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fouir p leinement de nos lacs , dominer par sa propre f orce les éléments naturels , savourer le p laisir de l'évasion, la voile
offre  tout cela aux amoureux de la vague et du vent. Les grandes taches blanches sur l'onde s 'amenuisent et se confondent
avec l 'horizon. Le spectacle de ces triang les scintilla nts, comme s 'ils voulaient troubler la vue, animent harmonieusement
un miroir uniforme. (Photo NF)

ONT CESSÉ HIER AU CAMBODGE

s forces américaines du Pacifique à
locales (mercredi 1 heure HEC) un
a fin de toutes les activités aériennes
u Laos,
mesure fait suite aux directives du

mardi soir à minuit les bombarde-
ments sur le Cambodge.

« Cette décision du Congrès réduit
les chances de paix dans le monde en
créant des doutes dans l'esprit de nos

amis comme de nos adversaires sur la
volonté et la capacité des Etats-Unis
de défendre les accords internatio-
naux lorsqu'ils sont violés par d'autres
parties », ajoute M. Nixon.

La déclaration de la Maison-Blan-
che reprend les grandes lignes de la
lettre que le président Nixon avait
adressée au Congrès le 2 août pour le
mettre en face des conséquences de
l'arrêt des bombardements américains.

Mise en garde a Hanoi
« Les digieants du Vietnam du Nord

se tromperaient dangereusement si
par erreur ils interprétaient la cessa-
tion des activités de combat améri-
caines au Cambodge comme une invi-
tation à poursuivre une politique
d'agression en Asie du Sud-Est » ,
déclare la Maison-Blanche.

« Il doit être clairement compris à
Hanoï que le président travaillera
avec le Congrès de façon à prendre
les mesures appropriées si le Vietnam
du Nord organise une offensive qui
mette en péril la stabilité en Indochine
et menace de renverser les règlements
obtenus après tant de sacrifices sup-
portés par tant de gens pendant si
longtemps », ajoute la déclaration.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che s'est refusé à faire une distinction
entre les Nord-Vietnamiens et les
insurgés cambodgiens au sujet des
menaces qui pourraient provoquer de
nouvelles réactions militaires de la
part du président Nixon.

Suite page 28

LA MARCHE VERS L'ETERNITE
Au lieu de l'audience habituelle du mercredi, le saint-père a eu, en la fête de '

l'Assomption, deux rencontres avec les fidèles.
Le matin, à 9 heures, il s'est rendu à pied à l'église paroissiale de Castel-

gandolfo, consacrée à saint Thomas de Villeneuve, pour y célébrer la messe à
l'intention des habitants.

Il a distribué la communion à une centaine d'enfants, de vieillards et de
malades. Parlant d'abondance, il a dans son homélie exhorté les fidèles à réflé-
chir sur les vérités profondes du mystère de l'Assomption.

« Celui-ci nous donne la clef du
sens de l'histoire : les hommes à tra-
vers le temps marchent vers l'éternité.
Us ont dans la Vierge un exemple de
foi et de pureté. Les luttes politiques
et les recherches scientifiques passe-
ront un jour, tandis que subsisteront à
jamais les âmes créées immortelles
ainsi que leurs bonnes œuvres. C'est
parce que l'homme a une destinée im-
mortelle que l'Eglise défend avec tant
de vigueur les sources de la vie. »
Paul VI a enfin évoqué le pèlerinage
fait naguère par lui avec le patriarche
orthodoxe Athénagoras à Ephèse, où
selon la tradition la Vierge Marie
passa les dernières années de sa vie.

A midi, avant la récitation de l'An-
gélus, du haut de son balcon dans le
palais apostolique de Castelgandolfo ,
Paul VI adressa l'allocution suivante
aux fidèles et aux touristes assemblés
dans la cour intérieure et sur la place :

« Peuple de Oieu et famille du
Christ, nous honorons aujourd'hui
Marie, mère du Christ et partant mère
de Dieu et notre mère, élevée, corps et
âme, au terme-de sa vie terrestre , à la
plénitude de la gloire de la vie éter-
nelle. Où, quand, comment s'est réa-
lisée l'assomption ? Nous ne le savons
pas avec une précision qui puisse
satisfaire nos exigences de clarté en
matière d'histoire. C'est par la certi-
tude de notre foi que nous adhérons
à l'assomption corporelle de la Vierge.
Non, l'Assomption n'est pas une
légende, elle n'est pas un mythe : c'est
la vérité.

» Cette vérité nous présente la fi gu-
re de la Vierge dans une splendeur
telle qu'elle exige de nous un acte
d'admiration sans fin. Nous ne sau-
rions fermer les yeux ou rester indif-
férents devant un fait qui s'inscrit
dans notre religion comme un triom-
phe unique de vie, de beauté, d'im-
mortalité, étendu aussi à l'humanité
corporelle de celle qui est bénie entre
toutes les femmes. L'admiration
s'impose d'autant plus que ce prodige
dépend entièrement du Christ , qui
inaugure ainsi en Marie l'Immaculée,
celle « qui a cru » (Luc 1, 45), le
royaume escatologique de la résurrec-

tion de la chair qu'il a promis lui-
même.

» Cette fête justifie donc, elle ré-
clame de l'Eglise et de nous tous la
vénération pour Marie. Cette vénéra-
tion ne saurait se séparer des senti-
ments d'émerveillement, de poésie et
de tendresse qui, dans la pratique de
notre religion, assurent au culte de
Marie une place toute spéciale, si
humaine aussi, si confiante et si
filiale.

» Puis le mystère de l'Assomption
nous concerne, pèlerins dans le temps
et dans le monde, comme un astre qui
projette sa lumière sur nos réalités
présentes. Ce mystère nous éclaire
avec une clarté pénétrante sur
certaines valeurs primordiales de la
vie, comme l'annonce de l'âme,
l'humilité et ia dignité de la personne
humaine, la pudeur et la chasteté dont
il faut entourer le corps pour le dé-
fendre contre les remous de son ani-
malité. Enfin la lumière royale et ma-
ternelle du mystère de l'Assomption
polarise et oriente notre jugement sur
la conception de la vie chrétienne ,
tandis qu'elle insère dans le circuit de
notre expérience religieuse la con-
fiance qui descend du ciel et l'invoca-
tion qui y remonte. Certes Marie est
au ciel, mais pour autant elle n'est pas
loin de nous. Elle est avec le Christ, et
elle l'est pour nous. Fêtons donc son
Assomption. »
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Nouveau

Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur
avec attaches rapides

t

presseur de caisse
verseur de caisse
fourches pliables

Montage et démon-
tage en 2 minutes.

Garage du Comptoir agricole
Sion
Bonvin Frères, rue des Condémines
Tél. 027/2 80 70

36-2860

OCCASIONS
1 magnifique buffet anglais, 200 cm de long,

110 cm de haut, 50 cm de profond (bois palis-
sandre), parfait état

1 superbe table de salon (bois palissandre), 140 cm
de long, 100 cm de large, (plus 80 cm ral-
longe) 69 cm de haut et 6 chaises rembourrées
cuir

1 jolie table de cuisine 100x65x78 cm de haut
2 fauteuils et 1 divan moderne et 1 table de salon,

le tout
1 belle armoire à glissière 100 cm de long, 115 cm

de haut et 40 cm de profond
1 machine à calculer avec bande de contrôle « Oli-

vetti », état de neuf
1 machine à écrire de bureau « Continental s>

1 machine à calculer « Burroughs » électrique
(addition)

1 vélo de dame anglais, 3 vitesses, parfait état
1 mofa « Mobylette », bon état
1 accordéon diatonique, 12 basses, bon état
1 accordéon touches piano, 8 basses, état de neuf
1 accordéon chromatique touches boutons « Stra-

della », 120 basses, 6 registres, parfait état
1 microscope 600 fois avec accessoires
1 télescope « Zoom » 90 fois agrandissement, avec

trépied
1 frigo « Sibir » 50 cm x 50 cm x 50 cm
1 joli tapis 130 x 190 cm
1 tapis coco 230 x 70 cm
1 très ioli tanis 200 cm x 120 cm1 très joli tapis 200 cm x 120 cm
1 tapis coco 140 x 115 cm
1 magnifique tapis milieu 200 x 300, état de neuf
1 aspirateur balai en bon état
2 paires souliers pour le travail, homme, Nos 40

et 41, les deux Fr. 12.-

E. Fliihmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11

Fr. 295

Fr. 395
Fr. 39

Fr. 365

Fr. 185

Fr. 195
Fr. 95

Fr. 115
Fr. 95
Fr. 195
Fr. 145
Fr. 138

Fr. 850
Fr. 38

Fr. 225.-
Fr. 85.-
Fr. 25.-
Fr. 19.-
Fr. 35.-
Fr. 18.-
Fr. 185.-
Fr. 45.-

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du

Bois Noir/Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 20.8.73
Lundi

Lundi 20.8.73
Mardi 21.8.73
Mercredi 22.8.73
Jeudi 23.8.73
Vendredi 24.8.73

b) avec armes personnelles

Lundi 20.8.73
Mardi 21.8.73
Mercredi 22.8.73
Jeudi 23.8.73
Vendredi 24.8.73

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW
La Rasse/ Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-
Maurice : téléphone 025/3 61 71

0800-1700

0800-1700
0800-1700
1300-1700
0800-1700
0800-1700

0800-1700
0800-1700
1300-1700
0800-1700
0800-1700

Concerts à l'église
de Loèche-les-Bains

organisé par l'Office du tourisme et la Société
de développement
Dimanche 19 août 1973, à 20 h. 30

Festival Tibor Varga
Orchestre de chambre Tibor Varga, direction :
Michel Rochat

Roger Delmotte Trompette
Aline Baruchet-Demierre, piano - Gilbert Varga,
violon - Brian Epperson, violoncelle - Georg
Friederich Schenk, piano.

J. S. Bach : concerto brandebourgeois en sol
majeur No 3.
D. Shostakowitch : concert pour trompette,
piano et orchestre.
P. I. Tchaikowski : trio pour piano en la mineur,
op. 50.

Entrée : Fr. 8.-et 10.-

Location : Société de développement, Loèche-
les-Bains, tél. 027/6 44 13 ou 6 45 30

Pour une bonne ratatouille

Tomates du Valais 1 _
le kg I ¦

Poivrons verts d'Italie

.80¦
Saucisses à rôtir de porc

1/2 kg 5.50

le kg ¦

ourgettes du pays
le kg

Riz Caroline
pour votre riz à la créole le kg I ¦ I \3

Bière sans alcool o 40
(sixpack) la bouteille de 3,3 dl %01

(au lieu de 4.20)
(1 dl = 17,2)(1 dl = 17,2)

Crème à café UP 1 so
2 briques 1/2 litre I ¦

(au lieu de 2.40)

Dans nos magasins de stations : Montana, Verbier,
Zermatt, nos articles sont vendus au même prix
qu'en plaine. J
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MARTIGNY -
BELLINZONE

A VEVEY

Vevey - Grasshoppers 1-4
(0-2) 1-2 (1-0)

1-2 (0-1)

La sanction qui a frappe Marti-
gny oblige la première équipe à
jouer au dehors (à une distance de
50 km au moins) son premier
match de championnat.

C'est un handicap. Pour le com-
bler en partie, le comité du FC
lance un appel à tous les suppor-
ters et amis du club pour qu'ils se
rendent dimanche à Vevey. Leur
présence constituera un appui mo-
ral incontestable pour l'équipe qui
se sentira un peu chez elle.

Pour faciliter le déplacement, le
comité met deux cars à disposition
des intéressés. Tous les renseigne-
ments y relatifs peuvent être obte-
nus auprès du président, M. G.
Chevalley, ou du vice-président,
M. Emile Jordan.

L'adversaire de Martigny sera
Bellinzone. C'est une formation
redoutable ; il suffit de penser aux
péripéties du match de la saison
passée pour s'en convaincre.

Tous à Vevey pour cette entrée
en scène qui promet peut-être une
grande satisfaction.

• Match amical : Yverdon - AEK
Athènes 0-2 (0-1).

Stade de Copet. 3500 spectateurs. - Arbi-
tre : Mathieu (Sierre). - Marqueurs : No-
venta (23e, 0-1), Grahn (45e, 0-2), Lambelet
(52e, 1-2), Grahn (71e, 1-3), Becker
(77e, l^t).

VEVEY : Malnati ; Singy, Terranova ,
Staubli , Huguenin ; Holenweg, Osojnac ;
Lambelet, Tippelt (Foglia à la 82e), Dirac,
Durussel.

GRASSHOPPERS : Deck ; Stauden-
mann , Gross, Ohlhauser, Winiger ; Lador ,
B. Meyer (Stomeo à la 79e), Grahn ; No-
venta , Becker, Elsener (Zuber à la 86e).

Lugano - Servette 2-4 (1-2)
Cornaredo. - 2000 spectateurs. - Arbi-

tre : Bucheli (Lucerne). - Marqueurs : Lu-
banski (3e, 1-0), Petrovic (5e, 1-1), Petrovic
(30e, 1-2), Luttrop (73e, 2-2), Schnyder (87e,
2-3), Riner (90e, 2-4).

LUGANO : Prosperi ; Lafranchoni , Lut-
trop, Binetti , Beyeler ; Lusenti , Perucchi
(Bettosini à la 63e), Lubanski ; Brenna ,
Scacchi, Mabillard (Rodigari à la 46e).

SERVETTE : Marti ; Schnyder , Guyot
(Marchi à la 46e), Wegmann, Martin ; Sun-
dermann, Nemeth, Riner ; Pfister, Barri-
quand (Castella à la 75e), Petrovic.

Neuchâtel/Xamax - Bienne

Maladière. - 5300 spectateurs. - Arbitre :
Darbeliay (Roche) . - Marqueurs : Citherlet
(2e, 1-0), Peters (54e, 1-1), Gobet (76e, 1-2).

NEUCHATEL/XAMAX : Biaggi ; Clau-
de, Mantoan , Siegenthaler, Blusch ; Cither-
let, Steiger ; Bonny (Andrey à la 73e), Elsig,
Mathez, Traber.

BIENNE : Tschannen ; Leu, Heider ,
Knuchel, Wenger ; Rebmann, Zapico ; Pe-
ters, Affolter, Renfer , Gobet.

Saint-Gall - Winterthour

Espenmoss. - 4600 spectateurs. - Arbi-
tre : Dubach (Nidau). - Marqueurs : Risi
(38e, 0-1), Blaettler (79e, 1-1), Gruenig
(90e, 1-2).
" SAINT-GALL : Hutter ; Bigler, Queggi,
Brander (Seger dès la 66e), Cina ; Schnee-
berger, Perusic (Schwizer à la 46e), Rafrei-
der ; Nasdalla , Leuzinger, Blaettler.

WINTERTHOUR : Kueng ; Oettli ,
Gruenig, Bollmann , Fischbach ; Odermatt ,
Nielsen, Behram (Meili à la 28e) ; Risi ,
Kuenzli , E. Meyer.
• Les quarts de finale de la coupe de la
ligue ont attiré 15 400 specteteurs soit une
moyenne de 3850 personnes par match. Le
tirage au sort des demi-finales, prévues
pour le samedi 8 septembre, se déroulera
ce matin. L'élimination de Neuchâtel-Xamax par Bienne en quarts de finale de la coupe de la ligue

a été une surprise. Ici Traber passe entre les Biennois Heider et Leu, mais...

LES CAVALIERS DE CRANS-MONTANA CONFIRMENT
A VERCORIN SUR LE TERRAIN DES ROCHES-HOMSES
Pour la cinquième fois la Société de dé- Dominique Gasser et Kousky II qui réus-

veloppement de Vercorin organisait son sira à se classer fort honorablement,
concours hi ppique annuel sur le terrain des L'épreuve réservée aux non-licenciés le
Roches - Hombes, tout près du ciel , au Prix de la Société de développement a vu
sommet de l'éminence dominant l'accueil- le triomphe de la jeunesse et Sandra Rom-
lante station anniviarde. « Un petit bijou de baldi , 14 ans, notre petite championne de
terrain ! » devaient dire les concurrents. ski , menait son aérienne Badine de Villard
Des parcours intéressants avaient été cons- à une victoire bien méritée. Belle deuxième
fruits par M. Roland Gaulé de Crans et le place pour Bruno Favre de Sion et Ginkiss
jury sous la présidence du j uge national qui a déjà progressé depuis Zinal. Pour le
lean-Cluude Chevalley de Treytorrens - reste les cavalières du Haut-Plateau con-
Lavaux , un ami des cavaliers valaisans, firmèrent à nouveau leur classe naissante
n 'eut pas trop à sévir tout s'étant déroulé en faisant oublier la contreperformance du
dans l'ambiance caractéristi que , aimable matin.
et sympathi que , des concours hi pp i ques en
Valais.

Le Prix de Vercorin qui ouvrait la jour -
née causa quel ques difficultés aux cava-
lières qui s'étaient distinguées dans une
épreuve similaire à Zinal le parcours ayant
demandé plus de routine d'une part et plus
de maîtrise d'autre part. Un palmarè s logi-
que donc avec une mention spéciale pour

Dans le Prix des Roches - Hombes ré-
servé aux licenciés R, le barrage devait
permettre à Gérard Roduit de Full y de ga-
gner l'épre u ve et de conserve r le premier
rang au classement qualificatif du cham-
pionnat suisse des dragons. Cette victoire
le mettait à égalité de points avec Peter
Gaulé de Crans pour le challenge René
Bonvin , le barrage spécial qui suivit fut  fa-
vorable au temps à Peter Gaulé , très régu-
lier. Le challenge du val d'Anniviers nou-
vellement créé ne pouvait échapper aux
cavaliers et cavalières du Haut-Plateau , lanfel s_&_ J&- V- -y
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Une candidature de Lake Placîd
Lake Placîd , grande station de sport

d'hiver au nord de l'Etat de New York, a
l'intention de présenter sa candidature en
vue de l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1980. Le conseil municipal de Lake
Placid a décidé , lors de sa dernière séance,
d'organiser le 20 septembre prochain un
débat public sur l'opportunité d'une candi-
tature de la ville.

Lake Placid avait déjà été candidate à
l'organisation des Jeux d'hiver 1976, mais
elle avait été battue par Denver. Après le
retrait de la station du Colorado, suite à un

Tommie Smith , Ral ph Doubell , Dave
Hemery, Valéry Brummel , Igorter Ova -
nesian , |ohn Pennel , Wolf gang Nord-
wig, Victor Saneiev , Janis Lusis, Rand y
Matason , Renate Stecher , Tamara
Press, sont quelques-unes des plus
prestigieuses vedettes de l' athlétisme
moderne, ce sont aussi quel ques-uns
des derniers vainqueurs de l'Univer-
siade.

De 1959 à 1970 en effet , les plus
grands noms se sont succédé au pal-
marès de ces jeux universiades mon-
diaux qui vont connaître à Moscou leur
septième édition. Et 1973 ne devrait pas
faillir à la tradition avec en vedette une
redoutable équi pe soviéti que , emmenée
par les champ ions olymp iques Nikolai
Avilov . Nadejda Chichova et Faina
Melnik . qui assurera à l'URSS une
amp le moisson de médai lles que lui
disputeront aussi une formation amé-
ricaine , venue sans vedettes mais avec
des éléments de valeur , et surtout un
bon nombre de très fortes individuali-
tés , puisqu 'une vingtaine de médaillés
olympi ques seront présents.

référendum, Lake Placid avait présenté
une candidature de dernière heure pour
obtenir malgré tout l'organisation des Jeux
1976, mais le CIO avait donné la préfé-
rence à Innsbruck (Autriche).

M. Newbold Black, secrétaire du comité
national olympique des Etats-Unis (USOC)
a indiqué que I'USOC ferait son choix en
décembre ou au début 1974. La candi-
dature américaine serait ensuite présentée
au comité international olympique, qui
prendra une décision sur le site des Jeux
olympiques 1980 lors du congrès de
Vienne, en 1974.

Valéry Borzov, un absent de marque

Francis Racine
absent à Rotterdam

Francis Racine ne participera pas au
CSIO de Rotterdam, en raison d'une
blessure qu'il s'est faite à l'entrainement
(dessus du pied cassé).

L'équipe helvétique comprendra Arthur
Blickenstorfer, Gerhard Etter, René Frei,
Walter Gabathuler et Rudenz Tamagni.

BORZOV : THESE OU COURSE ?

Les 100 mètres aurait pu être l'épreu-
ve la plus attendue de ces cinq jours
d'athlétisme (du 16 au 20) si l'on avait
été certain de la partici pation du
double champ ion olympi que Valéry
Borzov. Mais si les journaux laissent
entendre qu 'il s'ali gnera , le tirage au
sort des séries effectué mercredi ne
porte pas la moindre trace de son nom.
Borzov, humilié par l'Américain Wil-
liams au cours du relais du match
URSS- Etats-Unis , se consacre surtout
actuellement à la préparation d'une
thèse sur le, départ en sprint , et il est
très vraisemblable que , saturé aprè s les
jeux, il l'a lui-même avoué, il ne re-
prendra pas part à ces universiades.

En son absence, les pôles d'intérê t
pourtant seront multi ples en sprint avec
l'Italien Pietro Mennea , les Cubains
Ramirez et Montes et le Finlandais
Vilen , sur 400 m avec Dave Jenkins et
les Américains, sur 800 m avec Arzha-
nov, dans les sauts avec Gabrilov ,

Baumgartner , Tracanelli , ou encore au
décathlon qui réunira le champion
olympique, dont ce sera la rentrée ,
Nicolai Avilov et deux des meilleurs
hommes du moment , les Polonais Sko-
wronek et Katus.

DUEL MALNIK - MENIS

Les féminines aussi seront en vedet-
tes avec en particulier un 100 m très
relevé et surtout le lancer du disque , où
se retrouveront les deux meilleures de
l'Europe , Faina Malnik et son éternelle
rivale Argentina Menis.

Mais tou s ces grands noms sont loin
d'être assurés d' une victoire facile , car
dans chaque -discipline les concurrentes
sont nombreuses et Moscou est pour
beaucoup la seule occasion de rempor-
ter une grande victoire en cette année
de transition , aprè s les jeux et avant les
championnats d'Europe ou les Jeux du
Commonwealth.

Motocyclisme
KNEUBUEHLER S'IMPOSE

EN HOLLANDE
Dans le cadre des courses internationales

de Raalte (Hollande), Bruno Kneubuehler
a pris la première place en catégorie
50 cmc. Un autre Suisse s'est distingué :
Werner Pfirter a terminé deuxième en
250 cmc.

Cyclisme
VICTOIRE DE ROLAND SALM

L'Argovien Roland Salm a pris la pre-
mière place du critérium international
d'Olten qui réunissait des coureurs de cinq
nations.

Classement : 1. Roland Salm (Brugg) les
100 km en 2 h. 20'09 (moyenne 42 km 811)
26 p. ; 2. Ernst Nyffeler (Berthoud) 10 p. ;
3. Paul Kind (Lie) 1 p. ; 4. Werner Fretz
(Brugg) 0 p.

VŒGELE BAT STEINMAYR
Exploitant une chute de l'Autrichien

Wolf gang Steinmayr (deuxième au Tour de
l'avenir) le Suisse Meinrad Voegele a rem-
porté une course de côte contre la montre,
Kitzbuehel - Alpenhaus dans le nouveau
temps record de 9'00"50.

Classement : 1. Vœgele (S) les 2 km 500
en 9'00"50 ; 2. Steinmayr (Aut) 9'11"10 ; 3.
Paul Ackermann (S) 9'31"62.

qualité de leurs prestations lors des con-
cours de Zinal et Vercorin étant justement
récompensée.

Pnx de Verconn : 1. Papillon (Peter
Gaulé, Crans) 45 ,0 - 2. Galeere (Gérard
Roduit , Fully) 45,4 C- 3. Gilberte U (Aloïs
Ruppen , Veyras) 48,0 - 4. Diego (François
Carron , Verbier) 48,1 - 5. Kousky II
(Domini que Gasser, Crans) 48,4.

Prix de la Société de développement : 1.
Badine de Villars (Sandra Rombaldi ,
Crans) 41,0 - 2. Ginkiss (Bruno Favre ,
Sion) 41,6 - 3. Kousky II (Domini que Gas-
ser, Crans) 42,0.

Prix des Roches - Hombes : 1. Galeere
(Gérard Roduit , Fully) 45,5 - 2. Papillon
(Peter Gaulé, Crans) 46,6 - 3. Skotka
(Charles Andermatten , Sierre) 47,4.

Challenge René Bonvin : Peter Gaulé et
Papillon Crans 18 points (meilleur cavalier
de la journée).

Challenge du val d'Anniviers : CE.
Crans - Montana 284 points (meilleurs ré-
sultats Zinal et Vercorin).

Prix du plus méritant : Antoine Bruttin
et Dijki (12 parcours , 11 éliminations).

Les dates pour URSS - Chili sont connues

Affaire Cruyff

Les deux matches de barrage du tour préliminaire de la coupe du monde
entre l'URSS, vainqueur du groupe 9 de la zone européenne, et le Chili, qui a
terminé en tête du groupe 3 de la zone sud-américaine, ont été fixés au 26 sep-
tembre à Moscou et au 21 novembre à Santiago. Au cas où un troisième match
serait nécessaire pour désigner la formation qualifiée pour le tour final en Alle-
magne, il aurait lieu le 24 ou le 25 novembre dans une ville d'Amérique du Sud.

Cest aujourd'hui que la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB)
prendra sa décision au sujet du transfert du célèbre joueur de l'Ajax Amsterdam,
johan Cruyff , au club espagnol FC Barcelona.

Cette nouvelle a été annoncée à La Haye par un représentant de la Fédération
hollandaise de football.

Championnat de France (3e journée) : Lyon en tête ?
Lyon - Sedan 2-0 ; Angers - Reims 3-1 ; Sochaux - Nice 0-1 ; Monaco - Saint-

Etienne 2-3 ; Lens - Nancy 1-0-; Rennes - Troyes 2-1 ; Paris - Nantes 2-5 ; Metz -
Nîmes 1-1 ; Marseille - Strasbourg 6-1 ; Bastia - Bordeaux 2-0.

Classement : 1. Lyon 7 points ; 2. Saint-Etienne 7 ; 3. Nantes 6 ; 4. Reims 5 ;
5. Lens 5 ; 6. Rennes 5 ; 7. Angers 5.
• Match amical : Real Madrid - Bayem Munich 1-5.

: décision aujourd'hui

A Vienne, Truffer meilleur Suisse
Les championnats du monde du Conseil

international du sport militaire (CISM) de
pentathlon ont débuté sur les terrains de
l'académie militaire de Wiener-Neustadt
avec la participation de 84 concurrents
représentant 14 pays : Brésil, Liban, Nor-
vège, Danemark, Suisse, Italie, Allemagne
de l'Ouest, Argentine, Belgique, France,
Hollande, Suède, Algérie et Autriche.

La première épreuve, le tir à 200 m, est
revenu à l'Autrichien Josef Krondorfer qui
a ainsi contribué à porter l'Autriche au
premier rang par équipes. Le meilleur
Suisse, le Sédunois Richard Truffer, s'est
contenté de la onzième place.

Les Autrichiens continuent à dominer le
championnat du monde de pentathlon
(CISM). Helmut Friesl a enlevé la course
d'obstacle sur 500 m dans le temps record
de 2'16"5. Il prend du même coup la tête
au classement intermédiaire.

Position après deux épreuves : 1. Friesl,
2255,5 ; 2. Penne, 2226,1 ; 3. Guenther
Winkler (Aut), 2196 ; 4. Josef Krondorfer
(Aut) 2191,1 ; 5. Ewald Schaffer (Aut)
2177,8. Puis 11. RICHARD TRUFFER (S)
2133 ; 17. Tobler (S) 2109,9 ; 20. Cari Tall
(S) 2085,4. - Equipes : 1. Autriche 8820,4 ;
2. Norvège 8551,6 ; 3. Allemagne de
l'Ouest et Danemark 8410,2 ; 5. France
8398,3 ; 6. Suisse 8389,2.



Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5.10.74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes^ semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Meures de visites
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tel; 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit télé-

phone 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wullloug;

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de (ètè. -r Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et.
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres..- Barras S.A., tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.
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Attention aux orages
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps restera en général ensoleillé. Des

orages locaux éclateront l'après-midi et le soir. Température en plaine entre
13 et 19 degrés en fin de nuit , entre 25 et 30 cet après-midi. Limite de zéro
degré vers 3600 mètres. Vents en généra l faibles , rafales dans les orages.
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PARIS : légèrement irrégulière.
Ecarts très faibles dans les deux sens,
mais plutôt cependant dans celui de la
baisse.

FRANCFORT : affaiblie.
Les transactions ont été maussades
d'un bout à l'autre de la séance et les
cours se sont repliés dans un volume
d'échanges insignifiant.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans

la plupart des compartiments.
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec prédominance des moins-values
souvent peu marquées.

MILAN : fermée.
VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Prédominance des moins-values dans
la plupart des secteurs, généralement
peu prononcées, parfois relativement
fortes.

