 Ecrire sous ¦ Dernier délai • vendredi 25 juil let -̂ - ̂— —(heures de bureau) Tél. 027/22 22 71 chiffre P 36-301910 à uemier aeiai . venu lumu _

36-735 36-27622 Publicitas, 1951 Sion. 1975- \l  ̂
1

r

Avec le Groupement

Cherche

chalet
de 5 chambres, bains
balcon, etc.,
dans station bien fré-
quentée du Valais.
Env. Fr. 220 000.-
avec autorisation
pour vente aux étran-
gers.

Ecrire sous
chiffre S 03-996226 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
rue de Lausanne 65

A louer à Grône,
dans immeuble HLM

appartement
4'/2 pièces
Fr. 500.-
charges comprises .

Pour tous renseigne-
ments, téléphonez au
D27/43 10 06

36-27638

Couple cherche

en gérance
commerce
évent. café.

Capital à disposition.

Faire offres sous ¦
chiffre 36-425366 à
Publicitas, Monthey.

A louer à Slon, rue
du Petit-Chasseur

appartement
de 3'/2 pièces
Entièrement rénové
Libre tout de suite

Tél. 024/24 32 77

¦ 36-301907

A louer,
quartier gare

A louer à Slon
centre villeOn cherche à louer

en montagne

chalet
4 lits
du 1er au 31 août.

Tél. 026/5 46 60

¦ 36-400667



Savomatric
Produit de lessive universel pour tous les automates
(40°-95°).

Avec beaucoup de savon pur
Lave parfaitement, avec ménagement. Votre linge
est doux, frais et agréablement parfumé.

Paquet géant de 3,3 kg

(kg

service de table

50 ans
au service d'une idée
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A louer à Sierre . Cherche à louer, A vendre 
A louer a Sion „ . ,,J '. ."wrrçjS 'l »'- H ; .mm wi , +¦"-—j; 1—
rue Petit-Chasseur entre Saint-Maurice et Martigny ^% f»

avec

stud,° VïïST* maison avec terrain
i ,hro tniit He suite ou à convenir. « piècesLibre tout de suite ou à convenir. «» pièces

Loyer modéré. attenant
Pour tous renseignements,
s'adresser à Tél. 027/22 85 77 Tél. 021 /51 21 56 (int. 32)
Agence Marcel Zufferey, Sierre (heures de bureau)
Tél. 027/55 69 61 36-242 36-27673 ¦ 36-425368

aiiMiaflifiiiiiiMM
Pour rôti et grillade
Noix et quasi de porc

le kg I O ¦ O U

Fromage à raclette
du Valais _ o
par pièce le kg I fc ¦"

Sirop d'oranges Héro
la bouteille de 7 dl â t- * *J  ̂

FriKIS- croquettes au bœuf
aliment complet pour chiens O mmmmmmm

le paquet de 600 g mL «™^̂ ™
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économique

i

1

service à café
pour 18 personnes, en porcelaine
de Limoges.

Prix net : Fr. 1200 -

Tél. 066/56 72 52 dès 18 h.

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le coeur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule... et encore, sur de-
mande, d'autres mé-
langes de tisanes I
(Gardez précieuse-
ment cette adresse)
H. SPRING
herboristerie-dro-
guerie principale
Pérolles 18a
1700 Frlboura

Rabais <
20 à 60 % JE

2 jours
de bonnes affaires

iH 1er août
ISyUll I Le plus 9rand
WmWmWÊËÊmW choix de

FEUX - FUSÉES
DRAPEAUX - DÉCORATIONS

LAMPIONS
Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs
et revendeurs !
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Saint-Maurice
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant __ . ' „¦_ '¦- , ' _ ,„Pharmacie de service. - Pharmacie Zen-Ruffl- î  heures de repas et 22 42 03 le matin. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

nen, tél. 55 10 29. Service de dépannage du 0,8 % - téléphone tél. 3 62 17.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, 86 34 50 et 38 23 63. ' Médecin de service. - En cas d urgence en

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de l'absence de votre médecin habituel, clini-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de \a Gare 21 3* étage <*ue Salnt-Amé, tél. 3 62 12.
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Maternité de'la pouponnière. - Visites tous les Service dentaire d'urgence pour le week-end
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
heures. 18 à 20 heures, tel 22 15 66. Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat,
malne et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue „ 3 7° 70- „, .Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Pratifori 29. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
phone 55 17 94 (heures des repas). Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures. Mme lda Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En

Service dentaire d'urgence pour le week-end Tel. 22 40 42. cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
et les jours de fête. - Appeler le 11. Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures mardi de chaque mois dès 20 heures.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
Dépannage de service. - Garage Vulstlner SA blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22 lUlrtnthoVGranges, jour et nuit tél. 027/58 12 58. 24 heures sur 24, en toute discrétion. "IWI,M lcJ
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Mutée  ̂,a Majorle. - Exposition Roulet pour oh«m«.u H. .„_!_, Ph_moni- rj»h„,,Htériel de secours, tél. 58 14 44. |e w anniversdre de l'artiste. Tous les jours "S^Tn? ~ Pharmacle Raboud'
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf ,.} .  , ' ... . ...

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. ^ lundi lusau'au 31 août Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. '6 'Und'' |USqU "" 31 "** dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition MailigriV 2*315^̂ 0?T» 22
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S?. ! Heures de' visites, chambres com-de 15 a m neures, saur le iunai. Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard, munes e, mi-privées, mardi, jeudi, samedi et

tél. 2 27 96. dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
Médecin de service. - Appeler le N° 11. ,ous |es jours de 13 h. 30 à 19 heures.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com- service dentaire d'urgence pour le week-end

OlOn munes et semi-privées, tous les jours de et les |ours de fête. - Appeler le N" 11.
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22,

Médecin. - Appeler le N" 11. privées, de 13 h. 30 à 20 heures. j.L Marmillod, 4 22 04, Antoine Rithner,
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer Service dentaire d'urgence pour le week-end 4 30 50

tel 22 16 59. el les l°ure de ttto- - APPeler le N" 11. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52 Fermé !e |undi

et les Jours de tête. - Appeler le N" 11. Dépannage. - Garage des Nations tél. 2 22 22
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. »».;¦ _

surée pour tous les services. Horaire des Gilbert Pagliottl, 2 25 02, Marc Chappot et Viege
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
de 19 à 20 heures Tel 21 11 71. A.A. Martlgny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61 Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

Ambulance. - Police municipale de Sion. télé- Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2 ten, tél. 6 26 04.
phone 21 21 91. Clé des champs. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Dépannage de service. - Garage Touring, M. Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
027/31 27 96 dis a 20 n- 30- sos. tel- 5 46 84 et 2 12 64. _ .

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé- DNÇjlie
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Phone 8 16 13 ou 8 13 88.
55 18 48, Voeffray 22 28 30. Llddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition Pharmacie de service. - Apotheke, Dr Gun-

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de La iBunB céramique romande. tern, tél. 3 15 15.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de i apM 1 Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
l'école protestante. Pour WlW C\T7 ger, tél. 2 12 37.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse wr-.tr*» m!M Patrouilleur du Simplon du TCS. - Vict or Kro
de la cathédrale est fermée durant l'été. . r -I • \Ê 01 01 11 nig, Glis, tél. 3 18 13.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, publicité \W «£ 1  ̂I 11 Atelier de réparations et dépannages TCS. -
rue des Portes-Neuves 20. I S. I Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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plus ici, Jacob

Rien ? Mais c'est
impossible,

Suzanne !
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tt: :̂-:  ̂ BOURSE DE ZURICH Bourse de 
New 

York
èiùïï&iiâ^ c..i«. i a n=  .«.. _._ 17.7.75 18.7.75u TENDANCE ̂ ft y^â^ROH ŝ euRopiiÉill **« . «¦"» 21.7.75

•:|:::*:::::::::::::*x*&  ̂ Bngue-Viege-Zermatt 98 of 92 D
Gonergratbahn 600 D 625 D

_ .„.„"' . , , , . . . ' , Swissair port. 438 438PARIS : terme. preuve d'une bonne disposition sous la Swissair nom 395 of 393 ofSous la conduite des secteurs bancaire , conduite des internationales. UBS 3055 3050alimentaire et de la construction, la BRUXELLES : fermée. SBS 430 430bourse s'est orientée à la hausse sur un MILAN : irrégulière . Crédit Suisse " 2900 2890large front. En raison d'un climat politique et éco- 3pg 1840 ,QAQ
FRANCFORT : bien orientée. nomique incertain , la cote a peu fluctué Elektrowatt 1920 1920 ofAu fil des compartiments, les gains ont par manque d'intérêt. Holderbank port 398 400
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' 2650 of 2650 ofmarche plus actif. Toutes les subdvisions du marche ,,„„,„„ _„J1 === cSfl
AMSTERDAM : ferme. anglais sont orientés à la baisse sous la Cr^mhlK Q60Influencée par la fermeté du dollar pression des ord res de vente. 

 ̂ ,. L .., 1245 1235américain, la bourse néerlandaise a fait LtrliKon-bunrle
Cie Réassurances port. 2210 2200
Winterthur-Ass. port. 1730 1720

^mmmmmmm————————————————— ^— Zurich-ASS. pOrt. 9400 9500

BOURSE DE ZURICH , 
Pour cette première séance de bourse de ^g  ̂ 1S 

°f 
ÎS_ . , , . . la semaine, le marche zurichois s est montre „•. ^ 

¦ _ _.„ ,,„Tota l des titres cotes 148 irrégulier en raison du climat maussade qui Ciba-Geigy nom. 640 650
don} ; traltes 61 a régné à Wall Street vendredi et de l'aug- F'fcher port. 501 501
en ^usse 25 mentation du rendement des obligations 'elmo1' &* . 1075
en Caisse 22 suisses Le volume des échanges est resté Hero 3375 of 3400
échanges 14 relativement modeste. Dans le secteur des ^

n.dls & GVr ^60 560
.„ , , . ... „. . ; Losinger 900 of 890 of. . , ' . -.- . Losinger 900 of 890 of Unilever 109 1/2 108 1/2 „ 1"?""'* '" \ Î' .Z_ , . . .  . . . . .  grandes banques, les cours ont ete soutenus. „, , 6 , o,=n „r ^.Tr. Penn Central 13/4 1 5/8Tendance générale irreguhere chez les financières , on remarque la bonne £ °̂ $ P°J «« ?

15

° Radio Corp. of Arm 20 5/8 20 3/8b.anca,r.es . soutenues tenue de ,a ,uven ,a Pressef
4
inanZ T qui a Nés le port. 3355 3335 R y. s

H
ted 31 3/8 31 5/8

fmanClereS irreguhères é , francs durant ce„e séan Nestlé nom 540 1540 F d d placement (hors cote) Ro;ai Dutch 36 3/4 36 7/8
asnnCf.s !r .g" !?res n'a pas" pu maintenir son profit. Aux assu- Sandoz port. 4440 of 4450 of us pwuanem uio» coi e, y 

corporation 13 3/4 13 5/8
industrielles irregu hères rances bonne ,enue de 

. 
Réassurance Sandoz nom. 635 645 Demande Offre . bj d/ 60 5/g 61 3/8chimiques régulières porteur. Parmi les industrielles, les trois Alusuisse port. 1145 1105 us s , 59 3/4 

_
ob iga ions suisses bien soutenues ciba-Geigy ont légèrement reculé à la suite Alusuisse nom. 443 443 Amenai Valor 445 455 Westiong Electric 19 3/8 19 1/2obligations étrangères plus lourdes Hp Ia n„hii rati nn rln rannnrt inwmprtiairp Sulzer nom. 2260 2280 Anfos 1 114 115 1/2 "' , ,.-de la publication du rapport intermédiaire Tendance irrégulière Volume : 16 920 000de la société. L action de Alusuisse porteur " . , ,„"„ ' ,„r? ¦

1 s'est montrée particulièrement faible. — £
onc!Pars i ^0 970 Dow Jones :

CHANGE - BILLETS Le cours du dollar étant particulièrement Bourses européennes ,
,ptnJ ,. l l™ , ,„ J"° , _ indu5tr' . 8!!'2? 862'41

ferme, Fr. 2.65, les certificats américains ont ,8.7.75 2 ,775 I"P?n Portfolio 349 /2 350 1/2 Serv. pub. 83.65 83.33
France 60.50 62.50 été échangés dans l'ensemble, en-dessus de Air Liquide F 344 "3 Unlv^Fund 8 04 Z '  I 

Ch' 
 ̂  ̂ 172 16 170 8°

Angleterre 5.55 5.90 la parité , le reste de la cote a été ir régulier. Au Printemps 77 77 SS 77 1/4 79 1/4 Canada-.mmobil 670 690USA 2.59 2.69 i Rhone-Poulenc 117.20 lis AMCA 35 J6 Canasec 541 550
Belgique 6.55 6.90 PRIX DE L'OR t̂^™ ,,, 152 "J Bond-Invest 70 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70 71
Hollande 101.25 103.25 „_ .,l!L £ ^

2 
« Canac 90 91 Crédit Suisse Intern. 66 67 1/2

"?,,le 37-50 39-50 Lln60t 13900.- 14075.- ^.?
nt

ft
d,son 505 497 1/2 Denac 66 67 Energie-Valor 83 3/4 85 1/4

Allemagne 104.25 106.25 Plaquette (100 g) 1390.- 1420.- Olivetti pnv. 890 850 E 239 241 ,ntel .alor 62 63
Autriche 14.75 15.10 Vreneli ,34.- 146.- P,rel11. R n_ If .  1/2 "2 Euri , 112 114 Swissimmobil 61 1005 1020
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 142.- 154.- Daimler-Benz DM 308 304 Fonsa M 1/2 g5 1/2 Ussec 661 _
Grèce 8-— 9-25 Souverain (Elisabeth) 127.- 139.— Karstadt 511 524 Germac m 106 Automation-Fonds 74 75
Canada 2.50 2.60 20 dollars or 630.- 655.- Çommerzbank 207 1/2 207.80 Globinvest 64 65 Eurac 282 283

., . . . . ... , Lll 
Deu'sche Bank 323 325.60 Helvetinvest - 96.60 Intermobilfonds 72 73Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244 1/2 244 1/2 pacific-Invest 67 1/2 68 1/2 Pharmafonds 153 154geamment communiques par la Société de banque suisse a Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 120" — Safj t 27g 283 , p0iv.Rond int 68 10 6910de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 54.-1/2 54 60 gima 17J J7g 1/2 siat 63 1020 1030

USA et Canada 18 7 75 217 75 * . ±'-'- '?J °L ',„.,„,„ ., ,„• 10./.0 ii.i.13 Amencan Cyanam. 27 1/4 27 5/8

AZ un n ' ,40 f American Te. & Tel 50 5/8 50 3/8
£

max „ , I40 of I40 of American Tobacco 42 3/4 42 1/4Béatrice Foods 57 56 Anaconda \\ 18

SSE 181 
Bethléem Steel 36 1/8 36 7/8

r. v-u • 1 A,, , ,̂  i Canadian Pacific 15 14 7/8Dow Chemical 1/2 3 ' chriysler Corporation 13 1/4 13 1/8
Xmaïïe ™ ™ Dupont de Nemours 122 3/8 124
AEG 7s 70 Eastman Kodak 100 1/8 99 1/8
BASF 150 147 1/2 ^TL, . 89 1/8 89
Bayer 21 20 

Ford Motor 40 3/4 40 1/8
Demag 233 240 General Dynam,cs 55 55 1/2
Hoechst 138 1/2 137 1/2 General Electric 50 50 1/4
Siemens 289 1/2 097 General Motors 52 3/8 51 3/8
vvT U4 1/9 ??= Gulf Oil Corporation 22 7/8 22 3/8
Divers ' U5 IBM 202 3/8 201 3/8
A KZO 43 ., 1, International Nickel 27 1/2 27 1/2
Machines Bull 21 21 Int. Tel & Tel 24 1/2 24 3/8
Courtaulds 6 3/4 of 6 3/4 of Kennecott Cooper 38 7/8 38 3/4
De Beers port . 12 1/4 12 1/4 Lehmann Corporation 12 3/8 12 3/8
ICI 14 1/2 14 3/4 0f !/ocl<heed Aircraft 13 13 3/8
Pechiney 68 1/2 69 1/2 
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^Philips ' Gloeil 26 1/4 26 1/2 ^a .  Dairy Prod. 38 5/8 38
Royal Dutch 96 1/2 98 1/2 Nat. Dis ,11ers 16 7/8 16 7/8
Unilever 109 1/2 108 1/2 Owens-Illmo.s 45 1/8 44 3/4

Penn Central 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. of Arm 20 5/8 20 3/8
Republic Steel 31 3/8 31 5/8

Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 36 3/4 36 7/8
_ , „„ Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 5/8
Demande Offre Union Carbide 60 5/8 61 3/8

. . „ ,  ,„ .„ US Steel 59 3/4 —
19 1/2
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_ riche en vitamine C, ce qui est part,- m
| culièrement important.

On peut donc utilement l'associer ¦
¦ aux viandes : escalopes et côtelettes

UN MENU
Salade de concombre
Salade de poulet
Haricots verts
Gâteau de riz

Aimer c 'est la moitié de croire.
Victor Hugo

Un jus de citron ajouté dans les sa-
lades de fruits : fraises, framboises,
en fait ressortir le parfum.

Dans le caramel au moment où l'on
commence à faire chauffer le sucre,
l'adjonction d'un jus de citron em-
pêche le caramel de tourner et de
cristalliser.

Pour la beauté :
Des cheveux : un jus de citron

dans l'eau de rinçage atténue les ef-
fets du calcaire.

LE PLAT DU JOUR
Salade de poulet

Lavez 125 g de champignons, cou-
pez-les en lamelles, arrosez de citron.
Ajoutez une branche de céleri en
morceaux, trois tomates en tranches,
de la laitue en lamelles, un grand
bol de macédoine faite à la maison et
tous les restes d'un poulet en petits
morceaux. Ajoutez une mayonnaise à
la moutarde, très relevée. Mélangez
le tout. Servez décoré de quartiers
d'oeufs durs et d'olives dénoyautées.

IL FAIT CHAUD...
Avoir frais pour dormir ?

Couchez sur un matelas à ressorts.
A plat dos, sans oreiller ni traversin.

Et pour faire la sieste ?
On a trop souvent trop chaud sur

Des mains : ne jetez pas l'écorce
du citron sans vous en être frotté les
mains. Elles deviendront douces et
blanches.

Contre les maux de gorge :
Le jus d'un citron légèrement chauffé
et non dilué constitue un apport im-
portant de vitamine C qui permet de
lutter efficacement contre un début
d'angine.

VARIÉTÉ

un lit et
laxation.
hamac ;
vous, et
bercera.

même sur un siège de
Installez-vous dans un

l'air circulera autour de
son léger balancement vous

Doit-on préférer le bain à une
douche ?

Une douche rafraîchit plus qu'un
bain, à condition d'être prise tiède et
sans pression, en pluie, pour ne pas
créer de réaction circulatoire.

Que pense Philippe Labro de I
l'amour 7

L'amour, c'est indéfinissable, mais
c'est à mon avis le dénominateur
commun à tous les êtres. Tous ont
besoin d'aimer et d'être aimés.
L'amour, c'est aussi l'amour filial,
paternel, c'est le sens de l'existence.
L'amour est la seule chose qui ne
change pas, qui ne changera jamais.
Qui est vitale. Tout vaut mieux que
l'absence d'amour.

I Peut-on, lorsqu'il fait très chaud
manger des crudités ?

L'excès de végétaux, surtout crus,
irrite l'intestin et fait gonfler, enfants
comme adultes. Pour vous nourrir

*»«» -¦»!¦ suffisamment et de façon équilibrée, 9
¦ préparez un petit déjeuner copieux ¦
m\ avec flocons d'avoine au lait et ¦
¦ beurre ou chocolat au lait, viande, ¦

fromage, ou oeufs. Au déjeuner beau- ™
| coup de salades complètes compor- 1_ tant : dés de viande, de gruyère, _
| champignons, olives, noix, thon, etc. I
m Salez et épicez pour stimuler l'appé- ¦
¦ tit. Au goûter, lait froid aromatisé, jus ¦
¦ de fruits sucré (900 calories par litre, |
™ autant que 250 g de sucre.) Enfin les _
| crèmes glacées, très nourrissantes, I
m en dessert ou entre les repas.

¦ CONSEILS PRATIQUES¦ Le citron à votre service
Le jus : sur le plan alimentaire il est |

¦ de veau, agneau, abats ; aux pois- I
™ sons ; dans les sauces et les salades. .