Prix de l'or

Lingot 9100.— 9.400
Plaquettes (100 g) 910.— 950 —
Vreneli 90.— îoo.—
Napoléon 70.— 80.—
Souverain (Elisabeth) 83. 93.—
20 dollars or 500. 560.—

BOURSE
Suisse 13-8-73 14.8.73
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gornergratbahn 725 D 725 D
Swissair port. 575 575
Swissair nom. 552 560
UBS 3910 3960
SBS 3365 3390
Crédit suisse 3360 3390
BPS 1940 1950
Elektro-Watt 2980 2990
Holderbank port. 522 515
Interfood port. 5575 5500 D
Motor-Columbus 1575 1590
Globus nom. 4020 4020 D
Réassurances 2330 2330
Winterthur-Ass. 1890 1900
Zurich-Ass. 9875 9850
Brown Boveri 910 915
Juvena nom. 2530 2525
Ciba-Gei gy port. 1855 1910
Ciba-Geigy nom. 1045 1065
Fischer port. 910 905
lelmoli 1500 1500
Héro 4225 4200 D
Landis & Gyr 1310 D 1310
Lonza 1545 1525
Losinger 1250 D 1250
Nestlé port. 3900 3940
Nestlé nom. 2325 2355
Sandoz port. 5525 5640
Sandoz nom. 3100 3150
Aiusuisse port. 2040 2055
Aiusuisse nom. 965 960
Sulzer 3000 D 3000 D

Bourses européennes
13.8.73 14.8.73

Air Li quide FF 290.10 290.30
Au Printemps 123.30 123.50
Rhône-Poulenc 165.10 166.50
Saint-Gobain 186 185.60
Finsider Lit. — —
Montedison — —
Olivetti priv. — —
Pirelli — —
Daimler-Benz DM 348.50 348.—
Kârstadt 342.50 340
Commerzbank 174.80 173
Deutsche Bank 248 244
Dresdner Bank 185.40 183.30
Gevaert FB 1452 1452
Hoogovens FLH 72.50 72.50

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 —
Automation 113 113.50
Bond Invest 85 1/2 —
Canac 122 124
Canada Immob 940 960
Canasec 734 745
Denac 89 90
Energie Valor 89 3/4 92
Espac 276 —
Eurac 359 360
Eurit 151 153
Europa Valor 144 1/2 146 1/2
Fonsa 103 1/2 105 1/2
Germac 117 —
Globinvest 81 82
Helvetinvest 105.10 lpS.10
I Mobilfonds 1610 —
Intervalor 84 3/4 86
lapan Portfolio 414 424
Pacificinvest 91 93
Parfon — —
Pharm a Fonds 222 223

Bourse de New York 14.8.73 15.8.73
American Cyanam 21 1 2
American Tel & Tel 47 l 47 1 2
American Tobacco 35 3/4 36 1/2
Anaconda 21 W4 21
Bethléem Steel 25 3/4 26
Canadian Pacifi c 16 7< s 16 3/4
Chrysler Corporation 23 5/8 24 1/4
Créole Petroleum 18 l''4 18 3/8
Dupont de Nemours 165 l''s 165 1/2
Eastman Kodak 132 3'"4 134 3/4
Exxon 91 5/8 90 7/8
Ford Motor >*• 54 1/8
General Dynamics 19 5/8 19 1/4
General Electric 60 l''8 60 1/2
General Motors 63
Gulf Oil Corporation 22 1/2 22 1/2
IBM 299 3/4 302 1/2
International Nickel 52 l >'4 32 1/4
Int. Tel & Tel 3° V4 30 1/4
Kennecott Cooper 29 7/8
Lehmann Corporation 14 1/4 14 5/8
Lockheed Aircrafl 5 3/4 5 7/8
Marcor Inc. 22 1/8 2 1 7  8
Nat. Dairy Prod . 41 7/8 42
Nat. Distillers 13 1/2 13 1/2
Owens-Illinois 30 30 1/8
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 23 3/4 24 1/8
Republic Steel 22 3/4 22 1/2
Royal Dutch 45 3/8 44 7/8
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 5/8
Union Carbide 33 7/8 33 7/8
US Rubber 11 3/8 11 3/8
US Steel 27 1/4 27 3/8
Westiong Electric 33 3/4 34
Tendance soutenue Volume : 11.890.000
Dow ]ones :
Industr. 870.71 874.17
Serv . pub. 94.64 94.64
Ch. de fer 156.42 157.03

Poly Bond 84 —
Safil 227 231
Siat 63 1040 1050
Si ma 168 170
Crédit suisse-Bonds 86 3/4 88 3/4
Crédit suisse-lntem. 83 85
Swissimmob 61 1125 1140
Sw issvalor 244 —
Universal Bond 90 1/2 92 1/2
Universal Fund 104 1/4 105 3/4
Ussec 792 805
Valca 87 89

contre la toux
• un bon remède vaut

bien une grimace
Le sirop Famel est fameux par son goûl
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d' origine dèé
i/rais remèdes contre la toux , la trachéite
at la bronchite.

SIROP FAMEL
Changes - Billets

France 67.— 70.—
Angleterre 7.10 7.60
USA 2.95 3.10
Belgique 7.70 8.15
Hollande 110.— 113.50
Italie 47.— 50.—
Allemagne 121.50 125.—
Autriche 16.30 16.90
Espagne 5,10 5.45
Grèce 9.— 11.—
Canada 2.95 3.10

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de lu bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.
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Saint-Maurice

Monthey

Brigue

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 2 10 12.

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

Da nuit. - Garage le Parc tél. 5 15 09 et
5 66 72.

CSFA. - 26 août : sortie marche Gemmi, Kan-
dersteg. Inscriptions : tél. 2 47 10
25 et 26 août, 1" et 2 septembre : courses
de varappe. Inscriptions : tél. 2 36 40 (soir)
ou 3 71 71 (Int. 9 08 01)
- 23 septembre : rencontre des sections
romandes au lac des Joncs. Inscriptions
jusqu'au 26 août au tél. 2 36 40 (soir).

Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
jours jusqu'au 16 septembre de 14 à 18
heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

Dépannage. - Garage des Nations,, télé-
phone 2 22 22.

Pharmacie r_ e service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M" Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan, tél. 4 1544.

Médecin. - Service médical jeudi après midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de lête. - Appeler le 11.

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner , télé-
phone 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles, - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours , de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Bâlmaz. télé-

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti , téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 36 33 et
026/2 12 64.
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UN MENU SIMPLE : . Souvent ,e hasard déconcerte le
Tranches de jambon et salade jet |e mjelJX co „
de résistance j  d Maistre
Fromage blanc et salade
suisse 

Salade suisse
Pour 4 ou 6 personnes il faut :
1 laitue, 4 pommes de terre cuites

à l'eau, 6 œufs durs, une pomme
fruit , 200 g de gruyère, persil, une
cuillerée à café de paprika.

Vinaigrette : une cuillerée et demi
de vinaigre, 5 cuillerées d'huile , une
cuillerée à café de moutarde, sel et
poivre.

Coupez les pommes de terre et les
œufs durs en rondelles, la pomme-
fruit en lamelles, le gruyère en bâton-
nets, hachez le persil.

Vinaigrette : délayez d'abord l'huile
et la moutarde pour obtenir une
sauce liée, sel, poivre et vinaigre en
dernier lieu.

Garnissez un grand plat de feuilles
de laitue. Disposez dessus en les
alternant pommes de terre, œufs
durs, pomme fruit et gruyère. Arrosez
d'un peu de vinaigrette. Servez le
reste en saucière. Mettez le persil
haché sur les pommes de terre et le
paprika sur le gruyère.
DIETETIQUE
Les glaces : s'en méfier

Les glaces exercent une action sé-
dative et freinent la digestion, il faut
éviter de finir les repas par des
¦ glaces car elles peuvent couper la

' digestion et être mal supportées. Par
contre consommées isolément les

_ glaces sont presque toujours bien
supportées, surtout si elles sont lé-
¦ gères et qu'on n'en abuse pas. Elles

constituent même pour certains
dyspeptiques un mode appréciable
d'alimentation surtout en cas
d'hypersensibilité gastrique et
d'hémorragies digestives ou après
¦ des interventions douloureuses sur la

bouche ou la gorge.
A NOTER SUR VOS TABLETTES
Contre l'odeur des frites

Vous faites de frites et vos murs,
I vos rideaux sont imprégnés d'odeur
¦ de friture. Pour éviter cet incon-

vénient , mettez une branche de per-
sil dans l'huile quand elle commeene
à chauffer.
Le rôti ne diminue plus

A la cuisson le rôti de porc a une

LUMENT RIEN FAIT
 ̂

DE MAL...

fâcheuse tendance à diminuer de vo-
lume. Il y a un moyen bien simple de
l'en empêcher : avant de le mettre au
four, trempez-le quelques secondes
dans l'eau ou encore ébouillantez-le

Pour détacher des timbres collés
sur une enveloppe il suffit de mouil-
ler légèrement l'envers de l'en-
veloppe à l'endroit précis du timbre à
décoller.
QUESTION DE SANTE

Est-il possible de lutter contre la
transpiration, de la supprimer ?

Oui, mais ce serait une grave er-
reur, notre organisme a besoin
d'évacuer son eau. Nous devons
perdre 600 g de sueur en 24 heures.
Sans quoi les plus désagréables sur-
prises nous attendent : ne pas trans-
pirer cela s'appelle l'anhydrose, peut
provoquer des maladies de la peau,
de la fatigue cardiaque.

Il faut donc transpirer normale-
ment, je dis : normalement, ce qui est
surtout pénible, c'est l'excès de
transpiration, contre cet excès-là,
pas d'interdit , toutes les précautions
peuvent être prises, en voici quel-
ques-unes :
- Portez des vêtements légers,
évitez le nylon.
- Prnez des douches et prenez ies
tièdes.
- Ecartez d'une main ferme les bois-
sons alcoolisées car elles activent le
fonctionnement des glandes sudori-
pares, buvez chaud et même très
très légèrement salé.
- Frictionnez vos mains avec une
solution de gros sel ou trempez-les
dans une infusion de thym. Troisième
remède : les frictions à l'alcool
camphré, après : talc.
- Prenez de fréquents bains de
pieds en jetant dans l'eau du borax,
de l'alun et même des feuilles de
chêne. Frictionnez à l'alcool
camphré. Pour finir : talc.
VARIETE

Dans ie nouvel argot des lycéens
une « bazote » c'est une fille sym-
pathique ; une « trumaud » c'est
une... bêcheuse.

___> i l.. . ..- .: ^_________________

ZURICH
USA et Canada 13-8-7î 14-8-73
Alcan Ltd . 96 95 1/2
Am. Métal Climax 102 1/2 103 1/2 D
Béatrice Foods 58 60 1/4
Burrough s 657 670
Caterpillar 180 184 1/2
Dow Chemical 160 164
Mobil Oil 172 173
Allemagne
AEG 122 120 1/2
BASF 165 163 1/2
Bayer 140 138
Demag 176 177
Farbw. Hœchst 149 147
Siemens 293 292
VW 161 1/2 159
Divers
AKZO 80 1/2 80 1/2
Bull 42 42
Courtaulds 9 1/4 D 9 3/4 D
de Beers port. 27 1/4 26 3/4
ICI 18 3/4 18
Péchiney 93 1/2 95
Phili ps Glœil 53 52 1/4
Royal Dutch 126 126
Unilever 136 137 1/2
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SIERRE ¦nfËil ,¦ I
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Philippe Broca
CHERE LOUISE
La rencontre et l'amour impossible d'une fem-
me de quarante ans et d'un jeune homme de
vingt ans, avec Jeanne Moreau
En couleurs

[ SIERRE ftlJ^B
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un fait divers authentique et dramatique por
té à l'écran par Carlo Lizzani
LA VENGEANCE DU SICILIEN
avec Bud Spencer, Françoise Fabian et
Marcel Bozzuffi

I MONTANA IfiiKliWB
A 16 h. 30 pour enfants
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Aile ore 21. - Parlato italiano
CICCIO PERDONA IO NO
En nocturne à 23 heures
DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE

I CRANS ¦BTWriilW
Ce soir a 17 et 21 heures
En grande première suisse
PAS DE FUMEE SANS FEU
Le dernier Cayatte avec Annie Girardot et
Mireille Darc

SION Kfjpip
Jusqu'à dimanche 19 août , soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Claude Berri
L'OEUF
avec Guy Bedos, Marie Dubois, Bernadette
Lafont, Jean Rochefort et Michel Galabru
Une comédie d'après Félicien Marceau

I SION BS&jfiSj
Jusqu'à dimanche 19 août, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
DOC HOLUDAY
Un film de Frank Perry avec Stacy Keach,
Faye Dunaway et Harris Yulin
Les héros ne sont pas toujours des anges
Parlé français - Couleurs - 16 ans

j SION EES
Jusqu'à jeudi 16 août, soirée à 20 h. 30
Un super Thriller, deux grands noms
Lee Marvin et Gène Hackman dans
CARNAGE
Un film policier dur et spectaculaire
Parlé français - Couleurs - 18 ans

_
¦

Un curieux compagnon de bain
Peter Cush, 10 ans, de Farnborough, Angleterre , a trouvé ce bébé-
mouette durant ses vacances passées en Yorkshire. Abandonné par ses
parents, il est ravi de son père adoptif qui lui donne du lait et de la
morue !

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.23 9.36
Crossbow fund 6.62 6.54

->>>>>>»>>>>a__________________i_______________________>_________________________________i

I ARDON ftmiftjji
Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LA TRAVERSEE FANTASTIQUE

| FULLY |
Ce soir RELACHE
Dès vendredi, soirée à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

MARTIGNY WÊÊ I
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée américaine
BLOW-UP
de Michelangelo Antonionl avec Vanessa
Redgrave

MARTIGNY KJÉUil
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dans la campagne française en 1943, une
adolescente découvre un parachutiste blessé
qu'elle héberge...
LE SAUVEUR
avec Horst Buchholz et Muriel Catala

| ST-MAURICE WËÊi
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du cinéma signé René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Marlène Joberi et Charles Bronson

I MONTHEY ftlSiSIP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
John Wayne, David Janssen et Jim Hutton
dans .
LES BERETS VERTS
Le film le plus célèbre de John Wayne

MONTHEY BJjfcJH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Lee van Cleef, Gina Lollobrigida, James
Mason et Gianni Garko
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Un film bourré de dynamite

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
LA SEXUALITE AU TRAVAIL
Un nouveau rapport intime

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.46 6.99
Chemical fund D 10.61 11.92
Technology fund D 6.23 6.88
Europafonds DM 37.75
Unifonds DM 22.10
Unirenta DM 39.84
Unispecial DM 57.14

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des program-

mes
19.00 (C) L'aventure du ciel
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 Temps présent

L'affaire « Lip »
21.10 Plaisir du cinéma :

« L'âge d'or du court métrage
français »

22.20 (C) Le vrai visage des Andes
5. Fêtes indiennes du lac Titi-
caca.
Dernière émission de la série.

22.40 (C) Téléjournal
3e édition

22.50 Fin. 

17.30 Orchideen entstehen
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski -

Mutter von fiinf Sbhnen
Filmseri e

19.30 Paradiese der Tiere
Filmserie

20.00 Tagesschau
20.20 Mir hand de Plausch
21.15 Das Portrât :

Alberto Moravia
22.00 Tagesschau
22.10 Roger Wittaker

Eine Musik-Show

Ce nouvel épisode, dans une a f f a i r e
qui défraie la chronique depuis des

L'AFFAIRE « LIP »
A TEMPS PRESENT

« Temps présent » consacrera jeudi
soir une émission spéciale à l'a f fa i re
« Lip », en lieu et place du « journal
de voyage en Egypte » de J ean-Marie
Dwt.

Mardi matin, les sirènes ont retenti
à Besançon - tirant de leur lit les ha-
bitants de la ville et des centaines
d'ouvriers de l'entrperise « Lip » qui se
sont précip ités devant les portes de
leur usine. Les portes étaient fermées :
les gendarmes mobiles avait occupé
l'entreprise aux premières heures de la
journée.

mois, a durci les positions et a rendu
p lus difficile encore, semble-t-il, les

LA CHAINE

cherche pour son discount a Vouvry

caissière - vendeuse

POINT ROUGE SA - 1844 VILLENEUVE
021/60 25 11

en alimentation, susceptible d'être formée
comme gérante. Très bonnes prestations à
personnes capables.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ambiance agréable - Horaire avantageux

Offres par téléphone

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toui de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

Jeff Hawke
t .ME. JIHM

VOICI LA SE
CONDE REN-
CONTRE DE
J EFF AVEC
L'ENTITE...

®
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Pré verts
19.50 Les grands zoos du monde
20.20 Téléjournal
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Jeune Afri que
21.35 F.B.I.
22.25 (C) Science et tradition
23.10 (C) Téléjournal

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

11.05 Spécial-vacances
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal-horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton

Cauchemar à la Une (19)
16.30 Le disque d'avant-hier
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 A l'Opéra :

Dédé
22.40 Informations
22.50 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine
des quatre jeudis

10.45 Rencontre à la
maison de {'Unesco

11.00 Université radiophonique
internationale
Chefs-d'œuvre méconnus

1 1.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

. 20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Les mythes éternels

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Le Secret de Su-
sanne, ouv. ; Le Roi s'amuse , extr.,
Valse. Airs populaires bulgares.
Sarka , poème symphonique N" 3.
12.00 Musique à midi. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Chant choral. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Mélodies
populaires. 20.40 Charme de l'opé-
rette. 21.30 Conférence. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Le petit théâtre.
16.40 L'ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Suite miniature . Eric
Coates. 18.45 Chonique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Sérénade
N" 9 « Posthorn » Mozart ; quatre
interludes de l'opéra « Intermezzo »
R. Strauss. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

La femme modèle
18.30 Pour les jeunes
18.30 La chasse aux secrets
18.55 Pop's parade
19.10 Aglaé et Sidonie

L'Héritage
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Étang de la Breure (4)
20.35 Grand écran

L'Affaire Cicéron
23.00 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement (30 et fin)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Daktari
21.25 (C) Témoins
22.25 (C) Nocturne
22.50 I.N.F. 2

négociations qui doivent s 'engager
pour régler l'avenir de l'entreprise.

En juillet, une équipe de « Temps
présent » s 'est rendu à Besançon pour
suivre les syndicalistes dans leurs ac-
tions et analyser les motivations
profondes des ouvriers de l'entrerp ise
qui ont préféré prendre l'usine en
mains plutôt que de déclarer une
grève. Comment en est-on arrivé là ?
Que veulent les ouvriers de « Lip » ?
Comment les événements se sont- ils
enchaînés ? Telles sont quelques-unes
des questions auxquelles tente de
répondre le reportage de Charles
Santini et Marc Schindler. En compa-
gnie de Charles Levinson, représentant
d'un grand syndicat international,
« Temps présent » cherchera à tirer la
leçon de cette a f fa ire  qui risque f o rt,
en cette p ériode de mutation indus-
trielle, de se répéter ailleurs.
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-^mairtousuisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte d'une fascinante
ville d'Orient?
Istanbul dès 288 -

Londres dès 198.-

4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Chelsea ou
assister a un concert «pop»?

4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assures
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas flâner sur les boulevards de
Kurfûrstendamm?
Berlin dès 198.-
3/4 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers
en jet confortable.

Peut-être préférez-vous: Le Caire dès445 -,
(sous réserve de l'approbation gouvernementale)

Lisbonne dès 298-,
Prague dès 350- ou Athènes dès 288.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «Vols spéciaux 1973».

redit comptant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr.

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Prénom 587 I

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu . I
But . Jj

Les Editions de la Matze, à Sion, X S~ I l  A \J A /__
ont le plaisir et l'honneur de met- /-± , V. TT / .. . v¦ '
tre en SOUSCRIPTION publique i
un magnifique ouvrage sur

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 et Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : Prénom : 

Adresse : 

No postal Localité : 

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Ce volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

Signature

Plus de soucis à se faire pour les projets de vacances! La
nouvelle «Revue internationale de vacances» — automne, hiver,
printemps — vient de paraître et la brochure «Vacances de
neige» est également disponible. Dès maintenant vous pouvez
commencer à préparer vos vacances: prenez des ciseaux, une
plume et une carte postale. Remettez la à la poste lisiblement

 ̂
remplie et quelques jours après, vous disposerez

M ||[ 5̂ ,. de notre collection de vacances:
M vacances de neige en Suisse et

en Autriche, vacances dans des
, Jp pays à la température estivale en

tOÊk Espagne, en Extrême-Orient, en
WÊ Afrique et ainsi de suite. Notam-

ment aussi un Tour du monde
pour globe-trotters. Le tout
dans 72 pages consacrées
aux vacances estivales en
hiver et dans 32 pages pour les
vacances «on the rocks».
Commander ou venir nous voir!

1950 Sion, Centre commercial « Métropole », avenue de France
Téléphone 027/2 93 27

Pour les bars, cafés-restaurants...
Une action formidable !

_J i *des lave-verres et
vaisselle industriels

Inox, garantis 1 an + 10 ans par abon-
nement
dès Fr. 1780.-

Documentation, liste de références et
renseignements immédiats et gratuits.

TILUX - F. Schupbach-Tauziac, Gare 6
1033 Cheseaux, tél. 021/91 21 54

Téléphoner le matin s. v. pi.

Pèlerinages d'automne
1. Paris (rue du Bac) - Lisieux

5 jours du 20 au 24 septembre 1973
Transport et demi-pension : Fr. 245 -

2. San Damiano - Lorette - San Giovanni
di Rotondo - Mont Saint-Michel - Rome
- Assise.
7 jours du 6 au 12 octobre 1973
Transport et demi-pension : Fr. 300.-

Renseignements et inscriptions :
Service automobile Martigny-Orsières
à Orsières - Tél. 026/4 11 43

36-7012

L'industrie graphique ne promet pas la le travail peut être réellement passion-
lune à ses apprentis. Mais elle offre nant. Et le dialogue est toujours ouvert
effectivement ce que d'autres ne Même, et surtout, lorsque les avis
peuvent que promettre. Le plus divergent,
important sans doute: chez nous, Vous avez donc tout intérêt à voir les

Veuillez me faire ^^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
« Partez gagnant! »

No post./ localité

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne
tél. 021 220175 _____

I zp .'sFZRr:5T"a
Nom - ~ —-—

Hue

°caiité

Prénom

Rue/no



Hockey sur
Après la ligue nationale « A », le calen-

drier des matches du championnat suisse
de LNB a été publié par la LSHG. La coïn-
cidence de certaines dates a rendu difficile
son élaboration (LNA + LNB) et il a fallu
notamment tenir compte de quatre points
importants : 1. Les dates d'ouverture des
patinoires ; 2. la fixation des dates de la
ligue ; 3. Les désirs particuliers des clubs et
des patinoires ; 4. les dates des champion-
nats du monde auxquels l'équipe nationale
doit partici per dans le groupe « C ». Voici
ce calendrier :

Groupe ouest
1" TOUR

Samedi 13 octobre : Forward Morges-
Marti gny, Fleurier-Villars , Viège-Neuchâ-
tel , Fribourg-Lausanne ; Mardi , 16 octo-
bre : Neuchâtel-Fribourg, Forward Morges-
Fleurier , Martigny-Villars , Viège-Lausanne;
Samedi 20 octobre (ou vendredi 19 oc-
tobre en raison de Italie-Suisse de foot-
ball) : Fribourg-Viège, Fleurier-mar-
tigny, Lausanne-Neuchâtel , Willars-For-
ward Morges ; mardi, 23 octobre : Mar-
tigny-Lausanne , Fleurier-Viège, Forward
Morges-Lausanne, Villars-Neuchâtel ; mar-
di, 30 octobre : Fribourg-Fleurier , Neu-
châtel-Forward Morges, Lausanne-Villars ,

v : : ËÊL lll llll
Viège-Martigny ; samedi, 10 novembre :
Fribourg-Villars , Martigny-Neuchâtel , Lau-
sanne-Fleurier, Forward Morges-Viège .

2« TOUR

Mardi, 20 novembre : Fribourg-Neu-
châtel , Fleurier-Forward Morges , Lau-
sanne-Viège, Villars-Martigny ; samedi,
24 novembre : Martigny-Forward Morges ,
Villars-Fleurier , Neuchâtel-Viège, Lausan-
ne-Fribourg ; mardi, 27 novembre : Fleu
rier-Fribourg, Forward Morges-Neuchâtel ,
Martigny-Viège, Villars-Lausanne ; samedi,
1" décembre : Viège-Fribourg, Marti gny-
Fleurier , Neuchâtel-Lausanne, Forward
Morges-Villars ; mardi, 4 décembre : Fri-
bourg-Forward Morges, Feurier-Neuchâte l ,
Lausanne-Martigny, Villars-Viège ; samedi,
8 décembre : Fribourg-Martigny, Viège-
Fleurier, Lausanne-Forward Morges , Neu-
châtel-Villars ; samedi, 15 décembre :
Villars-Fribourg, Neuchâtel-Martigny, Fleu-
rier-Lausanne, Viège-Forward Morges.

Groupe est
1" TOUR

Samedi, 13 octobre : Bâle-Lugano ,
Bienne-Davos, Arosa-Olten , Thoune-Kus-
nacht ; mardi, 16 octobre : Bienne-Bâle ,

Olten-Thoune, TJavos-Lugano, Kuesnacht-
Arosa ; samedi, 20 octobre (ou vendredi
19 octobre en raison de Italie-Suisse de
football) : Bâle-Davos , Olten-Kuesnacht ,
Arosa-Thoune, Lugano-Bienne ; mardi,
23 octobre : Thoune-Bâle , Bienne-Olten ,
Kuesnacht-Lugano , Davos-Arosa ; samedi,
27 octobre : Kuesnacht-Bâle , Olten-Davos ,
Lugano-Thoune , Arosa-Bienne ; mardi,
30 octobre : Bâle-Olten , Bienne-Thoune ,
Lugano-Arosa , Davos-Kuesnacht ; samedi,
10 novembre : Bâle-Arosa , Kuesnacht-
Bienne, Thoune-Davos, Olten-Lugano.

V TOUR

Mardi, 20 novembre : Bâle-Bienne ,
Thoune-Olten, Lugano-Davos , Arosa-Kues-
nach t ; samedi, 24 novembre : Lugano-
Bâle, Davos-Bienne, Olten-Arosa , Kues-
nacht-Thoune ; mardi, 27 novembre :
Olten-Bâle, Thoune-Bienne , Arosa-Lugano ,
Kuesnacht-Davos ; samedi, 1" décembre :
Davos-Bâle, Kuesnacht-Olten , Bienne-Lu-
gano, Thoune-Arosa ; mardi, 4 décembre :
Bâle-Thoune, Olten-Bienne, Lugano-Kues-
nacht , Arosa-Davos ; samedi 8 décembre :
Bâle-Kuesnacht , Davos-Olten , Thoune-Lu-
gano, Bienne-Arosa ; samedi, 15 décem-
bre : Arosa-Bâle , Bienne-Kusnacht , Davos-
Thoune, Lugano-Olten.

W-
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L'écurie Ferrari , qui alignera une voi-
ture au prochain Grand Pri x de for-
mule 1 de Zeltweg, et dont les résultats
cette saison ont été décevants , pense
déj à à la campagne 1973-1974..

Dans cette optique , des pourparlers
sont en cours avec le Français Jean-
Pierre Jarier , virtuel champion d'Eu-
rope de formule 2 qui partici pera lui
aussi au Grand Prix d'Autriche à Zelt-
weg au volant d'une March.

Bien que le « Commandatore » Enzo
Ferra ri se refuse à commenter cette
nouvelle , la rumeur persistante selon
laquelle Jarier aurait signé un contrat le
16 juillet avec la firme italienne , circule
à Modène. On ignore encore les termes
et la durée du contrat.

WAJIMA CONSERVE

C'est comme de coutume le premier di-
manche d'octobre, soit le 7 octobre pro -
chain que se disputera la traditionnelle
course pédestre commémorative Morat- Fri-
bourg ; le délai d'inscription est fixé au
lundi 10 septembre (aucune inscri ption tar-
dive ne sera prise en considération). Le
club athléti que de Fribourg, case postale
189, 1701 Fribourg, répond à toutes les
demandes concernant l'épreuve.

IMPORTANTES MODIFICATIONS

A partir de cette année , d'importantes
modifications interviennent dans les caté-
gories. Le système des catégories licenciés ,
vétérans 1, 2, et 3 et seniors non-licenciés
est abandonné pour adopter une nouvelle
formule.
a) catégorie N" 1 A-Elite réservée à ceux
qui ont franchi le Morat-Fribourg 1972 en
moins d' une heure , ou auront obtenu
moins de 32 minutes dans un 10 km sur

C'est devant 8000 spectateurs enthou-
siasmés par l'âpreté du combat que le
super-welter japonais Wajima a conservé
son titre mondial face à l'Italien Silvano
Bertini. Ce dernier a abandonné à l'appel
de la 13° reprise à la patinoire olymp ique
de Sapporo où s'était déroulée la cérémo-
nie de clôture des Jeux olymp iques d'hiver
de 1972.

Bien que mené aux points au début de
la 12* reprise (le juge-arbitre et les deux
juges , tous Japonais , donnaient les trois
l'avantage à leur compatriote par 60-54, 60-
55 et 59-55), Silvano Bertini n'avait pas
démérité. Tout au long de la rencontre , il
avait crânement joué son rôle de challen-
ger, enlevant même le 6" round grâce à de

HEINZ HOFER : SAISON TERMINÉE !
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Le hurdler bernois Heinz Hofer est contraint à abandonner toute
compétition cette saison. Il souffre d'une déchirure musculaire à l'articula-
tion du pied. Cette blessure est survenue à l'entrainement. Le recordman
suisse devra se soumettre à une intervention chirurgicale.

modifications
piste en 1973 dans une compétition offi-
cielle ; ou auront été classés en 1973, dans
un marathon sur la distance de 42 km , en
moins de 2 h. 40.
b) les autres catégories tiendront compte
uniquement de l'âge et nous aurons alors :

Catégorie N" 2, seniors I âgés de 20 à
32 ans ; N" 3, seniors II âgés de 33 à
40 ans ; N" 4, seniors III âgés de 41 à
48 ans ; N" 5, seniors IV âgés de 49 ans et
plus.