Il évite le noircissement, l'oxydation I
g des légumes et fruits, consommés ¦
lerus en même temps qu'il en ré- ¦
M hausse ia saveur : avocat, champi- I¦gnons, carottes râpées, pommes, ba- _
¦ nanes etc.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE CONSEILLER
du « parrain » ne connaît que la loi du si-
lence...
Thomas Milian, Martin Balsam

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
SUGARLAND EXPRESS

CRANS Kfj_ffiHl
Séances a 17 et 21 heures et en nocturne à
23 heures
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Romy Schneider, Jacques Dutronc
Dernier jour

MONTANA ^BM

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Soirée à 21 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Le dernier James Bond avec Roger Moore
Dernier jour

I S'ON mmWÊ Ĵê
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
FRIC-FRAC RUE DES DIAMS
Un tilm de Elliot Kastner
avec Charles Grodln, Candy Bergen, Trevor
Howard, James Mason

SION KBlliB!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE PIRATE DU MÉTRO
Un film de Joseph Sargent
avec Walter Matthau, Robert Shaw, Martin
Balsam, Hector Elizondo

I SION B£9
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
REFROIDI À 99 %
Un film de John Frankenheimer
avec Richard Harris, Edmond O'Brien.
Kathrine Baumann
Une lutte implacable entre deux chefs de
gang

t 

HOTEL
Chambres
tout confort
Salle de confé-
rences climatisée

ROTISSERIE
Cuisine déjà
renommée

BRASSERIE
Assiette du jour

Hôtel de la Gare - SION
Parking souterrain

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.27 7.84
Chemical fund D 8.37 9.15
Technology fund D 6.62 7.23
Europafonds DM 34.65 36.40
Unifonds DM 20.75 21.80
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 62.55 65.80

Crossbow fund 5.04 4 95 'm\ VU lcUl
CSF-Fund 25.28 24.81 ^^Intem. Tech, fund 8.47 IUHS H^̂ ^̂ ^̂ ^ M

»«¦¦ " ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_¦¦¦¦

Moins de rigueur
Ouest et Valais : le temps sera généralement ensoleillé et plus doux. Quelques
nuages se reformeront localement sur les crêtes cet après-midi , où la
température atteindra 25 degrés. La nuit , elle descendra jusqu 'à 10 degrés. Les
¦ vents, en général faibles, souffleront du nord. La limite de zéro degré passera de

2900 à 3500 mètres.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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| FULLY

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 16 ans
SIX MINUTES POUR MOURIR
Dès vendredi
Mlnl festival d'été

MARTIGNY Kfffi l
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Une fantastique;chasse à l'homme I...
SIX MINUTES POUR MOURIR
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » avec Richard Conte
LE BOSS

MARTIGNY Rlw|!|
Festival d'été
Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai »
MONSIEUR VERDOUX
de et avec Charlie Chaplin - 1" réédition

ST-MAURICE Bttjj ld|

Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson et Marlène Jobert dans
LE PASSAGER DE LA PLUIE

I MONTHEY |mtt ^M
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action à revendre dans
AMBASSADE
avec Richard Roundtree (Shaft)

MONTHEY BHHI
Aujourd'hui : RELÂCHE

I BEX

S»

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES CHIENNES
Un «rapport intime » pour public averti

et santé
Les buveurs de lait rai-
sonnent sainement: ils
boivent ce qui leur plaît.
Et qui leur fait du bien.
Car le lait contient
tant de choses qu'il
est seul à contenir.
Vouloir la santé, c'est
vouloir du lait.

Buvez ce qui est bon.
Et qui est bon pour

im TELEVISION
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¦ Emissions en noir et blanc

- uas spieinaus
Fiir Kinder im -Vorschulalter

¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Nie et Pic : Au cirque
- Le manège enchanté

18.50 Chronique de la planète bleue
Les paysannes de Casamance

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar
32e épisode

20.15 ¦ Voyage surprise
Un film de Pierre Prévert , inter-
prété par Maurice Baquet , Mar-
tine Carol et Annette Poivre

Voyage surprise. Un f i lm de Pierre Prévert

21.55 Cathy Berberian
1"' partie
Le célèbre soprano interprète des
adaptations d'oeuvres de son
vaste répertoire qui s'étend de
Bach aux Beatles. Au piano :
Bruno Canino

22.25 Téléjournal

17.00 Kinderstunde :

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Drei Màdehen und drei Jungen

Filmserie mit Robert Reed und Flo-
rence Henderson
Niespulver

19.20 Blick punkt Région
19.30 Sensationen unter der Zirkuskuppel

Artisten aus aller Welt
20.00 Tagesschau
20.20 Autoreport - Physik und Auto
20.25 Vicky Leandros

Ein Film von François Reichenbach
21.10 Derrick

Kriminalreihe von Herbert Reinecker
Zeichen der Gewalt

22.10 Tagesschau

« Voyage surprise »
En regardant ce Voyage surprise que

Pierre Prévert tourna en 1946, on ne peut
éprouver que des regrets. Regrets que ce réa-
lisateur discret n 'ait pas tourné plus de
films, et que ses ouvrages n 'aient pas été
mieux accueillis. Mais c 'est un fait : l'un des
seuls vrais réalisateurs de burlesque français
ne s 'est distingué vraiment que par trois (!)
ouvrages : Voyage surprise , L'Affaire est
dans le sac, et Adieu Léonard. Et pourtant ,
comme le remarque Roger Boussinot dans
son Encyclopédie du cinéma , même après
plusieurs décennies, ces trois longs métrages
gardent intacte leur originalité. C'est d'au-
tant plus remarquable que Prévert n 'a
jamais tourné avec de gros moyens (huit
jours de tournage pour L'Affaire est dans le
sac !). Mais sans doute le talent du réalisa-
teur et de son célèbre frère Jacques qui signa
les trois scénarios a-t-il largement compensé
les problèmes matériels. Toujours est-il
qu 'avec ses gags quasi surréalistes, ses per-
sonnages typés - on découvre notamment un
couple de policiers coiffés de melons noirs

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 La route Christophe Colomb
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjoumal
21.00 La septième aube
22.55 Téléjoumal

19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Arpad le Tzigane (2)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Les grands mystères de la musique
22.40 IT1 journal

qui pourraient bien avoir inspiré Hergé pour
ses fameux Dupont-Dupond - ce film-pour-
suite est des plus réjouissants.

Le thème. - M. Piuf, un vieux garagiste,
est au bord de la faillite : une compagnie
d'autocars est en train de le ruiner. Pour
réagir, il décide d'organiser un voyage-sur-

p rise dont les participants se laisseraient con-
duire à l'aventure. Mais, à l'insu de tous, le
vétusté véhicule emporte un trésor volé dans
une ambassade. Et le voleur poursuit la voi-
ture, étant lui-même poursuivi par deux po-
liciers...

L'histoire commence à Paris, à l'ambas-
sade de Strombolie, au moment précis où
l'anarchiste Mikhaïl vole le trésor d'Etat et
le cache dans un coffre de taxi en stationne-
ment. Au bistrot voisin, deux frères sont en
train de s'enivrer consciencieusement. Ce
sont des grooms de la boîte de nuit « Le
Paon ». Découverts par leur patron, ils sont
renvoyés. Sans vergogne, ils s 'emparent alors
du taxi recelant le trésor, et rentrent à Fleur-
ville chez leur grand-père, qui n 'est autre
que M. Piuf...

in

DES ASSIETTES POUR
mmmmim .yzr - _ LE DI
f ' ' M? . ASSIE
l IFV -4 DÎ^E

^ifiibyp!

Mardi 22 juillet 1975 - Page 5

KOE3BHI
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.15 Pour la jeunesse

19.40 Lettres romandes
(Suite du programme comme radio

a-r^̂ -wr^̂ ^̂ MB B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rc Suisse romande 1.)

18.15 Flash informations KâJtiÉJfcaMMM â̂aBafl
18.17 Vacances animées Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
18.55 Des chiffres et des lettres 11 .00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
19.20 Actualités régionales 20.00, 22.00, 23.00.
19.44 Crise (12) 6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
20.35 L'Extase et l'Agonie mélodie. 10.00 Joies et peines d'un
22.20 Débat
23.15 Journal de l'A2

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 TeUes qu'elles sont, tels qu'ils

sont
16.00 Telles qu'elles étaient
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori Italiani in

Svizzera
19.30 Novitads

maître d'école, Gotthelf (4) . 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : La
Poupée de Nuremberg, ouv.,
Adam ; Le Franc-Tireur, extr.,
Weber. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mé-
lodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante .
20.05 Théâtre. 21.15 Musique popu-
laire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Portrait
de W. Mlynarski.

ïïé *tmm.Mmu
Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 La septième aube
22.30 FR3 actualités

Omelette 4 ,̂ _ ,: \'f vK
Bifteck 7 .50 <**• ' \
Hachis 4 .50 ,jjV5 }
Saucisses 5,75 ) *\ ̂ S~&Tz=p rmm

I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations + News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (37)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiop honi-

ques
30* anniversaire de la mort de
Paul Valéry

20.30 Mon Faust ou Lust la Demoi-
selle de Cristal

22.00 Le Théâtre du XX' siècle
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Informations à 6.3Q, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Revue-cabaret. 21.30
Airs de danse. 22.00 La voix de...
22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

La liste des gains du 291' tirage de la
Loterie suisse à numéros s'établit de la
manière suivante :

Gagnants Francs

2 avec 6 numéros : 212 312.40
744 avec 5 numéros : 570.75

9308 avec 4 numéros : 45.60
110 043 avec 3 numéros : 4.—

IL A FAIT \i WJ%
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i v &d4i I I ^̂  Tï ?
y: - WÊËÈ Hfl x

11;

« « A£

i Blouse pour dames Ensemble pour bébés Mules pour dames

i as «

' Ij,; ¦. Polyester/coton uni. En teintes Deuxpièces , purcotoninterlock. Lit plantaire doublé , talon «lifty»
¦ I gaies. Tailles 38-46. Deux combinaisons de cou- en liège et semelle de caout-mm 

mj^^̂ ^m m leurs. Gr. 74 , 80, 86. chouc. Partie supérieure en cuir .
ma Diverses teintes. Pointures 36-41

vjv (ïjtfl I
Combinaison Slip pour fillettes \ ^̂  /Polyamide. Poitrine et bas Coton/Helanca , éponge stretchN. t̂m ^Jm *"%- .garnis de dentelle ton sur ton. Diverses teintes unies. Gr. 1-3. ^̂r ijÉBDiverses teintes. Tailles 40-48. f ' \ |L_d

r̂nmrn̂  -"^ _ ï mmWL,̂  mmm\j^^ ¦ •I aH-iM faMMliiMM :*H »aiar
k
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Tir de la fédération
du Bas-Valais à Bagnes

Maurice , 58 (100) ; 4. Granges René, Marti-
gny, 58 (98-98) ; 5. Granges Charl y, Marti-
gny, 58 (98-97) ; 6. Fellay Louis. Orsières ,
58 (98-96) ; 7. Darbellay Cyrille , Orsières,

Organisé cette année par la société de tir
Le Pleureur de Bagnes , le tir de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du Bas-Valais s'est
déroulé à Bagnes les 28 et 29 juin et 5 et
6 juillet 1975. Préparée sous les ordres de
M. Paul Gay, président de la société de tir
Le Pleureur , cette fête a connu un énorme
succès puisque 657 tireurs , venus de par-
tout , se sont disputé les premières places.

En voici les princi paux résultats.

Résultats des tirs - 300 m
Roi du tir (300 m) : 1. Vuadens Luc, Vou-

vry, 138,3 ; 2. Besson Maurice, Bagnes ,
137,5 ; 3. Brouze Arthur , Evouettes , 137,4 ;
4. Carron Ernest, Bagnes, 137,3 ; hors con-
cours : 1. Maistre Jean , 1912, Evolène , 139,2.

Classement des sections (300 m), 23 sec-
tions : 1. Salvan. 37,375; 2. Orsières, 37,166;
3. Vionnaz , 37,125 ; 4. Bouveret , 36,666 ;
5. Martigny, 36,625 ; 6. Bagnes, 36,625.

Classement des groupes (300 m) : 1. Mar-
tigny (Martigny I), 2243 ; 2. Orsières (Le
Dolent), 2214 ; 3. Monthey (Les Piqueurs),
2206 ; 4. Vouvry (Les Anémones), 2169 ;
5. Martigny (Martigny III) ,  2141 ; 6. Saint-
Maurice (Saint-Maurice I), 2138 ; 7. Savièse.
2131 ; 8. Evolène (La Cible) , 2123 ; 9. Val-
d'Illiez (Edelweiss), 2119 ; 10. Les Evouettes
(Evouettes I), 2109 ; 11. Collombey-Muraz
(Barmaz I), 2100 ; 12. Bouveret (Les Pira -
tes), 2093 ; 13. Val-d'Illiez (Les Mousque-
taires), 2090 ; 14. Bagnes (Les Chasseurs),
2086 ; 15. Martigny (Martigny II), 2083.

Classement - 300 m - Section : 1. Maistre
Jean , Evolène, 40 ; 2. Fournier Aimé , Sal-
van, 39 ; 3. Frachebourg César, Saint-Mau-
rice, 39 ; 4. Glassey Christian , Haute-Nen-
daz , 39.

Art/groupe : 1. Darbellay Laurent , Orsiè-
res, 485 ; 2. Besson Maurice , Bagnes , 475 ;
3. Carron Ernest , Bagnes, 473 ; 4. Maret
Fernand , Full y, 465.

Fédération : 1. Parvex Victor , Collombey,
59 ; 2. Brouze Arthur , Evouettes , 58 ; 3.
Buemi Roger, Martigny, 56 (5 x 10) ; 4. Fel-
lay René, Sion, 56 (3 x 10) ; 5. Fournier
Léonce, Salvan , 56 (3 x 10) ; 6. Nellen Gé-
rard , Evouettes, 56 (3 x 10).

Militaire : 1. Bourban Jacques, Haute-
Nendaz , 40 ; 2. Chappuis Philippe , Ver-
nayaz , 39 ; 3. Coquoz Michel , Martigny, 39 ;
4. Clerc Germain , Les Evouettes, 39.

Vitesse : 1. Nellen Gérard , Les Evouettes,
59 (100) ; 2. Carron Ernest , Bagnes, 57 (98) ;
3. Carrupt Marcel , Chamoson, 56 (95) ; 4.
Perrin Aurèle, Val-d'Illiez , 56 (95) ; 5. Biol-
laz Jean , Chamoson , 56 (93).

Résultats des tirs - 50 m
Roi du tir (50 m) : 1. Fellay Louis, Orsiè-

res, 248,3 ; 2. Uldry J. -Daniel , Martigny
^245,3 ; 3. Granges Charly, Martigny, 244,4 ;

4. Granges René, Martigny, 244,3.
Classement des sections (10 sections) :

1. Orsières, 97,000 ; 2. Martigny, 95,375 ;
3. St-Maurice, 93,750 ; 4. Monthey, 93,375 ;
5. Collombey, 92,400 ; 6. Bagnes , 91,800 ;
7. Vouvry, 88,400 ; 8. Vionnaz , 87,400 ;
9. Bouveret , 86,000 ; 10. Salvan , 81.800..

Invités : 1. Neuchâtel , 96,000 ; 2. Sierre,
94,600.

Classement des groupes : 1. Martigny (Les
Sudistes), 2303 ; 2. Orsières (Le Catogne),
2245 ; 3. Sion sous-off. (La Matze), 2239 ;
4. Monthey (Les Tordus), 2231 ; 5. Neuchâ-
tel (Pierre à Bot), 2229 ; 6. Saint-Maurice
(Saint-Maurice I), 2217 ; 7. Martigny (Les
Nordistes), 2195 ; 8. Vouvry (Les Amis I),
2167 ; 9. Bagnes (Bagnes I), 2167 ; 10. Mon-
they (Les Espoirs) , 2161 ; 11. Collombey
(ABC), 2159 ; 12. Neuchâtel (Mail), 2129.

Classements - 50 m - Section : 1. Crittin
Guy, Sierre, 100 ; 2. Jeanneret Claude , Neu-
châtel , 99 ; 3. Gabioud René, Orsières , 98
(7 x 10) ; 4. Uldry J.-Daniel , Martigny , 98
(6 x 10) ; 5. Granges René, Martigny, 98
(6 x 10) ; 6. Fellay Christian , Orsières, 98
(6 x 10) ; 7. Fellay Louis , Orsières, 98 (5 x
10) ; 8. Woltz Richard , Martigny, 98 (5 x
10) ; 9. Castioni André, La Chaux-de-Fonds,
98 (5 x 10).

Art/groupe : 1. Pignat Bernard , Saint-
Maurice , 471 ; 2. Antonioli Werner , Sion ,
469 ; 3. Gabioud René, Orsières, 469 ; 4.
Notzel Werner, Cortaillod , 468.

Militaire : 1. Uldry J.-Daniel , Martigny
471 ; 2. Morisod Bertin , Monthey, 464 ; 3
Lo-Cicero Lucien, Sierre, 462 ; 4. Woltz Ri
chard , Martigny, 460.

Vitesse : 1. Mermoud Marcel , Neuchâtel
58 (100-99) ; 2. Giroud Pierre , Neuchâte l
58 (100-98) ; 3. Zermatten Bernard , Saint

58 (96)

EN BREF
BOXE

Un championnat d'Italie
A Cagliari , Marco Scano est devenu

champion d'Italie des poids welters en
battant , aux points en douze reprises,
Domino di Jorio.

CYCLISME

Les courses en Suisse
• Grand prix d'Estavayer en noc-

turne : 1. Daniel Schwab (Colombier),
les 55 km de 1 h. 24'54, 41 points ; 2.
Will y Schneiter (Berne), 35 ; 3. Alain
Dallenbach (Payerne) 31 ; 4. Franz
Schôpfer (Lucerne) 15 ; 5. Jean-Paul
Crotti (Chailly) 10. - Vétérans (11 km) :
1. Franco Senesi (Fribourg).
• Championnat fribourgeois contre la

montre : 1. André Challandc (Bulle), les
38 km en 57'30 ; 2. Germain Piccand
(Fribourg) 59'50 ; 3. Sixte Gavillet (Fri-
bourg) 59'51 ; 4. Georges Blanc (Bulle)
1 h. OO'Ol ; 5. Giulio Guirleo (Fribourg).
Juniors (38 km) : 1. Pierre Frossard
(Bulle) 59'42. Cadets (10 km) : 1. Jean-
Philippe Buchs (Bulle) 31'06.

GOLF

L'open de Sutton
' Roger Maltbie , un joueur presque in-

connu de 24 ans, dont c'est la première
année de professionnalisme, a remporté
l'open de Sutton (Massachusetts), doté
de 200 000 dollars de prix. Le classement
final : 1. Roger Maltbie , 276 ; 2. Mac
McLendeon 277 ; 3. Ben Cranshaw, Mil-
ler Barber , Bud Allin et Jim Simons
278.

Les championnats
d'Europe juniors féminins

La Suisse a pris la troisième place des
championnats d'Europe juniors fémi-
nins, à Waterloo. La victoire est revenue
à l'Espagne.

|f Derniers résultats - Finales, 1" place :
Espagne - France 4-3 - 3' place : Suisse -
Italie 4-3 - Classement final : 1. Espa-
gne ; 2. France ; 3. Suisse ; 4. Italie ; 5,
Belgique ; 6. Suède ; 7. RFA ; 8. Dane-
mark ; 9. Hollande.

HIPPISME

Le concours de Langenthal
Willi Melliger a remporté l'épreuve

comptant pour le champ ionnat suisse mW'&\des cavaliers de concours, disputée dans
le cadre du concours de Langenthal. m̂mrQlr

Derniers résultats : cat. s/2, barème A _ . . .
(épreuve de championnar) : 1. Willi Mel- Le tOUmOI international
liger (Neuendorf) , Webby, 2/132"6 ; 2. Je NeuchâtelKurt Mader (Elgg), Abraxon , 4/121"6 ;
•!• ^°"!îia S,ch,n,f?d

f t8'0^
0'* SaPhy. Dimitri Sturdza a provoqué une double

î J 7„;.;;, .. , (Chlef ,res)> Fox- surprise au tournoi international de Neuchâ-ford, 625/134 4 ; 5. Kurt Mader (El gg), tel i cornptant pour je grand prix suisse. Le
L°?,° ,he Corning 8/119"7 ; 6. Willi doyen du tennis heivétique a tout d'abord
Melliger (Neuendorf), Rhonas Boy, éi iminé en demi-finale le Sud-Africain Da-
8/11Q S

i« . . vid Schneider avant de battre , en finale , sonl.ms .pmpnr nrnviçmrp nu nhamninn. . _ . _ ' . . . . .

|6. Kurt Mader 42. bat Davj d Schneider (Af .S) 6-l 7-6 - Finale:
¦̂ ^ ¦¦HiMaMBBJ Sturdza bat Kanderal 6-3 4-6 6-2.

Le 3e tour des Crêtes
a i>cnuci/.

Délai d'inscription
28 juillet

C'est à Haute-Nendaz-Station , samedi
2 août 1975 dès 19 heures, que se donneront
rendez-vous les amateurs de cross. Le club
sportif Nendaz, pour la troisième édition en
nocturne du tour des Crêtes, a mis tout en
œuvre pour assurer un déroulement normal
de la course. L'éclairage, insuffisant l'an
dernier, sera amélioré, la boucle à parcourir
une , deux ou quatre fois, suivant les catégo-
ries, a été mesurée à la roue de géomètre et
comporte exactement 1 km 900. Ainsi , cha-
que coureur peut se rendre compte exacte-
ment de la valeur de son temps. Voici les
principaux renseignements sur cette course:

Parcours : circuit roulant de 1,9 km
éclairé aux flambeaux , entièrement sur
route.

Dénivellation : environ 20 m.
Catégories : 16 h. : écoliers I (1966 et p lus

jeunes), Fr. 3-, 1 tour ; écoliers II (1962 à
1965), Fr. 3-, 1 tour ; 19 h. : dames, Fr. 5.-,
1 tour ; cadets (1958 à 1961), Fr. 5-, 2
tours ; 19 h. 20 : juniors (1957 et 1956),
Fr. 8-, 2 tours ; 19 h. 40 : populaires (1955
et plus âgés), Fr. 12.-, 4 tours ; 20 h. 20 :
vétérans (1942 et plus âgés), Fr. 12.-, 4
tours ; 21 h. : actifs , Fr. 12.-, 4 tours.

Inscriptions : jusqu 'au 28 juillet au ce.p.
19-9579, club sportif Nendaz , 1961 Basse-
Nendaz.

Vestiaires et douches : piscine Les Dau-
phins.

Prix : challenges à gagner trois ans pour
toutes les catégories , challenges définitifs
pour juniors , cadets , dames, prix divers , mé-
dailles.

Assurance : à la responsabilité du cou-

en marge des mondiaux de Cali

A ~-A„ „-,_< „ J >.-„„.•„„.-i. '/- .< ' I > A I I  j  n ? J enclins a laisser partir leur pius sur canamat mascu in a uneApres sept ans d mcinvibihte, l Allemand Roland médaille d.or 0iympique . <( ,£ n.„ pas encore pris de décisionMatthes pourrait bien connaître quelques diffi- définitive », a confié Matthes. « Mais je pense que je conti-
cultés cette année ! nuerai jusqu 'à Montréal. »

Champion olympique et du monde du 100 et du 200 mètres
dos, Roland Matthes refuse de faire des pronostics sur ses
chances de réaliser un nouveau « doublé » à Cali. « Je suis
l'ennemi de toute spéculation » , a déclaré le nageur de la RDA.
« C'est dans l'eau que je m'exprime le mieux et c'est dans l'eau
que les jeux se font. » Matthes sait qu 'il risque pour la
deuxième fois, après sa défaite face à l'Américain John Naber ,
de perd re l'auréole d'invincibilité qui l'avait entouré pendant
sept ans.

Naber est absent à Cali , mais son remp laçant , John
Murphy, affiche ses prétentions à Long Beach , en s'approchant
à trois centièmes de seconde du temps obtenu par Matthes
(57"80) aux championnats de la RDA. Le Canadien Stephen
Pickell , deuxième sur les tabelles mondiales avec 57"94, cons-
titue aussi une menace pour le champion du monde . Ce der-
nier , pour vaincre à Cali , devra rééditer une performance
proche de celle qui l' avait porté sur la première marche du
podium à Munich. En est-il capable ?

L'étudiant de Pœssneck (24 ans) semblait douter de lui-
même. II était ainsi le seul à se plaindre de la piscine et de
l'eau trop froide à son goût. L'entraîneur de la RFA , Udi
Schramm, était tout aussi prudent. « Matthes devrait gagner au
moins une médaille d'or », a-t-il dit en faisant entendre qu 'il
pensait au 200 mètres. « Matthes désirait prendre sa revanche
sur Naber. Il a été déçu d'apprendre que l'Américain n 'était
pas là », a encore dit Schramm.

Matthes ira-t-il à Montréal ? Depuis l' an dernier, l'Allemand
de l'Est a indi qué à plusieurs reprises qu 'il désirait se retirer. II
est cependant évident que les dirigeants de la RDA sont peu
enclins à laisser partir leur plus sûr candidat masculin à une
médaille d'or olympique. « Je n'ai pas encore pris de décision

FINA : réunion de la commission executive
A Cali, le comité exécutif de la fédéra-

tion internationale s'est réuni à l'occa-
sion des championnats du monde. Par
sept voix, il a été décidé de ne pas ad-
mettre les nageurs de la Chine populaire
aux Jeux olympiques de Montréal. Le
comité exécutif avait été saisi d'une de-
mande d'admission formulée par la
fédération de la République populaire de
Chine, mais cette demande était condi-
tionnée par l'exclusion de Taiwan. Cette
exigence ne pouvait être acceptée, étant
contraire aux statuts de la FINA. Le pro-

blème de la Chine sera de nouveau à épreuves se tiendront durant les deux
l'ordre du jour des réunions qui précède- premières semaines du mois d'août,
ront les Jeux olympiques de Montréal.

D'autre part, le comité exécutif est Tournoi de Waterpolotombe d accord pour maintenir [ Afrique r
du Sud en dehors de la fédération inter- Résultats de la deuxième journée :
nationale en raison de sa politique Groupe A : Yougoslavie - Cuba 7-4 ;
d'apartheid. Par contre, la Rhodésie RFA - Bulgarie 4-3 - Groupe B : Hon-
pourrait éventuellement, après enquête, g "e - Australie 11-5 ; Roumanie - Co-
être réadmise à la FINA. lombie 14-5 - Groupe C : Espagne -

Par ailleurs, l'organisation des troisiè- Etats-Unis 4-4 ; URSS - Iran 13-2 -
mes championnats du monde a été offi- Groupe D : Italie - Canada 6-4 ; Hol-
ciellement attribuée à Berlin-Ouest. Ces lande - Mexique 5-2.

TOUS LES FINALISTES SONT CONNUS
Ce week-end se sont déroulées à Barce-

lone, Poiana Brasov (Rou) et Banska Tys-
trica (Tch) les éliminatoires de la coupe
d'Europe de disciplines ' multi ples. En dé-
cathlon , la RDA , la France, la RFA , l'URSS ,
la Finlande et la Suède se sont qualifiées
pour la finale , alors qu 'en pentathlon fémi-
nin la RDA, la France, l'URSS , l'Autriche ,
la RFA et la Hongrie ont également obtenu
le droit de se rendre les 6 et 7 septembre à

Bydgoszcz. Derniers résultats :

• Banska Bystrica, messieurs : 1. Fin-
lande 22 686 points ; 2. Suède 22 635 ; 3.
Tchécoslovaquie 22 624 ; 4. Danemark
22 253 ; 5. Pologne 20 410 ; 6. Hollande
20 265 - Individuels : 1. Ludek Pernica
(Tch) 7725 points ,- dames : 1. RFA 12 856
points ; 2. Hongrie 12 139 ; 3. Hollande
11875 ; 4. Danemark 11673 ; 5. Pologne

11619 ; 6. Tchécoslovaquie 11615 ; 7.
Suède 11456 - Individuels : 1. Annette
Stein (RFA) 4430 points.
• Poiana Vraso , messieurs : 1. URSS,

23 015 points ; 2. RFA 22 612 ; 3. Autriche
22 232 ; 4. Roumanie 21 895 ; 5. Bulgarie
21 475 - Individuels : 1. Sepp Zeilbauer
(Aut) 7807 points - Dames : 1. URSS 12 893
points ; 2. Autriche 12 245 ; 3. Roumanie
11643 ; 4. Bulgarie 11 516.
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plein. Vous observerez alors avec house. | Prière de m'envoyer la docu-
quelle aisance vos clients débourse- j mentation des climatiseurs
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Aujourd'hui commence

le tournoi de Crans-Montana

Coupe Davis : dernière phase

Lindy Boshoff  sera une adversaire redoutable.
C'est ce matin que débute une des (Aus) : Pokorny (Aut) ; Kukal (CSSR) ;

princi pales manifestations sportives de la Barclay f (Fr) : Edmondson (Aus) ; Kan-
saison estivale du Haut-Plateau. En deral (S).
effet , sur I LS courts d'Ycoor , lu 45' Parmi les dames , notons la présence
édition du tournoi international verra de la finaliste de Gstaad , Link y Boshoff
s'affronter une bonne p léiade de joueurs et Palmeova West , tenante du titre 1974.
et joueuses de classe internationale. 1! ne fait aucun doute que les ren-

Le vainqueur de 1974. Daniel Contet contres prévues au programme seront de
11 ni net' l aura fort  ii (aire pour , repousser. , bonne qualité. Espérons que le beau
les assauts des adversaires inscrits , parmi  lumps favorisera les organisateurs , les
lesquels nous notons les noms suivants  : spectateurs pourront ainsi  mieux  appré

Kalogeropoulos (Gre) ; Phil l i ps-Moore cier les matches. mk

Avec |ohn N'ewcombe. Tony Roche. Ken
Rosewall ou même Rod Laver . l 'Australie
n 'aura que l' embarra s du choix pour former
une équi pe capable de reconquérir , cette
année, la coupe Davis. La formation des an-
ti podes, grandes favorite , d'autant que les
Etats-Unis ont été éliminés , n 'a plus
maintenant  en face d'elle que cinq adver-
saires pour tenter de la mettre en échec :
Tchécoslovaquie , France, Espagne , Suède et
Chili .

A la fin de la semaine, se disputeront les
finales des deux zones européennes. Dans le
groupe « A » . la Suède affrontera l'Espagne
et le vainqueur sera ensuite opposé au Chili
en demi-finales interzones. Dans le groupe
« B » . la Tchécoslovaquie sera aux prises
avec la France à Prague. Le vainqueur de

Le tournoi d'Arosa
Comptant pour le grand prix suisse d'été ,

le tournoi international d' Arosa est revenu
au Zurichois Rolf Spitzer.

Résultats : simp le messieurs , quarts de
finale : Blatter (S) bat Hoffmann (EU) 6-3
6-2 ; Zahradnicek (Tch) bat Nusser (Al) 6-4
6-1 : Spitzer (S) bar Bortolani (S) 6-3 6-2 ;
Rossknecht (Al) bat Sigwart (Al) 6-1 6-2 -
demi-finales : Blatter bat Rossknecht 6-3
2-6 6-2 : Spitzer bat Zahradnicek 7-6 6-4 -
Finale : Rolf Spitzer bat Fred y Blatter 6-4
6-2.

Simp le dames , quarts de finale : Susi
lauch bat Marianne Kindle r 7-5 6-1 ; M.
Matte (Al) bat Martine Jeanneret 7-5 6-4 ;
Zdenka Strnadova bat B. Glatzel (Al) 7-5
7-6 : Susi Eichenberger bat P. Medrado (Al)
6-0 6-3 - Demi-finales : S. Jauch bat M.
Matte. 6-4 6-4 ; Z. Strnadova bat S. Eichen-
berger 4-6 6-3 6-3 - Finale : Z. Strnadova
bat S. lauch 6-2/6-2.

cette confrontation croisera ensuite le fer
avec l'Australie.

Après celle des Etats-Unis , l 'él iminatio n
de l'Afrique du Sud. qui détenait le célèbre
saladier d'argent , n 'a pas manqué de sur-
prendre. A Santiago , la domination des
Chiliens Cornejo et Fillol a été très nette. Il
est vrai que les Sud-Africains , qui se sont
inclinés sur le score de 5-0. étaient privés de
leurs meilleurs éléments : Drysdale . Hewitt
et Bertram. Avec elle ont également disparu
la Roumanie (Nastase était tro p seul face à
Orantes , Gisbert et Hi gueras), l 'URSS
(dominée chez elle par Borg et Andersson)
et la Hongrie (normalement battue à Prague
par les deux Tchécoslovaques Kodes et
Hrebec). Derniers résultats :

A Santiago : Chili - Afri que du Sud 5-0.
(Patricio Cornejo (Chi) bat Ray Moore (Af-
S) 6-3, 6-4, 4-6, 6-3. (aime Fillol (Chi) bat
Bernie Mitton (Af-S) 2-6, 6-2, 3-6, 6-1 , 7-5).

PR1luf

Vaudois...
ou Valaisans !

Eggel, le meilleur
des Suisses en F3

à Hockenheim

La coupe Annie-Soisbault
La Grande-Bretagne a remporté la finale

de la coupe Annie-Soisbault. épreuve
réservée aux joueuses de moins de 21 ans,
au Touquet. Derniers résultats :

Finale : Grande-Bretagne - Roumanie
2-1. - Matches de classements , 3l place :
Tchécoslovaquie - Italie 3-0. - 5' place :
France - Suède 2-1. - 7' place : RFA - Brésil

Le tournoi
du parc des Eaux-Vives

Au tou rnoi du parc des Eaux-Vives , à
Genève, les têtes de séries entreront en lice
jeudi lorsque les 8 meilleurs joueurs de pro -
motion se seront qualifiés pour le tableau
leudi lorsque les 8 meilleurs joueurs de pro - | un récompensant la meilleure patrouille | - ~T |7 ,. "K"" .t,,u,c T, ", , « nUCIMÎIIUCHU
motion se seront qualifiés pour le tableau | lourde valaisanne. Ce challenge est allé 1 ? . , .!Pg Zeltweg) qui En dép|acement à Hockenheim pour
final. i cette année au SC Vélan (Liddes), qui 1 devraient , plus qu adleurs encore, mettre disputer ,e „ Sud West.pokai „ de formule

Voici l' ordre des tètes de série : g avait pourtant terminé 2' derrière le SC 1 s aPtItu dÇs en évidence. _ 3 Brun0 Egge| de Naters y a décroché une
• 1. Schneider (Af-S) ; 2. D. Sturdza (Zu- f Daviaz. Ce dernier regrette que l'on ait 1 * La nouvell,e Shadow, équipée du moteur honnête 14« piace sur tren te pilotes inscrits
rich) ; 3. Grau (Montreux ) ; 4. Werre n g considéré la patrouille représentant ce I Matra J? Cy lindres , deva,t efrf! dan s !e au départ.
(Genève) : 5. Stabholz (Israël) : 6. Holen- g club comme non valaisanne ! Gaston S concert de la FI a 1 occasion du Grand Prix « Ma March 743 fonctionne désormais
stein (Genève ) : 7. Callag han (Aus) ; g Durgant comme Alain Gay, sont en effet î de France couru il y a quinze jours

^ 
au t j p.top. A moi maintenant de me mettre à sa

8. Gorostiaga (Bolivie). | depuis très longtemps domiciliés en S Castellet Mats ses débuts furent reportes et hauteur ,e crois que j e manque encore
Les quarts de finale auront lieu vendredi , i Valais alors que le troisième homme, 1 !' est vraisemblable que ce n est qu a Dijon , d'entramement » nous dit Eggel à son retour

les demi-finales et la finale samedi. 1 Charles-Henri Favroz, de Bex , court g lors du G
u

P..°.e Sulss.e' Ie ;?i.a0Ut Procham . d'Allemagne où il obtint le meilleur clas-
1 régulièrement ce genre d'épreuve avec le 1 1ue ce bolide , désigne déjà par certains sement de la demi-douzaine de pilotes

Tournoi des hôtes de Verbier l SC Daviaz. Le club bas-valaisan serait I c?™™?, " ' antl -Ferra r ' »> f Çra son apparition sui_ es engagés dans cette réunion inter-
1 d'ailleurs dans l'impossibilité de parti- I officielle en course. A moins que le surp lus nationale qui vit la victoire de l'italien

Ce week-end. le Tennis-Club de Verbier a I ciper a ces courses sans le concours de I de travai1 occasionne aux mécaniciens par Zanpatt j (March). J.-M. W.
eu le plaisir d' organiser ce tournoi qui fut | ces athlètes, pour la plupart garde-fron- S 'es sorties de routé , de (arier et de Pryce ne , ,
d' un très haut niveau. Quatre-vingts 1 ,ières jj cencjés par l'intermédiaire de 1 repousse aux calandres grecques l'arrivée de Une Victoire de Foyt
tennismen environ se sont affrontés dans g rassociation valaisanne. Vaudois... ou I cette nouveauté très attendue.
une ambiance jeune et sportive et sous un | valaisans ? Il faudra sans doute afin 1 * Fonoee sitôt après la Seconde Guerre Le pilote texan A.J. hoyt a signe sa
temps radieux. La victoire en simp le j d'éviter à l'avenir ce genre de problèmes I mondiale , la société BRM (British Racing sixième victoire de la saison en remportant
messieurs est revenue à M. Bahm , Aile- | revojr |e ré„j ement pour autant que l'on 1 Motor) fut constituée dans le but premier l'épreuve réservée aux voitures de type
magne , qui a battu M. Gillièron , Lausanne , & dou(e enc0je de la position géosraDhi- N d'affirmer aux yeux de l'op inion publi que , Indianapolis sur le circuit de Brooklyn
f i_1 fi_fl 1 £> cimrJo rl'imoc o ,,,, lo \ t \ r *t f \ \ ra  An & 6 H , nn. 1„ I, ;.,;.. An lo /.nmnalîtinn qnfn 1 o / \vl Iflli aar, \

Les organisateurs du marathon des
Alpes à Versegères n 'ont pas négli gé
leurs efforts pour que la planche des
prix satisfasse les plus exigents. De
nombreux challenges sont en jeu dont

Le prologue du Tour
de Rhénanie - Palatinat

L'Allemand de l'Ouest Hanspeter Jakst
(20 ans) a remporté le prologue du Tour de
Rhénanie-Palatinat pour amateurs , à
Landau. Il s'agissait d'une épreuve sur une
heure. Le Suisse Iwan Schmid n 'a concédé
que quel ques mètres au vainqueu r , qui  a
revêtu le maillot ' jaune de leader devant

<?5 0j )0 SRSçfateurs. Les temps , (te seront , tp,vi T. , îlvpagne,, a^,,4_ 1, I;rart, 3l0. - Groupe «..©¦•»¦>
tefois pas reportés au classement gênerai. Ita|j e 3.6 . 2. Hollande 3-4 ; 3. Mexique 2-0 ;
Les , performances des deux Tchécoslo-
vaques, Prchal et Bartolsic , laissaient bien
augurer de la suite de la course. Néanmoins ,
ils ont été rappelés dans leur pays pour
participer , le week-end prochain , au cham-
pionnat national. A leur place, il a été fait
appel au dernier moment à une équipe
algérienne. Résultats du prologue :

1. Hanspeter Jakst (RFA) ; 2. Iwan
Schmid (S) ; 3. Jiri Prchal (Tch) ; 4. Armin
Eslheimer (RFA) ; 5. Herman Snoejink
(Ho) ; 6. Jiri Bartolsic (Tch) ; 7. John Kens-
worthy (GB) ; 8. Michel Kuhn (S) ; 9. Ru-
dolf Mitteregger (Aut) ; 10. Anton Vochezer
(RFA).

chien était parvenu à capitaliser son
cinquième succès de la saison , plus per-
sonne n 'aurait pu contester son trône et la
suite des hostilités n'aurait présenté qu 'un
attrait mineur. On peut donc être reconnais-
sant à Emerson Fitti paldi , dont c'était le
quatorzième triomphe de sa carrière en FI ,
d'avoir reporté à une date ultérieure le sacre
de Lauda et prolonger ainsi de quel ques
semaines le suspense. Cependant , il ne faut
pas se leurrer : en dépit de la victoire obte-
nue par le Brésilien , victoire qui concrétise
aussi le retour sur le devant de la scène des
McLaren , les Ferrari demeurent plus que
jamais les « épouvantails » des circuits. En
sport automobile, l'imprévu est un élément
à considére r à chaque seconde , certes.
Chacun a pu le vérifier le week-end
dernier... Mais tout laisse à penser que
l'écurie transalp ine - par l'intermédiaire de
Niki Lauda (26 ans) - touchera enfin au
but suprême, onze ans après le titre
décroché par John Surtees. Cela dit sans
oublier que les monop laces frappées de
l'emblème du cheval cabré abordent mai-

Le tournoi
des championnats du monde

Résultats de la y  journée. - Groupe
« A  » : Yougoslavie - RFA 9-7. - Groupe
« B » : Roumanie - Australie 9-5. - Groupe
« C » : Etats-Unis - Iran 14-1. - Groupe
« D » : Italie - Hollande 4-3.

Groupe « A » : Yougoslavie 3-6 ; 2. Cuba
2-2 ; 3. RFA 3-2 ; 4. Bul garie. - Groupe
« B » :  1. Hongrie 2-4 ; 2. Roumanie 3-4 :
3. Australie 3-2 : 4. Colombie 2-0. - Groupe
« C » : Etats-Unis 4-4 ; 2. URSS 2-3 ; 3. Es*'

4. Canada 2-0.

Le championnat suisse
L'équi pe de Baar-Zoug, néo-promue, a

obtenu sa deuxième victoire du
champ ionnat de LNA aux dépens de
Soleure (6-5). Résultats :

LNA : Lugano - Monthey 12-6 ; Baar-
Zoug - Soleure 6-5. - Classement en fin de
tableau : ... 6. Zurich 10-7 ; 7. Baar-Zoug
8-4 ; 8. Monthey 10-1.

LNB , groupe est : Kreuzlingen - Saint-
Gall 3-6. - Groupe ouest : Berne - Genève/
Natation « 2 » 3-2.

Jusque vers les années 70, ces monoplaces
anglaises tinrent un rôle de tout premier
plan dans les grands prix. Puis , le déclin
s'amorça. Surtout après les décès de Siffert
et de Rodriguez , survenus en 1971. Le
week-end passé, ce decrescendo attei gnit
son point le plus bas : aucune BRM n 'était
au départ de ce Grand Prix de Grande-
Bretagne. C'est un peu comme si aucun
skieur suisse ne partici pait à la descente du
Lauberhorn : confiée depuis quel ques mois
à Sir Stanley, l' organisation de cette écurie
est absolument inexistante et la voiture
destinée à Bob Evans s'est présentée ce
printemps dans un état de pré paration tout
à fait indigne de la formule 1 ; personne,
parmi les habitués des grands prix , ne serait
étonné d'apprendre que BRM renonce ni
plus ni moins à la compétition.