Le départ sera donné comme de cou-
tume à 10 h. 30, à Mora t pour toutes les
catégories , ceci dans 3 rues adjacentes.

Catégorie N" 1 A-Elite : Rathaugasse ;
N" 2 et 3 seniors : Hauptgasse ; N" 4 et 5,
seniors : Schulgasse.

Il y a également lieu de releve r un chan-
gement au comité d'organisation. En effe t
après 22 ans d'éminente présidence, M.
Pierre Glasson , passe le flambeau à M.
Pierre Dreyer, président du Conseil d'Etat.

LE TITRE MONDIAL
rap ides et puissants gauche-droit. Mais au
round suivant , Wajima , vexé, contrait à
son tour son coura geux adversaire qui ,
saoul de coups, était sauvé par . le gong.

Avec un grand courage, Bertini a con-
tinué le combat bien que saignant abon-
damment à la suite d'une blessure à
l'arcade sourcilière droite reçue à la 4'
reprise. Pourtant , au 12' round , il a reçu
une sévère punition. Les gants blancs de
Wajima étaient maculés du sang de son ri-
val qui , outre sa blessure à l' œil , saignait
également du nez. Et c'est très justement
que le manager de l'Italien a empêché l'an-
cien champion d'Europe de reprendre le
combat.

\\\W0\ )w m
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Les têtes de série
pour Genève

fSi

Voici les têtes de série pour les cham-
pionnats suisses qui auront lieu du 20 au
26 août , à Genève :

Simple messieurs (48 concurrents) :
1. Petr Kandera l (Genève) ; 2. Dimitri
Sturdza (Zurich) ; 3. Michel Burgener
(Lausanne) ; 4. Jacques Michod (Lau-
sanne) ; 5. Jiri Zahradnicek (Zurich) ;
6. Leonardo Manta (Bâle) ; 7. Rolf Spitzer
(Zurich) ; 8. Thedy Stalder (Berne).

Simple dames (25) : 1. Marianne Kindler
(Genève) ; 2. Evagret Emmenegger (Bâle) ;
3. Rita Félix (Olten) ; 4. Ingrid Sadlon (Zu-
rich) ; 5. Maya Auberson (Genève) ;
6. Annemarie Ruegg (Arbon).

Double messieurs (25) : 1. Dimitri
Sturdza-Mathias Werren (Zurich-Genève) ;
2. Michel Burgener-Jacques Michod (Lau-
sanne) ; 3. Michel Bâhler-Petr Kandera l
(Genève) ; 4. Leonardo Manta-Rolf Spitzer
(Zurich).

Double dames (9) : 1. Rita Félix-Ingrid
Sadlon (Olten-Zurich) ; 2. Evagret Emme-
negger-Marianne Kindler (Bâle-Genève) ;
3. Martine Jeanneret-Jarmila Hosek
(Bienne) ; 4. Murielle Bâhler-Radka Jansa
(Berne-Saint-Gall).

Double mixte (20) : 1. Petr Kanderal-
Marianne Kindler (Genève) ; 2. Dimitri
Sturdza-Ingrid Sadlon (Zurich) ; 3.
Leonardo Manta-Evagret Emmenegger
(Zurich-Bâle) ; 4. Anton Biner-Rita Félix
(Viège-Olten).

Gimeno abandonne
la compétition

Le joueur de tennis espagnol Andres
Gimeno, vainqueur l'an dernier des inter-
nationaux de France à Roland Garro s, a
décidé d'abandonner la comp étition.

C'est à la suite d' une blessure à un mé-
nisque que Gimeno a pris sa décision. « Je
dois me faire opérer lundi prochain. Il y a
un an que je souffre de cette blessure.
Après cela plus question de comp étition. U
faut savoir s'arrêter à temps » a-t-il déclaré
à Barcelone.
• La pluie a interrompu le deuxième tour
du tournoi d'Indianapolis où l'Américain
Bill y Higg ins a causé une surprise en bat-
tant l'Italien Adriano Panatta , tête de série
numéro quatre , en deux sets 6-4, 6-4..

1

- C
Edy Hauser se sent par-

faitement à l'aise sur le maca- t..̂
dam.
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VEVEY - Stade de Copet - VEVEY
Dimanche 19 août 1973

à 14 heures : Match d'ouverture

A ie h. : Martigny - Bellinzone
Championnat suisse de ligue nationale B

Alors que les spécialistes de
la descente sont partis diman-
che pour le Chili en compagnie
d'Hans Schlunegger, les cadres
helvétiques ont été convoqués
pour différents camps d'entraî-
nement sur neige en Suisse.
Depuis lundi, Zermatt accueille
15 « Alpins » jusqu'au 18 août .
Ceux-ci s'entraînent sur les
champs de neige à la frontière
Italo-Suisse. Les équipes « es-

poirs » se rendront du 19 au
25 août à Montana, et du
27 août au 1" septembre à
Zermatt.

Pendant ce temps, l'élite des
fondeurs suisses se retrouve à
Einsiedeln où s'effectue un en-
traînemet spécial sous la direc-
tion de Lennart Olsson. Sur des
skis à roulettes, les Suisses pré-
parent leur condition physique
en vue de la prochaine saison.

Nino de Filippis s'explique
Après la désignation des dix routiers

professionnels qui représenteront l'Ita-
lie aux championnats du monde , le
commissaire techni que italien Nino de
Fili ppis a exp li qué aux journalistes les
raisons de son choix. « L'exclusion de
Danceili et surtout de Motta est due à
des questions d'ordre mora l et
psychologique. La présence de Motta
en raison de son caractère et de cer-
taines déclarations pourrait nuire à
l'homogénéité de l'équi pe » a-t-il dit.

De Filippis a également affirmé que
son équipe sera pourvue de quatre fers

de lance avec Marino Basso, tenant du
titre, Felice Gimondi , Italo Zilioli et
Franco Bitossi qui sont considérés ac-
tuellement comme les valeurs sûres du
cyclisme italien.

Sur le choix des autres , de Filippis
n 'a pas fait de longs commentaires , se
contentant de préciser que Battag lin re-
présente la nouvelle génération , que
Paolini est le champ ion national et que
Fabbri est un élément fort combatif.
Quand à Poggiali et Polidori , ils sau-
ront remp lir leur tâche , a conclu de
Filipp is.

Sélection espagnole aux mondiaux
La fédération espagnole a dési gné les

coureurs qui défendront l'Espagne dans
les champ ionnats du monde à Saint-Sé-
bastien (p iste) du 22 au 27 août et à
Barcelone (route) du 29 août au 2 sep-
tembre .

Amateurs, épreuves sur piste :

Poursuite individuelle : Mi guel Esp i-
nos, Antonio Abad. - Vitesse : Félix
Suarez, Javier Sansinanéa. - Demi-
fond : Jaime Bordoy, Antonio Sagrera ,
Bartolome Caldentey.

Amateurs, épreuves sur route :
Enrique Martinez Heredia , Juilan

Andiano , José Nazabal , Juan Pujol , An-
tonio Vallori , Angel Barrios , Manuel
Esparza , Roberto Palavecino et Pedro
Bilardebo.

Présélection professionnelle pour les
épreuves sur route : Luis Ocana , José-
Manuel Fuente, Vicente Lopez-Carril ,
Domingo Perurena , Mi guel Maria-Lasa ,
Antonio Martos , Jésus Manzaneque et
Pedro Torres. Deux autres coureurs et
deux remplaçants seront désignés au
terme du tour de Cantabria.

LES SUISSES BATTUS A RHEINAU
En remplacement des 100 kilomètres de Saint-Moritz , une épreuve-test a été

organisée à Rheinau. Elle a vu la très nette victoire de l'équi pe d'Autriche. Mittereg-
ger, Kœnigshofer, Summer et Karner ont en effet battu de 3 minutes et 31 secondes
une équipe helvétique formée de Kurmann , Ugolini , Rohner et Ny ffeler qui s'est
révélée décevante.

Classement : 1. Autriche (Mitteregger, Kœnigshofer, Summer, Karner) Les
87 km 200 en 1 h. 53'13 (moyenne 46 km 212) ; 2. Suisse « 1 » (Kurmann , Ugolini ,
Rohner, Nyffeler) 1 h. 56'44 (moyenne 44 km 820) ; 3. Suisse « 2 » (R. Schaer, Has-
ler , Huerzeler , Stocker) 2 h. 04" (moyenne 43 km 575) ; 4. Mondia (Spahn-profes-
sionnel , Dietschi, Kleeb, Leuenberger) 2 h. 01'05 ; 5. Suisse « 3 » (Thalmann , Fretz ,
Bitterh , Schmid) 2 h. 05'29

Une victoire de Thalmann
A Geiss près de Willisa u, le cham-

pion suisse Robert Thalmann a rem-
porté avec près d'une minute d'avance
une épreuve en circuit qui réunissait
137 coureurs dans la localité de la
Suisse centrale.

Amateurs-élite , 15 tours de 8 km, soit
120 km : 1. Robert Thalmann (Menz-
nau) 3 h. 04'24" (moyenne 39 km 045) ;
2. Fausto Stiz (Horw) à 57'1 ; 3. Albert
Knobel (Siebnen) même temps ; 4. Toni
Huser (Malters) à 8'15" ; 5. Aloïs Marti
(Hitzkirch) même temps ; 6. Fredi
Pfenninger (Baar), à 9'50".
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4ème Ligue

Dimanche 19 août 1973

2ème Ligue

Vouvry - Troistorrents
Naters - Vernayaz
Fully - Chalais
Ayent - Salgesch
St.Léonard - La Combe

3ème Ligue

Granges - Steg
Grimisuat - Agarn
Lens - GrSne
Savièse - ES.Nendaz
Vex - Visp

Aproz - St.Maurice
Collombey-Muraz - Saillon
St.Gingolph-US.Port-Valais
Orsières - Conthey
Riddes - Bagnes

4ème Ligue

St.Niklaus - Naters 2
Raron 2 - Turtmann
Agarn 2 - Termen
Visp 2 - Lalden 2
Steg '2 - Brig

Chalais 2 - Brig 2
Lalden - Granges 2
Chippis 3 - Salgesch 2
Loc-Corin - Sierre 2

Arbaz - Ayent 2
Lens 2 - Grimisuat 2
Chippis 2 - Montana-Crans
Châteauneuf - Savièse 2

Bramois - Sion 2
GrSne 2 - Chippis
Nax 2 - Hérémence
Nendaz 2 - St.Léonard 2
Salins - Lens 3

Ardon - St.Léonard 3
Vex 2 - Erde 2
Conthey 2 - Nax
Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Evolène - Veysonnaz

Vétroz - Iserables
Saxon 2 - Ardon 2
Chamoson 2 - Riddes 2
Erde - Fully 2

La Combe 2 - Chamoson
St.Maurice 2 - Bagnes 2
Vernayaz 2 - Orsières 2
Monthey 3 - Vollè ges
Evionnaz - Massongex 2

Troistorrents 2-Massongex
US.Port-Valais 2-5alvan
Vionnaz-Collombey-Muraz 2
Vouvry 2 - St.Gingolph 2

Juniors Interrégionaux A I

Gr8ne - Savièse
A garn - Lens
Steg - Grimisuat
Varen - Granges

Conthey - Riddes
US.Port-Valais-Orsières
Saillon - St.Gingolph
St.Maurice-Collombey-Muraz
Leytron - Aproz

Naters 2 - Brig
Lalden 2 - Steg 2
Termen - Visp 2
Turtmann - Agarn 2
St.Niklaus - Raron 2

Salgesch 2 - Loc-Corin
Granges 2 - Chippis 3
Brig 2 - Lalden
Randogne - Chalais 2

Montana -Crans-Châteauneuf
Grimisuat 2 - Chipp is 2
Ayent 2 - Lens 2
Sierre 3 - Arbaz

Sion 2 - Lens 3
St.Léonard 2 - Salins
Hérémence - ES.Nendaz 2
Chippis - Nax 2
Bramois - Grône 2

St.Léonard 3 - Veysonnaz
Châteauneuf 2 - Evolène
Nax - Vétroz 2
Erde 2 - Conthey 2
Ardon - Vex 2

Riddes 2 - Erde
Ardon 2 - Chamoson 2
Iserables - Saxon 2
Leytron 2 - Vétroz

Chamoson - Massongex 2
Vollèges - Evionnaz
Orsières 2 - Monthey 3
Bagnes 2 - Vernayaz 2
La Combe 2-St.Maurice 2

Collombey-Muraz 2-Vouvry 2
Salvan - Vionnaz
Massongex-U5.Port-Valais 2
Monthey 2 - Troistorrents 2

Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Bern
Chênois - Koniz
Neuchâtel Xamax-Fribourg
Grenchen - Laufen
Comète-Peseux - Carouge
Lausanne - Sion
Chaux-de-Fonds-Servette

Juniors A.-Régionaux

Vétérans

Sion -St.Léonard
Chalais - Montana -Crans
Châteauneuf - Grône

St.Maurice - Vétroz
Orsières - Martigny
Leytron - Conthey

Monthey - Vouvry
Collombey-Muraz-Port-Valais
Vionnaz - Massongex

Coupe des Juniors C de

Juniors Interrégionaux A I

Servette - Martigny
Sion - Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Lausanne
Laufen - Comète-Peseux
Fribourg - Grenchen
Koniz - Neuchâtel Xamax
Bern - Chênois

Juniors Interrégionaux A II

iors D.-Régions

Chaux-de-Fonds - Marti gny
Servette - Lausanne
Sion - Comète-Peseux
Etoile-Carouge - Grenchen
Neuchâtel Xamax - Laufen
Fribourg - Chênois
Koniz - Bern

Samedi 25 août 1973

Juniors B.-Régionaux

Ardon - Iserables

Monthey-US.Port-Valais
St.Gingolph-Massongex

Dimanche 26 août 1973
2ème Ligue

Salgesch - St.Léonard
Chalais - Ayent
Vernayaz - Fully
Troistorrents - Naters
Saxon - Vouvry

3ème Ligue

ES.Nenda z - Vex

Steg - Visp
Naters - Turtmann
St.Niklaus - Brig

Chalais - Agarn
Salgesch - Grône
Ayent - Lens

St.Maurice - Vollèges
Saillon - Vouvry
Orsières - Vionnaz

Juniors B.-Régionaux

Conthey - Vétroz
Saxon - Erde

Collombey-Muraz-St.Mauric e

Samedi 1er septembre 1973
Juniors B.-Régionaux

St.Niklaus - Visp

Grône - St.Léonard

Iserables - Conthey
Riddes - Ardon

US.Port-Valais-St.Gingolph
St.Maurice - Monthey

l'AVFA - ler tour principal

Steg - Visp
St,Niklaus - Raron
Loc-Corin - Chippis
Salgesch - Agarn
Ayent - Grône
Chalais - Vex
St.Léonard - Evolène
Sierre 2 - A proz
Sion - Châteauneuf
Leytron - Saillon
Ardon - Riddes
Martigny 2 - La Combe
US.Port-Valais-Vionnaz
Vouvry - St.Maurice 2

Dimanche 2 septembre 1973
2ème Ligue

Naters - Saxon
Fully - Troistorrents
Ayent - Vernayaz
St.Léonard - Chalais
La Combe - Salgesch

3ème Ligue

Grimisuat - Varen
Lens - Steg
Savièse - Agarn
Vex - Grône
Visp - ES.Nendaz

Collombey-Muraz-Leytron
St.Gingolph - St.Maurice
Orsières - Saillon
Riddes - US.Port-Valais
Bagnes - Conthey

4ème Ligue

Raron 2 - Naters 2
A garn 2 - St.Niklaus
Visp 2 - Turtmann
Steg 2 - Termen
Brig - Lalden 2

Lalden - Randogne
Chippis 3 - Brig 2
Loc-Corin - Granges 2
Sierre 2 - Salgesch 2

Lens 2 - Sierre 3
Chippis 2 - Ayent 2
Châteauneuf-Grimisuat 2
Savièse 2-Montana-Crans

Grône 2 - Sion 2
Nax 2 - Bramois
ES.Nendaz 2 - Chippis
Salins - Hérémence
Lens 3 - St.Léonard 2

Vex 2 - St.Léonard 3
Conthey 2 - Ardon
Vétroz 2 - Erde 2
Evolène - Nax
Veysonnaz -Châteauneuf 2

Saxon 2 - Leytron 2
Chamoson 2 - Iserables
Erde - Ardon 2
Fully 2 - Riddes 2

St.Maurice 2 - Chamoson
Vernayaz 2 - La Combe 2
Monthey 3 - Bagnes 2
Evionnaz - Orsières 2
Massongex 2 - Vollèges

US.Port-Valais 2-Monthey 2
Vionnaz - Massongex
Vouvry 2 - Salvan
St.Gingolph2-Collombey-Mi. 2

Collombey-Muraz-Sion 2
Monthey - Servette 2
Prilly - Sierre
Raron - Vernier
Malley - Nyon

Juniors A.-Régionaux

Turtmann - St.Niklaus
Visp - Naters
Lalden - Steg

GrÔne - Ayent
A garn - Salgesch
Chippis - Chalais

Hérémence - ES.Nendaz
Savièse - Châteauneuf
Leytron - Aproz

Vouvry - Orsières
Vollèges - Saillon
Fully - St.Maurice

Juniors Interrégionaux 3

Vevey - City
Rolle - Etoile-Carouge
Prilly - Servette
Stade-Lausanne - Steg.
Sion - Martigny

Juniors B.-Régionaux

Salgesch - Raron
Brig - Naters

Chalais-Montana-Crans
Sierre - Lens

Châteauneuf-Savièse
Grimisuat - Nax
Bramois - Evolène

Vétroz - Saxon

La Combe - Vernayaz
Martigny 2 - Bagnes
Evionnaz - Fully >

Troistorrents - US.
Collombey-Muraz

Couoe des Juniors C de
l'AVFA-ler tour principal

Salins - Savièse
Erde - Vétroz
Chamoson - Bagnes
Vollèges - Orsières
Troistorrents-Vernayaz

Samedi 8 septembre 1973

Juniors B.-Régionaux

Visp - Brig
Raron - St.Niklaus

St.Léonard - Sierre

Conthey - Riddes
Saxon - Iserables

St.Gingolph-St.Maurice
Massongex-US.Port-Valais

Juniors C- Régionaux

Visp - Naters
Raron - Brig
St.Niklau s - Steg

Montana-Crans - Sierre
Salgesch - Chippis
Loc-Corin - Agarn

Ayent - Sierre 2
St.Léonard - Chalais

Conthey - Aproz

Saxon - Riddes
Saillon - Leytron

US .Port-Valais-Vionnaz

Sierre - Steg
Visp - Naters
Brig - Visp 2

Sion - Lens
Grône - Bramois
Chalais - Ayent

Grimisuat - Ardon
Sion 2 - Vétroz
Conthey - Sion 3

Saillon - Chamoson
Vétroz 2 - Saxon
Fully - Riddes

Massongex - Fully 2
Collombey-Muraz-Collombey
Muraz 2
Vouvry - Martigny

Juniors E.-Réoionaux

Chamoson - Sierre
Sion - Sion 2

Chamoson 2 - Saillon
Saxon 2 - Saxon 3

Collombey-Muraz-Saxon
Vouvry - Vernayaz

Vétérans

Brig - Steg
A garn - Raron 2

Montana -Crans-Châteauneuf
St.Léonard - Chalais
Chippis - Sion

Marti gny - Leytron
Vétroz - Orsières
Vernayaz - St.Maurice

US .Port-Valais-Vionnaz
Vouvry-Collombey-Muraz
Troistorrents-Monthey

Dimanche 9 septembre 1973
2ème Ligue

Chalais - La Combe
Vernayaz - St.Léonard
Troistorrents - Ayent
Saxon - Fully
Vouvry - Naters

3ème Ligue

Grone - Visp
A garn - Vex
Steg - Savièse
Varen - Lens
Granges - Grimisuat

US.Port-Valais-Ba gnes
Saillon - Riddes
St.Maurice - Orsières
Leytron - St.Gingolph
A proz-Collombey-Muraz

4ème Ligue

Naters 2 - Lalden 2
Termen - Brig
Turtmann - Steg 2
St.Niklaus - Visp 2
Raron 2 - Agarn 2

Granges 2 - Sierre 2
Brig 2 - Loc-Corin
Randogne - Chippis 3
Chalais 2 - Lalden

Grimisuat 2 - Savièse 2
Ayent 2 - Châteauneuf
Sierre 3 - Chippis 2
Arbaz - Lens 2

Sion 2 - St.Léonard 2
Hérémenc e - Lens 3
Chippis - Salins
Bramois - ES.Nendaz 2
Grône 2 - Nax 2

St.Léonard 3-Châteauneuf 2
Nax - Veysonnaz
Erd e 2 - Evolène
Ardon - Vétroz 2
Vex 2 - Conthey 2

Ardon 2 - Fully 2
Iserables - Erde
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Leytron 2 - Chamoson 2
Vétroz - Saxon 2

Chamoson - Vollèges
Orsières 2-Massongex 2
Bagnes 2 - Evionnaz
La Combe 2-Monthey 3
St.Maurice 2-Vernayaz 2

Salvan - St.Gingolph 2
Massongex - Vouvry 2
Monthey 2 - Vionnaz
Troistorrents 2-Port-V. 2

Juniors Interrégionaux A I

Juniors A.-Régionaux

Visp - Brig
Lalden - St.Niklaus
Steg - Naters

Agarn - Lens
Chippis - Ayent
Chalais - Salgesch

Vollèges - Vionnaz
Fully - Orsières
St.Maurice - Saillon

Juniors B,-Régionaux

Saxon - Vouvry
Collombey-Muraz-Vernayaz

Vétérans

Prilly - Nyon
Raron - Lancy
Sion 2 - Servette 2

Juniors A,-Régionaux

Chalais - Sion
Ayent - Bramois

Sion 2 - Ardon
Conthey - Grimisuat
Sion 3 - Vétroz

Vétroz 2 - Chamoson
Fully - Saillon
Riddes - Saxon

Collombey-Muraz-Fully 2
Vouvry - Massongex
Martigny-Collombey-Muraz 2

Juniors E.-Régionaux
Martigny - Chênois
Neuchâtel Xamax - Bern
Grenchen - Koniz
Comète-Peseux-Fribourg
Lausanne - Laufen
Chaux-de-Fonds-Carouge
Servette - Sion

Juniors Interrégionaux A ]

,. . . r, __ . . Iserables - ErdeMartigny - Chênois _
si __ -_. -. v n Riddes - SaxonMeuchatel Xamax - Bern . , _ .,

.... . Ardon - Contheyjrenchen - Koniz
-omète-Peseux-Fribourg St.Maurice-Massongex
Lausanne - Laufen Troistorrents-St.Gingolph
Chaux-de-Fonds-Carouge Collombey-Muraz-Monthey
Servette - Sion . _ n, .Juniors E.-Régionaux
Juniors Interrégionaux A II Sierre - Sion
5ervette2-Collombey-Muraz Sion 2 - Chamoson
Sierre - Monthey _ .„ .,, Saillon - Saxon 2Vernier - Prilly _ _ r, __ Saxon 3 - Chamoson 2Nyon - Raron
Lancy - Malley Vernayaz - Saxon

. _ . . Vouvry-Collombey-Muraz
Juniors A.-Régionaux J J

Sierre - Sion
Sion 2 - Chamoson

Saillon - Saxon 2
Saxon 3 - Chamoson 2

Vernayaz - Saxon
Vouvry-Collombey-Muraz

Vétérans
Naters - Lalden
St.Niklaus - Visp
Brig - Turtmann

Salgesch - Chippis
Ayent - Agarn
Lens - Grône

ES.Nendaz - Aproz
Châteauneuf - Leytron
Hérémence - SavièseI IU1 -IIIUIIL - I- <_ .HVJ.l<aU

Saillon - Fully
Orsières - Vollèges
Vionnaz - Vouvry

Steg - Sion
Servette-Stade-Lausanne
Etoile-Carouge-Prilly
City - Rolle
Concordia-Vevey

Juniors B.-Régionaux

Salgesch - Naters

Montana-Crans-Lens
Chalais - Grône

Savièse - Evolène
Nax - Bramois
Châteauneuf-Grimisuat

Erde - Vétroz

Vernayaz - Fully
Bagnes - Evionnaz
La Combe-Martigny 2

Monthey-Troistorrents

Juniors C.-Régionaux

Lens - GrÔne

Savièse - Salins
Evolène - Hérémence

Vétroz - Châteauneuf
Sion - Erde

Ardon - Chamoson

Bagnes - Fully
La Combe - Vollèges
Orsières - Martigny

Monthey - Vernayaz
Martigny 2-Troistorrents

Collombey-Muraz-St.Maurice 2

Samedi 15 septembre 1973
Juniors Interrégionaux A I

Steg - Visp 2
Naters - Brig
Sierre - Visp

Lens - Ayent
Bramois - Chalais
Sion - Grône

Ardon - Sion 3
Vétroz - Conthey
Grimisuat - Sion 2

Chamoson - Riddes
Saxon - Fully
Saillon - Vétroz 2

Fully 2 - Martigny
Collombey-Muraz 2-Vouvry
Massongex-Collombey-Muraz

Juniors E.-Régionaux
Sion - Martigny
Carouge - Servette
Laufen - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Lausanne
Kôniz - Comète-Peseux
Bern - Grenchen
Chênois-Neuchâtel Xamax

Raron - Visp

Vernayaz - Martigny

Coupe Valaisanne des
actifs - l/B de finales

Coupe des Juniors C de
l'AVFA-2ème tour principal

Samedi 22 septembre 1973
Juniors B.-Régionaux

Brig - Raron

Grône-Montana-Crans

Evolène - Nax

Ardon - Saxon

Port-Valais-5t.Maurice

Juniors C.-Régionaux

Naters - Steg
Brig - St.Niklaus
Visp - Raron

Sierre - Agarn
Chippis - Loc-Corin
Montana-Crans-Salgesch

Sierre 2 - Grône
Ayent - St.Léonard

Châteauneuf - Sion
Leytron - Ardon
Saxon - Saillon

Fully - Martigny

St.Maurice 2-Port-Valais
Vionnaz - Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Sion 2 - Sierre
Chamoson - Sion

Chamoson 2 - Saxon 2
Saillon - Saxon 3

Visp - Raron 2
Steg - Agarn
Raron - Brig

Chalais - Chippis
Châteauneuf-St.Léonard
Grône - Montana-Crans

Orsières - Vernayaz
Leytron - Vétroz
Conthey - Martigny

Collombey-Mfc-Troistorrents
Vionnaz - Vouvry
Massongex-Port-Valais

Dimanche 23 septembre 1973
2ème Ligue

Fully - Vouvry
Ayent - Saxon
St.Léonard-Troistorrents
La Combe - Vernayaz
Salgesch - Chalais

3ème Ligue

Lens - Granges
Savièse - Varen
Vex - Steg
Visp - Agarn
ES,Nendaz - GrÔne

St.Gingolph - Aproz
Orsières - Leytron
Riddes - St.Maurice
Bagnes - Saillon
Conthey - Port-Valais

4ème Ligue

Agarn 2 - Naters 2
Visp 2 - Raron 2
Steg 2 - St.Niklaus
Brig - Turtmann
Lalden 2 - Termen

Chippis 3 - Chalais 2
Loc-Corin - Randogne
Sierre 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Granges 2

Chippis 2 - Arbaz
Châteauneuf-Sierre 3
Savièse 2 - Ayent 2
Grimisuat2-Montana-Crans

Nax 2 - Sion 2
ES.Nendaz 2 - Grône 2
Salins - Bramois
Lens 3 - Chippis
St.Léonard 2-Hérémence

Conthey 2-St.Léonard 3
Vétroz 2 - Vex 2
Evolène - Ardon
Veysonnaz - Erde 2
Châteauneuf 2 - Nax

Chamoson 2 - Vétroz
Erde - Leytron 2
Fully 2 - Iserables
Riddes 2 - Ardon 2

Vernayaz 2 - Chamoson
Monthey 3-St.Maurice 2
Evionnaz - La Combe 2
Massongex 2-Bagnes 2
Vollèges - Orsières 2

Vionnaz-Troistorrents 2
Vouvry 2 - Monthey 2
St.Gingolph 2-Massongex
Collombey-Muraz 2-Salvan

Juniors Interrégionaux A I

Martigny-Neuchâtel Xamax
Grenchen - Chênois
Comète-Peseux - Bern
Lausanne - Koniz
Chaux-de-Fonds-Fribourg
Servette - Laufen
Sion - Etoile-Carouge

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz-Sierre
Monthey - Vernier

St.Niklaus - Steg
Brig - Lalden
Turtmann - Visp

Ayent - Chalais
Lens - Chippis
Grône - Agarn

Savièse - ES.Nendaz
Leytron - Hérémence
Aproz - Châteauneuf

Orsières - St.Maurice
Vionnaz - Fully
Vouvry - Vollèges

Juniors Interrégionaux B

Rolle - Concordia
Prilly - City
Stade-Lausanne-Carouge
Sion - Servette
Martigny - Steg