M.W.

Nous étions curieux de savoir comment évoluerait l'affaire
« Valentini » en ce début de semaine. Nous avons pris donc contact avec
les dirigeants du FC Sion, et c'est avec un réel plaisir que nous avons
appris que Jean-Yves était revenu à de meilleurs sentiments. Ainsi, les
nuits du dernier week-end auront porté un précieux conseil à notre
talentueux joueur, qui regagnera les rangs de l'équipe pour les
entraînements de cette semaine et sera du contingent pour la tournée
française de la coupe des Alpes. Cette nouvelle a fait un énorme plaisir à
l'entraîneur Blazevic, qui a maintenant toute sa troupe à disposition. « Je
suis très heureux, Jean-Yves a raisonné sainement. De plus, je puis vous
dire maintenant que tous mes joueurs ont signé leur contrat. Tous les
différends sont donc aplanis, et nous pouvons commencer à travailler
sérieusement ». Il faut bien reconnaître que les dirigeants du FC Sion ont
consenti des efforts financiers pour garder tous les joueurs, Sans être un
club à « jongler avec les millions », cet aspect du problème méritait d'être
relevé. Comme nous le relations dans notre article d'hier, le FC Sion n'a
pas de vedettes, mais il doit avoir UNE EQUIPE bien soudée et efficace.
Ainsi, Valentini reprend son poste , tous les supporters en seront heureux
et viendront l'applaudir le 2 août contre Nimes. Nous présenterons dans
un prochain numéro la tournée française de la coupe des Alpes. Disons
simplement que le FC Sion s'envolera vendredi à 15 heures pour
Marseille.

Peb
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ROLAND SALM EST EN FORME

Vingt-quatre heures avant de remporter le
Tour du Leimental , Roland Salm avait
partici pé au grand prix de Montelupo . près
de Florence. Le professionnel argovien s'y
est classé 2' dans le même temps que Roger
De Vlaeminck. Tous deux ont distancé
d'une minute au minimum leurs adversaires.

L'épreuve , à laquelle n'ont pas partici pé
Bitossi , Baronchelli et Battag lin , s'esl
disputée sur 204 kilomètres. C'est à 15 km
de l'arrivée , dans une montée, que Roger De
Vlaeminck s'est dégagé du groupe de tête ,
fort d'une quinzaine d'unités. Seul Salm

parvint à répondre à son démarrage , mais le
Belge se montra supérieur au Suisse au
sprint. Classement :

1. Roger De Vlaeminck (Be) les 204 km
en 5 h. 08'00 (moyenne 39,740 km/h) :
2. Roland Salm (S) même temps : 3. Wilmo
Francioni (It) à 1' ; 4. Walter Riccomi (It) ;
5. Davide Boifava (It) ; 6. Pug liese (It),
même temps ; 7. Vercelli (It) à l'05 :
8. Lualdi (It), même temps.

Le Martigny-Sports
communique

Nous apprenons que, sur ord re médical ,
le président du Mart i gny-Sports . M. Emile
Jordan , doit cesser toute activité durant
quel ques semaines. C'est M. Guy Moret.
président d'honneur , qui assurera l'intérim
et ceci pour deux mois environ , soit jusqu 'à
ia mi-septembre . Nous souhaitons à M.
Jordan un prompt et complet rétablisse-
ment.

• La tournée des critériums d'après tour a
débuté en nocturne à Alost (Bel gique). La
victoire s'est jouée au sprint et a souri à
Roger De Vlaeminck , déjà victorieux
samedi à Montelupo devant le Suisse Salm.

• L'étal de santé d 'Hddy Merckx . qui  a
partici pé au critérium. d'Alost (27'), semble
évoluer ' -uvorubleinent. ¦ Le champ ion du
monde peut déjà mieux se nourrir et il
semble qu 'il pourra honorer tous ses con-
trats au sortir du Tour de France.

Liste des gagnants du concours N" 29
des 19 et 20 juillet 1975 :

Francs

2 gagnants avec 12 points 29 271.80
37 gagnants avec 11 points 1186.70

632 gagnants avec 10 points 69.45

(de notre envoyé spécial)

Pour que subsiste l'intérêt du champ ion-
nat du monde des conducteurs , le 26e du
nom , chacun espérait - avec un brin de
sadisme - voir Lauda et sa Ferrari mordre
la poussière samedi dans le Grand Prix de
Grande-Bretagne. Si , à Silverstone , l'Autri-

Après le 3e marathon
des Alpes
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Jean-Claude Marclay. un « Chorgue »
qui a réussi à Trois-Rivières

Avant rassemblée

Une zone qui porte bien son nom

MONTHEY. - C'est jeudi prochain que Jean-Claude Marclay, son épouse Car-
melle, née Gerceau (une authentique Canadienne française) et leurs enfants
Chantai (7 ans) et Christian (3 ans) rejoindront Trois-Rivières , sur le Saint-
Laurent (Canada), où Jean-Claude occupera le poste important d'« executive-

chief» à l'hôtel Le Baron, un des hôtels de la chaîne Canadian Pacific, qui
groupe dix-huit établissements similaires au Canada, deux au Mexique, un à
Stuttgart, un à Hambourg et, bientôt , un à Paris.

Mé le 1" avril 1945 à Troistorrents. dont il CANADIEN À PART ENTIÈRENé le 1" avril 1945 à Troistorrents , dont il
est orig inaire , Jean-Claude Marclay a fait un
apprentissage de cuisinier au restaurant du
Comte-Vert (Pont-de-la-Morge). Il se perfec-
tionna ensuite à l'hôtel du Golf (Crans-
Montana), avant de se rendre à l'île de

f'Guernesey (Ang leterre). C'est ensuite une
période de croisières dans les Caraïbes , sur
une unité de la Holland-American Line.

Le 29 février '968, il s'engage au Roussil-
lon , un restaurant de Trois-Rivières , où il
fait la connaissance de son épouse. Aimant
le changement , Jean-Claude Marclay se
déplace à Matane , sur l'estuaire du Saint-
Laurent , avant de revenir à Trois-Rivières , à
l'hôtel Le Baron. Il prend alors domicile en
banlieue , p lus exactement au cap de la
Madeleine.

Il a sous ses ordres une importante bri -
gade de cuisine , dont deux Valaisans ,
Pierre-Alain Reynard , 24 ans , de Savièse ,
qui a également épousé une Canadienne , et
René Berrut , fils de Jérôme , de Monthey,
qui vient de débuter.

A noter que Freddy, le frère de Jean-
Claude Marclay , est , lui , boulanger-p âtissier.
à Sept-IIes, sur le golfe du Saint-Laurent ,
soit à 800 kilomètres à l' ouest de Trois-
Kivieres

I 
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i des « Intérêts de Morgins » i Quatorze ans de plaisir pour les mélomanes
¦ *Z Ww%m%0>m *nmmt%g% tinn peklotîrknc Mllfol lMimo CHAMPEX. - La très coquette station de ne compte ni son argent ni sa peine pour Qu'il me soit donc permis , au nom de
L irnpOl ldnCO 06S rclallOnS PIIOUQUCS Champex a le grand avantage de pouvoir régaler les hôtes de Champex d' une musi- tous les mélomanes el des hôtes de

_ inscrire à son traditionnel - puisqu'il est mis que de choix. Ce geste, répété chaque an- Champex et environs, d'exprimer au profes-
MORGINS. - C'est vendredi prochain tées. Celles-ci sont en diminution de sur pied pour la quatorzième année consé- née, devrait susciter des mécènes ou, à tout seur Hubert Fauquex notre sincère admira-

I que les membres de l'Association des in- 4,3 % par rapport à 1973-1974. Cette cutive - programme culturel et estival une le moins, une plus large compréhension du tion et notre profonde gratitude , admiration
térêts de Morgins (A1M) se réuniront en baisse est constatée en Suisse comme à page musicale de valeur. Certes, l'inlassable public et des responsables de Champex. et gratitude qui s'adressent également à tous

I 
assemblée générale. Dans son rapport de l'étranger. Elle atteint 8,1 % pour le Va- dévouement, la patience et surtout l'art de « L'heure musicale de Champex », tout ses collaborateurs pour le régal musical
gestion, le comité de l'AIM traite de lais et 4,8 % pour la Suisse. Ce recul est M. Hubert Fauquex sont pour beaucoup comme le jardin alpin , créé par Jean-Marc qu 'ils nous offrent si fidèlement chaque été
l'activité de l'Office du tourisme et des entièrement imputable à la saison d'été dans ces magnifiques moments réservés Aubert et les nombreuses promenades éta- et d'une manière si désintéressée. » •
différentes commissions, relevant l'excel- puisque, pour la saison d'hiver 1975 on chaque année non seulement aux mélo- blies par la famille Freudenberg, valent à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _lent travail et leur bonne coordination enregistre à Morgins une augmentation | mânes de la station mais bien à tous les Champex un charme tout particulier et lui

I
dans l'effort de promotion touristique. Il de 7,7 % par rapport à l'hiver 1974. amoureux de la belle musique du canton et apportent une note de gratuité à laquelle le
souligne l'importance accordée aux rela- Durant le dernier exercice, on note même de la Suisse romande. « L'heure mu- monde des affaires ne devrait pas demeurer

I
tions publi ques , l'adhésion de l'AIM à 39% de nuitées en été et 61 "b en hiver. { sicale de Champex » est en effet une mani- insensible HM
Welcome Suisse Tour ainsi que l'unité C'est ainsi que dans les hôtels , on festation qui a aujourd'hui très largement 

^^^^_ ''"¦- j
I d'action promotionnelle de l'Association compte 14 100 nuitées pour l' année dont '  I dépassé le' cadre, des frontières régionales. ™̂"~̂ ~ Ha '"¦

des Portes-du-Soleil , groupant les sta- 10 200 en hiver alors que pour la para- m
| lions du val d'Illiez et celles de la Haute- hôtellerie, ces chiffres sont respective-
¦ Savoie voisine. ment de 102 000 pour l'année, 42 000
I Si les comptes enregistrent une aug- pour l'été et 60 000 pour l'hiver. Le cam-

I mentation de la recette de la taxe de se- ping a dénombré 5150 nuitées. On arrive
jour, il faut cependant bien voir ce ainsi à un total de 121 250 nuitées pour

J qu'est la réalité dans le domaine des nui- l'année.

De cette rencontre avec Jean-Claude Mar-
clay, de Troistorrents , émigré à Trois-Riviè-
res (coïncidence heureuse) avec sa famille ,
on est fasciné par le français provincial que
l' on parle dans le Québec autant que par la
vie américaine que mène notre « Chorgue »,
qui possède un passeport canadien (après
cinq ans , sur certificat de bonnes mœurs ,
l'émigré reçoit une carte de « citoyenneté
canadienne »), ce qui lui confère la double
nationalité.

Trois-Rivières , nous dit J . -CI. Marclay, est
en quelque sorte la capitale canadienne ,
sinon mondiale , de la pâte à papier, rece-
vant le bois par flottage sur le fleuve Saint-
Maurice (encore une coïncidence). Ville
industrielle , avec des fabri ques de draps , de
chaussures, usine thermo-nucléaire , troi-
sième port marchand du Canada après
Montréal et Québec , c'est une cité renom-
mée pour sa course de voitures en formule
un , qui se déroule à l'intérieur des rues de la
cité en septembre. C'est aussi le lieu d' arri-
vée de la plus fabuleuse course de canoës
du Canada , avec descente du fleuve Saint-
Maurice : le départ est donné à « La
Tuque », à 800 km au nord de Trois-Riviè-

res. Cette ville organise encore , en août pro-
chain , les Jeux du Québec , qui seront en fait
la sélection des athlètes de la province pour
les Jeux olympi ques de Montréal.

Jean-Claude Marclay est un passionné de
base-bail , du rail miniature , du tennis et du
badmington , sans compter la prati que de la
chasse et de la pêche. Les immenses forêts
de la région recèlent un gibier abondant et
divers, notamment l'orignal (espèce d'élan
d'Amérique qui atteint souvent la taille d'un
bœuf) , le chevreuil , l' ours , le lièvre. Quant à
la chasse aux canards , elle se pratique en
période de migration , sur le Saint-Laurent.

Jean-Claude Marclay s'est adapté à la vie
et aux coutumes canadiennes pour vite
devenir un « intégré » à part entière. Il se
rend compte de la puissance économique
ascendante de sa nouvelle patrie , et de sa
place parmi les autres nations qui partici-
pent à cet essor par des investissements im-
portants , dont la Suisse est partie prenante.

Jean-Claude Marclay - et sa famille - est
un des éléments qui font apprécier notre
pays dans le vaste monde. Ils font partie de
cette quatrième Suisse qui se consacre à sa
renommée tout en se créant une situation
enviable et méritée.

Fils de Mme et M. André Marclay, qui
tiennent un commerce de jouets à Monthey,
nous lui souhaitons , ainsi qu 'à sa famille
chorgue-canadienne , un heureux retour en
terre québécoise.

L'édition 1975 n'a pas échappé à la règle et
il est intéressant de lire à ce sujet l'hom-
mage que rend Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, à M. Fauquex :

« Je voudrais dire au professeur Hubert
Fauquex , initiateur et responsable de
l'heure musicale de Champex , combien
j' apprécie et combien un public de choix
apprécie la série de concerts de haute valeur
qu 'il nous donne régulièrement , chaque été,
depuis quatorze ans.

Alors que la plupart des stations ne con-
naissent que des formations de jazz , de mu-
sique pop et des déclameurs de chansons
d'un goût douteux , Champex a la chance
extraordinaire de voir s'organiser chaque été
dans la chapelle des Arolles une série de
concerts de musi que classique de la plus
haute tenue. Aux programmes ne figurent
que des pièces de choix , des chefs-d'œuvre
universellement reconnus comme tels.

Ce privilège , Champex le doit certaine-
ment au fait que le professeur Hubert Fau-
quex y possède un chalet , Le Biniou, et qu 'il

La famille de Jean-Claude Marclay en vacances chez les parents, propriétai res
d'une ferme à Chambovey, sur la route de Massongex-Daviaz. Photo NF

Ce soir,
à la chapelle des Arolles

Les deux premiers concerts ont permis
aux mélomanes d'apprécier les talents de
l'organiste André Luy et du flûtiste
Edmond Œchslin. Toutefois, personne
ne voudra manquer le concert qui sera
donné ce soir à la chapelle des Arolles, à
20 h. 45, par M. Hubert Fauquex, haut-
boïste, accompagné pour cette occasion
par le pianiste Klaus Linder, qui inter-
prétera des œuvres de G.-Ph. Telemann
(Sonate en la mineur), de Johann Hum-
mel (Introduction, thème et variation) et
le Concerto en do majeur de J. Haydn.

:»/..__

TOURISME
Un grand projet à Bouveret

BOUVERET. - Dès la fin de la dernière
guerre , grâce à l'initiative et à la volonté de
M. Pius Imhof , la plage de Bouveret , sise
entre l'embouchure du canal Stockal per et
le Rhône , avait été aménagée en terrain de
camp ing. M. Imhof avait régulièrement
amélioré les lieux , boisant ceux-ci pour
créer un ombrage bienvenu et apprécié des
campeurs et des baigneurs.

Or, nous apprenons que M. Hans Arnold ,
directeur de Rhôna SA et Sagrave SA en est
devenu propriétaire depuis quel ques mois. Il

s'est, des lors, attache a un grand projet de
transformation des lieux avec de nouveaux
aménagements répondant mieux aux
besoins d' un tourisme bien compris. Il faut
l'en féliciter car ce projet , une fois réalisé ,
sera un élément de grande importance pour
le tourisme de Bouveret qui a fait , d'autre
part , un effort important pour améliorer et
agrandir son port de petite batellerie.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur ce projet.

La drogue a la base
du tragique décès de Champéry ?

I 

CHAMPÉRY. - Dans notre édition de son ami Malcotti. U n'en est rien,
d'hier, nous avons relaté brièvement heureusement,
la fin tragique du jeune Olivier
Delaloye, âgé de 19 ans. Malheu- Lié d'amitié avec un jeune Alle-
reusement, une grave erreur d'in- mand, M. Fritz Schreiber, employé à
formation nous a fait dire que le ''hôtel de la Paix> 1ui loge dans le
décès était survenu dans la chambre

MONTHEY. - On sait qu 'un service
psychiatrique d'une quarantaine de lits est
prévu dans les p lans de l'hôp ital, de Brigue.
A-t-on pensé , aux frais de construction,
d'exp loitation et d'entretien d'un tel service,
qui exigera plusieurs médecins et infirmiers
spécialisés ?

C'est peu t-être pour permettre à l'hôpital
de Brigue de disposer d'un service psy chia-
trique que l'hôp ita l de Malévoz diminue son I
nombre de lits en transformant , à coup dem A . . .  r ... .
centaines de milliers de francs , un ou l'autre M . A"X pat?n,S . a, la famllle SI
de ses pa villons, comme « Le Châtaignier ». S duren,ent éprouves, le NF présente

A-t-on demandé au contribuable ce qu 'il M sa sympathie attristée.
en pensait ?

bâtiment du café « Le Village »,
c'est dans la chambre de celui-ci et
par ce dernier qu'Olivier Delaloye a
été trouvé dimanche après-midi,
dans un état comateux. Alerté, le
tenancier de ' l'établissement, M.
J.-L. Blatter, a transporté le mal-
heureux à l'hôpital de Monthey où il
est décédé à son arrivée.

Les résultats de l'autopsie
pratiquée hier ne sont pas encore
connus. On ne peut donc se pro-
noncer avec certitude sur les causes
réelles de ce tragique décès que
d'aucuns supposent dû à l'absorp-
tion d'une drogue, connaissant le
penchant du malheureux jeune
homme.

La piste FIS en construction

VERBIER. - Depuis peu, les responsa-
bles du ski-club Alpina viennent de met-
tre en chantier, en étroite collaboration
avec Téléverbier, la construction de la
piste FIS de Verbier. Nous savons déjà
que la piste s'appellera « piste des chou-
cas » et que sa longueur sera de 3,296
km avec départ à 2690 m et arrivée à
1790 m, soit une dénivellation de 900 m.

A ce jour, les principaux travaux de
mise en place de l'aire d'arrivée sont en
bonne voie de réalisation, et plus de
12 000 mètres cubes de terre ont déjà été
amenés sur place. Fait humoristique à
signaler : l'aire d'arrivée a conservé le
nom de l'endroit et s'appellera le...
« parc des cochons ».

Cercle économique vaudois
à Vichères

VICHERES. - Samedi dernier , le cercle
d'études économiques Vevey-Montreux
fêtait le 25' anniversaire de son exis-
tence. A cette occasion , il effectuait une
sympathi que balade en terre valaisanne ,
qui devait le conduire sur les hauteurs
de Vichères.

Ce n'était pas un pur hasard , puisque
M. Edmond Joris était un des membres
fondateurs de ce cercle. Ce dernier s'est
d'ailleurs adressé aux partici pants au
cours d'une conférence intitulée « L'in-

MARTIGNY. - Il y a quelques années à une maison construisant des bâches pour
peine, on ne la connaissait pas encore . véhicules et tout autre emploi. Chaque
Aujourd'hui , elle prend une extension toute année donc , cette zone s'étend un peu plus
particulière : il s'agit , bien sûr, de la zone et elle connaîtra très certainement , lorsque
industrielle de Martigny. Certes, on ne lui la route industrielle sera achevée, un déve-
connaît pas, à l'instar de grandes villes , des loppement encore plus prononcé,
usines d'importance. Toutefois , on salue
avec plaisir aujourd'hui l'établissement dans Notre photo : sur une « rangée », une
ce quartier d'entreprises plus ou moins an- série de « maisons » octoduriennes qui ont
ciennes de la place de Martigny, qui ont trouvé, avec la zone industrielle , un terrain
trouvé là , grâce à un effort communal im- propice à leur développement.
DOrtant. toute l'infrastructure nécessaire à



Offre spéciale

Noës-Sierre

Jeune fille tessinoise
étudiante, cherche place durant les va- .^ Réparations
cances, dans famille, pour garder les OUVNereS *̂
enfants et apprendre le français. pour travaux de nettoyage du soir Rapide, bien fait !
Libre tout de suite et jusqu'à fin août. Horaire : 18 h. 30 - 21 h. 30

Samedi : 17 h. -20 h. DEP'SetvIce
Ecrire à case postale 53, 3958 Saint- Tél. 025/4 54 52
Léonard. 36-27737 Tél. 027/23 12 19 36-27739 22~169

Nous cherchons pour nos chan- Machlrie8 à ,avef
tiers à Sion

Interfrigo
Société Ferroviaire Internationale de Transports Frigorifiques

Bruxelles

Emission d'un emprunt 73/.% 1975-90
de francs suisses 50 000 000

Garanti pour capital et intérêts par les huit Administrations de chemins de fer
fondatrices suivantes: Allemagne Fédérale, Belgique, Danemark, France, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bays et Suisse.