Juniors B.-Régionaux

St.Niklaus - Salgesch
Naters - Visp

Sierre - Chalais
Lens - St.Léonard

Grimisuat - Savièse
Bramois - Châteauneuf

Erde - Riddes
Vétroz - Iserables

Martigny 2 - Vernayaz
Evionnaz - La Combe
Fully - Bagnes

St.GingolphfCollombey-Muraz
Massongex-Troistorrents

Juniors C.-Régionaux

Chalais - Lens

Salins - Evolène
Hérémence - Vex

Aproz - Erde
Conthey - Vétroz

Riddes - Chamoson

Vollèges - Orsières
Bagnes - La Combe

Vernayaz - Martigny 2
Troistorrents-St.Maurice

Samedi 29 septembre 1973
Juniors B.-Régionaux

St.Niklaus - Brig

Montana-Crans-St.Léonard
Grône -,Sierre

Conthey - Saxon

Monthey - St.Gingolph

Juniors C.-Régionaux

Raron - Naters
St.Niklaus - Visp
Steg - Brig

Salgesch - Sierre
Loc-Corin-Montana-Crans
Agarn - Chippis

St.Léonard - Sierre 2
GrÔne - Chalais

Sion - Conthey

Saillon - Riddes
Ardon - Saxon

La Combe - Fully

Martigny 2 - Monthey

Vouvry - St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux

Visp - Steg
Brig - Sierre
Visp 2 - Naters

Grône - Lens
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Sierre - Chamoson
Sion 2 - Sion

Saillon - Chamoson 2
Saxon 3 - Saxon 2

Saxon-Collombey-Muraz
Vernayaz - Vouvry

Vétérans

Brig - Visp
Agarn - Raron
Raron 2 - Steg

St.Léonard - Grône
Chippis - Châteauneuf
Sion - Chalais

Vétroz -Conthey
Vernayaz - Leytron
St.Maurice - Orsières

Vouvry - Massongex
Troistorrents-Vionnaz
Monthey-Collombey-Muraz

Coupe Suisse des Vétérans

Martigny - Domdidier

Dimanche 30 septembre 1973
2ème Ligue

Vernayaz - Salgesch
Troistorrents-La Combe
Saxon - St.Léonard
Vouvry - Ayent
Naters - Fully

3ème Ligue

Agarn - ES.Nendaz
Steg - Visp
Varen - Vex
Granges - Savièse
Grimisuat - Lens

Saillon - Conthey
St.Maurice - Bagnes
Leytron - Riddes
Aproz - Orsières
Collombey-Muraz-St.Gingolph

4ème Ligue

Naters 2 - Termen
Turtmann - Lalden 2
St.Niklaus - Brig
Raron 2 - Steg 2
Agarn 2 - Visp 2

Brig 2 - Salgesch 2
Randogne - Sierre 2
Chalais 2 - Loc-Corin
Lalden - Chippis 3

Ayent 2 - Montana-Crans
Sierre 3 - Savièse 2
Arbaz - Châteauneuf
Lens 2 - Chippis 2

Sion 2 - Hérémence
Chippis - St.Léonard 2
Bramois - Lens 3
Grône 2 - Salins
Nax 2 - ES.Nendaz 2

St.Léonard 3 - Nax
Erde 2 - Châteauneuf 2
Ardon - Veysonnaz
Vex 2 - Evolène
Conthey 2 - Vétroz 2

Iserables - Riddes 2
Leytron 2 - Fully 2
Vétroz - Erde
Saxon 2 - Chamoson 2



Chamoson - Orsières 2
Bagnes 2 - Vollèges
La Combe 2-Massongex 2
Evionnaz-St.Maurice 2
Vernayaz 2 - Monthey 3

Massongex-Collombey-Muraz 2
Monthey 2 - St.Gingolph 2
Troistorrents2-Vouvry 2
Port-Valais 2 - Vionnaz

Juniors Interrégionaux A I

Carouge - Martigny
Laufen - Sion
Fribourg - Servette
Koniz - Chaux-de-Fonds
Bern - Lausanne
ChÔnois-Comète-Peseux
Neuchâtel Xamax-Grenchen

Juniors Interrégionaux A II

Vernier-Collombey-Muraz
Nyon - Monthey
Lancy-Prilly
Malley - Raron
Sierre - Sion 2

Juniors A.-Régionaux

Lalden - Turtmann
Steg - Brig
Naters - St.Niklaus

Chippis - Grône
Chalais - Lens
Salgesch - Ayent

ES.Nendaz - Châteauneuf
Hérémence - Aproz
Savièse - Leytron

Fully - Vouvry
St.Maurice - Vionnaz
Saillon - Orsières

Juniors Interrégionaux B

Visp - Steg
Raron - St.Niklaus

Sierre - Chippis
Montana-Crans-Agarn
Salgesch-Loc-Corin

Chalais - Sierre 2
Ayent - Grône

Aproz - Châteauneuf

Riddes - Leytron
Saillon - Ardon

Monthey - St.Maurice

St.Maurice 2 - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux

Steg - Naters
Sierre - Visp 2
Visp - Brig

Lens - Bramois
Sion - Ayent
GrÔne - Chalais

Ardon -Vétroz
Grimisuat - Sion 3
Sion 2 - Conthey

Chamoson - Saxon
Saillon - Riddes
Vétroz 2 - Fully

Fully 2-Collombey-Muraz 2
Massongex - Martigny
Collombey-Muraz-Vouvry

Juniors E0-Régionaux

Sion - Sierre
Chamoson - Sion 2

Saxon 2 - Saillon
Chamoson 2 - Saxon 3

Saxon - Vernayaz
Collombey-Muraz-Vouvry

Vétérans

Châteauneuf - Lens 2
Savièse 2 - Arbaz
Montana-Crans-Sierre 3
Grimisuat 2 - Ayent 2

ES.Nendaz 2 - Sion 2
Salins - Nax 2
Lens 3 - Grône 2
Bramois-St.Léonard 2
Hérémence - Chippis

Vétroz 2-St.Léonard 3
Evolène - Conthey 2
Veysonnaz - Vex 2
Châteauneuf 2 - Ardon
Nax - Erde 2

Erde - Saxon 2
Fully 2 - Vétroz
Riddes 2 - Leytron 2
Ardon 2 - Iserables

Monthey 3 - Chamoson
Evionnaz - Vernayaz 2
Massongex 2-St.Maurice 2
Vollèges - La Combe 2
Orsières 2 - Bagnes 2

Vouvry 2-Port-Valais 2
St.Gingolph 2-Troistorrents2
Collombey-Muraz 2-Monthey 2
Salvan - Massongex

Juniors Interrégionaux A I

Martigny -Grenchen
Comète-Peseux-NeuchâtelXamax
Lausanne - Chênois
Chaux-de-Fonds- Bern
Servette - Koniz
Sion - Fribourg
Etoile-Carouge-Laufen

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz - Nyon
Monthey - Lancy
Prilly - Malley
Sion 2 - Vernier
Servette 2 - Sierre

Juniors A.-Régionaux

Saxon - Chamoson

Fully - Vollèges
Bagnes - Martigny
La Combe - Orsières

Vernayaz-Troistorrents

Collombey-Muraz-Vouvry

Samedi 13 octobre 1973
Juniors B.-Régionaux

Visp - St.Niklaus

St.Léonard - Grône

Iserables - Ardon

Port-Valais-Monthey
Massongex-5t.Gingolph

Juniors C.-Régionaux

St.Niklaus - Naters
Steg - Raron
Brig - Visp

Loc-Corin - Sierre
Agarn - Salgesch
Chippis-Montana-Crans

Grône - St.Léonard
Chalais - Ayent

Vex - Evolène
Sion - Aproz
Châteauneuf-Conthey

Ardon - Riddes
Leytron - Saxon

Martigny - La Combe

St.Maurice - Martigny 2

Vouvry-Port-Valais

Juniors D.-Régionaux

3ème Ligue

Steg - Grône
Varen - ES.Nendaz
Granges - Visp
Grimisuat - Vex
Lens - Savièse

St.Maurice-Port-Valais
Leytron - Conthey
Aproz - Bagnes
Collombey-Muraz-Riddes
St.Gingolph-Orsières

4ème Ligue
t>

Naters 2 - Turtmann
St,Niklaus - Termen
Raron 2 - Lalden 2
A garn 2 - Brig
Visp 2 - Steg 2

Randogne - Granges 2
Chalais 2 - Salgesch 2
Lalden - Sierre 2
Loc-Corin - Chippis 3

Sierre 3 - Grimisuat 2
Arbaz - Montana-Crans
Savièse 2 - Lens 2
Chippis 2 - Châteauneuf

Sion 2 - Chippis
Bramois - Hérémence
Grône 2 - St.Léonard 2
Nax 2 - Lens 3
ES.Nendaz 2 - Salins

St.Léonard 3 - Erde 2
Ardon - Nax
Vex 2 - Châteauneuf 2
Conthey 2 - Veysonnaz
Vétroz 2 - Evolène

Leytron 2 - Ardon 2
Vétroz - Riddes 2
Saxon 2 - Fully 2
Chamoson 2 - Erde

Chamoson - Bagnes 2
La Combe 2 - Orsières 2
St.Maurice 2 - Vollèges
Vernayaz 2 - Massongex 2
Monthey 3 - Evionnaz

Monthey 2 - Salvan
Troistorrents2-Collombey-Muraz 2
Port-Valais 2 - St.Gingolph 2
Vionnaz - Vouvry 2

Juniors Interrégionaux A I

Servette - Martigny
Carouge - Sion
City - Stade-Lausanne
Concordia - Prilly
Vevey - Rolle

Juniors B.-Régionaux

Salgesch - Visp
Raron - Naters

Chalais - Lens

Savièse - Nax
Châteauneuf - Evolène
Grimisuat - Bramois

Riddes - Vétroz
Ardon - Erde

Vernayaz - Bagnes
La Combe - Fully
Martigny 2 - Evionnaz

Troistorrents-Port-Valais
Collombey-Muraz-Massongex

Juniors C.-Régionaux

Lens - Ayent

Vex - Salins
Evolène - Savièse

Vétroz - Aproz
Erde - Châteauneuf

Chamoson - Leytron

Orsières - Bagnes
Martigny - Vollèges

St.Maurice - Vernayaz

Port-Valais-Collombey-Muraz

Samedi 6 octobre 1973

Juniors B.-Régionaux

Visp - Raron

Sierre-Montana-Crans

Iserables - Riddes

Massongex - Monthey

Juniors C.-Régionaux

Naters - Brig

Steg - Visp
Raron - Raron 2
Brig - Agarn

Châteauneuf - Sion
Grône - Chippis
Montana-Crans-St.Léonard

Leytron - St.Maurice
Conthey -Vernayaz
Martigny - Vétroz

Vionnaz - Monthey
Massongex-Troistorrents
US.Port-Valais-Vouvry

Dimanche 7 octobre 1973

2ème Ligue

Ayent - Naters
St.Léonard-Vouvry
La Combe - Saxon
Salgesch-Troistorrents
Chalais - Vernayaz

3ème Ligue

Savièse -Grimisuat
Vex - Granges
Visp - Varen
ES.Nendaz - Steg
Grône - Agarn

Orsières-Collombey-Muraz
Riddes - Aproz
Bagnes - Leytron
Conthey - St.Maurice
Port-Valais - Saillon

4ftme Ligue

Naters 2 - Visp 2
Steg 2 - Agarn 2
Brig - Raron 2•
Lalden 2 - St.Niklaus
Termen - Turtmann

Loc-Corin - Lalden
Sierre 2 - Chalais 2
Salgesch 2 - Randogne
Granges 2 - Brig 2

Brig - Naters
Turtmann - Steg
Visp - Lalden

Lens - Salgesch
Grône - Chalais
Agarn - Chippis

Leytron - ES.Nendaz
Aproz - Savièse
Châteauneuf-Hérémence

Vionnaz - Saillon
Vouvry - St.Maurice
Vollèges - Fully
Juniors Interrégionaux B

Prilly - Vevey
Stade-Lausanne-Concordia
Sion -City
Martigny - Carouge
Steg - Servette

Juniors B.-Régionaux

Brig - Salgesch
Naters - St.Niklaus

Lens - Grône
St.Léonard - Chalais

Bramois - Savièse
Evolène - Grimisuat
Nax - Châteauneuf

Erde - Conthey
Vétroz - Ardon

Evionnaz - Vernayaz
Fully - Martigny 2
Bagnes - La Combe

Port-Valais-Collombey-Muraz
St.Maurice-Troistorrents

Juniors C.-Régionaux

St.Léonard - Lens

Salins - Hérémence
Savièse - Vex

Conthey - Erde
Vétroz - Sion

Brig - Steg
Visp 2 - Visp
Naters - Sierre

Chalais - Lens
Ayent - Grône
Bramois - Sion

Conthey - Ardon
Sion 3 - Bion 2
Vétroz - Grimisuat

Fully - Chamoson
Riddes - Vétroz 2
Saxon - Saillon

Vouvry - Fully 2
Martigny-Collombey-Muraz
Collombey-Muraz 2-Massongex

Juniors E.-Régionaux

Sierre - Sion 2
Sion - Chamoson

Saxon 2 - Chamoson 2
Saxon 3 - Saillon

Vouvry - Saxon
Vernayaz-Collombey-Muraz

Vétérans

Agarn - Visp
Raron 2 - Brig
Steg - Raron

Chippis-Montana-Crans
Sion - Grône
Chalais-Châteauneuf

St.Maurice - Conthey
Orsières - Leytron

Troistorrents-Port-Valais
Monthey - Massongex
Collombey-Muraz-Vionnaz

Couoe Suisse des Vétérans

Domdidier - Martigny

Dimanche 14 octobre 1973
2ème Ligue

Troistorrents - Chalais
Saxon - Salgesch
Vouvry - La Combe
Naters - St.Léonaaxi
Fully - Ayent

Laufen - Martigny
Fribourg - Carouge
Koniz - Sion
Bern - Servette
Chênois-Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax-Lausanne
Grenchen-Comète-Peseux

Juniors Interrégionaux A II

Lancy-Collombey-Muraz
Malley - Monthey
Raron - Prilly
Nyon - Sion 2
Vernier - Servette 2

Juniors A .-Régionaux

Visp - Steg
Turtmann - Naters
Brig - St.Niklaus .

Agarn - Chalais
Grône - Salgesch
Lens - Ayent

ES.Nendaz - Hérémence
Châteauneuf-Savièse
Aproz - Leytron

Vollèges - St.Maurice
Vouvry - Saillon
Vionnaz - Orsières

Juniors Interrégionaux B

Etoile-Carouge-Steg
City - Martigny
Concordia - Sion
Vevey - Stade-Lausanne
Rolle - Prilly
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Juniors B„-Régionau.n

Raron -Salgesch
Naters - Brig

Montana-Crans-Chalais
Lens - Sierre

Savièse-Châteaune.uf
Nax - Grimisuat
Evolène - Bramoi s

Vétroz - Conthey
Erde - Saxon

Vernayaz - La C_ombe
Bagnes - Martigny 2
Fully - Evionn.az

St.Maurice-Cc. llombey-Muraz

Juniors C.-R.égionaux

Sierre 2 - '"-ens

Hérémence - Savièse

Erde - Vét'j:oz

Chamoson — Saillon

Orsières — Fully
Vollèges •- Bagnes

Troistorjrents-Monthey

Vionnaz— Collombey-Muraz

Dimanche 21 octobre 1973
2ème Ligue

St.Léonard - Fully
La Combe - Naters
Salgesch - Vouvry
Chalais - Saxon
Vernayaz-Troistorrents

3ème Ligue

Vex - Lens
Visp - Grimisuat
ES.Nendaz - Granges
Grône - Varen
Agarn - Steg

Riddes - St.Gingolph
Bagnes-Collombey-Muraz
Conthey - Aproz
Port-Valais-Leytron
Saillon - St.Maurice

4ème Ligue

Steg 2 - Naters 2
Brig - Visp 2
Lalden 2 - Agarn 2
Termen - Raron 2
Turtmann - St,Niklaus

Sierre 2 - Chippis 3
Salgesch 2 - Lalden
Granges 2 - Chalais 2
Brig 2 - Randogne

Savièse 2 - Chippis 2
Montana-Crans - Lens 2
Grimisuat 2 - Arbaz
Ayent 2 - Sierre 3

Salins - Sion 2
Lens 3 - ES.Nendaz 2
St.Léonard 2 - Nax 2
Hérémence - Grône 2
Chippis - Bramois

Evolène - St.Léonard 3
Veysonnaz - Vétroz 2
Châteauneuf 2-Conthey 2
Nax - Vex 2
Erde 2 - Ardon

Fully 2 - Chamoson 2
Riddes 2 - Saxon 2
Ardon 2 - Vétroz
Iserables - Leytron 2

Evionnaz - Chamoson
Massongex 2-Monthey 3
Vollèges - Vernayaz 2
Orsières 2-St.Maurice 2
Bagnes 2 - La Combe 2

St.Gingolph 2 - Vionnaz
Collombey-Muraz 2-Port-V- 2
Salvan - Troistorrents 2
Massongex - Monthey 2

Juniors Interrégionaux A I

Juniors Interrégionaux B

Stade-Lausanne-Rolle
Sion - Vevey
Martigny - Concordia
Steg - City
Servette - Carouge

Juniors B.-Régionaux

Naters - Salgesch

Lens - Montana-Crans
Grône - Chalais

Evolène - Savièse
Bramois - Nax
Grimisuat-Châteauneuf

Saxon - Vétroz

Fully - Vernayaz
Evionnaz - Bagnes
Martigny 2 - La Combe

Collombéy-M,-Troistorrents

Juniors C.-Régionaux

Grône - Lens

Salins - Savièse
Hérémence - Evolène

Chateauneuf-Vétroz
Erde - Sion

Chamoson - Ardon

Fully - Bagnes
Vollèges - La Combe
Martigny - Orsières

Vernayaz - Monthey
Troistorrents-Martigny 2

St.Maurice 2-Collombey-Muraz

Samedi 27 octobre 1973
Juniors B.-Régionaux

Raron - Brig

Montana-Crans-Grône

Nax - Evolène

Riddes - Conthey
Iserables - Saxon

St.Maurice-St.Gingolph
Port-Valais-Massongex

Juniors C.-Régionaux

Dimanche 28 octobre 1973
2ème Ligue

Saxon - Vernayaz
Vouvry - Chalais
Naters - Salgesch
Fully - La Combe
Ayent - St.Léonard

3ème Ligue

Varen - Agarn
Granges - Grône
Grimisuat-E5.Nendaz
Lens - Visp
Savièse - Vex

Leytron - Saillon
Aproz - US.Port-Valais
Collombey-Muraz - Conthey
St.Gingolph -Bagnes
Orsières - Riddes

4ème Ligue

Naters 2 - St.Niklaus
Turtmann - Raron 2
Termen - Agarn 2
Lalden 2 - Visp 2
Brig - Steg 2

Brig 2 - Chalais 2
Granges 2 - Lalden
Salgesch 2 - Chippis 3
Sierre 2 - Loc-Corin

Ayent 2 - Arbaz
Grimisuat 2 - Lens 2
Montana-Crans-Chippis 2
Savièse 2-Châteauneuf

Sion 2 - Bramois
Chippis - Grône 2
Hérémence - Nax 2
St.Léonard 2-Nendaz 2
Lens 3 - Salins

St.Léonard 3-Ardon
Erde 2 - Vex 2
Nax - Conthey 2
Châteauneuf 2-Vétroz 2
Veysonnaz - Evolène

Iserables - Vétroz
Ardon 2 - Saxon 2
Riddes 2 - Chamoson 2
Fully 2 - Erde

Chamoson - La Combe 2
Bagnes 2 - St.Maurice 2
Orsières 2-Vernayaz 2
Vollèges - Monthey 3
Massongex 2 - Evionnaz

Massongex-Troistorrents 2
Salvan-U5,Port-Valais 2
Collombey-Muraz 2-Vionnaz
St.Gingolph 2-Vouvry 2

Juniors Interrégionaux A I

Juniors Interrégionaux B

City - Servette
Concordia -Steg
Vevey - Martigny
Rolle - Sion
Prilly-Stade-Lausanne

Juniors B.-Régionaux

Salgesch - St.Niklaus
Visp - Naters

Chalais - Sierre
St.Léonard - Lens

Savièse - Grimisuat
Châteauneuf-Bramois

Vétroz - Erde

Vernayaz - Martigny 2
La Combe - Evionnaz
Bagnes - Fully

Troistorrents-Monthey

Juniors C.-Régionaux

Lens - Chalais

Evolène - Salins
Vex - Hérémence

Erde - Aproz
Vétroz - Conthey

Chamoson - Riddes

Orsières - Vollèges
La Combe - Bagnes

Martigny 2 - Vernayaz
St.Maurice-Troistorrents

Samedi 3 novembre 1973
Juniors B.-Régionaux

Brig - St,Niklaus

St.Léonard-Montana-Crans
Sierre - Grône

I'IS L.

Saxon - Riddes
Conthey - Ardon

Massongex-5t.Maurice

Juniors C.-Régionaux

Samed i 20 octobre 1973

Juniors B.-Régionaux

Brig -- Visp
St.Niklaus - Raron

Sier.-ce - St .Léonard

Cont hey - Iserables
Ardon - Riddes

St. 'âingolph-Port-Valais
Mon.they - St.Maurice

Jumiors C.-Régionaux

Naters - Visp
Fjxig -Raron
Steg - St.Niklaus

•'Sierre - Montana-Crans
Chippis - Salgesch
Agarn - Loc-Corin

Sierre 2 - Ayent
Chalais - St.Léonard

Aproz - Conthey

Riddes - Saxon
Leytron - Saillon

Vionnaz-Port-Valais

Juniors D.-Régionaux

Steg - Sierre
Naters - Visp
Visp 2 - Brig

Lens - Sion
Bramois - Grône
Ayent -Chalais

Ardon - Grimisuat
Vétroz - Sion 2
Sion 3 - Conthey

Chamoson - Saillon
Saxon - Vétroz 2
Riddes - Fully

Fully 2 - Massongex
Collombey-Muraz 2 -
Collombey-Muraz
Martigny - Vouvry

Vétérans

Grône - Chalais
Montana-Crans - Sion
St.Léonard - Chippis

Conthey - Orsières
Martigny - St.Maurice
Vétroz - Vernayaz

Massongex-Collombey-Muraz
Port-Valais-Monthey
Vouvry-Troistorrents

Martigny - Comète-Peseux
Lausanne - Grenchen
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel X.
Servette - Chênois
Sion - Bern
Etoile-Carouge-Kôniz
Laufen - Fribourg

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz-Malley
Monthey - Raron
Sion 2 -Lancy
Servette 2 - Nyon
Sierre - Vernier

Juniors A.-Régionaux

St.Niklaus - Turtmann
Naters - Visp
Steg - Lalden

Ayent - GrÔne
Salgesch - Agarn
Chalais - Chippis

Aproz - ES.Nendaz
Leytron - Châteauneuf
Savièse - Hérémence

Orsières - Vouvry
Saillon - Vollèges
St.Maurice - Fully

Steg - Naters
St.Niklaus - Brig
Raron - Visp

Agarn - Sierre
Loc-Corin - Chippis
Salgesch-Montana-Crans

Grône - Sierre 2
St.Léonard - Ayent

Sion - Châteauneuf

Ardon - Leytron
Saillon - Saxon

Martigny - Fully

Port-Valais-St.Maurice 2
Vouvry - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux

Visp 2 - Steg
Brig - Naters
Visp - Sierre

Ayent - Lens
Chalais - Bramois
Grône - Sion

Sion 3 - Ardon
Conthey - Vétroz
Sion 2 - Grimisuat

Riddes - Chamoson
Fully - Saxon
Vétroz 2 - Saillon

Martigny - Fully 2
Vouvry-Collombey-Muraz 2
Collombey-Muraz-Massongex

Fribourg - Martigny
Koniz - Laufen
Bern-Etoile-Carouge
Chinois - Sion
Neuchâtel Xamax-Servette
Grenchen-Chaux-de-Fonds
Comète-Peseux-Lausanne

Juniors Interrégionaux A II

Raron-Collombey-Muraz
Prilly - Monthey
Malley - Sion 2
Lancy - Servette 2
Nyon - Sierre

Juniors A.-Régionaux

Lalden - Naters
Visp - St.Niklaus
Turtmann - Brig

Chippis - Salgesch
Agarn - Ayent
GrÔne - Lens

ES.Nendaz - Savièse
Hérémence - Leytron
Châteauneuf - Aproz

Fully - Saillon
Vollèges - Orsières
Vouvry - Vionnaz
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Naters - Raron
Visp - St.Niklaus
Brig - Steg

Sierre - Salgesch
Montana-Crans-Loc-Corin

St.Léonard - Sierre 2
Chalais - Grône

Conthey - Sion

Riddes - Saillon
Saxon - Ardon

Fully - La Combe

Monthey - Martigny 2

St.Maurice 2-Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Steg - Visp
Sierre - Brig
Naters - Visp 2

Lens - Grône
Sion - Chalais
Bramois - Ayent

Ardon - Sion 2
Grimisuat-Conthey
Vétroz - Sion 3

Chamoson -Vétroz 2
Saillon - Fully
Saxon - Riddes

Fully 2-Collombey-Muraz
Massongex - Vouvry
Collombey-Muraz 2-Martigny

Dimanche 4 novembre 1973

2ème Ligue

La Combe - Ayent
Salgesch - Fully
Chalais - Naters
Vernayaz - Vouvry
Troistorrents-Saxon



3ème Ligue

Visp - Savièse
ES.Nendaz - Lens
Grône - Grimisuat
Agarn - Granges
Steg - Varen

Bagnes - Orsières
Conthey - St.Gingolph
Port-Valais-Collombey-Muraz
Saillon -A proz
St.Maurice - Leytron

4ème Ligue

Brig - Naters 2
Steg 2 - Lalden 2
Visp 2 - Termen
Agarn 2 - Turtmann
Raron 2 - St.Niklaus

Loc-Corin -Salgesch 2
Chippis 3 - Granges 2
Lalden - Brig 2
Chalais 2 - Randogne

Châteauneuf-Montana-Crans
Chippis 2 - Grimisuat 2
Lens 2 - Ayent 2
Arbaz - Sierre 3

Lens 3 - Sion 2
Salins - St.Léonard 2
Nendaz 2 - Hérémence
Nax 2 - Chippis
Grône 2 - Bramois

veysonnaz - St.Léonard 3
Evolène-Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Nax
Conthey 2 - Erde 2
Vex 2 - Ardon

Erde - Riddes 2
Chamoson 2 - Ardon 2
Saxon 2 - Iserables
Vétroz - Leytron 2

Massongex 2 - Chamoson
Evionnaz - Vollèges
Monthey 3 - Orsières 2
Vernayaz 2 - Bagnes 2
St.Maurice 2-La Combe 2

Vouvry 2-Collombey-Muraz 2
Vionnaz - Salvan
Port-Valais 2 - Massongex
Troistorrents 2-Monthey 2

Juniors Interrégionaux A I

Juniors B.-Régionaux

Visp - Salgesch
Naters - Rargn

Lens - Chalais

Nax - Savièse
Evolène-Châteauneuf
Bramois - Grimisuat

Erde - Iserables

Bagnes - Vernayaz
Fully - La Combe
Evionnaz-Martigny 2

St.Gingolph-Troistorrents
Monthey-Collombey-Muraz

Juniors C.-Régionaux

Ayent - Lens

Salins - Vex
Savièse - Evolène

Aproz - Vétroz
Châteauneuf - Erde

Leytron - Chamoson
Bagnes - Orsières
Vollèges - Martigny

Vernayaz - St.Maurice

Collombey-Muraz-Port-Valaig

Samedi 10 novembre 1973
Juniors B,-Régionaux

Raron - Visp

Montana-Crans-Sierre

Saxon - Ardon

St.Maurice-Port-Valais

Juniors C.-Régionaux

St.Maurice - Aproz
Saillon-Collombey-Muraz
Port-Valais-St.Gingolph
Conthey - Orsières
Bagnes - Riddes

4ème Ligue

Naters 2 - Raron 2
St.Niklaus - Agarn 2
Turtmann - Visp 2
Termen - Steg 2
Lalden 2 - Brig

Randogne - Lalden
Brig 2 - Chippis 3
Granges 2 - Loc-Corin
Salgesch 2 - Sierre 2

Sierre 3 - Lens 2
Ayent 2 - Chippis 2
Grimisuat 2-Châteauneuf
Montana-Crans-Savièse 2

Sion 2 - Grône 2
Bramois - Nax 2
Chippis - ES.Nendaz 2
Hérémence - Salins
St.Léonard 2 - Lens 3

St.Léonard 3-Vex 2
Ardon - Conthey 2
Erde 2 - Vétroz 2
Nax - Evolène
Châteauneuf 2-Veysonnaz

Leytron 2 - Saxon 2
Iserables - Chamoson 2
Ardon 2 - Erde
Riddes 2 - Fully 2

Chamoson - St.Maurice 2
La Combe 2 - Vernayaz 2
Bagnes 2 - Monthey 3
Orsières 2 - Evionnaz
Vollèges - Massongex 2

Monthey 2-Port-Valais 2
Massongex - Vionnaz
Salvan - Vouvry 2
Collombey-M, 2-5t.Gingolph

Juniors Interrégionaux A I

Koniz - Martigny
Bern - Fribourg
Chênois - Laufen
Neuchâtel Xamax-Carouge
Grenchen - Sion
Comète-Peseux-Servette
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Juniors Interrégionaux A II

Riddes - Erde
Iserables - Vétroz

Vernayaz - Evionnaz
Martigny 2 - Fully
La Combe - Bagnes

Collombey-Muraz-St.Gingolph
Troistorrents-Massongex

Juniors C.-Régionaux

Lens - St.Léonard

Hérémence - Salins
Vex - Savièse

Erde - Conthey
Sion - Vétroz

Chamoson - Saxon

Vollèges - Fully
Martigny - Bagnes
Orsières - La Combe

Troistorrents-Vernayaz

Vouvry-Collombey-Muraz

Samedi 17 novembre 1973
Juniors B.-Régionaux

Saxon - Conthey

St.Gingolph-Monthey

Juniors C.-Régionaux

Naters - St.Niklaus
Raron - Steg
Visp - Brig

Sierre-Loc-Corin
Salgesch - Agarn
Montana-Crans-Chippis

St.Léonard - Grône
Ayent - Chalais

Evolène - Vex

Aproz - Sion
Conthey - Châteauneuf

Riddes - Ardon
Saxon - Leytron

La Combe-Martigny

Martigny 2-St.Maurice

Port-Valais-Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Juniors Interrégionaux A I

Martigny—Chaux-de-Fonds
Lausanne — Servette
Comète-Pfîseux - Sion
Grenchen - Etoile-Carouge
Laufen - Neuchâtel Xamax
Chênois - Fribourg
Bern - Koniz

Juniors Interrégionaux A II

Sion 2 - Monthey
Servette 2 •- Prilly
Sierre - Raron
Vernier - Malley
Nyon - Lancy

Juniors A.-Ré.gionaux

Turtmann - Lai d'en
Brig - Steg
St.Niklaus - Naters

Grône - Chippis
Lens - Chalais
Ayent - Salgesch

Vouvry - Fully
Vionnaz-5t,Mauric e
Orsières-Saillon

Juniors Interrégio naux B

Martigny-Stade-LauEiéînne
Steg - Prilly
Servette - Rolle
Carouge - Vevey
City - Concordia

Juniors B.-Régionaux

Vétroz - Riddes
Erde - Ardon

Port-Valais-Troistorrents
Massongex-Collombey-Mui.az

Juniors C.-Régionaux

Martigny - Lausanne
Chaux-de-Fonds-Comète-Peseux
Servette - Grenchen
Sion - Neuchâtel Xamax
Carouge - Chênois
Laufen - Bern
Fribourg - Koniz

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz - Prilly
Sion 2 - Raron
Servette 2 - Malley
Sierre - Lancy
Vernier - Nyon

Juniors A.-Régionaux

Brig - Visp
St.Niklaus - Lalden
Naters - Steg

Lens - Agarn
Ayent - Chippis
Salgesch - Chalais

Châteauneuf-ES.Nendaz
Aproz - Hérémence
Leytron - Savièse

Vionnaz - Vollèges
Orsières - Fully
Saillon - St.Maurice

Juniors Interrégionaux B

Sion - Prilly
Martigny - Rolle
Steg - Vevey
Servette - Concordia
Carouge - City

Brig - Naters
Steg - Visp
St.Niklaus - Raron

Chippis - Sierre
Agarn - Montana-rCrans
Loc-Corin-Salgesch

Sierre 2 - Chalais
Grôhe - Ayent

Châteauneuf-Aproz

Leytron - Riddes
Ardon - Saillon

St.Maurice-Monthey

Vionnaz-St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux

Naters - Steg
Visp 2 - Sierre
Brig - Visp

Bramois - Lens
Ayent - Sion
Chalais - Grône

Vétroz - Ardon
Sion 3 - Grimisuat
Conthey - Sion 2

Saxon - Chamoson
Riddes - Saillon
Fully - Vétroz 2

Collombey-Muraz 2-Fully 2
Martigny - Massongex
Vouvry-Collombey-Muraz

Dimanche 11 novembre 1973
2ème Ligue

Troistorrents-Vouvry
Vernayaz-Naters
Chalais - Fully
Salgesch - Ayent
La Combe-St.Léonard

3ème Ligue

Steg - Granges
Agarn - Grimisuat
Grône - Lens
ES,Nendaz - Savièse
Visp - Vex

MontheyrCollombey-Muraz
Prilly - Sion 2
Raron - Servette 2
Malley - Sierre
Lancy - Vernier

Juniors A ,-Régionaux

Steg - St.Niklaus
Lalden - Brig
Visp - Turtmanrr

Chalais - Ayent
Chippis - Lens N
Agarn - Grône

ES.Nendaz - Leytron
Savièse - Aproz
Hérémence-Châteauneuf

St.Maurice-Orsières
Fully - Vionnaz
Vollèges - Vouvry
Juniors Interrégionaux B

Concordia - Carouge
Vevey - Servette
Relie - Steg
Prilly - Martigny
Stade-Lausanne - Sion

Juniors Ë.-Régionaux

Salgesch - Brig
St.Niklaus - Naters

Grône - Lens
Chalais - St.Léonard

Savièse - Bramois
Grimisuat - Evolène
Châteauneuf - Nax

Steg - Brig
Visp - Visp 2
Sierre - Naters

Lens - Chalais
Grône - Ayent
Sion - Bramois

Ardon - Conthey
Sion 2 - Sion 3
Grimisuat - Vétroz

Chamoson - Fully
Vétroz 2 - Riddes
Saillon - Saxon

Fully 2 - Vouvry
Collombey-Muraz-Martigny
Massongex-Collombey-Muraz 2

Dimanche 18 novembre 1973
2ème Ligue

St.Léonard-Salgesch
Ayent - Chalais
Fully - Vernayaz
Naters-Troistorrents
Vouvry - Saxon

3ème Ligue

Vex - ES.Nendaz
Savièse - Grône
Lens - Agarn
Grimisuat - Steg
Granges - Varen

Riddes - Conthey
Orsières-Port-Valais
St.Gingolph-Saillon
Collombey-Muraz-St.Maurice
Aproz - Leytron
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Savièse - Hérémence

Vétroz - Erde

Saillon - Chamoson

Fully - Orsières
Bagnes - Vollèges

Monthey-Troistorrents

Collombey-Muraz-Vionnaz

Samedi 24 novembre 1973
Juniors B.-Régionaux

Riddes - Iserables

Monthey - Massongex

Dimanche 25 novembre 1973

2ème Ligue

Saxon - Naters
Troistorrents-Fully
Vernayaz - Ayent
Chalais - St.Léonard
Salgesch - La Combe

3ème Ligue

Varen - Grimisuat
Steg - Lens
Agarn - Savièse
Grône - Vex
ES.Nendaz - Visp

Leytron-Collombey-Muraz
St.Mauric e-5t.Gingolph
Saillon-Orsières
Port-Valais-Riddes
Conthey - Bagnes

Juniors Interrégionaux A I

Bern - Martigny
Koniz - Chênois
Fribourg-Neuchâtel Xamax
Laufen - Grenchen
Caouge-Comète-Peseux
Sion - Lausanne
Servette-Chaux-de-Fonds
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AVFA - Calendrier
du premier tour
Saison 1973-1974

Juniors A.-Régionaux

Naters - Brig
Steg - Turtmann
Lalden - Visp

Salgesch - Lens
Chalais - Grône
Chippis - Agarn

Saillon - Vionnaz
St.Maurice-Vouvry
Fully - Vollèges

Juniors B.-Régionaux

Conthey - Erde
Ardon - Vétroz

Collombey-Muraz-Port-Valais
Troistorrents-St.Maurice

Coupe des Juniors C de
l'AVFA-3ème tour principal

Dimanche 2 décembre 1973
Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Servette
Chaux-de-Fonds - Sion
Lausanne-Carouge
Comè.te-Peseux-Lauf en
Grenchen-Fribourg
Neuchâtel Xamax-Koniz
Chênois - Bern

Couoe Valaisanne des
actifs - 1/4 de finales

Coupe des Juniors A de
l'AVFA-ler tour principal

l'AVFA-ler tour principal

Dimanche 9 décembre 1973
Coupe des Juniors A de
l'AVFA-2ème tour principal

Coupe des Juniors B de
l'AVFA-2ème tour principal

Le Comité central de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire: Michel Favre

Sélection suisse
pour Duisbourg

La Fédération suisse d'athlétisme a,
d'entente avec le Comité national pour
le sport d'élite, procédé à la sélection
des Suisses en vue des 2' championnats
d'Europe juniors qui auront lieu du 24
au 26 août à Duisbourg. Les athlètes
retenus sont les suivants :'

Messieurs. - 100 et 200 m : Franco
Faehndrich (Lucerne). - 1500 m : Ber-
nhard Vifian (Lucerne). - 5000 m :
Markus Ryffe l (Berne).

Dames. - 400 m : Brigitte Kamber
(Bâle) . - 800 m : Monika Faesi (Aarau)

Prévisions du sport-toto N° 32
1. La Chaux-de-Fonds - Chiasso
2. Chênois - Bâle
3. Grasshoppers - Neuchâtel Xamax
4. Lausanne - Servette
5. Lugano - Sion
6. Winterthour - St. Gall
7. Young Boys - Zurich
8. Aarau - Granges
9. Bienne - Young Fellows

10. Etoile Carouge - Vevey
11. Mendrisiostar - Fribourg
12. Nordstern - Wettingen

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se trouventdans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats nuls et la
troisième aux victoires des visiteurs.

Tous les matches comptent pour la première j ournée du championnat suisse, édition1973-1974.
C'est la première fois depuis 1959 que la Société du Sport-Toto a décidé de revenir àla formule à douze tips.
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L'ACS prend des mesures
pour son prix à Hockenheim

Pour la seconde fois après 1972 les ser-
vices sportifs de l'ACS, en collaboration
avec l'Automobile-Club de Wiesbaden,
mettent sur pied le prix de l'ACS qui se
disputera sur le circuit de Hockenheim les
25 et 26 août prochains. Cette épreuve
comptera pour le championnat d'Europe
des voitures de grand tourisme, le cham-
pionnat suisse des voitures spéciales et de
sport. Le championnat d'Allemagne des
voitures spéciales, le trophée d'Europe de
la formule Renault et le Trophée Castrol
GTX pour formule super-V.

En championnat d'Europe GT, toute
l'élite suisse sera présente avec Haldi,
Keller, Chenevière, ete, sans oublier la par-
ticipation de Clay Regazzoni au volant
d'une Tomaso-Pantera. Il y aura également
les habituels animateurs du championnat

suisse : Herbert Mueller, le vainqueur de la
Targa Florio, au volant de sa puissante
Ferrari 512 sera à leur tête.

A cette occasion, l'ACS et les respon-
sables allemands mettront en place un ser-
vice de sécurité expérimenté qui comptera
plus de 50 commissaires ainsi que 12 com-
missaires assurant les transmissions par
radio ou téléphone. Septante extincteurs
(soit un tous les 100 mètres) seront répartis
le long des 6 km 800 du circuit, sept véhi-
cules anti-feu seront en mesure de porter
secours dans un maximum de 20 secondes
avec l'aide de quatre auto-pompes. Enfin
sept véhicules de transport et ambulances,
avec un poste mobile pour intervention
chirurgicale de première urgence, seront
desservis par des médecins alors que l'héli-
coptère de la gendarmerie sera sur le qui-
vive tout au long de la course.

Belle participation aux Rangiers
La 30e édition de la course de côte Saint-

Ursanne-Les Rang iers se déroulera le di-
manche 19 août sur le célèbre parcours
Saint-Ursanne-Les Malettes , long de 5 ki-
lomètres. Comme l'an dernier , la course
comptera aussi bien pour le championnat
d'Europe de la monta gne dont ce sera la 7L'
manche, que pour le championnat suisse.

Prati quement tous les meilleurs pilotes
européens seront présents aux Rangiers
pour défendre leurs chances dans le cham-
pionnat d'Europe dont le classement provi-
soire est actuellement le suivant :

1. Jimmy Mieusset (Fr) March , 75 points.
2. Mauro Nesti (It), Marc h, 52. 3. Yves
Martin (Fr) MacLaren , 30. 4. Juan Fer-
nandez (Esp), Porsche, 28. 5. Franco
Pilone (It) , Abarth, 27. 6. Venturi (It),
Brabham , 22. 7. Gregger (All-O), Porsche,
20 puis, 9. Hans-Rudolf Wittwer (S)
Brabham , 15. 12. Claude Haldi (S)
Porsche, 6.

D'autres concurrents chevronnés vien-
dront encore grossir les rangs des partici-
pants comme le Français Pierre Maublanc ,
Herbert Mueller, le meilleur pilote hel-
vétique du moment, Walter Brun , cham-
pion d'Europe de la montagne en 1971 en
tourisme, Roland Salomon , champion
suisse en 1969, très en forme cette année,

4e édition du Six-Blanc VIe course pédestre
Samedi 18 et dimanche 19 août se dé- "U *-'evron

roulera à Reppaz/Orsières le 4' cross et Le Ski-Club « Pierre-a-Voir » organisera
marche du Six-Blanc organisé par le Ski- le dimanche 9 septembre prochain (et non
Club Grand-Saint-Bernard. le 16 comme d'abord annoncé) sa tradi-

Voici quelques renseignements : ins-
cription au départ 10 francs ; départ libre ;
invitation cordiale à toutes catégories.

Horaire : samedi de 15 heures à 17
heures ; dimanche de 6 heures à 11 heures.

Résultats : dimanche à Reppaz vers 16
heures ; prix challenge par catégorie et
médaille à chaque participant ; Renseigne-
ments : tél. (026) 419 54. Record de
l'épreuve : Favrod Henri en 39'07".

Paul Keller, vainqueur des 24 heures du
Mans en 1973 à l'indice énergéti que ,
Bernard Chenevière.

Au total , les organisateurs ont accepté
189 inscriptions. Une cinquantaine de
pilotes, qui avaient annoncé leur partici-
pation en dehors des délais , n'ont pu être
admis. Dans les différentes catégories, la
répartition s'effectue comme suit : 58 en
tourisme spécial , 22 en grand tourisme de
série, 40 en grand tourisme spécial , 28 en
sport et course (bi-places) et 41 en course.

Les 1000 km
de Buenos Aires

à Cordola
Les 1000 kilomètres de Buenos Aires,

dernière épreuve du championnat du
monde des marques, n'auront pas lieu le
28 octobre comme prévu dans la capitale
argentine mais probablement le 21 octobre
à Cordoba, sur l'autodrome Oscar Cabalen,
a-t-on annoncé à Buenos Aires. Selon les
autorités locales, la raison de ce chan-
gement de date serait due à l'absence quasi
certaine - et non démentie par l'automo-
bile-Club d'Argentine - des Ferrari et des
Mirage.

tionnelle course pédestre.
Catégories : seniors 1953 et auparavant 9

km (2 x 43 km) 10 francs ; juniors 1954
et 1955, 9 km (2 x 43 km) 10 francs, ca-
dets 1956 à 1959, 5 km (2 x 2,5 km)
6 francs ; écoliers 1960 et moins 2,5 km
3 francs.

Programme : 8 h. 30 : départ seniors et
juniors.

9 h. 30 : départ cadets et écoliers.
11 heures : résultats.
Rensei gnements et inscriptions : Gérard

loris, 1931 Levron, tél. (026) 8 83 45.

FMMmmagMMF
Dernière course de côte en Valais
Sion - Les Mayens de la Zour

Edition 13" ; organisateur : Cyclophile
sédunois ; Course ouverte aux : seniors, ju-
niors, amateur et élites.

PARCOURS

Route de Savièse - La Mura z - Ormône -
Roumaz - Saint-Germain - Granois -
Chandolin - Place de tir - Descente sur
Granois - Saint-Germain - Drône - Mayens
de la Zour , soit 22 km.

HORAIRE

11 heures à 13 heures : distribution des
dossards à l'hôte l du Cerf ; 13 h. 30 appel
devant la patinoire ; 13 h. 50 départ sous
conduite ; 14 heures départ seniors et ju-
niors ; 14 h. 01 départ des amateurs ; 14 h.

02 départ des élites ; 14 h. 45 (environ)
arrivée des premiers coureurs (café Belle-
vue) ; 16 h. 30 résultats : 16 h. 45 distribu-
tion des prix .
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Des charmes qui attendent preneurs !
Elles récompenseront le tennis valaisan

L'association des tennis-clubs
valaisans met sur pied en cette fin
d'été les traditionnels championnats

cantonaux. Ces derniers seront
disputés par catégorie et auront lieu
respectivement pour :

La série C du 17 au 19 août à Viège
Seniors 25 et 26 août à Sion-Valère
Juniors , 25 et 26 août à Chippis-
Alusuisse

Série B, 31 août , 2 septembre , à
Montana.

Toutes catégories 31 août au 2
septembre . La série D à Marti gny.

Ce sport prend un essor réjouissant
en Valais.

Les places se multiplient et le
nombre d'adeptes croit rapidement.
Ceux qui considèrent que le fait de
pratiquer un sport en tenue blanche
dénote un certain snobisme sont in-
vités à assister à certaines de ces
joutes pacifiques. Ils constateront
que le tennis exige du réflexe , de la
vitesse, de la réaction , une certaine
condition physique. Les intéressés à
ces championnats peuvent s'infor-
mer auprès des clubs organisateurs.

Une fille de Versegères parmi les
« espoirs » de Trudy Anliker

Le tir de compétition , sur le plan
suisse, a une ou deux « pionnières »,
dont la Lucernoise Trudy Anliker. C'est
elle, d'ailleurs, qui reste notre meilleure
représentante sur le plan internationale ,
elle qui vient de s'atteler à une tâche
nouvelle en tant qu 'entraîneur - le
féminin n'irait pas très bien ici, dans le
cas particulier - de nos futures cham-
pionnes. Futures championnes ? Elle en
a maintenant une demi-douzaine sous
sa houlette, qui réussissent déjà des
performances d'une très honnête
moyenne. Même dans le tir en trois po-
sitions. Prenez Vreni Schmid , par
exemple, de Cham, qui aligne 531 p
sans trop savoir comment ( ? )  ; prenez
aussi Sabine Anliker - dont on devine
assez la filiation - qui la suit à 8 p. Ou
encore la Saint-Galloise Emmy Schu-
macker, qui a terminé son pensum avec
519 p.

Si l'on s'en tient au match olympique
en 60 balles couché, la palme est reve-
nue là à Anita Gerber , d'Aetingen, qui
peut s'estimer satisfaite de ses 579 p,
obtenus dans des conditions relative-
ment difficiles. La preuve, c'est que
Trudy Anliker elle-même, en compéti-
tion aussi, n'a pas dépassé les 576 p.
Or, elle fait d'ordinaire beaucoup
mieux. Il y a donc là une indication qui
ne trompe pas. Quant à sa fille Sabine ,
elle talonne sa mère à 6 p.

ET LA VALAISANNE ?

Jusque là, évidemment, on est resté
entre Zoug et Lucerrne , ou peu s'en
fa ut. Alors que le moment venu de dire
deux mots - pour commencer - de Pa-
tricia Carron , de Versegères, en lice aux
côtés des jeunes « matcheuses » helvé-
tiques aujourd'hui.

La petite Valaisanne ne s'est pas
mise en (grande) vedette, mais elle n 'en
a pas moins réussi une bonne démons-

tration. Pour ses débuts , 561 p en
match olympique et 504 dans le tir en
trois positions. La voilà une fois 5'' au
palmarès, l'autre fois 6*.

Il faut préciser que l'on n 'a pas
encore eu beaucoup l'occasion de par-
ler d'elle. Certes, elle tire depuis deux
ans. Et elle n'a que 17 printemps. Elle
s'est contentée ces derniers temps de
quelques entraînements au stand de son
village, mais son école secondaire ne lui
laissait pas trop de loisirs. Maintenant ,
elle a son diplôme en poche et se de-
mande un peu ce qu'elle va faire...
L'idée lui en viendra bien.

Ernest Carron, son père, fait partie
de la société du « Pleureur », de
Banges. De son comité depuis long-
temps, bien sûr. Il a manifestement
fourni un excellent exemple à sa fille ,
qui « aime ça » aussi, comme lui.

Patricia Carron , la seule Romande
parmi les espoirs de Trudy Anliker , a
dépassé la limite des résultats de maî-
trise. Elle est maintenant au-dessus du
cap des 500 p en trois positions , en sa-
chant que le tir debout et à genou lui
pose encore certains problèmes. Qu 'elle
pourra vraisemblablement résoudre
dans les mois à venir déjà dans une
notable mesure. Elle semble en tout cas
désireuse de poursuivre le combat. Elle
en a les moyens et les qualités.

Il valait la peine encore de signaler
sa présence à la ronde pour que l'on ait
bien la preuve que la Suisse romande
possède des « tireuses » qui n 'ont pas
froid aux yeux. A vouloir toujours pré-
tendre qu 'elle n 'en connaît pas, on
donnait d'elle une idée tout à fait
fausse ! On a donc voulu , par la même
occasion, rectifier le tir. C'est la moin-
dre des choses, on en conviendra , pour
des gens qui le cultivent avec une ten-
dresse sans cesse renouvelée.

Patricia Carron , au revoir !
Le ci barre

Groupement des 4 districts du centre
Changement à la présidence

Dernièrement s'est tenue , au buffet de la
Gare à Sion, l'assemblée générale du
Groupement des 4 districts du centre.

Le président Emmanuel Chevrier ouvre
la séance en présence de 25 délégués repré-
sentant 14 sociétés sur les 21 faisant partie
du groupement , et surtout du nouveau
membre d'honneur Frédéric Clemenzo.

Dans son rapport annuel , le président
Chevrier se plut à relever le bon travail de
ses collègues du comité et il put annoncer
un nouveau record de participation lors du
tir 1972 à Vétroz avec 361 tireurs. En fin
de rapport , il se fit un plaisir de remettre le
diplôme de membre d'honneur à M.
Frédéric Clemenzo, premier président et
fondateur du groupement.

Lieu du tir 1973 .Ardon s'étant désisté
l'année dernière , ce sont les tireurs de la
Borgne qui ont accepté d'organiser le tir.
Celui-ci se déroulera le samedi 1" sep-
tembre de 8 à 12 heures et de 13 à 18 heu-
res ainsi que les dimanches 2 et 9 sep-
tembre dès 7 heures. Une cible Longe-
borgne : feu de vitesse, 5 coups , permettra
avec la cible section , à chacun nous l'espé-
rons, d'obtenir la magnifique distinction.

Le tir 1974 sera organisé par la section
d'Ardon.

Les comptes, très bien tenus par le cais-
sier Gérard Germanier , bouclent avec un
léger déficit , mais furent acceptés à l' una-
nimité.

DEMISSIONS

L'assemblée se trouve devant deux dé-
missions : celle du président Chevrier et

celle du membre de la région bas-valai-
sanne. Les deux remplaçants furent dési-
gnés. Il s'agit de Léon Roduit , de Saillon ,
et de Gérard Baechler, d'Uvrier. Gérard
Germanier est ensuite appelé à la prési-
dence par acclamations.

La voie étant tracée par l'ancien prési-
dent , nous ne doutons pas que, sous l'égide
de Germanier , le groupement ira encore de
l'avant.

C'est avec regret que les délégués se sont
séparés du président Chevrier , mais celui-
ci ayant œuvré dans le comité depuis 1960,
et dès 1968 à la tête du groupement ,
estimait qu 'il avait fait son temps. De plus ,
ses occupations professionnelles l' empê-
chent de donner le meilleur de lui-même à
ce groupement qu 'il a si bien façonné.

En termes élogieux , le vice-président
François Bétrisey félicite le président sor-
tant pour son travail , tout en apportant le
salut du comité cantonal.

Aucune ombre au tableau , tout étant
bien préparé et organisé. Il est 21 heure s
lorsque le président put clore les débats en
invitant les sections à venir à Bramois avec
la maximum de tireurs.

Si le comité accomplit son travail d' une
façon exemplaire , il n 'en est pas de même
des sections suivantes qui n 'ont pas daigné
se faire représenter, ni envoyer une lettre
d'excuses. Il y a là un manque de sérieux
vis-à-vis du comité et surtout les vacances
n 'excusent ,pas tout. Sociétés non pré-
sentes : Ayent, Chamoson , Evolène,
Riddes, Saint-Martin Intrépide , Saxon et
Sion la cible. Elles payeront l' amende pré-
vue dans les statuts.



Miroslav Blazevic prétend qu'il
est subordonné au « meilleur prési-
dent du monde » el M. Filippini se
plaît à reconnaître que son équipe
possède le « meilleur entraîneur
d'Europe » ! Ces coups d'encensoir
aux échelons mondial et européen
ne datent pas d'aujourd'hui. Au
moment où le FC Sion réalisait le
plus grand exploit de son histoire
(3e du championnat 1972-1973 der-
rière Bâle et Grasshoppers) ces
« pieux mensonges » soulignaient
l'entente cordiale.

Rien n'a changé depuis même si
l'entraîneur n'a pas été particuliè-
rement choyé en période de trans-
ferts : Wampfler, Elsig et Weibel

ont cédé leur place à Isoz, Schur-
mann et Lopez.

En s'arrêtant uniquement à la
« valeur marchande » de cette opé-
ration globale il est clair que le
principe des « vases communi-
quants » n'y trouverait pas son
compte.

Peu importe, car Miroslav Bla-
zevic respecte les impératifs d'une
administration saine et raisonnable.
Il sait qu'au pied de Valère et
Tourbillon, la folie des grandeurs
n'est permise qu'à une seule condi-
tion : tirer le maximum d'un en-
semble dépourvu de vedettes à
« millions » ... Une fois de plus le
responsable sédunois, essayera de

forger une formation digne de son
tout récent passé.

L'HABIT NE FAIT PAS
LE MOINE !

De ce costume de lumière
récolté sur les stades de Suisse du-
rant la saison 1972-1973 que reste-
t-il ? Pas mal d'éclat mais égale-
ment un certain nombre de faux
plis.

L'expérience de Weibel, les
quatre poumons de Wampfler et
Elsig laisseront indiscutablement
un vide au départ de la nouvelle
saison. Il ne fait aucun doute

qu'une période de tâtonnements Le talentueux entraîneur sédu-
accompagnera le FC Sion dans les nois n'hésitera pas par ailleurs à
semaines à venir. Dayen qui a re- faire fructifier les jeunes promesses
pris l'entraînement devrait enfin de ses réservistes.
pouvoir s'épanouir puisque l'ombre
de Weibel s'est retirée. Isoz rem-
placera-t-il finalement Quentin
dans le compartiment intermé-
diaire ? A première vue cela paraît
indispensable si l'attaque ne veut
pas demeurer l'enfant pauvre de la
formation.

Et Lopez ? Blazevic réfléchit ,
patiente et espère beaucoup. Avec
Isoz et Lopez, il est persuadé de ré-
soudre les problèmes d'un certain
standing.

Le FC Sion, à l'épine dorsale
toujours aussi valable, repart en
guerre contre lui-même. Pour qu'il
subsiste parmi les trois ou quatre
plus grands, il lui faudra rectifier
la tenue... Cependant, construit sur
une base sérieuse, fort de son en-
thousiasme et de l'ambition de son
patron, il peut se permettre de
penser : « l'habit ne fait pas le
moine » ! Les signes extérieurs...
devraient être pour bientôt...

J. Mariéthoz

LE NOUVEAU VISAGE DES EQUIPES
PRESIDENT : M. Filippini André , depuis 1971.
ENTRAINEUR : M. Blazevic Miroslav depuis 1971.

Contingent de la
GARDIENS

1. Donzé Jean-Claude
2. Korac Georges

ARRIERES
3. Valentini Jean-Yves
4. Trinchero Serge
5. Bajic Milenko
6. Dayen P.-Antoine
7. Lopez Alvaro *

DEMIS
8. Herrmann Gunther
9. Barberis Hubert

10. Isoz Edmond *
11. Quentin René-Pierre

AVANTS
12. Luisier Fernand
13. Vergères Roger
14. Schurmann Lucien *
15 Schaller Hubert

* Nouveaux joueurs

la première équipe

2. 5.48 agent d'assurances
2. 5.40 dessinateur

27. 5.50 plâtrier-peintre
27. 8.49 dessinateur
20. 8.44 agronome
22.11.48 agent d'assurances
27. 3.54 boucher

1. 9.39 vendeur
5. 6.52 employé de commerce
2.11.49 technicien
5. 8.43 agent d'assurances

26. 6.48 propriétaire-encaveur
9. 1.52 étudiant

25. 9.50 employé de banque
14. 4.50 éducateur

Contingent des réserves
1. Papilloud Christian (29.11.55)
2. Crespo Richard (8.7.54)
3. Phili ppoz Dominique (6.1.54)
4. Coutaz Gérald (10.7.54)
5. Siggen J. -Bernard (6.8.54)
6. Morard Philippe (26.4.54)
7. Favre Christian (19.2.54)
8. Moix Bernard (11.2.55)

Fin d

9. Favre Patrice (8.6.55)
10. Panchard Yvan (2.1.55)
11. Bandelier J. -Didier (28.11.54)
12. Bianchi J. -Daniel (26.9.54)
13. Vuillamoz Ch.-Henri (23.3.54)
14. Flury Patrice (27.5.54)
15. Roh Alain (2.8.54)
16. Dubuis Jacques (16.11.53)
17. Micheloud J. -Michel (18.8.52)
18. Studer Thomas (13.10.54)
19. Bétrisey Marc-André (28.6.54)
20. Rard Paul-Marie (12.6.54)
21. Pillet Philippe (20.4.50)
22. Allégroz Xavier (6.4.52).

mm.

s trois nouveaux joueurs du Ft
nonymat. Dès leur arrivée à Tou

II nous est apparu intéressant de poser
quelques questions à l'entraîneur Blazevic
avant la saison 1973-1974. Avec sa fran-
chise et son enthousiasme habituels, il s'est
prêté de bonne grâce à notre interview.

Le fait d'avoir obtenu le 3' rang lors du
dernier championnat suisse constitue-t-il
un handicap pour le FC Sion ?

Il en découle des avantages mais éga-
lement quelques inconvénients. Il ne fait
aucun doute que nous avons acquis un
brin de respect de la part de nos adver-
saires. Mais cela se traduit aussi par un
plus grand sérieux dans la préparation des
équipes qui nous rencontrent. Le public lui
aussi s'attend à de nouveaux progrès et ses
exigences ne feront pas défaut.