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé à la consolidation à long
terme de l' emprunt belge de 400 millions de francs belges venant à échéance le
1er février 1976 ainsi qu'au financement partiel de nouvelles constructions wagons

"'""" et transcontainers.

Titres et coupons

Durée:
Remboursement:

Impôts:

Service financier
de l'emprunt:

Cotation:

Prix d'émission:

Délai de souscription

Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
A. Sarasin . Cie

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 15 août Le
premier coupon viendra à échéance le 15 août 1976.

15 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1980 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 15 août 1990 au plus tard.

Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établies ou levés, ou viendraient à être établis ou levés en
Belgique.

En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
tion et quelles que soient les circonstances.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

99% net.
du 22 au 28 juillet 1975, à midi.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Erika Werner
chirurgienne

? D r  
Bornholm se précipita dans la pièce. Il avait 1 air — Il va falloir faire l'autopsie, Alf. » Rahtenau se leva

ravagé, les yeux cernés de rouge par l'alcool; il jeta un et commença d'arpenter la pièce. « Au cas où ce serait on
rapide regard vers Erika, puis se retourna vers Rahtenau : empoisonnement ou quelque chose d'analogue. Mort par

— Bonjour, beau-père ! dit-il à voix forte. suite d'une crise cardiaque..., tout le monde peut dire ça.
Copyright by [~ïï\ \ Rahtenau tambourinait sur la table. Je n'accepte pas le diagnostic de quelqu'un qui s'énerve ! »

SKôSiSSa  ̂ > - y r̂r± à rrT * q .i . 8'e8t pa88!, icL" D ,x, Erikv Vo vntend,ez ! J 'exi* ..r **«**'
Incroyable ! Il faut m'expliquer ça clairement, mademoi- exact ! Le certificat de décès a déjà été rédige i »

Rahtenau se mit soudain à rugir parce que le visage Belle V7erner. — Oui, dit Erika à haute voix.
blême et figé d'Erika Werner et sa fière attitude l'irritaient. (?est ce qu'elle vient de faire. C'est à s'arracher les — Ça manquait ! Sans avoir fait d'autopsie dans un cas
« Pleure donc ! pensait-il, montre du repentir, ne reste cheveux. Elle emmène la morte tout droit à la chambre aussi mystérieux ! Incroyable ce que les jeunes médecins
pas plantée là comme si tu avais raison ! » froide, sans témoins. As-tu jamais vu quelque chose d'aussi peuvent être idiots !

Erika hocha la tête : insensé ! — J e va'8 fai re l'autopsie moi-même, dit Bornholm, et
— Maintenant que tout est passé, je me rends compte de je gUppo8e que Mlle "Werner a perdu son sang-froid... tout de suite. Où est la morte ?

ce que j'aurais dû faire. Mais cette nuit, tirée brusquement _ Exactement ' Et ca veut être médecin ! — Dans la chapelle.
du sommeil, dans une situation pareille ou une morte me Bornholm pressa de nouveau un bouton sur le tableau
tombe entre les bras, j'ai tout simplement perdu mon sang- Le pr Rahtenau donna un coup de poing sur la table. ,ju téléphone,
froid. Son visage s'était empourpré. « Quand là presse en sera

— Toujours la vieille histoire ! cria Rahtenau. Mesdames informée... Je ne veux même pas y penser ! Mais comment
perdent la tête. Elles veulent être des médecins ? Faites cette fille est-elle entrée dans la maison ? » suivre.)

donc n'importe quoi d'autre, ayez dix enfants, mais ne — C'est ce qu'il faut éclaircir...
vous mêlez pas de médecine si vous perdez votre sang- Bornholm pressa les boutons du téléphone intérieur
froid. Quelle saloperie ! Que vais-je dire à la famille ? — Tout le personnel de garde cette nuit che* le méde

Un coup bref à la porte. Rahtenau leva les yeux : le chef ! cria-t-il d'une voix autoritaire. Et leste !
Tout le personnel de garde cette nuit ches le médecin

Huile d arachide
ou de tournesol

* Quantités limitées

Bus gratuit Sierre-Noes
Contre un aller, vous recevrez un aller-retour

Mardi 22
Mercredi
Jeudi 24

Hôtel Mirella
Riccione (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25.-
Juillet - août
Fr.s. 33.-
tout compris
Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

Cherche
Fr. 100 000.-
pour 6 mois
Offre 10% d'intérêts
payés d'avance, soit
Fr. 5000.-
Garantie : terrain à
construire, taxé offi-
ciellement
à Fr. 115 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900345 à
Publicitas, 1951 Sion.

A enlever (pour rai-
son de santé)

environ
1800 m2 de
magnifique
terrain
à construire ; zone
villas à Châteauneuf,
entièrement amé-
nagé, taux d'occupa-
tion 0,2
Fr. 72.- le m2
Transaction à partir
de Fr. 30 000.-
de fonds propres.

Ecrire sous
chiffre P 36-900346 à
Publicitas. 1951 Sion.

à notre supermarche

gratuit

Horaire restaurant
Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
9 h. à 20 h. 30

et robuste. 72 CV DIN
Avec tout ce qu'il faut:
moteur 1,5 litre, puissant
2 carburateurs. Freins assistés, freins à disques
à l'AV
Fi . 11500.-
(supplément de Fr. 650 - pour le hardtop)

SSU SSTSB Garage des NATIONS, 1950 Sion
iSimlyj^ Vente : avenue de France 48, tél. 027/22 52 45
!|SSpF' Service : avenue de France 67, tél. 027/22 98 98

Spit 75/1 f

A vendre a Condémines

terrain à bâtir
Conviendrait pour immeuble ou atelier
2100 m2 environ, Fr. 150.- le m2

A vendre à la route de Salquenen

terrain
Conviendrait pour dépôt ou atelier.
3000 m2, Fr. 62.- le m2

Régie René Antille
rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

le litre

3k
IK MANOR-SUPER

Marchands de vins
Encaveurs !
A vendre
cuves d'occasion
fouloirs - pompes
pressoirs
Agent A. BERTANI, étiqueteuses
Norbert Kreutzer
Mont-Noble 8, 3960 Sierre
Tél. 027/55 13 53

36-27628



I 1GRAIN DE SEL

Du jugement...
Certaines gens portent envers •¦ d'autres des jugements hâtifs et té- I

I méraires, rigoureux, sévères et déci- 1
¦ sifs.

Sans connaître les personnes I
I qu 'elles jugent , elles les rangent, les I
. classent, les cataloguent avec dé-
I sinvolture.

Il est effarant de constater, dans I
. un pays tel que le nôtre, une telle :
I audace dérivant, toutefois , d'un |
I manque d 'intelligence.

Un pays où chacun veut paraître ¦

I plus instruit-que son voisin.
Il est vrai que l 'instruction et Vin- ¦

telligence ne vont pas toujours de ¦

I pair.
On peut être instruit et borné.
Borné au poin t d'en être stupide ¦

| comme l 'âne flanqué d 'oeillères.
i Cela n 'empêche pas nos ânes à ¦

J deux pattes de se prendre pour des *
| hommes évolués.

Mais ils évoluent en cercle fermé. ¦
Et c'est à l 'intérieur de ce cerc le ¦
| qu 'ils condamnent tout ce qui se |
i trouve p lacé en dehors.

Ils feraient beaucoup mieux d'en I
I sortir, de temps à autre, pour voir la I
¦ réalité avant de se prononcer d'une .
* manière p éremptoire, mais fausse. I

Car tout jugement hâtif est f aux , I
¦ équivoque et tordu. Il ne peut en ¦
* être autrement, car ce jugement est ¦
I basé sur des méconnaissances I
¦ crasses, donc malveillantes par défi- .
I nition.

Au fait , celui qui juge à l 'empor- I
. te-pièce, a-t-il le droit de se pla indre .
I si) à son tour, il est victime d'un ju- 1
I gement porté à la légère ?

I sandre

Découvrez le cinéma et la photographie d'hier
VERCORIN. - Le président de la société de développement, M. Armand
Perruchoud, a ouvert samedi soir l'exposition rétrospective consacrée au cinéma
et à la photographie. C'est au Casino Manu , un maison habitée naguère par un
personnage célèbre de Vercorin répondant au nom de Manu, que sont exposés
près de 200 appareils de photos et de cinéma. On y trouve des objets fort rares
et même un étui des frères Lumière. A cette occasion, Serge Albasini expose
également des meubles sculptés.

Présentée sous l'égide de la société
de développement et de l' office du tou-
risme , cette exposition est constituée de

// faudrait une valise pour emporter cet
appareil de photo en vacances, semble
dire cette jeune femme.

192 appareils de la collection de M.
Jean-Claude Harrari , journaliste et
écrivain français qui passe périodi que-
ment des vacances à Vercorin. Elle
retrace précisément les grandes étapes
de l'histoire de la photographie. C'est
la première fois que le public peut
admirer cette collection particulière où
les grands chercheurs de la photogra-
phie et du cinéma , tels Gaumont ,
Pathé, Karl Zeiss, Lorillon , Audouin ,
Lavern Voigtlander et Kodak tiennent
une place d'honneur. La rétrospective
présente aussi la production américaine
et européenne. Les accessoires, pro-
jecteurs , visionneuses, complètent cette

collection dont la valeur dépasse le
demi-million. M. Jean-Claude Harrari a
recueilli tout ce matériel durant ses
lngues années de journalisme qui l' ont
ammené à vadrouiller à travers le
globe. Amoureux fie la photogra phie , il
fait partager aujourd'hui aux hôtes de
la station sa collection particulière qui
est l' une des plus complètes connues à
ce jour.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
17 juillet.

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Vendredi 25 juillet, 20 h. 30
Sion - La Matze
Concert symphonique

national de violon 1975
et Peter Lukas Graf , flûte
Haydn - Devienne - Mozart

Réservation :

SiOll ©II été Notre entretien avec le président Carruzzo
(Voir NF du 19 juillet 1975)

Nous avons entamé, samedi, la relation de l'entretien à bâtons rompus que
nous avons eu avec M. Félix Carruzzo, président de Sion. L'embellissement de la
cité, les projets d'itinéraires pédestres Rhône - Vissigen et la mise en valeur du
site des « Potences » étaient les sujets abordés dans ce premier volet.
Aujourd'hui, nous passons aux travaux en cours ou à débuter dans un proche
avenir.

L'AMÉNAGEMENT
LEYTEIGEON - SAUTEROT

- Où en est, Monsieur le président , le
projet d'aménagement hydro-électrique de
la Dixence ?
- Le conseil général a approuvé le pro-

jet à l' unanimité. Nos accords avec la com-
mune d'Hérémence, notre partenaire , sont
en ord re. Nous n 'attendons plus que
l'homologation du Conseil d'Etat qui , elle ,
dépend aussi de l'avis de la Commission
fédérale pour la protection de la nature.
Celle-ci va venir en Valais un de ces jours
pour une visite locale. En tenant compte de
ces éléments , on peut prévoir le début des
travaux pour cet automne encore. A l'heure
où la politi que internationale de l'énergie
connaît les aléas que vous savez, nous
sommes heureux de pouvoir obtenir de
l'électricité au moyen d'un aménagement
peu coûteux. L'exemp le de notre petite
usine de Saint-Léonard est là pour prouver ,
s'il le fallait encore , « que l'on n 'est jamais
mieux servi que par soi-même » !

L'HOPITAL DE CHAMPSEC
- Au chapitre des travaux , pouvez-vou..

nous dire, Monsieur le président, quand
vont débuter les travaux du nouvel hôpital
de Champsec ?
- En ce qui concerne la commune de Sion

tout est désormais en ordre. Après la mise à
l'enquête publi que , le conseil munici pal a
accordé l'autorisation de construire. De
notre part , les travaux peuvent donc com-
mencer , mais ceci est l' affa ire de l'Associa-
tion de l'hô pital régional , plus particuliè-
rement de sa commission de construction.

- N'avez-vous pas formulé une réserve
quant au financement ?
- C'est exact. Nous voudrions que , lors-

que le financement de l'œuvre sera tota-
lement assuré, les travaux puissent com-
mencer. Il manque quel ques millions
(environ dix, Réd.) pour compléter le plan
financier mais je pense qu 'ils vont être
trouvés assez rapidement. Ce qui fait que le
premier coup de pioche pourra être donné
dans un proche avenir.

Ce fameux crématoire...

- A propos du nouveau cimetière, on fait
grand état du crématoire, qui soulève des
oppositions. Comment appréciez-vous
celles-ci ?
- Je les comprends en partie , sur le plan

psychologique. Sur le plan physique, elles
sont infondées car vous pensez bien que
notre première souci , comme a été celui des
grandes villes au sein desquelles des créma-
toires ont été installés , fut de nous assurer
qu 'aucune nuisance , ni même aucun
inconvénient ne puisse résulter de la
présence d'un crématoire . Nous possédons
toutes ces garanties , qui sont de nature à
calmer les craintes émises à ce sujet.

Les « STEP »

- Travaux toujours, en cours ou en vue,
que ceux des stations d'épuration de
Chandoline et d'Uvrier. Où en sommes-
nous ?
- A Uvrier , le gros œuvre est terminé.

A Chandoline, on en est au stade du
financement , qui va déboucher sur une

C'est ici, à la rue de Savièse, que l'on va aménager, après les travaux de
restauration qui s 'imposent , le centre artisanal de Sion.

situation concrète très prochainement. De
toute manière , le collecteur principal sera
exécuté cette année encore. Vous savez
d'autre part que Chandoline va servir pour
Sion (rive gauche du Rhône) mais aussi
pour les communes associées du « bassin
versant » Vex - Salins , où une partie des
collecteurs ont déjà été construits.

UN « THÉÂTRE DE POCHE »
A SION ?

' M. Carruzzo nous parle ensuite de la
couverture du menhir du site archéologique
de Saint-Guérin, des archives communales
qui seront aménagées à la salle Supersaxo,
de la collaboration de la commune et de la
bourgeoisie avec « Sedunum nostrum » pour
récupérer et rénover des bâtiments de valeu r
historique.
- A ce propos , insère-t-il , nous étudions , En nous quittant, le jour de notre entre-

avec la bourgeoisie , l'idée d'un groupe de tien, la chaleur était torride. Les cigales
jeunes de fonder un « Théâtre de poche » à chantaient, les terrasses sédunoises étaient
Sion. Le local proposé se situe sous la mai- pleines d'assoiffés. Comme nous venions de
son Arnold et l'on nous dit que tout pourrait parler des cactus de Valère, des grenadiers
être prêt pour cet automne. Ce sont les des Potences et même des scorpions de Cor-
jeunes eux-mêmes qui ont travaillé à cet bassières, M. Carruzzo eut ce mot de la fin :
aménagement et ils en ont « mis un coup », « La nature a fait du Valais la Californie de
comme on dit. la Suisse , comme on dit. C'est à nous de

mettre en valeur la beauté et le charme de
LE CENTRE ARTISANAL la capitale de cette Californie. »
DE LA RUE DE SAVIÈSE c'est sur cette sage conclusion que nous

avons pris congé, en remerciant M.
- On a beaucoup parlé de créer, à la rue Carruzzo de sa bienveillance et, surtout , de

de Savièse, un cenlre artisanal. Cette idée cette passion qu'il met à rendre toujours
tient-elle toujours ? plus belle et accueillante notre cité.
- Elle tient solidement même, puisque les Gerald Rudaz

travaux sont en cours ! Animer notre bonne
ville est notre souci constant. C'est pourquoi
nous avons décidé, en conseil , d'affecter ce
pâté d'immeubles entre la rue de la Cathé-
drale et la rue de Savièse à l'animation arti-
sanale de Sion. Nous pensons en effet qu 'il
serait intéressant pour les touristes - et aussi
pour la population sédunoise bien sûr - de
trouver à quelques pas de la Planta et du
Grand-Pont des ateliers et des échopes
remettant en valeur des arts et métiers typ i-
ques. Nous n'avons pas la prétention
d'imiter le fameux « Village espagnol » de
Barcelone, qui attire chaque année des
millions de visiteurs , mais c'est à la mesure
de nos moyens que nous allons lancer ce
centre artisanal dont nous attendons
beaucoup pour l'animation de la cité.

A LA FETE ANNIVIARDE
ï*P_ê . : •T".._BSaW_ »S!'-.-*l̂ »»<

ïï ,• „

Le gro upement des danseurs de Savièse

VISSOIE. - En organisant cette grande fête réussite de cette fête,
folklorique, la Société des patoisants et des
costumes de Vissoie a vu grand. Elle a pour- Durant la semaine dernière , des manifes-
tant magnifi quement tenu cette gageure . tatlons ont eu lieu tous les )ours - La journée
Vingt groupes folklori ques et quinze chars des hotes' la sortle touristique, une mini-
décorés ont été présentés à plusieurs milliers foire un concert de 1 Echo des Alpes et ,
de spectateurs venus de diverses régions. Le sa . edl ' une so,ree de gala avec P'e.ce. de
président du comité d'organisation . M. théâtre et concert d ouverture complétaient
André Melly, caressait depuis longtemps le Programme. Sur la place de fête , le
l'idée de présenter à Vissoie les deux extrê- Podlum a ete 0CCU Pe tQur a tour par les
mes de la vie valaisanne. Les chars de fleurs Zacheos, les Fifres et Tambours de Saint-
opposaient les veillées d'autrefois à celles Lu^ Mission , Saint-Jean et par les divers
d'aujourd'hui , l'anti que forge au décolletage f 

0UPes ** costumes de Savièse, Lausanne ,
de précision. L'agriculture d'antan contras- A

f
m et Chermignon ainsi que par les

tait avec celle d'auj ourd 'hui. Il en fut de Mayentzons et les Hirondelles de Vevey.
même pour les guides. l'hôtellerie , l'indus- Compliments <
trie et l'artisanat. En plus de ces chars colo- patoisants et cos
rés, des groupes venus de Lausanne , de qualité de cette fi
Genève et du Valais ont contribué à la méritoire.

Vernissage à Love
LOYE. - Christine Messmer et la Société
de développement de Loye inaugurent
aujourd'hui dès 19 heures, la nouvelle
Galerie de l'école. Christine Messmer ,
qui est connue pour ses vitraux ,
notament ceux de Saint-Léonard et
Choëx , sera la première artiste à accro -
cher ses toiles aux cimaises de la
galerie.

Septante-sept pèlerins
prennent l'avion pour Lourdes

Lundi matin à 10 heures, une « Caravelle » de Sata s 'est envolée de l'aéro-
drome de Sion pour Lourdes avec septante-sept pèlerins à son bord. Les forma-
lités de douane et l'embarquement se sont déroulés dans les meilleures
conditions grâce à la parfa ite organisation et au dévouement des hôtesses, du
personnel de bord et des responsables de ce pèlerinage.

Le retour est prévu pour le vendredi 25, vers 14 heures.
Notre p hoto : pour bon nombre de ces personnes, gravissant l 'échelle

d'embarquement, c'était hier le baptême de l'air.



Gypserie-peinture

Agence immobilière
, Vente-location

cherche

comptable expérimenté
pour réorganisation du bureau
durant une période de 2-3 mois.

Entrée en fonctions : 1.9.1975
au plus tard.

Faire offres avec références
sous chiffre P 36-27738 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Radio-Télévision
suisse romande
cherche, pour son studio de radiodiffu
sion à Genève, une

habile sténodactylo
à temps plein, pour la « planification des
programmes ».
Les offres écrites de candidates suisses
sont à adresser au service du personnel
radio, avenue du Temple 40, 1010 Lau-
sanne.

Agence principale Citroën

cherche

chef d'atelier

Garage 13 Etoiles - Reverberi SA
Tél. 027/36 23 15
Slon 36-2848

coiffeuse
•Entrée immédiate
sachant travailler seule. pour s.occuper d.un

entant de 4 ans.
Faire offres à H. Gerber pour Une année
salon de coiffure, 1880 Bex à New York.
Tél. 025/5 24 15

89-52957

Petite entreprise
cherche

USA
Je cherche

jeune fille
sérieuse

S'adresser à
Nicole Rombaldi
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 33 48
le matin 36-5665

1 secrétaire
(employée de bureau)

Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre
89-52960, Annonces Suis-
ses SA «ASSA», place du
Midi, 1951 Sion.

Café-restaurant de l'Ouest à Slon
cherche

sommelière
de 17 heures à la fermeture
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/22 44 28
36-27671

Le temps

Les cerises sont meilleur marché

Employée
de commerce
21 ans, 2 ans de pra-
tique, cherche place
à Sion ou environs.

Entrée 1er septembre
ou à convenir.

Offre sous ¦
chiffre P 36-301875 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
cuisinier
sachant travailler
seul, cherche place
à l'année dans la ré-
gion Sierre - Mon-
tana - Crans. Libre
dés le 1er novembre.
Faire offre sous
chiffre P 36-27729 à
Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner avant
le 30 août au
021/53 13 22

une gouvernante
Demandes de renseignements et
offres sont à adresser à la sœur
directrice de l'hôpital de Sierre. Tél. 027/55 13 08

Tél. 027/57 11 51
36-3214

On cherche

sommelière
dans la trentaine

Bon café à Sierre

36-27674

vendeuse qualifiée
Connaissance des langues.
Engagement à l'année.