L'absence de grosses acquisitions pour
compenser les départs de Wampfler ,
Weibel et Elsig constitue-t-elle un handi-
cap ?

Je demeure optimiste malgré tout car
nous pouvons jouer un rôle tout aussi
important que la dernière saison. Les
joueurs qui représentent l'ossature de la
formation sont toujours là et c'est le prin-
cipal. Il sera donc possible de progresser
tout en étant certes handicapés par le rem-
placement de trois titulaires. U est toujours
plus facile d'être champion avec des cham-
pions !

Le FC Sion 1973-1974 peut-il rééditer
l'exp loit de la saison passée ?

Tout dépendra de la rapidité avec la-
quelle les nouveaux venus s'intégreront à
l'ensemble. Le travail ne manquera pas.

Quels sont vos objectifs pour la saison
1973-1974 ?

En championnat nous viserons un nou-
vel exploit. Selon les circonstances il

ne sont pas des « vedettes » mais Venir,
ils ont été entourés : {de gauche à droite)

s'agira peut-être du 3" rang, du 4' ou du 5e.
En coupe suisse nous partirons égale-

ment avec la ferme intention d'aller le plus
loin possible.

Enfin, en coupe UEFA, nous ne nous
présenterons pas avec le drapeau blanc en
tête face à la prestigieuse équipe de la
Lazio Roma. Non, la semaine prochaine,
durant notre camp d'entrainement en Italie
à Gosano, nous préparerons sérieusement
notre première apparition dans cette coupe
européenne. Je compte beaucoup sur cette
semaine tessinoise (entre les rencontres de
championnat face à Lugano et Chiasso)
pour combler un certain retard.

Avez-vous déjà opté pour les différents
compartiments du jeu ?

Les bouleversements ne sont pas à
l'ordre du jour. La défense est connue :
Donzé (Korac), Valentini, Trinchero, Bajic
et Dayen. Au centre du terrain Herrmann
et Barberis restent associés. II me reste à
résoudre le problème du troisième
homme : Quentin ou Isoz. L'attaque de-
meure mon souci principal. Le match face
à Servette en coupe de la ligue n'a pas
apporté de grandes satisfactions. Luisier va
revenir, mais il faudra l'entourer, Schaller
n'a toujours pas rattrapé son retard, causé
par une blessure.

Que pensez-vous de ce championnat qui
débute par deux matches au Tessin ?

Est-ce bien, est-ce mal ? La question res-
tera posée jusqu'à notre retour. En effet ,
tout dépendra du résultat. De toute ma-
nière sur la longueur du championnat ces
déplacements doivent s'effectuer. U n'y a
pas de raison que notre entrée soit ratée...
Je crains le premier match car nous avons
une semaine de retard dans notre prépa-

teur Blazevic espère les tirer rapidement
'alker, Blazevic, Schurmann, Isoz, Lopez et

(Photo N

ration. Tout va cependant rentrer dans
l'ordre d'ici peu, puisque Dayen a repris
l'entraînement, que Luisier et Valentini re-
trouveront leur place et que l'ambiance sé-
dunoise se fortifie.

Quels sont vos favoris pour le titre de
champion suisse ?

Bâle, Servette et Neuchâtel-Xamax.
Nous espérons ne pas être bien loin der-
rière.

Pourquoi Neuchâtel-Xamax est-il l'un de
vos favoris ?

Un excellent entraîneur (Mantula) à la
tête d'excellents joueurs c'est la garantie
du succès...

A Tourbillon, que peut attendre le public
valaisan ?

U ne sera pas déçu je le promets.
Comme par le passé nous pratiquerons un
jeu attrayant basé sur la technique, l'en-
thousiasme et la volonté de vaincre. Le FC
Sion est toujours aussi ambitieux.

Quels sont vos craintes pour la p ro-
chaine saison ?

Je n'en ai pas tout en espérant que
l'intégration des nouveaux se fasse le plus
rapidement possible. Par ailleurs mon prin-
cipal souci consistera à résoudre le pro-
blème offensif : nous devons marquer plus
de buts que l'an dernier.

Avez-vous un souhait particulier ?
Nous appartenons à un public qui doit

nous soutenir. Qu'il ne se décourage pas si
au début il n'est pas totalement satisfait.
Voilà mon meilleur souhait pour que les
amis du FC Sion revivent une autre belle
aventure.

(Propos recueillis par f .  Mariéthoz)
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Samedi 15 Samedi 27 £:?:•:& Dimanche 16
Neuchâtel-Xamax - Sion _ :̂̂ i:i:i Sion - Servette ' ••  ' Grasshoppers - Sion
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Ainsi qu 'on peut le constater sur notre cliché, les dégâts sont très importants. On
peut toutefois penser que les conséquences auraient pu être graves si l'incident
était survenu pendant les heures de travail.

ILLARSAZ. - Nous avons relaté récem-
ment dans nos lignes le lancement réussi
de la structure métallique du nouveau pont
sur le Rhône à lllarsaz. Il pouvait certes
paraître au profane que l'entreprise était
osée, mais jusqu 'à maintenant tout s'était
déroulé dans les meilleures conditions et
surtout cette construction était entourée de
plus d'une précaution.

Ces derniers jours, les opérations au
chantier se sont poursuivies par le début
du ripage sur le pont. Ce ri page du tablier
en béton armé préfabri qué avait été enta-
mé sur la rive valaisanne. C'est là que le
lundi 13 août en fin de journée (aux alen-
tours de 16 heures d'après nos renseigne-
ments) l'ouvrage métalli que s'est progres-
sivement déformé sur une certaine lon-
gueur. Aucun accident de personne n 'est
heureusement à signaler et l'entreprise î
pri s immédiatement les mesures de sécurité
nécessaires. Les dégâts toutefois sont très
importants. Il n 'est qu 'à songer que les
matériaux sont actuellement presque entiè-
rement hors d'état. Seule l'extrémité du
pont, atteignant la rive vaudoise n 'a pas été
touchée par cet affaissement.

De l'avis des spécialistes, ni la concep-
tion de l'ouvrage terminé, ni son dimen-
sionnement ne sont en cause. L'incident a
été provoqué par l'instabilité d'une section
métallique sollicitée anormalement dans la
phase actuelle des tra vaux. Seule l'enquête
pourra apporter des précisions à cet effet.
Diverses responsabilités sont assurément
mises en cause, mais il est encore impos-
sible de les déterminer pour l'instant. Cet
incident n 'empêchera cependant pas la
poursuite de cette construction.

Il est prévu que l'ouvrage sera réfection-
né lors de la prochaine période de basses
eaux, ce qui entraînera une prolongation
des travaux de quelques mois. Prolonga-
tion d'ailleurs compatible avec le pro-
gramme généra l d'arrivée de l'autoroute
dans la région.

Bientôt le centre scolaire à Ollon

Le nouvea u centre scolaire d'Ollon prend naissance. On distingue au premier
p lan les premières édifications, et dans le fond , à proximité des villas, deux
engins qui tournent déjà à p lein rendement.

OLLON. - A Ollon , charmant village du de football du lieu. On peut donc constate r
Chablais vaudois , on voit d'un bon œil la que ce bâtiment sera situé dans un cadre
rap idité avec laquelle les travaux concer- des plus sympathi ques. L'abondance de
nant le centre scolaire sont menés. Située verdure , la tranquillité de cette zone rési-
aux abords de la route cantonale , dans le dentielle et l'attrait de la place de sports
coquet quartier de villas sis en aval du constitueront sans nul doute autant de rai-
village , cette construction a déjà l'allure
d'un chantier conséquent. Les première s
route d'accès ont déjà été aménagées. Elles
permettent de contourner le vaste terrain
retourné en longeant notamment le stade favorable

sons pour que les enfants se sentent à l'aise
dans leurs nouveaux locaux. L'état avancé
des travaux permet d'ailleurs de se rendre
compte déjà maintenant de cette situation

Si vous êtes las d'une vie qui parait
trop longue en ses embarras chroni-
ques, si vous avez courageusement re-
noncé aux moyens variés de la raccour-
cir, y compris l'asphyxie par les fleurs,
ne vous installez pas à Vérossaz.

Cette région réunit quatre éléments
qui entretiennent la santé. L'altitude
moyenne, 800 mètres, favorise le jeu
des poumons et du cœur. Les vents,
modérés à forts, assurent un copieux
ravitaillement d'air frais. Une fois stabi-
lisés par une activité raisonnable et des
ménagements, les rhumatismes sont un
gage de longévité. Enfin le caractère
pacifique et enjoué des autochtones ex-
clut toute émotion violente.

Mon village se trouvait dans les
mêmes conditions. Minuscule autrefois,
il compte actuellement 2000 habitants,
tous décidés à fêter leur centenaire. En
cet éden natal , une seule bagarre an-
nuelle : celle des roses. Mon père plan-
tait des églantiers dans nos jardins et
les greffait. Il en surveillait la floraison
avec amour. En chaque rose, ma mère
voyait une fleur à couper. Elle ne son-
geait qu'à faire plaisir à deux sortes de
clients : les visiteurs et les personnes
âgées ou infirmes, auxquelles nous ap-
portions des roses. Ces goûts divergents
provoquaient des conflits. Face aux
bouquets clandestinement soustraits,
mon père n'acceptait pas les excuses de
ma mère. Elle préentdait , à juste titre,
que ces prélèvements sollicitaient ia gé-
nérosité des rosiers. Sans doute exagé-
rait-elle le procédé.

Je retrouve en moi l'instinct atavique
des dépouillements lorsque je promène
mes hôtes dans le labyrinthe végétal de
mon jardin. Boileau l'a dit : « Un beau
désordre est un effet de l'art. » U faut
opposer les caprices heureux de la na-
ture aux rigueurs de la géométrie pota-
gère. Je connais des yeux qui observent
l'alignement approximatif de mes
plantations. Il suffit que j'évoque cer-
tains regards réprobateurs pour que je
le rectifie au cordeau.

C'est ainsi que la conscience droite
nous arrête en plein désordre.

II y a deux sortes de visiteurs, ceux
qui apportent et ceux qui emportent !
Pendant la dernière guerre, mes neveux
et nièces, conseillés par une mère ingé-
nieuse, arrivaient de France avec des

salutations et des valises vides. Nous
comprenions le langage de ce vide élo-
quent.

Le plaisir de donner l'emporte sur ce-
lui de recevoir. La terre ne me demande
pas un « merci » pour son abondance
universelle. Elle reconnaît ce que je lui
fournis d'engrais et de soins. C'est un
fait d'expérience : qui donne, reçoit !

Le spectacle d'un, beau jardin campa-
gnard allume des éclairs de convoitise
chez les citadins en promenade. Je vais
au-devant de leurs tentations et je con-
fie les excédents de légumes aux maris,
les roses aux dames. On proteste, selon
les convenances.

Je ramène le naturel avec ce prin-
cipe : « Acceptez simplement tout ce
qu'on vous offre. Si c'est de bon cœur,
tant mieux pour vous. Si c'est à contre-
cœur, avec l'espoir d'un refus, tant pis
pour l'autre. »

Dans la ferveur imprudente des ac-
quisitions, il arrive qu'on suggère une
rencontre prochaine, à charge de revan-
che. Autrefois, j'attendais le refroidisse-
ment des promesses. Aujourd'hui, je
propose un jour et une heure, histoire
de rire, et j'ajoute aussitôt : « Nous en
reparlerons ! » afin d'entrouvrir la porte
des oublis.

En cette saison, ma cuisine est un
objet de curiosité. Pendant que mijo-
tent les sirops, il s'en exhale le suave
parfum des fruits macérés et une odeur
de caramel, si le bavardage d'une com-
mère distrait l'œil de l'opérateur et en-
courage la furieuse colère d'une marée
écariate qui bondit à l'improviste et
s'épanche.

On s'étonne, on s'exclame - quelle
consommation domestique ! - à la vue
des Cinzano, des Campari, des Rossi,
des Cynar et autres marques célèbres
qui deviendront raisinets, framboises,
cassis et mûres. Les flacons, comme les
livres prêtés, ne reviennent jamais.

Grâce à la récupération que favorise
une hôtelière encombrée, je fais un sort
à d'illustres bouteilles vouées, sans mon
sauvetage, au déshonneur de la dé-
charge.

On s'inquiète parfois : « Vous buvez
beaucoup ! Vous êtes diabétique ? -
Non ! J'étanche la soif des autres ! »

E. Voiro l

VERBIER, C'EST
VERBIER. - Nous avons rencontré hier
après-midi , au Carre four , deux coup les ge-
nevois , copropriétaires d'un appartement à
Verbier. Ce sont donc, si on nous permet la
formule , des « tou ri stes traditionnels » et
non des hôtes d'une saison. Il est dès lors
intéressant d'interviewer M. Jacques Tor-
nare domicilié à Genève en séjour avec sa
femme et ses deux enfants ainsi qu 'un
couple ami , M. et Mme Jean-Pierre Wass-
ner, également de Genève.
- Pourquoi avez-vous acheté un appar-

tement à Verbier ?
- Princi palement parce que les condi-

tions hivernales, je pense surtout au ski ,
sont ici toujours excellentes.
- Comment trouvez-vous Verbier sous

« l'angle économique » ?
- Naturellement et par rapport aux sta-

tions françaises c'est plus cher. Mais nous
avons tout de même opté pour la station
valaisanne car c'est aussi un investissement
plus sûr. D'autre part les conditions d'ac-
cès depuis Genève sont relativement rap i-
des et cela nous permet d'en profiter éga-
lement en été où nous venon s y passer de
nombreux week-ends.
- Quel est votre souhait en saison esti-

vale ?
- Personnellement je trouve que la cir-

culation automobile est trop dense tout
d'abord dans la station et puis surtout dans
les environs. Vous faites une longue pro-
menade à pied dans les al pages environ-
nants et tout d'un coup, après deux ou
trois heures de marche vous rencontrez sur
votre chemin plusieurs voitures , ce qui est
désagréable.
- Qu 'attendez-vous de la station ?
- On espère beaucoup du futur centre

sportif. Une piscine plus grande serait vrai-
ment nécessaire ainsi que quel ques distrac-
tions supplémentaires pour les jours de
pluie.
- Serez-vous prêt à y collaborer, par

exemple sous la forme d'achat d'action s
qui vont être prochainement mises sur le
marché ?
- Il est clair qu 'en tant que coproprié-

Purge de la Dranse
ENTREMONT. - Ne vous affolez
pas si, samedi prochain, le 18 août,
vous voyez la Dranse s'enfler dé-
mesurément et charrier des flots de
boue noirâtre. Ne vous approchez
cependant pas trop des rives ac-
cueillantes. Car ce jour-là, précisé-
ment, de 8 à 20 heures, les Forces
motrices de Mauvoisin procéderont
à l'habituelle purge du cours d'eau.

« Ah ! si cette eau n 'était
pas polluée », pense-t-elle...

« ... Quelle délicieuse baignade je pourrais m'offrir ! » Nous aussi, nous parta-
geons ces regrets d'autant plus que nous aurions volontiers plongé dans l'eau à
la suite de la belle. (Photo NF)

PLUS CHER... MAIS PLUS SÛR !

\_m . i

Jl

taire d'un appartement dans la station, on ration à cette gigantesque entreprise sous
ne manquera pas de me faire cette propo- une forme à étudier,
sition. Je ne puis vous répondre aussi di- NOTRE PHOTO : pendant que nous in-
rectement par l' affirmative ou la négative terrogeons M. Tornare , le plus petit des
mais je n 'y suis par principe pas opposé et vacanciers étanche au biberon une soif...
je donnerai très certainement ma collabo- plus grande que lui.
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MARTIGNY. - Pour toutes les écoles,
enfantines , primaires et secondaire s de
Marti gny. la rentrée des classes a été fixée
au lundi 3 septembre 1973.

Les élèves se rassembleront dans les dif-
férents centre s scolaires , selon l'horaire sui-
vant : classes de la paroisse protestante :
8 heures ; classes de la ville : 8 heures ;
classes du Bourg : 9 heures ; toutes les
classes enfantines : 9 heures.

Pour faciliter l' organisation de cette jour-
née, des listes, comportant les noms des
élèves et des titulaires de classes, seront
affichées à l'entrée des différents bâti-
ments.

Les parents et les élèves auront l'obli-
geance de les consulter à partir du lundi
27 août , et voudront bien se conformer aux
indications mentionnées.

Pour to u tes les classes de troisième an-
née, la rentrée est reportée au lundi 10 sep-
tembre. Les maîtres et maîtresses titulaires
suivent en effe t , durant deux semaines , un
cours de perfectionnement en langue alle-
mande , étant donné que cette nouvelle ma-
tière sera inclue au programme de troi-
sième, dès l' automne 1973.

PLAN DE SCOLARITE

Début de l' année scolaire : 3 septembre

Début de l'année scolaire : 3 septembre
1973 ; clôture : 22 juin 1974. Congé de

Toussaint, début : 30 octobre , le soir ; re-
prise : 5 novembre , le matin. Vacances de
Noël, début : 22 décembre , à midi ; re-
prise : 7 janvier , le matin. Congé de carna-
val , début : 22 février , le soir ; reprise :
28 février , le matin. Congé de Saint-Joseph,
début: 16 mars , à midi ; reprise : 20 mars ,
le matin. Vacances de Pâques, début :
6 avril , à midi ; reprise : 22 avril , le matin.
Autres congés : lundi de Pentecôte ; mer-
credi 17 octobre, cirque Knie (Centre sco-
laire de la ville) ; une demi-journée à
disposition des classes de la ville ; une
journée à disposition des autres classes.
Compensation : la classe a lieu l'après-midi
du 20 mars.

ECOLE ENFANTINE

A la suite du décret du 12 mai 197 1, por-
tant adhésion du canton du Valais au con-
cordat sur la coordination scolaire , l'âge
d'entrée à l'école obli gatoire a été fixé à six
ans révolus au 30 septembre.

En automne 1978, après une période de
transition de cinq ans, entreront donc en
première année primaire tous les enfants
nés entre le 1" octobre 1971 et le 30 sep-
tembre 1972.

Durant cette période de transition , l'en-
trée en première primaire, dans les écoles
de Martigny, se fera , selon un arrêté du
17 janvier 1973, de la façon suivante :
- automne 1973 : tous les enfants nés en

1966 ;
- automne 1974 : tous les enfants nés en

1967 ;
- automne 1975 : les enfants nés entre

le 1" janvier 1968 et le 31 mars 1969 ;
- automne 1976 : les enfants nés entre

le 1" avril 1969 et le 30 juin 1970 ;
- automne 1977 : les enfants nés entre

le 1" juillet 1970 et le 30 septembre 1971.
Pour les communes, comme Martigny,

où les enfants pouvaient fréquenter l'école
enfantine pendant deux ans avant d'entrer
au degré primaire , la question s'est posée
de savoir s'il fallait maintenir ces deux an-
nées enfantines, le cas échéant, s'il fal lai t
accepter les enfants déjà dès l'âge de qua-
tre ans (révolus au 30 septembre).

Le conseil municipal de Martigny, se ba-
sant sur l'arrêté du Conseil d'Etat du
17 janvier 1973 et sur le règlement du
18 avril 1973, a décidé de maintenir les
deux années de classes enfantines , prépa-
ratoires à l'école primaire et , ainsi , à partir
de 1975, d'admettre les enfants dès l'â^e de
quatre ans révolus au 30 septembre.

Le princi pe général de ces classes sera le
suivant :
- l'école enfantine est facultative ;
- durant la première année, l'école est fré-

quentée à mi-temps ;
- durant la deuxième année , l'école est fré-

quentée à plein-temps.
Durant l'année scolaire 1973-1974, tous

les enfants nés entre le 1"' janvier 1968 et
le 31 mars 1969 pourront fréquenter l'école
à raison cle cinq demi-journées par se-
maine, c'est-à-dire : tous les matins , du
lundi au vendredi ; ou alors l'après-midi
des lundi , mardi , jeudi , vendredi , ainsi que
le samedi matin.

Durant ' l'année scolaire 1974-1975 :
même princi pe pour les enfants nés entre
le 1" avril 1969 et le 30 juin 1970.

Durant l'année scolaire 1975-1976 : mê-
me principe pour les enfants nés entre le
1" juillet 1970 et le 30 septembre 1971.

Puis , à partir de l'automne 1976, tous les
enfants qui auront quatre ans révolus au
30 septembre pourront fréquenter la pre-
mière enfantine , aux mêmes conditions.

Avis de tir
aux pigeons

Le groupement des chasseurs de Mar-
ti gny et environs informe tous les tireurs
et chasseurs valaisans qu 'il organise le II 1'
championnat valaisan de tir à la fosse, les
samedi 1 et dimanche 2 septembre 1973,
au stand de Planogent à Ravoire, sur Mar-
tigny.

Le samedi , de 8 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Le dimanche , de 8 à 12 heures
et de 14 à 16 heures. Challenge , distinc-
tions et prix récompenseront les meilleurs.

Les tirs d'entraînement ont lieu au stand
de Ravoire , les mardi et jeudi de 14 à
17 heures et le samedi , de 8 à 12 heure s, et
de 14 à 19 heures.

Le groupement de Marti gny et environs
espère sur la présence d'un grand nombre
de tireurs bas-valaisans et haut-vaiaisans
qui déjà, lors du 1" tir en 1972, étaient ve-
nus en nombre. "

24 SEPTEMBRE - 1" OCTOBRE

C'est entendu..., nous aurons la joie de
nous retrouver la dernière semaine de sep-
tembre à Lourdes. Depuis plusieurs mois,
de nombreuses équi pes de dix-hui t  pays
travaillent pour la réussite de cette rencon-
tre. Le groupe suisse , composé de malades ,
d 'infirmière s, de brancardiers et de pèlerins
est déjà important ; toutes les régions lin-
guisti ques de la Suisse sont représentées.

La date de clôture des inscri ptions est
proche. Amis de Lourdes ou pèlerins qui
désirez découvrir Lourdes et vivre avec
nous le thème de cette rencontre « Amis
pour servir le monde et la paix » annoncez-
vous. Chaque journée sera centrée sur un
des thèmes des aspects de l'amitié avec les
autres et avec le Christ.

Rensei gnements et inscri ptions : )ean
Toso. 1222 Vésenaz , télé phone (022)
52 24 48.

/s \
(UBS)Vcy

Union de Banques Suisses

Emprunt 53/4% 1973-88
de Fr. 50000 000

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
valeur nominale, munies de coupons annuels au 31 août.
Le premier coupon viendra à échéance le 31 août 1974.

Durée: au maximum 15 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne, Berne,
St Gall et Neuchâtel

Prix d'émission: 99,4 % +  0,6% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %

Délai de souscription: du 16 au 22 août 1973, à midi

Les prospectus d'émission détaillés et les bulletins de souscription sont à disposi-
tion au siège et à toutes les succursales et agences de la banque en Suisse.

Nouvelle première de la face nord
du Grand Pilier d'Angle

NOTONS EGALEMENT
PLUSIEURS

Une cordée française , composée de |ean
Frehel et du guide Guy Dufour , de Nice , a
ouvert une nouvelle voie dans la face nord
du Grand Pilier d'Ang le au Mont-Blanc.
Cet itinéra i re de grande enve rgure se dé-
roule entre celui ouvert par Bonatti-Zap-
peli et l' autre dû à Cecchinel-Nomine.

En attaquant samedi à deux heures du
matin , les deux hommes arrivèrent à
13 heures au sommet du Pilier et aussitôt
se diri gèrent vers le sommet du Mont-
Blanc en suivant l'arête de Peuterey. Mais
à 19 heures , surpris par un orage d'une ex-
trême violence , ils s'arrêtèrent pour repren-
dre ensuite leur progression vers le som-
met. C'est là qu 'ils bivouaquèrent à nou-
veau sous l'orage. Et ce n 'est que diman-
che soir qu 'ils regagnèrent la vallée. Aux
dire s des ascensionnistes , ils rencontrèrent
de très gros problèmes de glace et égale-
ment de rocher où un passage nécessita
l'utilisation de moyens artificiels. L'incli-
naison est trè s forte , de l'ordre de celle de
la face nord des Droites.

le week-end dernier dans la région du
Mont-Blanc : aussi on déplore la mort d'un
al piniste allemand qui se trouvait seul à
l'Ai guille du Goûter. Il s'ag issait de M.
Martin Haprichs , domicilié à Sollingen ;
mais aussi d'un jeune Breton , parti pour
gravir l'Aiguille du Pouce, en solitaire éga-
lement , par la voie dite des Plaques. U fit
une chute fatale de 150 mètres.

INTERVENTIONS
Pour une jeune fille souffrant d'une

fracture d'une jambe , au sommet de l'Ai 1
guille du Tour , puis d'un al piniste se plai-
gnant de malaises , au refuge Vallot , et d'un
client avec guide qui , à la suite d' un dévis-
sage à la Dent du Requin , se plaignait des
côtes.

Un al piniste britanni que , qui effectuait
l'ascension de l'éperon Frendo, a été aussi
victime d'une blessure à une cheville. Il a
dû être remonté jusque sur l'arête par l' as-
pirant-guide Maurice Michellod et Domini-
que Roulin , qui parcouraient le même iti-
néra ire. Aidé par des volontaires qui se
trouvaient à la gare supérieure du téléphé-
ri que , l'accidenté a été redescendu à Cha-
monix par une benne spéciale.

BILAN TOURISTIQUE
Le bilan touristi que de juillet dans la

vallée de Chamonix est loin d'être aussi
brillant que celui de l' an dernier , puisqu 'il
laisse apparaître une baisse de 15,5% des
nuitées dans les hôtels.

Par contre, les jours de beau temps, les
remontées mécaniques sont prises d'assaut
si bien que le petit train de la mer de glace
a pulvérisé tous ses records en dépassant
10 000 voyageurs dans la même journée.

TOUJOURS
DES ACCIDENTS

De nombreux accidents se sont produits

DES DISPARUS
QUI SE PORTENT BIEN
Deux cousins , Jérôme et Bruno Dard e,

tous deux âgés de 19 ans , en villég iature à
Morzine , avaient décidé de rejoindre la
vallée de Chamonix par la montagne.
Ceux-ci devaient avertir leurs parents dès
leur arrivée. Sans nouvelles , ces derniers
donnèrent l'alerte et des recherches furent
entreprises par la gendarmerie. Ce n 'est
qu 'en fin de matinée qu 'on a appris qu 'ils
étaient de retour dans la vallée ; ayant at-
teint sans encombres Vallorcine , ils avaient
expédié une simp le carte postale pour dire
que tout allait bien et avaient continué en
direction du Valais.

CENTRE D'AIDE ET D'INFORMATION
DU DISTRI CT DE MARTIGNY

Des consultations ont lieu deux fois par
mois, soit le premier et le troisième mrd i
du mois , de 9 â 11 heure s, au Centre médi-
co-social régional, 29, avenue du Léman, à
Martigny.

L'assistante sociale , M" 1 Bernadette Fux ,
se tient à disposition des personnes en âge
d'AVS pour leur donner toute information
désirée ou pour les aider à résoudre leurs
problèmes.

Prochaine consultation : le 21 août 1973.

Le monde de Ruedi Biel

Ce sculpteur vit dans un monde merveilleux où toutes les formes sont pures et
gracieuses. Le talent de Ruedi Biel donne à ses créatures, nées des racines, une
vie nouvelle d'une exquise fraîcheur. (PFIOTO NF)

Fully : hommage a Joseph Dorsaz
Assis sur le Scex-Rouge, magnifi que ter-

rasse du Grand-Chavalard , avec tristesse ,
dans mon esprit j'essaie de le suivre dans
ses randonnées quotidiennes sous les feuil-
lus et les conifères de la forêt de Chiboz ou
sur les pentes herbeuses de la Grand'Gar-
de.

Ami de ia flore et de la faune , il savait
mieux que quiconque reconnaître le bolet
et la chanterelle , sans négli ger le hérisson,
et au détour du sentier, repére r les traces
du lièvre , du chevreuil , avant le dernier
effort qui l'amenait souvent du côté de
« Triolo », où il s'émerveillait sans cesse à
la vue du chamois solitaire.

Sur le tantôt , à son retour, avec ses amis
Emile , Maurice 'et Sylvio , c 'était pour nous
le plaisir de la partie de jass, agrémentée
de bonnes anecdotes dont il avait le secret.

Dans sa simplicité à conter les choses,
nous nous amusions à écouter les dernière s

réparties de ses chers petits-enfants qu 'il
aimait  tant et qui le lui rendaient si bien , ou
alors une taquinerie à propos d'un copain ,
son cœu r bon et généreux nous faisait dé-
couvrir , à ces occasions, la richesse de son
âme.

Emp loyé aimé et fidèle de l'EOS pendant
de nombreuses années, respecté de ses
chefs et de ses amis , spécialement du Ski-
club et des chasseurs de la Diana de Full y
et environs, son départ auprès du Père
ne laisse que des regrets. |e prie Dieu d' a-
paiser la douleur et la tristesse de sa chère
épouse et celle de ses enfants , tout en les
assurant d' une profonde sympathie et sin-
cères condoléances. Avec mes amis de Chi-
boz, nous sommes tristes mais confiants en
la miséricorde divine qui nous réunira tous
un jour.

Au revoir.
Un ami.
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SAXON. - Le conseil pastoral se fait une
joie de convier toute la population à la
journ ée de détente familiale et de rencon-
tre fraternelle qu 'il organise dans le site au
charme toujours renouvelé de Plan-Bô. le
19 août.

Il adresse une invitation particulièrement
cordiale à la communauté réformée qui ,
par sa bonne volonté , lui facilite l' aména-
gement du cadre de la fête , ainsi qu 'aux
communautés italienne et espagnole.

La traditionnelle fête de la chapelle
prend cette année une signification nou-
velle puisqu 'elle porte un accent mission-
naire , puisqu 'aussi le bénéfice qu 'elle
pourrait laisser sera remis à sœur Chantai
pour ses œuvres et à Marc Bonvin pour le
voyage qui va le conduire en mission au
Cameroun. Le cœur de la famille parois-
siale battra donc aux rythmes du monde ce
jour-là.

Pou r son réconfort spirituel , la messe
chantée par les jeunes sera célébrée sur
place à 10 heures ; il n 'y aura pas de messe
de 9 h. 30 à la paroisse , ni de messe de
11 heures à la chapelle. Un stand d'infor-
mations le sensibilisera aux besoins mis-
sionnaires.

Pour le soutenir physi quement , la can-
tine, la grillade , le jambon à l' os, la raclet-
te, les saucisses, les sandwiches dé ploieront
leurs charmes parfumés en compagnie de

la pâtisserie maison , des thés et des cafés.
Pour entretenir sa bonne humeur , Jo

Perrier et José Marka orchestreront des
divertissements de toute sorte (jeux , tom-
bola , etc.) tandis que les Bletzettes et
l'Arbarintze dérouleront leurs danses
expressives.

Un service de bus est assuré par M. Cy-
rille Perrier , avec départ place Saint-Félix à
8 heures et place de la Gare à 9 heures.

Le conseil pastoral.

Grosse affluence
à la cabane

Montfort
:
VERBIER. - Dimanche dernier le ski-club
Alpin a de Verbier organisait une prome-
nade aussi bien sportive que délassante
allant de la station à la cabane Mont-Fort.
Cette initiative a connu un gros succès
puisque plus de 220 personnes ont e f fec tué
par un temps sp lendide le magnifi que par-
cours préparé par le président Eugster et
ses hommes. Voici les résultats de cette
belle journée sportive réalisée en collabora-
tion avec l' officié du tourisme :

Catégorie enfants : 1. Martial Darbeliay.
Catégorie dames : 1. Moni que Bellwald.
Catégorie vétérans : 1. Roger Botteran.
Catégorie seniors : 1. Norbert Moulin.

Il faut  signaler qu 'à U II. 30 une messe a
été célébrée devant la cabane.

VERBIER.  - Mardi à 14 h. 30 un orage
aussi soudain que violent s'est abattu sur la
station de Verbier. Phénomène assez rare à
une altitude de 2000 mètres. On a enre-
gistré, comme vous le montre notre photo
une grêle compacte avec des gréions de la
grosseur d'un filtre à cigarettes. Bien sûr ,
les touristes ont été quel que peu surpris
par les masses d'eau qui ont dévalé les
chemins de la station mais bien vite tout
rentrait dans l' ordre avec une fraîcheur
bienvenue.
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Dôle 1971 7 d, con
Cave de Molignon sur Sion seulement QaOU

Rosé de Provence
1972, V.D.Q.S. 7di - ftriMise en bouteilles en France seulement OiOU'

Pinot noir 1970 <« c Qn
Propr. vignerons de Chermignon/VS seulement <3 ¦%#!_!

seulement I OiOU

seulement faViOU

Fendail t 1972 7 dl seulement 4.95
Gin 40° i f if tn
« Curtis » seulement IO.OU

Vodka 45° 7 d, ' ,
« Wyborowa »

William 7 di
le Bon Père

Weekend-Hit
90¦Tambour OMO

5 kg net seulement

Les invités étaient favorablement impressionnés par le
courage de Lola Carlo et Aria les entendit échanger quelques
réflexions admiratives sur le compte de la belle vedette.

Le téléphone sonna plusieurs fois pendant le repas et
McDougall reçut la consigne de décourager les appels des jour-
nalistes. Mais finalement on dut décrocher le récepteur pour ne
plus entendre cette irritante sonnerie. Dan Huron se fâcha :

- On finirait par devenir fou si on laissait continuer ces
géns-là.

Ça, il fallait vous y attendre ! fit remarquer lord Buckleigh.
Ce n 'était pas ainsi qu 'il fallait s'y prendre pour annoncer vos
fiançailles. Vous auriez dû me demander conseil.

- Voyons, Tom, comment auriez-vous fait ? demanda un des
invités.

- Eh bien , à la place de Dan , si j' avais désiré un mariage
secret , j' aurais choisi une des îles Caraïbes pour m'y réfugier , ou
un autre endroit aussi éloigné. Pour des fiançailles tranquilles ,
j' aurais agi autrement : je les aurais annoncées aux journaux au
moment précis où je serais monté à bord de l'avion pour Tom-
bouctou. Ma devise a toujours été de fuir les complications.

Tout le monde rit , mais Dan gardait son sérieux.
- Pas si bête, Tom ; je regrette de ne pas vous avoir

demandé conseil,
tien que son regard , souvent fixé sur Dan , parût parfois - C'est ridicule à mon avis, déclara Lola. Les journalistes ,

S'embuer de larmes , elle parlait avec entrain et brio de ces fian- quand on veut les fuir , n 'en deviennent que plus acharnés,
cailles-surprise et elle réussit même à trouver pour Aria quelques - C'est vous qui avez fait cette découverte ? dit lord
phrases polies et amusantes. Bucklei gh en souriant.

- Vous n 'êtes qu 'un vilain , protesta Lola avec sa jolie moue.
Vous savez bien que , dans ma profession , nous devons nous
montrer aimables avec les journal istes et leur fournir les infor-
mations voulues. Nous parlions de Dan , tout à l'heure, non de
moi. Ils ne lui laisseront plus un moment de répit tant qu 'ils ne
lui auront pas arraché les éléments qui leur manquent.

- D'après moi , déclara un des invités, ce n'est pas Dan qui
souffrira le plus , ils le connaissent déjà bien. Mais miss Milbank
peut s'apprêter à subir des interrogatoires serrés.

- Il n 'y aura ni interviews, ni réponses aux questions , voilà
une chose que je tiens à affirmer dès le début , déclara Dan d'un
ton sans réplique.

- Quelle naïveté ! s'exclama Lola. Mon pauvre ami , vous
trouverez des journalistes sous votre lit et derrière la baignoire ;
on épiera vos moindres paroles , par la fenêtre ou le" conduit de
la cheminée. Et je vous garantis que, par un moyen ou par un
autre, ils parviendront à obtenir les renseignements qu 'ils
veulent. Cela ne vous inquiète pas un tantinet , ma chère Aria ?

Sa voix restait douce, mais Aria comprenait parfaitement le
sous-entendu.

- Pas le moins du monde , affirma-t-elle. Je n 'aime pas les
journali stes et je n 'ai pas l'habitude de m'en défendre. Mais...
Dan a promis de s'en occuper.

Elle ne put s'empêcher d'hésiter avant de prononcer son
prénom, mais elle n 'en parut que plus féminine, plus charmante.

(A suivre)

H .̂ ' ^
. L'AMOUR
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IL VEUT Ŝr

par Barbara Cartland Copyright by Opéra Mundi

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Mâdergutstrasse
Rufenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Koniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Miinsingen, Dorfplatz
Thun-Bâlliz, bei der Post

Où est CD?
Votre Count down su-
perdiscount se trouve au
1er étage du Centre com-
mercial Métropole à
Sion. Profitez du par-
king, de l'ascenseur et
du restaurant « Au Mé-
tro » sur le même étage.
La garderie d'enfants se
trouve en face du Count
down ! Soyez les bien-
venus !

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R O T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

JENSEN

magnifique voiture Intercep— '
tor 2, beige, air climatisé,
pneus neufs, très peu roulé.
Très bas prix à discuter.
Reprise - Crédit rapide.

WICKY SA
Importateur De Tomaso
Spécialiste Porsche

9, place du Tunnel, Lausanne
Téléphone 021 /20 31 81

22-1668

Citernes a mazout
en plastique

1100, 1500,2000 litres
garanties 10 ans
Plus de corrosion
Plus de revision
Plus de souci

M. Christinat, 1815 Clarens
Tél. 021 /61 26 92

22-120

A vendre

Opel Kadett

Citroën 2 CV 4
modèle 1971, 49 000 km, moteur
refait, bleue, expertisée, reprise
éventuelle
Citroën Dyane 6
modèle 1971, 40 500 km, blanche
expertisée, reprise éventuelle
Citroën D Super
modèle 1970, 59 000 km, rouge,
intérieur tissu rouge, expertisée,
reprise éventuelle
Citroën DS 21 injection
modèle 1970, 30 000 km, blanche
intérieur tissu gris, expertisée, re-
prise éventuelle
Ford Capri 1500 L
1972, 17 000 km, verte, experti-
sée, reprise éventuelle
Fiat 850 coupé sport
1969, 47 500 km, rouge, experti-
sée, reprise éventuelle

1971, 27 000 km, bleue, exper-
tisée, reprise éventuelle
Renault 16
1969, 46 100 km, bleue, exper-
tisée, reprise éventuelle
A 112 E
voiture direction, 8500 km, bleue,
toit blanc, expertisée

Exposition permanente vis-à-vis
du Service auto à Sion, tous les
jours, samedi compris.

R. Gemmet , tél. 2 17 30 - 3 11 22
Privé 5 44 88 aux heures des re-
pas et soir dès 19 heures

irgKIBI

:



aide-lingère

**

On engage

dame
de buffet
(débutante acceptée)
Garçon de buffet-ba-
riste.
Avec perm. A, B ou C

Tél. 021/22 49 25

On engage pour le
1er septembre 1973

1 cuisinier ou chef de
partie
1 commis de cuisine

Suisse ou avec
permis B ou C.

Tél. 021/22 49 25

On engage

chef de rang
commis de
restaurant
sommeliers (ères)
Avec perm. A, B ou C

Tél. 021 /22 49 25

Le Bar-a-Cafe Tlclno
à Slon

cherche

serveuse

Tél. 027/9 68 12 de
19 à 22 heures.

36-30199

Restaurant
Les Fougères,
Châteauneuf
Tél. 027/8 35 18
cherche

garçon de
cuisine
Entrée immédiate.

36-1254

On cherche pour tra-
vail accessoire

lingère
pouvant s'occuper
chaque semaine du
nettoyage, repassage
et reprisage du linge
d'une personne seule

Tél. 027/2 08 38,
après 20 h., Sion.

36-301235

On cherche

dame
pour garder un enfant
3 heures par jour, ex-
cepté le jeudi
et dimanche.

Mme Bruttin,
Montana.
Tél. 027/7 51 50.

36-30200

Radio-
électricien
cherche

place
Sion-Sierre ou
environs.

Tél. 027/4 27 07.

36-301240

Jeune homme
20 ans, (vendeur)
cherche à Montana
pour la saison d'hiver
73/74
place comme ven-
deur ou év. garçon
dans un tea-room.

Les offres avec indi-
cation de salaire sont
à adresser à Ulrich
Woodtli, Benzlingen
167,
4803 Vordemwald .

Commerce a Sion,
cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au ména-
ge et garder un en-
fant de 2 ans.
Pas de cuisine, libre
du samedi à midi au
lundi. Bon salaire.
Entrée 15 septembre
ou 1er octobre.

Tél. 027/2 27 30
36-30077

Entreprise de vitrerie

engage

vitrier
Place stable

R. Guallno
24, av. de la Gare,
Martigny
Tél. 026/2 21 45
(heures de bureau)
A partir du 20. 8. 73.

36.2635

cuisiniers(eres)
sommeliers(ères)
buffet, office, etc.
Toutes régions.

Bureau de placement Alpha, 1860 Aigle
route d'Evian 16, tél. 025/2 31 88

Crèche de Neuchâtel
cherche

cuisinière
ou jeune fille

sachant cuisinier. Horaire régu-
lier. Week-end congé. Entrée dès
que possible.

Tél. 038/25 33 27

Café-restaurant à Bex cherche

serveuse
Bon salaire, horaire variable, 2
jours de congé par semaine.

Tél. 025/5 22 20

36-29978

Urgent
Pour entretien ménage simple, région
Aigle-Monthey, on cherche

employée de maison
jusqu'à fin septembre.
Salaire élevé, logée ou non

Offres à : Bureau Alpha, Aigle
Tél. 025/2 31 88

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse

apprentie vendeuse

S'adresser au magasin de chaus-
sures « Au Chat Botté »

éventuellement débutante

3960 Sierre
Tél. 027/5 12 13

36-1012

A vendre

1 cheval
de selle
% sang, polonais
70 % dressé, 6 ans
Prix à discuter.

Tél. 027/8 39 74
entre 12 et 14 heures

36-30197

poutres et
bardots en
mélèze
Conviendraient pour
carnotzet.

Tél. 027/2 34 76.

36-30163

Cherchons tout de suite ou à con
venir

jeune fille
sans formation spéciale, pour
notre buanderie. Engagement au
mois. Nourrie, logée si nécessaire

Prendre contact en écrivant à M.
R. Tlnguely, Buanderie centrale,
1865 Les Diablerets.

22-47930

o°n
U
ch;

A
r"hr9ne Jeune couple

cuisinier et
.... fille de sallejeune fille

au pair Libre octobre et no-
vembre, cherche tra-

début septembre. vail à la journée pour
Excellente famille. remplacement.

Tél. 027/4 24 68. Tél. 026/7 25 84.

36-301232 36-30168
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A vendre

Austin 1300
en pariait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paiement
Cédée à 3850 francs.

Tél. 026/8 11 69

Urgent a vendre, bas prix, cause départ
Orient, la totalité du

mobilier ancien
d'une villa de 3 étages (beaucoup de
choses d'époque) ainsi que TV, frigo,
machines à laver linges et vaisselle, etc.
Facilités possibles.

M™ Ghabdan av. Elysée 37, Lausanne
Tél. 021 /26 13 45, absent lundi et mardi

Fiat 124 S
modèle 70, 58 000 km
de première main,
très soignée.
Radio 4 longueurs
d'ondes. Expertisée.
5500 francs.

Tél. 027/2 77 66

36-30171

A enlever

Citroën 2 CV
1963.

Tél. 026/2 36 40.

36-90716

A vendre

chien
de chasse
lucernois-bruno,
2 y, ans, bien en
chasse, 250 francs.

Tél. 027/2 00 85.

36-301233

On cherche de
particulier
1 tab le
valaisanne
ancienne
en noyer, et
1 armoire à
2 portes
ancienne en noyer.
En paiement on céde-
rait voiture d'occa-
sion en parfait état de
marche avec crochet
de remorque et sus-
pension à air.
Offre à case postale 3
1950 Sion 2.

36-30217

A vendre

caméra et
projecteur
« Eumig P 8 » 8 mm
Etat de neuf.
250 francs.

Tél. 026/2 62 16.

36-30161

Après nos expositions

profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle.
Garanties comme A vendre
neuves. Bas prix. pour compte de
Nos occasions dès particulier
300 francs.

Tél. 026/5 37 03
17-591

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

®W2) :

N.S.U. 1200
67 000 km.

Tél. 027/2 82 43, pr.
2 36 92, bureau.

36-301239

R 16 TS
1969, radio, ceintures
4200 francs.

Tél. 027/5 16 84.

36-30201

A vendre

Ford Taunus
17 M
en parfait état de
marche, 1963.
400 francs.

Tél. 025/4 46 87
(heures des repas).

36-30204

On échangerait

Mercedes
diesel 190
ancien modèle, en
parfait état de mar-
che, moteur 4500 km.
contre un vieux ma-
zot, raccard ou vieil
appartement en mon-
tagne, pouvant servir
de séchoir.

Offre à case postale 3
1950 Sion 2

A vendre

Triumph GT
sport
6 cylindres. 2000 cm3
Freins, embrayage
neufs.
Prix intéressant.

Tél. 026/5 44 44.

36-30216

A vendre

Monoaxe Agria
7 CV, avec
remorque à traction.
En parfait état pour
l'expertise.
2500 francs.

S'adresser chez
Ami Blanc,
1961 Fey-Nendaz

36-301241

A vendre

Cortina GT
modèle 66.
Prix intéressant.

Tél. 027/5 43 65.

36-30160

Citroën DS
21 Pallas

Electronique 1971.
60 000 km.
Bronze métal.
A vendre pour
cause imprévue.
Complètement
équipée, 12 400 frs.

Tél. 021 /91 21 54 de
9 à 12 heures et
021/22 39 44 de
14 à 18 heures.

83-584

Alfa Romeo
2000
rouge, 1972,
parfait état,
jamais accidentée.

Pour traiter : Garage
Elite, Sierre.
Tél. 027/5 17 77.

Chauffeur
Nous cherchons un chauffeur de
remplacement pour 3 semaines ;
durée du 3 au 24 septembre 1973
(service militaire du titulaire).

Service de livraison en Valais.
Salaire mensuel pour personne
sérieuse et capable.
Sérieuses références exigées.

Faire offres écrites en indiquant
prétention de salaire.

1964 Conthey 36-7400

i
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par les cartes postales illustrées ^^^Bi
de vos amis et connaissances, suscitant
l'envie de voir vous aussi le ciel bleu et la mer d'azur, les hauts sommets
et le sourire engageant des indigènes — D'aussi belles vacances et
de telles cartes postales, nous pouvons vous les procurer aussi après
le plein été et même à des prix encore plus avantageux! Rira bien qui
rira le dernier..., vous aurez alors votre revanche.

Voici un choix de possibilités et les prix dont vous pourrez profiter
pendant l'arrière-saison:

Espagne: Costa del Sol dès Fr.380.-, a j ours, sans repas
Costa Brava dès Fr.280.-, 8 jours, chambre/pet, déjeuner

Corse : dès Fr.390«-, 8 jours, chambre/pet, déjeuner
Sardaigne: dès Fr.390.-, 8 jours, chambre/pet, déjeuner

Maroc: Agadir dès Fr.540.-, 8 jours, chambre/pet.déjeuner
Al Hoceima dès Fr.560.-, 8 jours, pension complète

Tunisie: dès Fr.600.-, 8 jours , sans repas 
Londres: Vols intervilles dès Fr.198.-, 4jours , chambre/pet.déjeuner
Athènes: Vols intervilles dès Fr.250.-, 4 jours, chambre/pet.déjeuner
MOSCOU: Vols intervilles dès Fr.470.-, 4jours , pension complète

Il va de soi que les arrangements de deux et de plusieurs semaines
sont également possibles et que nous avons encore un bon nombre
d'autres buts de vacances à vous proposer.
Le mieux serait de nous téléphoner ou de venir vous renseigner dans
l'une de nos agences. Nous connaissons les endroits pouvant
répondre au mieux à vos désirs particuliers de vacances .

m̂ m̂ _._________ _̂_r mm m̂ mm m̂

un air de vacances m 1^̂ .
Si vous ne possédez toujours pas M .
notre «Album de vacances 1973», M Et^̂ ïalors envoyez nous ce Bon. Ê /ty/n?̂  Éttfl

m --̂ T^//e/Â^ ^̂
Centre commercial « Métropole » m fs -̂~-̂  ' ^̂~~~~~~--  ̂ mis s w- m ^orrTz—--  ̂ —~̂  mAv. de France m '¦ ^̂-— _̂^ m
Tél. 027/2 93 27 E ^e^^^  ̂

-̂~̂  ̂È

1973
Foire
du

Haut-Valais
Brigue

Samedi 25 août
jusqu'au
dimanche

2 septembre

61 22 46

Garage
Central S
1820
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.

Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portés
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Kadett 1200
2 portes, Holiday
1973, 5000 km
Kadett
1965, 2 portes
Kadett Karavan, 1970
Kadett Karavan, 1966
Skoda 1100, 1969
Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
0 Mercedes 230,
1965
Lancia Flavla 1800
1966, très soignée
Dal 55 Luxe,
18 000 km.
BON MARCHE
Fiat 1500, 1965
Ford 17 M coupé,
1967
" = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

NOUVELLISTE
votre

journal

Fiduciaire et gérances d'immeubles à
Sierre

cherche

jeune homme
dynamique

pour prendre la responsabilité de son
service d'immeubles.

Faire offre sous chiffre P 36-900606 à
Publicitas SA, 1950 Sion



Nous cherchons pour tout de suite ou
ijsjgj l pour date à convenir

I""" 1"̂ 1 sommeliere

nurse ou jeune fille

expérimentée, pour un service soigné
dans la restauration. Salaire élevé et
semaine de 5 jours

auprès de 3 petites filles.

Famille Stengel, hôtel Ochsen
4144 Arlesheim près de Bâle
Tél. 061 /72 52 25

Kiosque à Sion
cherche

Entreprise du bâtiment et de génie civil
à SIERRE

cherche

contremaître en géme CMI
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 18 73
36-€821

Etude d'avocat et notaire
à Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une apprentie de bureau
Possibilité de travailler en français et en

allemand
- Travail varié

S'adresser à l'étude de M" Marcel Mathier
Tél. 027/5 09 48

36-29533

personne
à temps partiel, pour remplace-
ments en septembre. 5 demi-
journées par semaine. Pas le
lundi.

Tél. 027/3 36 49 dès 19 h.

36-30206

Ravioli
<€ Mirbel »

880 g
(100 g- 16

la boite

Vin rouge
« Morena »

litre
T

Hostellerie 13 Etoiles
Saint-Léonard
cherche

sommelier
ayant quelques années de prat
que. Bonne présentation. Entré
tout de suite.

Tél. 027/9 69 69 40¦

_ _ _ _ _ _ _

"

plus dépôt

ZOOP CITY SION

caissière-vendeuse
en alimentation

Pour nos grands magasins Coop City à Sion,
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à

convenir
Hôtel-restaurant ATLANTIC
SIERRE

cherche

t quelques

Hôtel des Alpes
1938 Champex-Lac
cherche

I

r

SOMMELIERE
pour entrée le plus tôt possible.
Travail par équipes, 8 heures par
jour. Congé régulier.

Faire offres à la direction de
l'hôtel Atlantic
3960 SIERRE
Tél. 027/5 25 35

36-3455

caissières-vendeuses
auxiliaires

(Horaire à convenir)

Si vous désirez travailler dans une ambiance
agréable en profitant des avantages sociaux
d'une grande entreprise, veuillez téléphoner au

027/2 90 35, interne 17.
i Grands magasins COOP - Sion
__> Place du Midi 44 . 1950 Sion

1

Ad city
garçon ou fille d'office ait maSOTC

(machine à laver la vaisselle) %ï_P

upense
brikpack

(machine à laver la vaisselle)
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/4 11 51Régie d'immeubles et fiduciaire à Sierre

cherche

apprenti(e) de bureau
Rdu Sierre S.A.
15, av. Général-Guisan à Sierre
Tél. 027/5 41 17

36-2450

60
"¦1 itre

Mortadella
gigante

Tomates
du pays

I a

magasiniers

S'adresser au garage Olympic
Sion, tél. 027/2 35 82

36-2832

Grichting & Valtério SA

Entreprises électriques
à Sion

engagent

monteurs-électriciens
qualifiés

désirant assumer des res-
ponsabilités, pour Sion et
environs ou chantiers exté-
rieurs.

Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable, salaire
au-dessus de la moyenne.
Institution de prévoyance.

Faire offe à
Grichting & Valtério SA
Chemin du Vieux-Canal 11
1950 Sion

Tél. 027/2 23 03
36-1066

On engagerait

conducteur Dumper
Euclide

pour gravières.

Tél. 027/5 15 69 le soir dès 20 h

60
100 g

_ 95
le kg

Achetez tout aux prix Placettet

au Centre Commercial
Monthey jVfc.
Q Parking gratuit "")̂ f~
pour 800 voitures v v

IMPORTANT

Etablissement de premier ordre
Martigny

cherche

cuisinier ou cuisinière
éventuellement couple

Offres sous chiffre P 36-90718 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Pension - café-restaurant
à proximité d'une importante sta
tion du Valais central

cherche

gérant(e) ou couple
ou locataires

Faire offres sous chiffre AS 89-
51134 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion

O PI/VC
73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon



La XXX e session pédagogique d ete sur ia route du sanetsch
pour le personnel enseignant Une voiture sort de la route :

le conducteur est tué,
le passager sort indemne

Fruits
et légumes
expédiés

Forte augmentation
des réceptions

SION. - La semaine prochaine , du 20 au
25 août , le personnel enseignant de notre
canton , participera à la session pédagogi-
que d'été.

Cette session pédagogique d'été du per-
sonnel enseignant est organisée à l'in-
tention :
1. des professeurs de l' enseignement se-

condaire du premier et du deuxième de-
gré ;

2. des maîtres de l'enseignement profes-
sionnel ;

3. des maîtres et maîtresses de l'enseigne-
ment primaire et ménager.

L'INTRODUCTION
DU PLAN D'ETUDE ROMAND

Le plan d'étude romand (degré 1 à 4)
ayant été adopté, la conférence des chefs de
service et directeurs de l'enseignement pri-
maire de la Suisse romande a élaboré des
propositions concernant l' application pro -
gressive et généralisée des programmes.
L'introduction de ce nouveau plan d'étude ,
doit tenir compte, entre autres , du recy-
clage du personnel enseignant. La session
d'été 1973 répond donc à ce besoin.

Un accent particulier sera donc porté sur

les disciplines suivantes : français , activités
créatrices, programme des écoles en-
fantines , éducation musicale et éducation
physique.

Le programme comporte également un
certain nombre de cours ordinaires ainsi
que des séminaires variés destinés aux en-
seignants des écoles secondaires et profes-
sionnelles.

VINGT-NEUF COURS

Le personnel enseignant pouvait choisir
entre vingt-neuf cours. Les cours de perfec-
tionnement sont obligatoires pour les insti-
tuteurs et les institutrices candidats au
brevet pédagogique. Ils tiennent lieu de
prestation annuelle exigée selon le règle-
ment de l'Ecole normale.

QUELQUES COURS

Pour les professeurs des écoles de com-
merce et aux maîtres professionnels , il est
prévu , entre autre , un cours sur l'informa-
tique. Ce cours a pour but de préciser les
objectifs à assigner à l'enseignement de
l'informatique prévu dans le projet de

programme normal des écoles profession-
nelles commerciales et des écoles de com-
merce. L'enseignement par les moyens
audio-visuels fait l'objet d'un cours spécial

Pour le personnel de l'enseignement pri-
maire et ménager , il sera donné un cours
d'approche et illustration du nouveau pro-
gramme romand en français , un cours
d'activités créatrices manuelles pour les
quatre premières années primaires : pro-
gramme CIRCE , un cours d'activités
créatrices manuelles à l'école enfantine.
Nous relevons encore un cours sur l'obser-
vation de l'enfance handicapée et la colla-
boration au sein de l'équi pe médico-
pédagogique. Dans le cadre de ce vaste
mais combien intéressant programme
quelques activités spéciales ont été
retenues : une information relative à
l'ODIS-Ofhce de documentation et d'infor-
mation scolaires, une information con-
cernant la revue « Ecole valaisanne » et des
séances de cinéma.

D'ores et déjà , nous souhaitons aux pro
fesseurs, maîtres et maîtresses une intere s
santé et fructueuse semaine de formation.

Les quantités expédiées du 6 au 12 août
sont les suivantes :

Framboise : 45 883, tota l à ce jour
262 607 ; Abricots : 1601657 , total
3 193 456 ; Pommes : 625 497, total
995 388 ; poires : 620 012, total 907 858 ;
Choux-fleurs : 67 133, total 939 311 ;
Tomates : 681 099, total 1 621 088.

Les cueillettes de framboises ont for-
tement diminué.

Les expéditions journalière s d'abricots
atteignirent leur maximum la semaine
passée.

Les envois de pommes Gravenstein aug-
mentent.

Les réceptions de poires précoces de
Trévoux se terminent. Les Dr. Guyot
prennent la relève.

Les réceptions de tomates augmentent
très fortement. Le Tessin a exp édié la
moitié de sa~ récolte. Les livraisons aux fa-
briques de conserves , soit du Tessin , soit
du Valais , vont bientôt débuter. Une baisse
de pri x n 'a pas relancé le marché comme
nous l'aurions désiré.

Les lieux de l'accident

SAVIESE. - Ces jours derniers, il a
été publié les statistiques sur les
accidents de la circulation durant
le premier semestre 1973. Avec sa-
tisfaction, l'on enregistrait une
diminution du nombre d'accidents
et du nombre de décès. Ces der-
niers temps, le Valais connaît une
série noire, le nombre d'accidents
mortels se multiplient.

Mardi matin, jour de
l'Assomption, à 4 h. 13, un acci-
dent mortel est survenu sur la
route du Sanetsch, entre Flan-
Cerne! et Chandolin Savièse.

M. Germanier Pierre-Antoine,
âgé de 21 ans, fils de Georges,
commerçant en gros de fruits et
courtier patenté en immeubles à
Pont-de-la-Morge circulait de Plan-
Cernet en direction de Savièse. A
une centaine de mètres de la bifur-
cation de la route conduisant à
Daillon-Conthey, la voiture mordit
la banquette sur le côté gauche de Pierre-Antoine Germanier était très
la chaussée par rapport au sens de . connu. . . ,., - *V
»¦»¦! 'i rr*\ _ _ri _rï ¦ i t nt\t ! _¦_ ¦ ¦ I r \ Cl in  flnimln > ¦ .» \ ln.>_ . _•_».._-. _-. __, „ 1 i. 1 i? 
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talus d'une quinzaine de mètres mense chagrin de la famille et
pour se retrouver immobilisée sur nous leur présentons les coudo-
ies roues sur la route de dessous. léances les plus sincères.

Lors de la chute, M. Pierre-Antoine
Germanier fut éjecté du véhicule.
Il devait rendre le dernier soupir
lors de son transport à l'hôpital.