Tél. 027/4.1 33 48
36-5665

concierge
pour entretien général de courts
de tennis.
Appartement à disposition.

Faire offre écrite à
Hubert de Wolff , rue des Châ-
teaux 41, 1950 Sion.

36-27713

reorésentant réaional
de notre nouvelle machine

vous jouissez d'une indépendance com-
plète et êtes en même temps respon-
sable de vous-même.

Vous procédez dans votre région à la
vente d'installations de machines, pre-
nez soin vous-même du service que
cette fonction implique, tout en assurant
votre propre gain.

Moyennant un service bien organisé
dans le secteur des machines, ou en
tant que mécanicien doué de talent pour
la vente, vous apportez les conditions
indispensables que requiert le poste en
question.

Et pour autant que vous disposiez de
quelque capital, nous attendons volon-
tiers votre appel téléphpnique.
Tél. 01 /821 26 75

41-992

concierge dame

On cherche une

pour l'entretien de l'escalier de
l'immeuble La Romaine C à Slon
(Sous le Scex).
Environ une heure par jour.

Offre sous chiffre P 36-27568
à Publicitas, 1951 Sion.

1 commis de cuisine
1 jeune fille (dèsi7ans)

pour garder les enfants.

Faire offres au 026/4 11 61
36-27741

charpentier qualifié
pour s'occuper de 3 ou 4 ouvriers
Bon salaire, caisse de retraite,
13e mois, vacances.

Faire offres avec références sous
chiffre 28-21038 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

L'hôpital de Sierre
cherche pour tout de suite ou à
convenir

Crans-sur-Sierre
Boutique Guccl cherche

Tennis-club Gravelone - Slon
cherche

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac , cherche

On demande, pour entrée à con
venir

Rôtisserie
Saint-Christophe
entre Bex
et Saint-Maurice

cherche

sommelier ou
sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/3 67 77

36-27732

Jardinière
d'enfants
diplômée
cherche place dans
garderie d'enfants,
home ou famille.

Libre début sept.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301909 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche, pour col-
lection privée, quel-
ques bons tableaux
de

peintres
suisses
comme par exemple
Amiet, Auberjonois,
Barraud , Buchser ,
Buri, Giacomettl,
Gimmi , Gubler,
Hodler, Vallet,
Vallotton, etc.

Faire offres sous
chiffre Y 920297-06
à Publicitas,
avenue de la Gare 25
1951 Sion.

Emploi
partiel cherché
contre chambre
(montagne).

Tél. 021/36 77 46
dès 13 heures

22-305915

On cherche

Jeune fille
pour aider
à l'hôtel.

Tél. 027/22 19 55

36-3449

A vendre

coffre-fort
env. 1000 kg

Tél. 026/2 27 24

36-4401

A vendre
bon état
prix intéressant
1 tireuse à vin 8 becs
1 petite tireuse

4 becs
1 étiqueteuse
1 boucheuse à main

P.-E. Ruchonnet
vigneron
1812 Rivaz
Tél. 021 /56 23 27

22-»80240

Semaine officielle
de vacances 1975

Le Bureau des métiers à Sion, pour la commission profes-
sionnelle paritaire soussignée , informe les autorités, les architectes
et le public en général que les chantiers et ateliers des entreprises
de gypserie-peinture seront fermés comme suit :

Arrêt du travail : vendredi soir 1" août
Reprise du travail : lundi matin 18 août.
Le public est invité à faire preuve de compréhension pour

cette décision de caractère social.

Commission professionnelle paritaire
de la gypserie-peinture

A louer a Sierre
Immeuble La Roseraie

belle villa
de 10 pièces

au prix de construction 66-67.
Grand confort, jardin, terrasses
pergola, dépôts, jardin, caves.

Directement du propriétaire.

Financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-90034C
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend d'oc-
casion, expertisées,
en parfait état A vendre

VW 1500

Opel Blitz

Coccinelie ŜT"̂
toit ouvrant, 1969, Al" £DV

automatique , " „ ¦ ,
u . mod. 75, 6500 km.
""O"1* Excellent état
Mini 1000
1969, bas prix Fr. 3100.-

Lancia Flavia Tél 025/4 22 37
Coupé dès 19 heures
9 CV, révision totale, ¦ 36-425367
bas prix 
camion . , .„_ A vendre

12,5 cv 6 cylindres. |_and-Rovernouvelle forme, _ __
bâché, TIR, H 88
hauteur 218 cm
pont aluminium bâchée
moteur 8000 km 7 places
état de neuf révisée

Tony Branca
Tél. 027/22 04 93 Tél. 027/55 07 20
ou 36 13 32

36-692 36-2830

MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans versement
à la livraison.
Réparations toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62 I

20 ans d'expérience - ce

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r t  
©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vSjrue de la Banque 1
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

Je désire Fr. 

Nom 

Prénom j
Rue i

Localité |

que l'an passé
oqfosjose

appartement 100 m2
rez-de-chaussée.
Conviendrait également comme
locaux commerciaux.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

Particulier cherche
à louer à l'année

chalet confortable
3 à 4 pièces, si possible
avec garage, partiellement
ou non meublé, accessible
toute l'année.

Région à proximité de Mar-
tigny (Ravoire, Chemin, Les
Dranses, Salvan, Les Ma-
récottes).

Ecrire sous
chiffre P 36-900349 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos clients
à acheter ou à louer

cafés - restaurants
hôtels - bars à café

à Sion ou dans les environs

Faire offre tout de suite à

Rue de la Dixence 25 1950!
027 22 05 67-22 2730

maanifiaue aDDart.
de 4'/2 pièces, 104 m2 plus garage, dans
petit immeuble de 6 appartements .
Fr. 175 000.-
Vue et situation exceptionnelles.
Pour traiter :

Rue de la Dixence 25 1950Sion
027 22 05 67-22 2730

Terrain à vendre
La Luy-sur-Saxon, 1300 m ait.,
route, eau, électricité, une ou plu-
sieurs parcelles, 7000 m2

F. Mottier, 026/6 26 44
36-27659
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Quatre opérations de secours
Un mort au Peigne

Par quatre fois , hier , la Société de secours
en montagne de Chamonix , composée,
rappelons-le , de gendarmes-guides , a dû in-
tervenir dans le massif du Mont-Blanc avec
l'aide dé l'hélicoptè re de la protection civile.
Tout d'abord ce fut au pied de la voie des
Américains , en face ouest de l'Aiguille du
Dru où un grimpeur avait été victime d'une
déficience (la veille il avait été blessé aux
chevilles et ses compagnons avaient réussi
par leurs propres moyens à le ramener
jusqu 'à l'attaque).

Puis les secouristes devaient repart ir pour
le glacier de l'Envers du Plan pour évacuer
un blessé souffrant de l'épaule.

Mais à 16 h. 50, une opération de plus
grande envergure devait se dérouler dans la
face nord de l'Aiguille du Peigne qui
domine Chamonix , à 3192 m. Un al piniste ,
que l'on pense être Britannique , était bloqué
dans cette grande paroi sous un surp lomb.
Il fallait l'évacuer. 11 n 'était pas blessé, mais
ne possédait plus de matériel. En effet , son

compagnon de cordée, lors d'une manœu-
vre, avait été victime de la rupture d'un
anneau servant à supporter son rappel et
avait disparu dans le vide. Son corps
n'a pas encore été retrouvé. La nuit
dernière, les deux gendarmes qui ont
réussi à rejoindre le rescapé essayaient de
regagner le Plan de l'Aiguille afin de lui
éviter un bivouac supplémentaire.

Enfin , une quatrième intervention , sur
l'arête du Chapeau à Corne à l'Aiguille du
Requin , 3422 m, où une cordée de quatre
personnes se trouve en difficulté. Avant la
tombée de la nuit , l'hélicoptère à pu treuiller
à proximité d'eux un secouriste qui tente de
les ramener ou tout du moins de les récon-
forter.

Fr. Charlet

Mercredi sportif
et musical

à Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS. - La station ther-
male de Loèche-les-Bains , comme d'ailleurs
toutes ses consœurs valaisannes , fait le
maximum pour agrémenter le séjour de ses
hôtes.

Ainsi , mercredi , les personnes qui ont
choisi cette station comme lieu de
vacances pourront s'adonner , dans la jour-
née, aux joies de la promenade guidée dans
la région d'Albinen (où les échelles restent
une attraction reconnue), alors qu 'en soirée
les mélomanes auront le plaisir d'écouter , à
20 h. 30, à l'église paroissiale , un concert
donné par les artistes Werner Gutherez ,
Suzanne et Niklaus Krzemmicki. D'autre
part , ceux qui voudraient « changer d'air »
sans se déplacer pourront assister à une
projection de dias , à la policlinique , à
19 heures, et consacrée à la Belle Alsace.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus a l'occasion de
son deuil, la famille de

Monsieur
Henri TROILLET

vous remercie de la part que vous avez prise a son chagrin et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1975

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Jean MANI

prie toutes les personnes qui l' ont entourée , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Emonet , aux routiers , section du Bas-Valais , à ses
collègues et amis de la Société commerciale des entrepreneurs à Martigny, aux
locataires du bâtiment Les Vergers D 29, à la classe 1936.

Martigny, juillet 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile CHARVOZ

née MICHELLOD

exprime ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au révérend abbé Chételat , au docteur F
doctoresse et à la société de chant « Sainte-Cécile » .

Leytron, juillet 1975.

Mont** Blanc

Ghiselaine
GERMANIER

très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos envois
de couronnes et de fleurs , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Un merci spécial au curé de la paroisse
de la Sainte-Famille, au docteur Spahr ,
à la maison Dubuis-Dussex et son per-
sonnel et aux classes 1949 et 1950.

Daillon-Conthey, juillet 1975.

Madame Marceline METSCHIK ;
Monsieur Pascal RUDAZ ;
Monsieur et Madame Ephyse RUDAZ! ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

METSCHIK ;
Mademoiselle Danièle RUDAZ ;
ainsi que les familles parentes ; alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Barbe RUDAZ

leur très chère maman et grand-
maman, survenu à l'hôpital de Sion ,
le 21 juillet 1975, à l'âge de 94 ans.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le
mercredi 23 juillet 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Seigneur dit :
« f e  ne mettrai pas dehors

celui qui vient à moi. »
Jn VI , 33

Le Conseil communal de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich GAILLARD

père de M. René Gaillard , conseiller
communal.

L'ensevelissement a lieu à Charrat ,
aujourd'hui mard i 22 juillet 1975, à
10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Marius SAVIOZ
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23 juillet 1974 - 23 juillet 1975

La messe d'anniversaire sera célébrée à
Saint-Léonard , le mercredi 23 juillet
1975, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection manifestées lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Joseph

REMONDEULAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes et les sociétés qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs , l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Richard et
au personnel de l'hôpital.

Chamoson, juillet 1975.

Le Curling-Club de Champéry
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier DELALOYE

fils de son membre d'honneur Alex Delaloye.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison Ulrich-Fruits, Sion

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Ulrich GAILLARD

père et beau-père vénéré de leur dévoué gérant de la succursale de Charrat ,
M. et MmB Sylvain Gaillard-Zengaffinen.

L'ensevelissement a lieu à Charrat , aujourd'hui mardi 22 juillet 1975, à
10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame
Marthe DUSSEX-AYMON

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs prière s,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial au clergé, au corps-médical , au docteur.Varilek ainsi qu 'aux
infirmières Bruttin et Morard pour leur,dévouement. - - ,  „-

Pour tant de générosité, elle les prie de trouver ici l'expression de sa cordiale et
très vive reconnaissance.

Ayent, juillet 1975.

Dans la douleur que nous avons ressentie lors du départ de notre très chère
épouse, maman et grand-maman

Madame
Maurice DAMAY

née Elise BRUCHEZ

mais aussi dans la foi et l'espérance chrétienne, nous disons notre reconnais-
sance à tous ceux qui , de près ou de loin , ont partagé notre peine. Que soient
remerciées toutes les personnes qui nous ont donné leur amitié et leur affection ,
par leur présence à la messe de l'au-revoir , par leur offrande de fleurs , par leurs
dons de messes, par leurs visites, leurs prières et leurs messages de réconfort.

Un merci particulier aux docteurs Kolendowski et Emonet , au vicaire Bruchez ,
à M"" Jeannette Gay-Crosier et à la FTMH.

Martigny, juillet 1975.

t
La famille deLa ramuie ae

Monsieur
Marcel CLAIVOZ
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Une action de secours très difficile
ZERMATT. - Dimanche soir à
20 h. 42, « Air-Zermatt » était alerté
par le gardien de la cabane Hornli. Des
alpinistes japonais descendant du Cer-
vin avaient entendu des appels , et
avaient aperçu des fusées dans la face
est du Cervin, juste au-dessous de
l'Epaule. Le gardien lui-même avait vu
ces fusées, mais le brouillard survenu
avait empêché toute observation.

Quelques minutes plus tard, un héli-
coptère partait de Zermatt, piloté par
Jean Jolivet , avec à son bord le docteur
Steiner, M. Beat Perren et le guide
René Arnold. Il faisait déjà très som-
bre. Cependant, les secouristes ont
découvert un corps, puis un autre plus

Les sauveteurs s 'apprêtent à transporter les deux corps à la morgue de Zermatt.

................... -.|

bas, pendant au bout de la corde.
Revenu à la cabane Hornli , l'hélicop-
tère prit encore en charge le guide
Victor Imboden.

Malgré l'obscurité et les turbulences
- le vent soufflant en rafales - les deux
guides furent descendus sur place à
l'aide du treuil. L'opération a été
extrêmement difficile et dangereuse, la
paroi étant presque verticale à cet
endroit, et les pales de l'hélicoptère se
trouvant à certains moments à deux
mètres du rocher.

Le premier alpiniste put être hissé
dans l'hélicoptère vers minuit, au
moyen du filet horizontal. U fut ra-
mené à la cabane, mais il avait cessé

de vivre. D'après la position du corps
dans la paroi, et en considérant le fait
que son sac était ouvert , lampe de
poche posée à côté, il apparait bien
qu'il n'est pas mort sur le coup et que
c'est lui qui avait lancé les fusées
d'alarme.

Les deux guides ont essayé d'arriver
jusqu'au deuxième alpiniste, plus bas,
sans pouvoir y parvenir. Ils ont été
récupérés vers 2 heures du matin.

A 5 heures, l'hélicoptère décollait à
nouveau, piloté par Tony Loetscher.
Les guides pouvaient alors ramener le
deuxième corps, toujours fixé à sa
corde. Il avait dû décéder immédiate-
ment, étranglé.

La chute se situe à l'altitude 4300,
à l'emplacement des cordes fixes vers
la face est. La chute a été arrêtée par
la corde, se prenant dans un rocher et
étant presque rompue. Les deux corps
ont été transportés à la morgue de Zer-
matt.

L'identité des deux alpinistes n'a pas
été communiquée, les familles n'ayant
pas pu être prévenues. Ils sont de
nationalité allemande, et c'est à la
cabane Hornli qu'ils avaient fait con-
naissance et qu'ils s'étaient décidés à
faire ensemble l'ascension jusqu'au
sommet du Cervin qu'ils avaient dû
atteindre vers 14 heures, et dont ils
redescendaient au moment du drame.

Les deux cercles, dans la face est du Cervin, indiquent la position des alp inistes,
étranglés par leur corde. Photos Air-Zermatt

¦ Apres le drame de San Domenico J
| Manifestation du souvenir [
| VARZO. - Le 4 février 1974, un
. hélicoptère d'« Air-Glaciers » s'abat-
I tait au-dessus de Varzo , à San
¦ Domenico, après avoir heurté un

câble d'une ligne à haute tension.
| L'appareil était occupé à des trans-
I ports pour le compte des construc-
: teurs du gazoduc Hollande - Italie.

Le pilote Pierre Pellegrin et le
' mécanicien Bruno Bartholdi , de
| Sion, étaient tués sur le coup. Des
¦ deux gardiens de barrage transpor-
¦ tés, Alberto Rigoni était éjecté , griè-
| vement blessé, mais il se rétablissait
¦ finalement. L'autre, Enrico Minotti ,
I ne fut retrouvé que longtemps
I après, enfoui sous la neige. Ce
¦ drame avait provoqué une profonde

émotion dans tout le Valais et la |
région limitrophe.

Dimanche, les familles Minotti , 5
Bartholdi et Pellegrin se sont ren- |
contrées à San Domenico, au cours ¦
d'une émouvante journée du sou-
venir. Une messe a été célébrée par |
le curé de Varzo, qui a béni une ¦
plaque de marbre fixée dans le '
rocher, près de l'endroit de la tra- I
gédie.

Le Club alpin d'Italie, section de I
Varzo, avait tenu à s'associer à cette I
manifestation du souvenir, en orga- -
nisant une marche.

C'est dans le recueillement que ¦
tous les participants ont entouré les ï
familles des victimes, que ce drame |
a si cruellement frappées.

Le chemin de croix de M. Mitterrand
Suite de la première page

cats - il reconnaît imp licitement qu 'il
faut en venir à la dictatu r e du proléta-
riat , c'est-à-dire à l' autorité aveug le des
masses mani pulées par les démagogues
et princi palement par les communistes.
M. Mitterrand nourrirait-il  l'étrange il-
lusion de croire que s'il arrivait au
pouvoir . M. Marchais laisserait la CGT
se mettre à ses ordres ? Comme je me
refuse à prendre le secrétaire général
du parti socialiste pour un sot ou un
naïf , force m'est de conclure qu 'il est
prêt à accepter n 'importe quoi pour
s'asseoir - ne fut-ce que quel ques se-
maines ou quel ques mois - dans le fau-...<> . ,» uu H ^'M"" '""'= - ««'« «= ">»- par moment , est atteint d' une véritable
teuil actuellement occupe par M. ma ,adie de ,a mémoire a oublié quM , a
Chirac. C est triste, comme chaque lois é( - |on minj stre de ces 

__
qu 'on voit un homme de qualité s avilir nements a qui n reproch e leur indiffé-
par calcul. . . , ,, rence à l'égard de la dictatur e

On ne saurait prétendre que 1 ac- saiaZarienne. Et puis , interdire aux
tiial.te accorde beaucoup de repos a M. F j s de b,âmer rattitude du MFAMitterrand. Deux événements sont parce quY ,n n 'a pas blâmé le précédent
venus ces derniers fours secouer son ^ 

QW reviendrait a décréter qu 'on
optimisme : le départ de socialistes du „,., |e droi, de dénoncer ,es crimes
gouvernement portugais et la stalini ens parce qu 'on n 'a pas fait allu-
publ.cat.on du rapport présente par G. sion aux brutalités policières duMarchais devant le comité central , au .,.,..;- _„, , . , , ,  , , izansme.lendemain de 1 accord sur le
programme commun (juin 1972). Quant au rapport de M. Marchais , je

Ce qui vient d' arriver à M. Soares est ne vois vraiment pas de quelle façon
iit-i.. rth . idi irîitinn Ap na n \ \ \  nrrli/PHiit Z\ \yf \4i*+o».».or>i-l nniirra \, Aé.ne\\\\rr'\r In

pas de la « démocratie » qui ne mar-
cherait pas dans le sens de la révolu-
tion , entendez qui ne se plierait pas à
l ' autorité du PC. Lentement, mais
sûrement le Portugal , à travers ses
chefs du moment et contre la volonté
de son peuple , tourne à la démocratie
populaire d'obédience russe. Fort gêné ,
tandis que les communistes français
approuvent le MFA . M. Mitterrand
affirme que ses amis et lui sont tout
près des socialistes portugais , mais il
refuse les regrets exprimés par le gou-
vernement français sous prétexte que
celui-ci n'a jamais blâmé le gouverne-
ment de Salazar. M. Mitterrand qui ,

chance d'imposer le programme
commun , au 'cas où l' union de la gau-
che arriverait au pouvoir , reposerait sur
la seule efficacité du PC qui diri gerait ,
organiserait , et développerait au
maximum le mouvement des masses.
Nous connaissons bien le processus
pour l'avoir vu en 1936. A peine Léon
Blum installé à la tête du
gouvernement à la suite de la victoire
du front populaire ce furent les grèves
et les occupations d'usine. Ce mouve-
ment des masses orchestré par les poli-
ticiens rouges est exactement ce qui a
lieu actuellement au Portugal. M.
Mitterrand rêverait-il de marcher sur
les traces de Léon Blum ?

Les choses vont un tel train qu 'il va
falloir que le leader socialiste prenne -
et vite - publi quement position sur ce
que ses amis comptent expressément
faire , si leur incombe, un jour , la terri-
ble responsabilité de conduire le destin
français. On lui souhaite bien du plai-
sir. Charles Exbrayat

Ce soir
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le premier s'engage à restituer à la
seconde 3,5 % du montant brut des
salaires des frontaliers au profit des
communes de domicile. Si l'on ne s'est
pas fondé sur les salaires dans le
présent accord, c'est qu'une telle solu-
tion eût été mal adaptée aux conditions
régnant dans les cantons concernés.

La Suisse aurait préféré régler le
problème de l'imposition des frontières

dans le cadre d'un accord de double
imposition. L'Italie est, en effet , le seul
Etat voisin (à part le Liechtenstein) et
le seul Etat important d'Europe occi-
dentale (à part la Belgique) à n'avoir
pas conclu avec la Suisse une conven-
tion de double imposition.

Les négociations avec Rome en vue
d'un tel accord datent de 1928. L'Italie
s'y est toujours refusée, d'abord pour
des raisons de différences entre les sys-
tèmes fiscaux, ensuite pour des raisons

de politique financière. L'Italie a toute-
fois assuré que les négociations à ce
sujet reprendraient sous peu. La Suisse
a accédé au désir italien de dissocier
les deux objets (imposition des fron-
taliers, traité de double imposition). Ce
faisant, elle a tenu à maintenir les rela-
tions de bon voisinage, à ne pas faire
supporter à des communes italiennes le
poids des divergences de vues en
matière de double imposition et à
fournir une preuve de bonne volonté.

CONSEQUENCES POUR LE VALAIS
Utiles précisions

Les « petits chanteurs

Au Département cantonal des finan-
ces, où nous nous sommes informé des
conséquences pour le Valais de cet
accord de Rome, on précise d' abord
qu 'il a été signé par la Suisse et l'Italie ,
mais qu'il doit encore être approuvé
par les Chambres fédérales. Si tel

H P Frîhnura » ~~ ^a suppression de la double impo-
sition vous apparaît-elle une bonne

à SâîlS Fee chose, avons-nous demandé à M. See-
wer, chef du service des contributions.

SAAS FEE. - C'est par le Haut-Valais que - II faut d'abord préciser que cette
passera ce soir la tournée des « petits chan- double imposition n'a existé qu'en
teurs de Fribourg » en faveur du Sahel. théorie, pour la plupart des cas. En

Dirigé par l'abbé Pierre Kaelin , un con- effet , l'Italie connaît le système d'IM-
cert sera en effet donné en l'église de Saas POSITION A LA SOURCE pour les
Fee. Il débutera à 20 h. 30. salariés. Or, cette retenue n'a jamais

devait être le cas, l'accord entrerait en
vi gueur avec effet rétroactif au
1" janvier 1974.

En effet , c'est par étapes, si l'on nous
permet l'expression , que la double
imposition sera supprimée. En 1974, il
s'agirait de rétrocéder 20 °/o ; en 1975
30 % et en 1976 40 %.

Comme la réserve financière a été
faite par l'Etat du Valais , pour 1974,
au taux de 20% et qu 'il s'agit d'un
montant de 450 000 francs, le chiffre
cité dans le communi qué ci-dessus est
exact pour 1976, où le taux sera dou-
blé. On passera donc de 450 000 à
900 000 francs. Mais il faut encore
préciser que ce calcul n 'est exact que
pour autant que le chiffre des fronta-
liers, actuellement d'environ 2000, se
maintienne.
- Et les communes seront chargées

de cette opération ?
- Non, pas du tout. L'accord est

clair à ce sujet. C'est l'Etat qui sera
chargé d'encaisser auprès des fronta-
liers les impôts fédéral , cantonal et
communal et d'en rétrocéder la part
prescrite, non pas aux commuunes ita-
liennes, mais à L'ÉTAT ITALIEN.
- Y a-t-il des conditions posées à

cette rétrocession ?
- Il y en a une très importante.

L'accord stipule que cet argent rétro-
cédé DOIT ÊTRE AFFECTÉ, PAR
L'ÉTAT ITALIEN, AUX RÉGIONS
(non pas aux communes donc) LI-
MITROPHES. C'est ce que le com-
muniqué souligne en parlant des frais
d'infrastructure.

Une double imposition.. .
qui n'en était pas une !

été pratiquée sur les salaires encaissés
en Suisse par les frontaliers, car notre
pays n'a pas d'accord de double impo-
sition avec l'Italie. Nous pouvons par
contre nous montrer satisfaits de voir
un montant annuel important affecté
aux régions limitrophes. Nos relations
de bon voisinage et même de collabo-
ration sur certains points précis s'en
trouvent renforcées.
- A-t-on prévu un contrôle de cette

affectation ?
- Un contrôle découlera automati-

quement de l'application de l'accord.
Il prévoit en effet chaque année une
séance commune des délégations
d'Italie et de Suisse, au cours de la-
quelle l'Italie fera un rapport sur
l'utilisation des fonds rétrocédés.
- Et qu 'en est-il des frontaliers d'au-

tres pays ?
- Si vous pensez à la France , sachez

qu'une réglementation spéciale est
appliquée, résultat d'un ACCORD
CANTONAL. Celui-ci peut être dé-
noncé au profit d'une formule mieux
adaptée à la réalité de l'heure, et l'on y
songe, mais pour l'instant, il demeure
en vigueur.

Toutes ces questions d'imposition
des frontaliers sont d'ailleurs assez
compliquées et nécessitent de sérieuses
négociations car, à la base, ce sont des
systèmes fiscaux différents qu'il s'agit
de prendre en considération pour
donner satisfaction aux uns et aux
autres.

Merci , Monsieur Seewer, pour
vos très utiles précisions qui ne
manqueront pas d'intéresser les
lecteurs du NF.

Gerald Rudaz

Feu de combles
à Sion

SION. - Hier, vers 5 h. 45, un incendie s'est
déclaré dans le galetas attenant à l'apparte-
ment de M. Alessandro Mattei , domicilié à
Wissigen-Sion. Le galetas et le matériel
entreposé ont brûlé. L'appartement de
M. Mattei a subi des dégâts de fumée et
d'eau. Les causes sont inconnues pour
l'instant et le montant des dégâts n'a pas
encore été déterminé.



Nouveaux secrétaire général au Département politique
et ambassadeurs en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

BERNE. - Le Conseil fédéral a procédé aux nominations suivantes

M. Albert Weitnauer, actuellement
ambassadeur en Grande-Bretagne ,
en qualité de secrétaire général du
Département politique fédéral et de
directeur politique. L 'ambassadeur
Weitnauer assumera ses nouvelles
fonctions le 1" janvier 1976.

M. Emesto Thalmann, actuellement
secrétaire général du Départemen t
politique fédéral et directeur politi-
que, en qualité d'ambassadeur extra -
ordinaire et p lénipoten tiaire de
Suisse au Royaume-Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord.

M. Raymond Probst , actuellement
délégué aux , accords commerciaux,
en qualité d?ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de Suisse
aux Etats-Unis d 'Amérique. L 'am-
bassadeur Probst succède à l'ambas-
sadeur Félix Schnyder qui prendra
sa retraite.

Grisons
Le mécanicien disparu

était prisonnier
de sa locomotive

KUEBLIS. - Le mécanicien de
34 ans, Bernhard Ochsner, porté
disparu depuis vendredi soir, à la
suite du déraillement de l'express
Landquart - Davos, aux Grisons, a
été repêché lundi matin par les
hommes-grenouilles de la police
cantonale grisonne.

Le corps du malheureux gisait à
l'intérieur de la locomotive qui est
toujours, elle, immobilisée dans le
lit de la rivière Landquart.

Sécurité et coopération en Europe
M. PIERRE GRABER À HELSINKI
GENEVE. - Au nom de la Confédération
suisse, le conseiller fédéral Pierre Graber
signera la semaine prochaine, dans la capi-
tale de la Finlande , l'acte final de la Confé -
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) dont la deuxième phase,
engagée le 18 septembre 1973, a pris fin hier
peu avant 4 heures à Genève. Le « som-

met » de Helsinki se déroulera du 30 juillet
au 1" août « au niveau politique le plus
élevé ». Le coup d'envoi de la CSCE avait
été donné en juillet 1973 dans la capitale
finlandaise lors d' une réunion ministérielle
regroupant 35 pays , soit toute l'Europe, sauf
l'Albanie, ainsi que les Eta ts-Unis et le
Canada.

TRAGIQUES VACANCES
D'UNE FAMILLE ALLEMANDE

NEUCHÂTEL. - Une famille allemande un virage. Elle est entrée en collision
de Mannheim a été victime, hier matin avec la voiture de M. Peter Petite ,
vers 9 heures, d'une collision frontale
survenue près de Neuchâtel et qui a fait
un mort et sept blessés, dont cinq en
fants. Selon le juge d'instruction de
Neuchâtel, M. Thierry Béguin, les cir-
constances exactes de cette tragédie ne
sont pas encore connues.

Il semble qu'une automobiliste de
Neuchâtel qui montait la route des
gorges du Seyon, en direction du Val-de-
Ruz , a franchi la ligne de sécurité dans

38 ans, qu'accompagnaient son épouse
Gretel et leurs cinq enfants âgés de
8 à 14 ans.

Le conducteur allemand a été tué sur
le coup et il a été nécessaire de découper
son véhicule pour extraire son corps du
monceau de ferrailles tordues. Les sept
autres occupants des deux voitures ont
été plus ou moins grièvmeent blessés et
ont tous été admis dans des hôpitaux de
Neuchâtel.

Le Kenya, hôte du Comptoir
LAUSANNE. - Du 13 au 28 septembre pro-
chain , en la grande avenue du Comptoir
suisse, un pavillon d'honneur d'une riche
diversité s'offrira à l'admiration du visiteur :
le Kenya se présentera officiellement à la
56' Foire de Lausanne.

Le pavillon met en évidence trois secteurs
de l'économie du Kenya : l'agriculture ,

l'artisanat et le tourisme , qui forme le
magnifique motif central d'une exposition
riche en couleur, admirablement expressive
des us et coutumes africains ainsi que de
la grande tâche à laquelle le pays s'est
attaché avec succès, dès son accession à
l'indépendance en décembre 1963, pour le
développement rationnel ou la reconversion
progressive des activités de son peuple.

L'industrie chimique suisse
ouverte au monde
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duction et cela représente 22,9% du
total des exportations suisses, pla-
çant la branche chimique au
deuxième rang derrière l 'industrie
des machines et appareils. Pour res-
ter compétitive sur les marchés
étrangers, l'industrie chimique suisse
doit mettre l 'accent sur des sp éciali-
tés de grande qualité. Cela suppose
un effort considérable de recherche
et de développement. Elle y
consacre quelque 2 milliards de
francs par an, ce qui rep résente les
deux tiers de l 'ensemble des dé-
penses de l 'industrie suisse pour la
recherche et le développement.

Pour conserver ses positions , sur
les marchés, l'industrie chimique a
également été obligée de créer de
nombreuses filiales à l 'étranger, qui
assument une part importante de la
fabrication, mais aussi de la re-
cherche. Ces filia les, réparties dans
tous les continents, emploient 98 000
personnes , alors que les ef fect i fs  des produits finis d'un haut niveau de
maisons mères en Suisse sont de qualité et d'un prix beaucoup plus
l'ordre de 66 000 personnes. élevé que celui des matières

L'industrie chimique suisse importées. Cela n 'est possible que

production mondia le de la branche
chimique. Mais différents secteurs
de cette branche occupen t des posi-
tions de pointe. Tel est notamment
le cas des produits p harmaceutiques
qui couvrent 10 % des besoins mon-
diaux, des colorants qui participent
à raison de 8 % aux quantités pro -
duites dans le monde et de 13 % en
ce qui concerne la valeur de ces
produits, des produ its agrochimiques
pour lesquels l'une des grandes
firmes de Bâle est la p lus impor-
tante du monde. Genève est enfin le
centre mondia l de la production des
parfums et des arômes et les entre-
p rises suisses spécialisées dans ce
domaine couvriraient environ un
tiers de la consommation mondiale.

Ces quelques données montrent
que l 'industrie chimique suisse est
typique des productions d'un petit
pays qui doit importer pratiquement
toutes ses matières premières et qui
ne peut vivre qu 'en exportant des

SAINT-GALL ET APPENZELL : DEUX DESCENTES
DE POLICE FRUCTUEUSES DANS LE « MILIEU »
SAINT-GALL. - Des fonctionnaires des
polices cantonales de Saint-Gall et d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures ont lancé deux
opérations dans les « milieux » au cours
desquelles ils ont découvert de nombreuses
armes, des munitions et des explosifs. C'est
ce qu'indique lundi le commandement de
la police du canton de Saint-Gall.

Lors de la première descente, la police
cantonale de Saint-Gall a mis à jour plu-
sieurs armes à feu chargées, des silencieux,
des munitions spéciales (appelées balles
dum-dum), des explosifs, des assommoirs et
des postes émetteurs-récepteurs. Us ont éga-
lement découvert une mitraillette derrière

une paroi amovible. Trois personnes ont été
arrêtées et mises sous les verrous par les
autorités compétentes du district de Rors-
chach. La police pense que ces personnes
sont responsables de différentes fusillades à
Saint-Gall et dans les environs.

Dans l'autre cas, la police cantonale
d'Appenzell Rhodes-Extérieures a mis la
main sur plusieurs revolvers, pistolets et
armes lorsqu'elle a appréhendé un homme

habitant Tenfen, sur ordre du parquet de
Saint-Gall. Cet homme avait menacé le
compagnon d'une prostituée avec un pisto-
let. Il avait tiré sur lui, sans toutefois attein-
dre son but.

Toutes les personnes arrêtées n'ont pas de
travail régulier et fréquentent le « milieu » ,
a encore indiqué le commandant de la
police saint-galloise, qui enquête actuelle-
ment afin d'établir si celles-ci ont commis
d'autres actes criminels.

Naufrage de l'« Uristier » :
Négligence

FLUELEN. - C'est un clapet , resté ouvert
par négligence, qui a provoqué le naufrage
de I' « Uristier », le plus grand et le plus mo-
derne cargo de la navigation intérieure.

Le bateau , qui avait sombré il y a quinze
jours dans le port . de Fluelen (UR), sur le
lac des Quatre-CAntons , a pu être renfloué
et conduit à Lucerne , où il sera réparé. Les
dégâts sont estimés à une centaine de
milliers de francs.

L'eau s'était infiltrée par ce clapet , à l'in-
térieur du cargo.

Le professeur
Christian Padrutt
se noie en Italie

(ENINS. - Professeur de journalisme à
l' université de Zurich , M. Christian Padrutt
s'est noyé samedi dernier près de Casta-
gnetto , en Toscane. Domicilié dans la com-
mune grisonne de Jenins , le défunt était âgé
de 41 ans.

Chargé de cours à l'université de Saint-
Gall , Christian Padrutt était simultanément
professeur de journalisme à l'université de
Zurich.

LES GAUCHISTES N'AIMENT PAS LA JUSTICE
OU L'ART DE DÉFORMER LA REALITE

GENÈVE. - Le « Secours rouge antifasciste » crie au scandale, car une détenue
italo-allemande, Heide M. P., se trouve toujours à la prison de Saint-Antoine dix
jours après avoir payé la caution de 15 000 francs demandée par la justice gene-
voise pour sa mise en liberté provisoire. Le « Secours rouge » assimile cette
détention à un « chantage inhumain », ajoute qu'Heide M. P. n'est pas punissable
en Suisse pour les délits dont elle est soupçonnée en Italie en raison de leur
caractère politi que et affirme que la justice fédérale séquestre actuellement une
quinzaine de détenus politi ques. Pour terminer le « Secours rouge » s'indigne
car, selon lui, les fascistes italiens réfugiés en Suisse jouissent de protections
dont les gauchistes ou autres anarchistes rouges ne bénéficient pas.

BERNE. - Pour la 'Division fédérale de la
police, la détention de Heide M. P. n'a abso-
lument rien d'illé gal. L'information selon
laquelle des prisonniers politiques sont
détenus en Suisse est également démentie :
« Certaines personnes attendent que les
demandes d'extradition les concernant
soient examinées par le Tribunal fédéral
mais on ne peut en aucun cas parler de
prisonniers politiques. »

En ce qui concerne Heide M. P., M. Pierre
Schmid, chef de la Section d'entraide judi-
ciaire internationale, déclare que la division
de la police a reçu en 1974 déjà une
demande d'arrestation concernant cette
Italo-AUemande de 34 ans. Réponse fut
faite à Interpol Rome, qui avait transmis la
demande, que les renseignements étaient in-
suffisants pour que soit opérée une arres-
tation. Entre temps, Heide M. P. est arrêtée à

Genève pour une affaire ne concernant que
la justice genevoise. Interpol Rome deman-
dait alors à nouveau de maintenir l'in-
téressée en détention, en attendant la
demande d'extradition. Le vendredi 11
juillet , alors que M. Schmid écrivait à Rome
que, vu le manque d'informations, il ne
serait vraisemblablement pas possible de
maintenir la détention, les renseignements
sont arrivés d'Italie. Ils ne faisaient pas
mention d'une appartenance quelconque à
un mouvement politique, mais on affirmait
que la détenue avait participé avec son mari
à un « hold-up ». Ces informations étant
suffisantes, la division de police s'est
trouvée dans l'obligation, d'après la
convention européenne d'extradition, d'or-
donner sa détention à titre extraditionnel.
Si la détenue invoque maintenant le délit
politique, son cas sera tranché par le

Tribunal fédéral. Mais, il faut d'abord atten-
dre la demande d'extradition qui sera
envoyée par l'Italie.

Sur quelque 250 demandes d'extradition
que reçoit la Suisse par année, 5 % environ
vont au Tribunal fédéral , qui juge si le délit
politique est réalisé ou s'il ne l'est pas. La
procédure peut durer de quelques mois à
une année.

Répondant aux accusations portées contre
la division de la police d'être plus large pour
les extrémistes de droite, M. Pierre Schmid
répond en premier lieu qu'il n'est pas ques-
tion de prendre position sur des problèmes
politiques, mais d'établir si les conditions
prévues par la convention et la loi fédérale
sur l'extradition sont réalisées.

« Nous sommes des juristes, notre attitude
est exactement la même dans les affaires
concernant des fascistes que dans les
affaires de gauchistes. Notre sympathie n'est
pas plus marquée pour les uns que pour les
autres. Si un fasciste a dû être remis
récemment en liberté, c'est parce que les
renseignements le concernant étaient totale-
ment insuffisants. »

Et M. Schmid de citer le cas d'un
gauchiste, du nom de Castellani, dont l'ex-
tradition a été refusée par la Suisse et
l'extradition des frères « C » qui appar-
tenaient à un mouvement italien d'extrême
droite.

Pétrole, gaz naturel et déchets radioactifs
STOCKAGE SOUTERRAIN A L'ETUDE

BERNE. - Parce qu 'il est difficile et fort imperméable empêche que le gaz ne pourrait ainsi stocker quelque 500 000 m 3
coûteux de diminuer l'arrivée en Suisse de s'échappe. d'hydrocarbures bruts ou raffinés , notam-
gaz naturel pendant les périodes de l'année _ , , , ment dans les Grisons et le canton d'Uri.
durant lesquelles notre pays en consomme DU pétrole StOCKé
une quanti té réduite et parce qu 'il est urgent jans la naone onréatiaue Des déchets radioactifs
de constituer en Suisse de plus abondantes Kr K ^ rl_n« l'anhvHriipréservés de pétrole et de trouver une solu- °n Peut se demander comment il est aans I annyuriie
tion satisfaisante au problème de stockage possible d'entreposer du pétrole dans l'eau. Près d'Airolo, mais surtout près de Bex,
des déchets radioactifs , les géologues Une te"e méthode est cependant déjà on a trouvé d'importants gisements d'anh y-
étudient les possibilités naturelles de utilisée en Suède, en France et en Aile- drite, roche qui a la propriété de combler ,
stockage offertes par le sous-sol helvéti que.

Pour effectuer les recherches nécessaires
et procéder aux travaux de réali sation , un
consortium a été créé. Il réunit l'Union
pétrolière , Carbura , Swissgas, les Salines du
Rhin et la Nagra (SA nationale pour le
stockage de déchets radioactifs). La Confé -
dération partici pe comme conseillère à ces
travaux que suivent avec attention les sp é-
cialistes de la section des hydrocarbures de
l'Office de l'économie énergétique.

utilisée en Suède, en France et en Aile- drite, roche qui a la propriété de combler ,
magne fédérale. Elle est fondée sur un prin- en entrant en réaction avec l'eau , toutes les
cipe physique élémentaire. La pression des failles qui pourraient intervenir dans sa
hydrocarbures stockés dans l'eau doit être masse. Ces gisements, absolument imper-
plus basse que la pression du milieu hydro- méables, sont donc particulièrement appro-
statique ambiant. Il est ainsi impossible au priés pour le stockage de déchets provenant
pétrole de se mélanger à l'eau. En Suisse , on de centrales nucléaires.

L'affaire Patrick Moll en août

Très important trafic
découvert près de Gei

Personnalités politiques impliquées ?
BOURG-EN-BRESSE. - Un trafic
d'or, portant sur 1,3 tonne de ce
métal, soit près de 30 millions de
francs (de source officieuse, on
parle de 3 tonnes) a été découvert le
mois dernier par des douaniers fran-

çais dans l'Ain, près de la frontière
franco-suisse. On ne connaît pas
l'identité du destinataire du trafic à
Paris, mais il semble que plusieurs
personnalités politiques françaises
sont impliquées. Trois trafiquants,
deux Suisses et un Italien ont été
arrêtés le 5 juin dernier, en zone
franche, dans le petit village de
Laleyriat, près de Nantua, sur la
route nationale 84, qui conduit de
Genève à Bourg-en-Bresse. Selon
certaines informations, il semble
que ce soit l'épouse de l'Italien qui
aurait vendu la mèche. Deux
voitures ont été saisies, l'une, une
Peugeot 504, immatriculée en
Suisse, et l'autre, une Citroën CX,
immatriculée en France. Dans l'une
d'elle étaient dissimulés avec un
soin extraordinaire 200 lingots d'or
d'un kilo. Le propriétaire des deux
voitures est le même, mais son
identité n'a pas été révélée.

Un sésame bien compliqué
Pour accéder au coffre-fort

ambulant que constituait la voiture,
il fallait exécuter cinq manœuvres :
ôter la montre du tableau de bord,
connecter deux fils électriques, en-
clencher la marche arrière, rabattre
le siège arrière vers l'avant et enfin ,
actionner la manette codes-phares.
Le capot de la cache, situé sous le
siège arrière, pouvait alors s'ouvrir.
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INONDATIONS AO BRÉSIL: PLUS
BRASILIA (ATS/AFP). - Plus de cent per-
sonnes ont péri dans les inondations qui

ravagent depuis la semaine dernière la ville
de Recife et ses environs, au nord-est du
Brésil , selon des chiffres encore provisoires
parvenus lundi à Brasilia.

Bien que les pluies aient cessé el que les
eaux aient déjà considérablement baissé,
plusieurs quartiers, notamment dans la ban-
lieue, restent encore entièrement inondés et
il faut s'attendre que les équipes de secours
découvriront de nouvelles victimes.

En outre, plus de 100 000 personnes sont
sans abri et ce chiffre pourrait également
être augmenté, certains quartiers ayant été
entièrement détruits par ces inondations
considérées comme les « plus graves du
siècle à Reci fe » par le gouverneur de l'Etat
de Pernambuco, M. Moura Cavalcanti.

Après Apollo
le chômage

CAP CANAVERAL (ATS/Reuter). - Près
du tiers des 1500 techniciens qui ont parti-
ci pé uu programme spatial américain
- Apollo » deviendront bientôt chômeurs.
L'équipe sera en effet dissoute après le
retour de la cabine Apollo qui a partici pé à
la rencontre .spatiale américano-soviéti que ,
le dernier projet prévu au programme.

Un certain nombre de collaborateurs ne
faisaient pas partie du personnel de la
NASA et étaient emp loyés par des sociétés
d' informati que et d'autres industries privées ,
lls ont pour la plupart une nouvelle occupa-
tion. Les futurs chômeurs seront princi pale-
ment des spécialistes des fusées « Saturne » .
emp loyés par les industries automobiles qui
ont entrepris de réduire ri goureusement leur
personnel.

10 000 personnes travaillent actuellement
à Cap Canaveral , alors qu 'il y a six ans , lors
du premier débarquement sur la lune , le
personnel était de 26 000 emp loyés. Dans
quel ques semaines , il sera réduit à 8000.

Il faudra encore une semaine au moins
A * * * * * * * * * * * * * * * *

J Christina Onassis ;
; se marie ;

ENLEVEMENTS A LA CHAINE

LISBONNE. - Toutes les informations provenant du Portugal font état d'une tension
latente , qui devra bien un jour ou l'autre aboutir à un éclatement définitif. Pour l'instant
les manifestations ont fait office de soupape de sécurité à la violence populaire , mais il
n'en ira pas toujours ainsi.

L'URSS finance
le PC portugais

Le sénateur démocrate américain Lloy d
Bentsen . citant des sources de la CIA .
affirme que l'URSS accorderait une aide
mensuelle de plus de dix millions de dollars
au Parti communiste portugais. Le sénateur
déclare que si cette information est exacte
l'URSS « tourne en farce les efforts déployés
par la conférence sur la coopération et la
sécurité en Europe (CSCE) pour affirmer le
princi pe de son-intervention et de non-ing é-

* ATHÈNES (ATS/AFP). - Chris- *

^
tina Onassis épouse aujourd'hui

*à Athènes M. Alexandre An- 4
* dreadis, 32 ans, conseiller direc- *
* teur des chantiers navals An- *
* dreadis à Eleusis. x
** # * *• • •* *- * * * * * * *

rence dans les affaires intérieures des
pays ».

La censure réintroduite ?
La radio portugaise a informé officiel-

ment M. Mario Soares qu 'un communi qué
de son parti ne pouvait être lu sur les ondes
avant d'avoir été soumis au cinquième
bureau de l'état major des forces armées. Le
leader socialiste a immédiatement posé la
question au ministre des communications de
savoir si la censure avait été réintroduite.

i : ™: " r—i

CAGLIARI (ATS/AFP). - Un ingénieur
venu en Sardaigne pour négocier la libé-
ration d'un ami avec ses ravisseurs a été
enlevé à son tour, près de Nuoro (centre
de la Sardaigne), dans la journée de
dimanche.

M. Andréa Olivieri , 56 ans, est venu

I
de Madonna di Campiglio (Trentin) en
Sardaigne pour tenter d'obtenir la libé-
ration de son ami, l'industriel Italo
Maffei , 63 ans, enlevé il y a 52 jours.

Arrivé en voiture au rendez-vous avec

I
les émissaires des ravisseurs pour dis-
cuter de la rançon, M. Olivieri a été

I 
ligoté, bâillonné et emporté dans un
autre véhicule. Avant de s'éloigner, un
des bandits a dit au chauffeur de l'ingé-

L 

Cuba, un modèle
pour le Portugal !

Le généra l Otelo Saraiva de Carvalho.
chef du commandement opérationnel du
continent (Copcon), s'est envolé lundi pour
une visite d'une semaine à Cuba. Le chef
des services portugais de sécurité a déclaré
aux journalistes à son départ qu 'il restera en
contact constant avec Lisbonne tout au long
de sa visite et y reviendra immédiatement si
nécessaire.

Comme on lui demandait s'il n 'était pas
inquiet de quitter le Portugal en une période
de tension entre socialistes et communistes.

nieur : « Dites à la famille Maffei que
nous gardons avec nous son représen-
tant. Nous ne le libérerons, avec Maffei ,
que quand elle aura payé la rançon
demandée. »

Les bandits de la région de Nuoro,
auxquels des centaines de carabiniers et
de policiers donnent la chasse, détien- ¦
nent, en outre, depuis douze jours, l'en-
trepreneur Attilio Mazzella , 68 ans, et,
depuis deux jours, le commerçant Gio-
vanni Antonio Ceselia, 42 ans.

le général de Carvalho a répondu : « Mes
forces sont prêtes à répondre à toute activité
contre-révolutionnaire. »

Il a précisé qu 'il se rendait à Cuba pour
voir quel type d'expériences cubaines pou-
vait être adapté au Portugal « pour insp ire r
notre révolution ».

M. Gerald Ford
on Fnrnno

BONN/BELGRADE (ATS/AFP). - Le pré-
sident Gerald Ford, effectuera une visite
officielle en RFA du 26 au 28 juillet ,
annonce lundi à Bonn l'Office fédéral de
presse et d'information.

M. Ford, qui sera accompagné du secré -
taire d'Etat américain Henry Kissinger, sera
reçu par le président de la république, M.
Walter Scheel, ainsi que par le chancelier
Helmut Schmidt et le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, M. Hans-
Dietrich Genscher. Le président ira aussi
en Roumanie et en Yougoslavie , annonce-t-
on à la Maison Blanche.

La Maison Blanche a communiqué le
calendrier suivant pour le voyage de M.
Ford : Bonn, du 26 au 28 juillet ; Varsovie ,
du 28 au 29 juillet ; Bucarest , du 2 au 3
août ; Belgrade, du 3 au 4 août.

Scène... pittoresque
BASTIA (A TS/AFP) .  - Le maire d'une
petite station balnéaire. Ogliastro, sur la
côte occidentale du cap Corse, et ses con-
seillers municipaux ont passé à la peinture
une quinzaine de nudistes françai s et suisses
qui se trouvaient dimanch e après-midi sur la
p lage commune.

A la suite de l'intervention de ces artistes-
peintres, les sujets n 'ont pas apprécié d 'être
ainsi « pris sur le vif » à la peinture bleue, et
sont allés porter plainte à la gendarmerie
voisine.

I —

Argentine :
les démissions

se suivent

ISRAËL: INFLATION DE DEVALUATIONS...
Les gros sous, les petits sous, un sou et un sou qui ne font que deux sous, deux sous d'aujourd'hui qui valent à peine un quart

de sou d'hier et les sous de demain, à peine un déjeuner de soleil. L'inflation ne galope pas, elle cavalcade, bourrique folle. Les
paniers sont défoncés, 53 % de dévaluation l'année dernière, 43 % au début de 1975, et, si à la fin de l'année on parvient au-dessous
de 30%, tout le monde sera bien content , surtout le ministre du commerce et de l ' industrie M. Bar Lev qui, une fois n'est pas
coutume, aura vu ses désirs se réaliser.

Le Gouvernement a décidé une nou
velle dévaluation de 2 %. ce qui est certes
une mesure peu importante. Mais Fin
térêt de la décision gouvernementale par le monde juif. Mais depuis un an , des plus grandes armées au monde, En effet , les exportations déclinent : IUU ïC MUUIO mue m - ruuu c' ¦" u"'"
tient en un abaissement mensuel , renou- c'est le goutte à goutte. L'apport du possède la 61 flotte aérienne, une marine textiles 10% et diamants 5%. Le tou- gean s syndicaux a la Casa Kosada (palais
velable en quel que sorte automati que- ^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^—^^^^^M risme ne livre que difficilement 8% des f" gouvernement), a annonce que M. Vil-

du procédant ¦¦¦MIHHHHH PpBHMin VMQIlHHHH  ̂ en dollars. Seuls les p hosp hates. lone avait présente sa démission,
degré par degré, le Gouvernement espère H îay ŷ âjIJIll ĴIil îJ  ̂ dont les exportations ont 

augmenté 

de _, Blen '<" aucune ln!mmaUon " alt e,e

que la dépréciation passera sans 'diffi- ^1̂ ^^^^^^^^^^^ ^^_^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^" 50 o/o se portent bien. donnée sur le contenu des conversations , on
cultes , car Israël a déjà connu les affres capital étranger , 1 milliard 3. billions de coûteuse en continuelle expansion et L'un des nombreux problèmes d'Israël croit savoir que les syndicalistes ont réclamé
de neuf dévaluations sérieuses. dollars , est en réalité le même qu 'en 2000 tanks. Mais les 33% du produit' tient en ceci : sur 1 million 300 000 un remaniement ministériel et des mesures

Cinq cent cinquante millions de 1973. Il est en outre prévu que la national brut ainsi consacrés aux dépen- ouvriers , 200 000 seulement travaillent urgentes pour protéger le pouvoir d'achat
dépenses publi ques ont été supprimés. Diaspora fournira à peine 80 millions de ses militaires ne feront que croître , un dans une industrie qui tourne à moins de des c'asse* laborieuses, durement éprouvées
300 millions ont été retranchés des dollars contre 200 millions deux ans plus avion F 15 coûtant actuellement 10 mil- la moitié de sa capacité réelle de rende- P 31 des "ausses des prix allant jusqu'à
postes de construction , ce qui pourrait tôt. lions de dollars. ' ment et un tiers de ces 20 000 sont 30u % au cours du dernier mois.
entraîner du chômage dans un secteur Les réserves en devises étrangères sta- Israël dépend quasi totalement des occupés dans les entreprises d'exporta-
où prédomine l'élément arabe et 10 gnent à 560 millions de dollars alors que Etats-Unis tant pour l'aide financière tion , indûment subventionnées. M- LOPEZ REGA A MADRID
millions prélevés sur les budgets des deux ans plus tôt . elles s'élevaient à 700 que pour les fournitures d'armement. Il a Ces quelques chiffres pour indi quer ce M A  D A
territoires occupés (Cisjordanie et Gaza). millions de dollars. Et selon les demandé un secours de 1 billion , trois que chacun sait depuis longtemps : les MADRID (ATS/AFP). - M. José Lopez
On ignore encore sur quel corps sera prévisions les plus optimistes , elles fois plus que l'année précédente , mais il Etats-Unis ne manquent vraiment pas de Rega, ancien ministre argentin du bien-être
faite l' amputation des 190 millions res- devraient même baisser prochainement est probable que Washington moyens de pression pour obli ger Israël social, est arrive lundi a 12 h. 35 HEC a
tants de 100 millions de dollars. n'accordera que la moitié de cette à des concessions. lacques Helie Madrid. L ancien conseiller de la présidente

de l'Argentine, qui venait de Rio de Janeiro,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂HHHHH ĤHMHHHBHHM de 

gardes 
du

L économie israélienne tenait a peu
près debout grâce à deux transfusions.
L'une fournie par les Etats-Unis , l' autre
par le monde juif. Mais depuis un an ,
c'est le goutte à goutte. L'apport du

L'effort de défense pompe littéra-
lement Israël qui , avec seulement 3
millions 400 000 habitans , déploie l' une

somme.
Entre 1970 et 1975, Israël a reçu 1

milliard 700 millions de fournitures mili-
taires. Or, les Arabes ont pu , en quinze
mois, dépenser joyeusement 6,5 millions
pour engorger leurs arsenaux. Notons
encore que sur les 1 milliards 700
millions dus , Jérusalem n 'a pu rembour-
ser jusqu 'ici 29 millions de dollars.

En effet, les exportations déclinent :
textiles 10 % et diamants 5 %. Le tou-

BUENOS AIRES (ATS/Reuter/AFP). - La
présidente Maria Estela Peron a accepté
lundi la démission du ministre de l'écono-
mie, M. Celestino Rodrigo. De son côté, le
ministre du bien-être social, M. Carlos . , <
Villone, a présenté sa démission.

Un communiqué officiel publié peu avant
le début des conversations entre la prési-
dente et des dirigeants syndicaux indique
que le ministre de la justice, M. Ernesto
Corvalan Nanclares, s'est vu confier à titre
temporaire le portefeuille de l'économie
pour remplacer M. Rodrigo, lequel a pré-
senté sa démission jeudi dernier à la suite
de virulentes critiques contre sa politique.

Un autre communiqué, publié après les
conversations entre M"" Peron et les diri-
geants syndicaux à la Casa Rosada (palais
du gouvernement), a annoncé que M. Vil-

Bientôt un
«M. Prostitution»

PARIS (ATS/AFP). - Les prostituées fran-
çaises ont obtenu partiellement satisfaction :
elles auront dès demain un interlocuteur en
la personne de M. Guy Pinot , premier pré -
sident de la Cour d'appel d'Orléans , qui doit
être nommé par le conseil des ministre s
pour s'occuper de tous les problèmes de la
prostitution. « Monsieur Prostitution » devra
examiner les revendications de celles qui
exercent le plus vieux métier du monde.

DE 100 MORTS
pour établir le bilan définitif de la catas-
trophe, et déjà un nouveau danger menace :
celui des épidémies.

Presque tout le système des égouts est en
effet bloqué par la boue et les conditions
d'hygiène, notamment des « flageliados »
(les habitants des bidonvilles), qui se sont
réfugiés dans des édifices du centre de la
ville (le moins atteint), restent encore très
préciaires.

UN «D0R0THEEN» POUR REMPLACER FANFANI?
ROME (ATS/AFP). - Le conseil national de la démocratie chrétienne , réuni depuis samedi
à Rome, ne terminera pas ses travaux avant aujourd'hui , mais dès hier le sort du secrétaire
général du parti, M. Amintore Fanfani , paraissait scellé. Le vieux « 'professore »ne dispose
plus que de 27 % des voix et ses adversaires, les « dorothéens » (courant modéré), et la
gauche du parti sont parvenus, semble-t-il , dans la nuit de dimanche à lundi , à se mettre
d'accord sur une motion de défiance à son égard.

M. Fanfani a répété lundi qu'il ne démis-
sionnerait que s'il était mis en minorité
après un vote au scrutin public. Il doit
prendre la parole aujourd'hui pour répondre
à ses adversaires.

Ce n'est donc qu'aujourd'hui au plus tôt
que le conseil, qui devait à l'origine prendre
fin lundi , pourrait adopter une motion
désavouant le rapport Fanfani. Cependant le
choix d'un successeur continue de diviser

les adversaires de l'actuel secrétaire général
et les hypothèses se multiplient d'heure en
heure. Candidat déclaré avant même l'ou-
verture du conseil, M. Flaminio Piccoli ,
« dorothéen », président du groupe démo-
crate chrétien à la Chambre, ne ferait plus
l'unanimité et se heurterait aux réserves des
courants de gauche. D'autres noms sont
avancés : M. Mariano Rumor, actuel minis-
tre des affaires étrangères, qui avait déj à
occupé le poste de secrétaire général ,
M. Arnaldo Forlani , « fanfanien » lui-même,
qui avait aussi dirigé le parti pendant quel-
ques mois, et M. Giulio Andreotti , ministre
de la programmation, qui a évité jusqu'à
maintenant toute attaque directe contre
M. Fanfani.

Au-delà des problèmes de personnes, c'est
la future stratégie du parti, après son échec
électoral du 15 juin , qui est en jeu. A cet
égard, les débats officiels du conseil ont
continué lundi dans la plus grande confu-
sion. Après le « non » déclaré de M. Fanfani
au Parti communiste, ce sont maintenant les
perspectives tracées dimanche par le pré-
sident du conseil , M. Aldo Moro - invitation
lancée aux socialistes à entrer dans le gou-
vernement et dialogue avec les communistes
- qui sont à l'ordre du jour.

INFORMATIONS MINUTE
• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le chah d'Iran

s a déclaré que son pays n'insisterait pas pour
e que la prochaine hausse des prix du pétrole
;. compense la dépréciation de 35 % des reve-

nus pétroliers.

I
Au cours d'une conférence de presse

donnée lundi avec le président Echeverria
du Mexique, le chah d'Iran a en effet
déclaré : « Bien que nous soyons en droit de
demander une compensation pour la dépré-
ciation de 35 %, pour notre part nous n'in-
sisterons pas pour une telle augmentation. »

• OTTAWA (ATS/AFP). - Le Canada
n'accueillera pas comme prévu en septem-
bre prochain la conférence de criminologie

I d e  l'ONU, car l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) y assistera à titre
d'observateur, a déclaré lundi aux Com-
munes le secrétaire d'Etat canadien aux
affaires étrangères, M. Allan McEachen.
• ATHENES (ATS/AFP). - Le procès des
vingt et un officiers , dont deux généraux ,

imp liqués dans la conspiration militaire
découverte le 24 février dernier à commencé
lundi matin devant le Tribunal militaire
d'Athènes. Le tribunal siège dans la caserne
de Rouf , à 5 km à l' ouest du centre de la
ville. La première audience a été uni que-
ment consacrée à des questions de procé-
dure.

• PARIS (ATS/AFP) . - La Banque de
Paris et des Pays-Bas (Paribas) a été victime
d'une escroquerie portant sur 23 millions de
francs, indique-t-on lundi au siège de la
banque de Paris.

La banque a porté plainte au début du
mois de juillet. L'enquête vise les directeurs
d'une société fictive qui auraient abusé le
fondé de pouvoir d'une agence parisienne
de la banque.

On rappelle à la banque que les bénéfices
du premier semestre 1975 se sont élevés à
47,5 millions de francs et couvrent large-
ment la perte subie.

lah
KAMPALA (ATS/Reuter). - Des forces françaises sont en train de débarquer sur l ' î le de
Mayotte (Comores) et des navires de guerre français ont encerclé l'île, a annoncé M.
Ahmed Abdallah , président des Comores, dans un message envoyé à Kampala à l'organi-
sation de l'Unité africaine.

M. Peter Onu, secrétaire gênerai adjoint
de l'OUA, a annoncé lundi que l'Organi-
sation panafricaine considérait l'opération
française comme une agression et une
menace à la paix dans l'océan Indien et
dans le monde.

DÉMENTI A PARIS
PARIS (ATS/Rèuter). - On dément au
secrétariat d'Etat français aux départements
et territoires d'outre-mer l'information en
provenance de Kampala selon laquelle des

¦A '

S

troupes françaises auraient débarqué à File
de Mayotte (l'une des quatre iles de l'archi-
pel des Comores qui a manifesté son désir
de rester française après la déclaration
unilatérale d'indépendance des Comores
proclamée au début de juillet par le
président Ahmed Abdallah).

« II 'y a pas de mouvements de troupes, ni
terrestres ni navales à Mayotte et autour de
Mayotte, où la France après tout est chez
elle », a déclaré le porte-parole du secré-
tariat d'Etat.

Dans les milieux français bien informes
on pense généralement que le président
Abdallah, qui doit se rendre mardi à
Kampala, cherche à attirer l'attention de
l'opinion publique internationale et notam-
ment africaine sur le différend qui l'oppose
à la France concernant File de Mayotte.

Coïncidence macabre
HAMILTON (Bermudes) - (ATS/Reuter). - Erskine Lawrence Ebbin a
été renversé par un taxi dans une rue d'Hamilton, aux Bermudes, et est
décédé peu après.

C'était le même taxi , avec le même client, qui avait écrasé son frère
Neville en juillet de l'année dernière.

De plus, les deux frères conduisaient la même bicyclette, étaient
tous deux âgés de 17 ans au moment de leur mort, qui s'est produite dans
la même rue et à un an près, et ils ont expiré à 50 minutes l'un de l'autre
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