Le passager de la voiture, M.
Serge Maret , âgé de 23 ans, est
sorti indemne de cet accident.

Que s'est-il passé ?
Il est difficile de le dire. L'en-

quête va tenter d'établir la vérita-
ble cause de cet accident.

Il est à noter que le tronçon de
route de Plan-Cernet à la bifurca-
tion de celle conduisant à Daillon
n'est pas goudronnée.

M. Pierre-Antoine Germanier
avait fait l'apprentissage de
serrurier. Il travaillait dans une en-
treprise de la place de Sion. II était
très estimé et très apprécié.

La nouvelle de ce brutal accident
s'est répandue comme une traînée
de poudre. Elle a jeté la consterna-
tion dans toute la région ou M.

7e concours international
de violon Tibor Varga

Aujourd'hui débutent les passionnantes
joutes artistiques du T Concours interna-
tional de violon Tibor Varga.

Ce concours international revêt chaque
année une importance plus grande. Les
inscri ptions des candidats , leur nombre et
leurs diversités d'origine, montrent bien
que ce volet du festival de Sion passionne
le monde musical du violon.

Pendant plus d'une semaine, jusqu 'au
soir du vendredi 24 août , date à laquelle le
lauréa t se présentera au public accompa-
gné par l'OSR sous la direction d'Armin
Jordan , le concours attirera de nombreux
mélomanes à l'église de la Trinité.

Nous nous permettrons de tenir réguliè-
rement nos lecteurs au courant de l'évolu-
tion que pren d ce T concours international
de violon. En attendant , nous vous donnons
le programme de cette manifestation et
nous vous invitons à participer en tant
qu 'auditeurs dès les premières éliminatoi-
res. NL

Le Roumain Ladisla u Kiss est le seul
violoniste qui. jusqu 'ici, ait pu décrocher le
1" prix du Concours international de
violon Tibor Varga. Ce fu t  en 196 9, lors de
la 3 édition de cette manifestation. Ce f u t
aussi l'année la plus « riche » sur le p lan
de la qualit é si l 'on juge aux différents prix
qui furent  distribués : le I" . 2' , 3' et 4'.

Qu 'en sera-t-il cette année ? Venez et
vous entendrez avec passio n !

11. USA : 2
Janice Macisak McRae
Robert Zimansky (Allemagne)

12. Yougoslavie : 1
Alexandre Alcalay-Stajic (Suisse)

REMARQUES

1. Quelques candidats se présentent pour
la 2l fois à ce concours international.

2. Entre parenthèses sont indi qués les pays
de provenance , d'habitation.

3. Cette liste a pu subir d'éventuels chan-
gements de dernière heure .

Candidats inscrits
Dix-neuf violonistes ori ginaires de douze

pays différents se sont inscrits à ce 71
Concours international de violon Tibor
Varga.

1. Allemagne : 1
Karel Eberle

2. Bulgarie : 1
Elisaveta Kasakova

3. Canada : 1
Cenek Jacob Vrba

4. Espagne : 1
Angel Jésus Garcia (Autriche)

5. France : 2
André Aribaud
Jean-Claude Velin

6. Roumanie : 5
Corinna Bura
Vasile Chirlila (Suisse)
Bela-Arpad Fodor
Eugen Sarbu
Arnold Schere r

7. Russie : 1
Waleri Gradov (Allemagne)

8. Suède : 1
David Bartov (France)

9. Suisse : 1
Iva n Rayower

10. Tchécoslovaquie : 2
Josef Stanislav (Bel gique)
Bohuslav Matusek

Programme du concours
PREMIERE ELIMINATOIRE

Eglise de la Trinité
(avec accompagnement de piano)

jeudi 16 août 1973
de 16 heures à 18 h 30
de 20 h 30 à 22 heures
Vendredi 17 août 1973
de 16 heures à 18 h. 30
Samedi 18 août 1973
de 16 heures à 18 h. 30 (éventuellement)
de 20 h. 30 à 22 heures

SECONDE ELIMINATOIRE
Eglise de la Trinité

(avec accompagnement de piano)
Lundi 20 août 1973

de 16 heures à 18 h 30
de 20 h 30 à 22 heures

EPREUVE FINALE
Salle de la Matze

(avec accompagnement de piano
et d'orchestre)

Mercredi 22 août 1973
dès 15 heures : répétition avec orchestre
(télévision)
dès 20 h 30 : concours avec piano et or-
chestre (télévision)

CONCERT FINAL
Salle de la Matze

(avec l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de Armin Jordan)

Jeudi 23 août 1973
répétitions

Vendredi 24 août 1973
répétitions (télévision)
20 h 30 : distribution des prix (tous les
bénéficiaires sont présents)
Concert public.

CLOTURE
Salle Supersaxo

Vendredi 24 août 1973
23 heures : réception officiel le.

Remarque
Si cet horaire devait subir des change-

ments, les mélomanes assistant aux diver-
ses épreuves en seraient alors informés et
nous apporterons aussi , si possible , les rec-
tifications nécesaires dans les pages du
journal.

Cercle mycologique
de Sion et environs

Lundi prochain 20 août , la séance de dé-
termination ouverte au public aura lieu
exceptionnellement à Granois , au café du
Vieux Bisse.

Nous prions les personnes de ne pas
utiliser pour leur cueillette des sacs en
plasti que , et de nous apporter des cham-
pignons complets, y compris la base du
pied.

Avec l'OJ
SION. - OJ du CAS. - Les 18 et 19 août ,
course au Zinalrothorn pour OJ bien en-
traînés et équi pés.

Départ samedi , à 13 heures, au kiosque
de la Planta.

Inscri ptions chez Michel Siggenthaler .
tél. privé 2 09 63 et bureau 2 75 45.

Carambolage à Uvrier : six blessés conduits à l'hôpital

UVRIER. - Au début de l'après-midi, du
mardi 14 août, un grave accident est sur-
venu à Uvrier à mi-distance des magasins
Magro et de la villa Les Roseaux. Il y au-
rait pu avoir plusieurs morts.

Les voitures qui circulent de Saint-
Léonard, direction Sion, disposent de deux
pistes. Au départ de la nouvelle route cons-
truite dans le vignoble d'Uvrier et de celle

qui enjambe les voies CFF, pour aller dans
la plaine, un ilôt a été prévu, car à droite
de la chaussée, il n'y a plus qu'une piste et
les deux pistes à gauche de la route se ter-
minent à cet endroit. L'automobiliste étran-
ger, qui ne connaît pas les lieux est sou-
vent surpris.

C'est ce qui est arrivé mardi après-midi.
Une voiture, portant plaques allemandes,
conduite par M. Walter Schurmann, qui
effectuait un dépassement, voyant les li-
gnes de démarcation de l'ilôt a tenté de se
rabattre sur la droite, il a touché le
véhicule qui roulait normalement et il a
perdu la maîtrise de sa voiture . Il s'ensuivit
un véritable carambolage. Le fourgon con-
duit par M. Edgar Gilliéron s'est renversé
sur la chaussée, la voiture conduite par
M. Robert Delalay, 24 ans, de Saint-

Léonard, a été sérieusement touchée .
Parmi les personnes hospitalisées, les plus
gravement atteints sont MM. Joseph
Gillioz, 34 ans, et Narcisse Balet , 45 ans,
tous deux de Saint-Léonard.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LAUSANNE

r!6 juin - 30 septembre 1973
tous les jours 10-12 et 14-18 h.
Jeudi 20 h. visite commentée

Irrigation
des vignes

Avis officiel
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irri gation des vignes de Montorge ,
Clavoz et Lentine aura lieu le samedi
18 août 1973 à 9 heures, à la salle du café
Industriel , rue de Conthey, à Sion.

L'Administration

~
ÉGARÉ

petite chienne basset noire et blan-
che, médaille N" 3440

MISETTE
région Mayens-de-Sion.

Téléphoner contre récompense à
Michel PITTELOUD , contremaître
à Vex, au 2 39 71.

Ce soir, dès 21 h. 30
Réouverture

avec Torchestre vedette

Samanta and The Top Men
36-1213
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Verbier

louer

Centrale

locaux com
merciaux à

place

Tél. 026/7 24 55

36-30166

A louer

appartement
4 ',', pièces dans
immeuble HLM.
Libre dès le 1 er octo-
bre.

Tél. 026/2 23 46 ou
2 69 33.

36-90711

A louer à Vétroz

appartements
2 1/2 et 4 % pces

Tél. 027/8 15 52.

36-30202

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

MONTREUX

A vendre

A louer à Collonges

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains,
mi-confort.
180 francs par mois.

Tél. 026/2 24 38

36-90715

villa moderne
2 appartements, confort, grands
balcons sud, belle vue, garage
pour deux voitures, jardin clôturé.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 36-
900605 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

appartement 31/2-4 p
Région Sion-Sierre.

Les offres avec indications de prix sont
à adresser à Mengis Annonces, 3900
Brigue, sous chiffre MA 33746 à Mengis
Annonces, case postale, 3900 Brigue.

La société coopérative
« MON FOYER » à Sion
met en location pour le 30 sep-
tembre 1973
Immeuble « Plein Sud » - Sous-
Gare à Sion

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits,
subventions normales

Loyer mensuel
Surface intérieure (charges non comprises)
y compris loggia 1 comPris
' *" asm consommation gaz

51/2 pièces 107 m2 661.-
51/2 pièces (4 enf. et plus) 107 m2 555.-
41/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-
31/2 pièces 83 m2 520 -

2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces 51 m2 349.-
2 pièces(pers. âgées) 51 m2 349.-

Immeuble « Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, frigo et armoire,
prise TV pour programmes étrangers.
Isolation phonique soignée.
Place de jeux pour enfants et parking
pour voitures.

Conditions : Fr. 24 000.- de revenu, plus
2000 francs par enfant.

Possibilité de visiter l'appartement-test
meublé.
S'adresser à Michel Biollaz, 1961 Pont-
de-la-Morge, tél. 027/2 26 94 ou 2 38 79

A vendre

terrain
industriel
3000 m2, en bordure
de la nouvelle route
de Salquenen.
Complètement équipé
80 francs le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-30106 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dans nos boucheries

Tranche de veau 1re qualité 100 g

2.90
6.80

Cake dessert framboise 290 g

Fontal à raclette français 1 «.c
le kilo I . * I U

¦ ™Huile de Tournesol
2 litres (au lieu de 6.40)

Tomates du pays

A louer à Sierre
i

immeuble
« Cité Aldrin »
Route de Sion
- 4 studios meublés
- 1 studio non meublé
- 4 appartements de 2'/2 pièces
- 1 appartement de 3% pièces

immeuble
« La Rose »

Route de Sion 44
- 1 studio non meublé
- 1 appartement 4% pièces

immeuble
«Les Coccinelles»
Route de Bottire
- 1 appartement de 4% pièces

S'adresser à FIDU SIERRE S.A.,
15, avenue Général-Guisan
3960 Sierre
Tél. 027/5 41 17

36-2450

studio meublé
aussitôt que possible.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301236 à Publicitas, Sion.

Mini AUSTIN TRIUMPH JAGLIVR

uolite anglaise. Tradition anglaise,
TRIUMPH

2500 PI Mk II

f JKm
EmJIFreySA Garage des NATIONS
3K £̂fipVente : 48, av. de France
"̂ HPtél. 027/2 52 45

tél. 027/2 98 98

6 cylindres, 2496 cm3, 134 ch (DIN),
5 places, 4 portes, Fr. 17450.-: Overdrive
Fr. 18300.-
Triumph 2000 Mk II , 6 cylindres, 1998 cm3
Fr. 14950.-
Triumph Stag, cabriolet, moteur V-8,
2994 cm3, Fr. 25000 -
Triumph TR 6, cabriolet, 6 cylindres,
2496 cm3, Fr. 16950.-
Triumph Spitfire, cabriolet, 4 cvlindres,
1296 cm3, Fr. 10550 -

VLAIM

service: 67, av. de France

1950 Sion

Couple de retraités,
cherche à louer à
l'année,

chalet ou
maison
non meublé, 3-4 piè-
ces mi-confort. Situa-
tion tranquille, région
Venthône, Mollens,
Randogne ou
environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301242 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à proximité
de Crans, au lieu dil
• Les Mélèzes »

terrain
de 800 m2
env. complètemenl
équipé, avec permis
de construire chalet.

Ecrire sous
chiffre P 36-301243 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

petite maison,
chalet ou
appartement
habitable
en plaine ou en mon-
tagne, Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-30203 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
3 chambres
cuisine, salle de
bains, WC.
380 francs,
charges comprises.
Entrée 1er septembre

Tél. 026/2 57 07.

36-30205

A louer à Sion

appartement
2 pièces

Tél. 027/2 65 83.

36-30172

A louer à Sierre

studio meublé
320 francs.

Tél. 027/5 16 84.

36-30201

A vendre

moto
Kawasaki 250
modèle 72.
Moteur refait.

Tél. 027/2 32 02.
36-301237

2.40

VW 1200
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec très grandes facilités de paie-
ment, cédée à 1600 francs.

Tél. 026/8 11 69

Mois d'août...
Mois des bonnes affaires...

A saisir
à des prix record

robes
manteaux de pluie
costumes
ensembles

Jupes - Pantalons - Blouses

VlW
(J  ̂..r. ...-...¦I.J.HI-M \^

30 mètres de vitrines
à 100 mètres de la gare

36-4415



Loye, (travers, Erdesson.
Daillet se présentent...

GRONE. - Quatre villages de montagne se
présentent officiellement en cette mi-été.
Ils sont situés sur la commune de Grône
qui fait un travail laborieux pour s'insérer
au sein de la grande famille valaisanne du
tourisme. Cette région est un « lieu de re-
pos, proche des centres, loin du bruit , au
cœur du Valais ». Sur la rive gauche du
Valais, à 15 km de Sierre et 13 de Sion , le
plateau supérieur de Grône est p lanté de
quatre petits villages. On a dit autrefois
que le développement de cette région était
une utop ie. C'était avoir la vue courte , car
six à sept ans après quelque 250 chalets
nouveaux ont vu le jour. Loye, Itra vers ,
Erdesson , Daillet sont peup lés d' une cen-
taine d'habitants l'hiver et quelque deux
mille l'été. L'altitude se situe entre 900
et 1000 mètres ; elle convient particu-
lièrement bien aux personnes de tous les
âges. La Société de développement de Loye
et environs s'était penchée avec les moyens
du bord sur cette région touristique. Tou-
tefois dans toute investi gation la prudence
et l'appui sont nécessaires. Grâce à la com-
préhension de nombreuses personnes, jeu-
nes et plus âgées, cette société a pris de
l'importance.

UNE CARTE PEDESTRE

Faire connaître sa région c'est surtout
avoir un nombre intéressant de rensei gne-
ments. La Société de développement de
Loye a édité, avec l'appui de nombreux
donateurs , une carte pédestre d'un sty le
entièrement nouveau. En effet , les sentiers
sont balisés mais comportent également un
nombre infini de symboles allant du « coin
à champignons » en passant par « les mé-
lèzes centenaires », etc. Au dos de celle-ci
un texte s'adresse en termes pleins de poé-
sie : « Quand l'automne charge d'or et de
rouges les feuillages de ses taillis , ses forêts
de mélèzes ; quand chaque feuille devient

fleur , avant de s'envoler , dans le ciel bleu ,
Loye devient majestueux. »

Rendre viste à Loye est déjà un plaisir.

SIGLE ET MEMENTO

Un bulletin de renseignements généraux
permet aux vacanciers d'apprendre force
détails sur cette région. Un tableau synop-
tique situe le village par rapport à la
Suisse. D'autre part une liste de promena-
des invite l'évasion vers la montagne ou les
villages voisins. A noter un fait particulier :
les quatre hameaux ne possèdent pas
d'hôtel. Deux pensions de 20 lits au total.
L'atout majeur de cette contrée réside non
pas dans les lits d'auberge mais surtout
celui de milliers de chalets.

Toute société possède un sigle. Celui de
Loye sort de l'ordinaire pour se présenter
dans une originale conception. En effet un
artiste de la région a dessiné dans un sty le
très graphi que un sigle à trois dimensions.
Quatre cases représentés en carré , à la
verticale ou à l'horizontale , toujours les
mêmes motifs. Ceci permet une utilisation
très large et en tout sens. Ce sigle repré-
sente la moitié d'un soleil et la moitié d'un
flocon de neige, des chalets stylisés dans
une forêt , un bouquetin , emblème de la
commune de Grône et le nom des quatre
villages.

LOUABLES EFFORTS

Si l' on sait que ces villages sont peup lés
d'une centaine d'habitants , le travail en
matière de tourisme représente un véritable
tour de fo rce. Car les nuitées encore faibles
sont un apport relativement faible. Tout
labeur n 'est qu 'initiative personnelle et
bonne volonté. L'affiliation de la Société
de développement de Sierre à celle de Loye
contribue à apporter une expérience enri-
chissante et pleine de promesse.

Concours de pèche au lac Moubra
Organisé par la Société de pêche locale

en collaboration avec l'Office du tourisme ,
le deuxième concours de pêche de la sai-
son - réservé aux hôtes de Crans-Montana
- s'est disputé le 10 courant , de 7 h. 30 à
11 heures, au lac Moubra. Ci-après le clas-
sement : 1. S. Dubois (Morges), 6 truites.
1,255 kg ; 2. ). Verber (Paris), 4 truites
1 kg 050 ; 3. M. Nordmann (Belfort)

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

4 truites , 0,925 kg ; 4. M. Finck (Washing-
ton), 4 truites , 0,915 kg ; 5. R. Mathieu
(Dijon), 4 truites , 0,910 kg, etc.

A l'issue du concours, concurrents et
organisateurs fraternisèrent autour d' une
raclette servie en plein air par quel ques
membres de la société de pêche.

Office du tourisme
Montana-Vermala

Course pédestre
Verbier - Cabane du Mont-Fort

C'est peut-être le soleil radieux de
dimanche dernier qui a attiré 198 per-
sonnes dès 7 heures sur la p lace Centrale
de Verbier. Tous ces gens étaient là pour
pratiquer un sport de plus en plus popu-
laire : « le cross-country ».

Mais la joie de ces coureurs de pouv oir
s 'adonner à leur sport fa vori fu t  bien vite
diminuée ; après avoir fourni un effort sou-
tenu pendant près d'une heure à tra vers la
forêt puis les pâturages, ils se trouvaient
dans un pierrier où il était très difficile de
se frayer un passa ge.

Puis, après la course, l'après-midi , les
coureur durent attendre près de cinq heures
pour avoir les résultats et quels résultats :
les cinq premiers de chaque catégorie
parmi lesquels l'on a même oublié le
deuxième temps de la journée.

Et lorsque, le lendemain S E U L E M E N T ,
les concurrents purent enfin avoir une liste
« complète » des résultats, ils s 'aperçuren t ,
avec un grand étonnement que parm i les
temps indiqués sur cette liste, plusieurs
étaient erronés, et tous les coureurs ne figu-
raient même pas dans le classement.

Est-ce les progrès de la technique qui
n 'ont pas fonctionnes exactement ou l 'or-
ganisation ? La question reste posée ! Esp é-
rons que l' on trouvera une solution pour
l'année prochain e ! ! !

un coureur
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ZINAL
Rôtisserie « La Ferme »

Tél. 027/6 83 63
Restauration typique
Cadre champêtre
Baie vitrée face aux courts de tennis
Spécialités valaisannes. raclette, tondues, gril-
lades sur feu de bois
Tous les samedis : plat surprise

Restaurant « Les Erables »
Tél. 027/6 87 50

Gastronomie traditionnelle
Belle salle pour banquets, mariages, diners d'af-
faires, séminaires
Baie vitrée face à la piscine
Vendredi 27 juillet : soirée espagnole et menu
à 18 francs

Une innovation qui connaît un grand succès :
le chemin géologique du village des glaciers
SAAS-FEE. - Qu 'est-ce qu 'un ohemin
géologique ? La question peut se poser
puisqu 'il n 'y en a que deux du genre dans
le pays. Le premier a été tracé dans la
région du Saentis et le second déroule son
lacet sur les hauts de Saas-Fee. Felskinn
est son point de départ. Ce sentier conduit
les usagers en direction de la cabane
Britania pour se terminer à Plattyen. Il
est notamment parsemé d'écriteaux sur les-
quels figurent la descri ption des minéraux
rencontrés le long du parcours. Inutile de
préciser que cette innovation attire d'in-
nombrables touristes pédestres sur cet at-
trayant circuit. Chaque jour de beau temps ,
l'affiuence est telle que l'on devra bientôt
songer à l'élaboration d'un règlement de la
circulation... preuve en est qu 'en une jour-
née ensoleillée, on y a dénombré plus de
2500 personnes. Cet engouement extraordi-
naire a une heureuse influence sur le mou-
vement des affaires économi ques du sec-
teur. Au mois de juillet dernier , le télé-
phérique Saas-Fee-Felskinh a - comparé
au mois correspondant de 1972 - enreg istré
une augmentation de 40 % dans le trafic
voyageurs, le restaurant de la station termi-
nale se trouve être logé à la même en-
seigne. Le gardien de la cabane Britania
lui , avoue ne plus savoir où donner de la
tête pendant que les animateurs de l'hôtel-
lerie dans la zone de Plattyen arborent le
plus large des sourires. Compte tenu du
fait que ce parcours n'est pas seulement
emprunté par les clients de la station mais

également par de nombreuses personnes
provenant d'ailleurs , on peut franchement
affirmer que ce nouveau chemin géolog i-
que constitue une raison supplémentaire
pour rendre visite à Saas-Fee et ses en-
virons.

Notre photo

Une vue du chemin géologique partant
de Felskinn et conduisant à Plattyen en
passant par la cabane Britania.

Le cardinal Poletti
en séjour

à proximité
de la frontière

F m

TRASQUERA-GONDO. - On apprend
que le cardinal Poletti , vicaire du diocèse
de Rome, se trouve actuellement en va-
cances à Trasquera , localité sise sur sol
italien à proximité de Gondo. Il profite
notamment de son séjour pour rendre vi-
site à différentes localités des environs.
C'est ainsi que l'autre jour , il se trouvait à
Santa Maria Magg iore dans le Centovalli ,
où il a manifesté un grand intérêt pour une
exposition de peinture rétrospective rappe-
lant le souvenir de feu l' artiste-peintre Bel-
castro.

Qui sait donc s'il ne fe ra pas un « saut »
sur le versant helvétique ? De toute façon ,
nous nous faisons un plaisir de lui souhai-
ter de bonnes vacances.

ACTE DE PROBITÉ
BRIGUE. - Vincenzo , le sympathi que ven-
deur ambulant du buffet de la Gare de Bri-
gue, vient de s'illustrer par un geste de pro-
bité digne d'être signalé. Dans l'exercice de
ses fonctions , il trouva un portefeuille qui
contenait , outre divers documents , une
somme d'environ 2500 francs. Ce brave ci-
toyen s'empressa de déposer sa trouvaille
au bureau des objets trouvés de la gare où
le propriétaire put entrer en possession de
son bien. Il en fut tellement heureux qu 'il
allait même oublier de manifester sa recon-
naissance à l'égard de l'auteur de ce geste
probe... que nous félicitons.

Tout est bien qui finit bien...
ZERMATT. - Dans sa précédente édition ,
le NF a signalé que les secouristes zermat-
tois aviaent été alertés en pleine nuit  mardi
par des signauxi de détresse lancés de-
puis la région du Barrhom. Un hélicoptère
survola la zone pour atterrir tout d'abord à
la Topalihutte où des al pinistes reconnu-
rent avoir faits des signaux lumineux à des
amis demeurés à Grachen. Ce que d'au-
cuns prirent pour des SOS, alors qu 'il ne
s'agissait que de signes amicaux... En cours
de route, les secouristes ont été une nou-
velle fois alertés en vue de retrouver un
groupe de jeunes gens qui auraient du re-
gagner Grasenried dans la soirée. 24 sur 26

de ces derniers - faisant partie d'une orga-
nisation in ternationale , le «Team Kam
Association» - dormaient du sommeil du
juste à la cabane Bordier... alors que les
deux autres étaient sur le point de regagner
le fond de la vallée.

Au cours de cette fausse alerte , on fit  de
même une heureuse constation : les Israéli-
tes et Arabes notamment , composant ce
groupe semblaient faire preuve d' une
exemplaire compréhension réci proque.

Puisqu 'il en est ainsi , souhaitons que les
uns et les autres de ces al pinistes soient
toujours plus nombreux à escalader nos
montagnes.

Le café-restaurant pizzeria « Chez Bruno »

à Sierre
Du 15 août au 15 septembre
Tous les jours

AMBIANCE
NAPOLITAINE
avec un trio (mandoliniste, guitariste, chanteur)

A la même adresse, on cherche

dame de cuisine

Insolite accident : un camion heurte
une cabine de téléphérique

BELLWALD. - Samedi soir, vers 17 h. 50, quittes pour la peur alors que les dégâts
un insolite accident est survenu à la station matériels sont appréciables. L'entreprise
de départ du télé phéri que Furganggen-Bel- qui est actuellement exp loitée par l'Etat a
lwald. dû momentanément interrompre son ser-

Au cours d'une manœuvre . Un ca- vice. M. Franz Steiner , chef du Départe-
mion de la Société d'agriculture de Brigue- ment des tra vaux pubics , prit lui-même les
Viège entra en collision avec la cabine du dispositions imposées afin que celle-ci soit
téléphérique. Les quatre occupants furent rétablie au plus tôt.

Les femmes participeront
aussi au tir de la patronale
VISPERTERMINEN. - Aujourd'hui , jeudi ,
se déroulera la traditionnelle fête patronale
de la paroisse de Visperterminen. Comme
à l'accoutumée les gens du lieu observeront
une journée de repos. Les membres de la
noble confrérie de la vieille cible se retrou-
veront pour le traditionnel concours de tir.
Notons que la compétition ne manquera
pas d'intérêt puisque les femmes seront
également de la partie ; elles ont d'ailleurs
la ferme intention de faire bonne figure
face à la coalition masculine.

Chute d'un premier
de cordée

ZERMATT. - Après avoir transporté sur
l'hôpital de l'Ile à Berne une patiente dont
l'état nécessitait des soins spéciaux , à son
retour , le pilote d'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt fut mandé dans la région du Fins-
teraarhom où un premier de cordée, com-
posée de quatre al pinistes , était tombé
dans une crevasse. On l'en ressortit avec
différentes fractures. Il s'agit d'un alpiniste
bernois qui a été transporté sur l'hôpital
d'Interlaken.

Mort de
l'ancien président

d'Embd
EMBD. - Hier, dans la soirée , on apprenait
que M. Alois Williner venait de mourir
après une longue maladie chrétiennement
supportée. Le défunt était âgé de 58 ans,
marié et père de famille. Plusieurs périodes
durant, il avait présidé aux destinées de la
commune d'Embd. Rattaché au Parti chré-
tien-social, il s'était dévoué sans compter
pour la communauté. A la famille ainsi
qu'à tous ceux que cette disparition affli ge,
le NF présente sa sincère sympathie.

Motocycliste
grièvement

blessé
NATERS. - Hier, vers 11 h. 30, un acci-
dent de la circulation est survenu à Naters,
à l'intersection de la Kaelchbachstrasse et
la route cantonale. Venant de l'artère
secondaire, au volant d'une voiture, M.
Vito Profico, 1928, résidant à Naters, res-
pecta le signal stop avant de s'engager sur
la route principale, sur laquelle circulait
normalement, au guidon d'une Vespa, M.
Fausto Razza, 1918, résidant à Naters.
Celui-ci a été renversé par l'automobiliste
et grièvement blessé. Il a été conduit sur
l'hôpital de Brigue.

Vendredi 17 août, 20 h. 30
SION - LA MATZE

Concert symphonique
NCà» .estival Orchestre (USA)

(85 musiciens)
Direction : Nicholas Harsanyi

Soliste : Erick Friedman, violon
Mozart - Paganini - Bartok

Réservation : j
Publicitas, 25, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/3 71 11, et ses agences de Brigue

 ̂ Martigny, Monthey gm
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Nous sommes une fabrique de machines et cherchons

tourneur
mécanicien
fraiseur
aide-monteur
jeune ouvrier

- Nous offrons :

- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou
téléphoner à

Aisa, Automation Industrielle SA
Route de Savoie, 1896 Vouvry, tél. 025/7 40 41

HHHH

Faire offres par tél.
POINT ROUGE SA - 1844 VILLENEUVE
021/60 25 11

ig^B̂ ^B
pour sa succursale No 9 de Sion, cherche tout de suite
ou pour date à convenir

magasinier
responsable de la gestion du magasin, de l'achemine-
ment des fournitures industrielles, matières premières
et liquides.

Nous offrons une rémunération correspondant aux
exigences du poste, des prestations sociales d'actualité
et une ambiance de travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres de services par écrit, accompagnées d'un
curriculum vitae ou à prendre contact avec le service
du personnel de l'entreprise.

Tél. 027/2 83 94

LA CHAî NE j r m  wTÎP

cherche pour son superdiscount de l'ave
nue du Grand-Saint-Bernard à Martigny

vendeuse caissière
à plein temps

Bon salaire, ambiance agréable.
Formation assurée.
Préférence sera donnée à personne d'expé
rience.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

pfffftf f̂f^
ffl^̂
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cherche

un manutentionnaire et
du personnel féminin

pour petits travaux de montage et de
contrôle, ainsi que pour l'usinage de
pièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale,
auront l'occasion d'être formées dans
nos ateliers pour l'une ou l'autre de ces
différentes activités.

Nous offrons :
- un travail propre et intéressant à exé-

cuter dans des locaux très modernes
- un horaire de travail réparti sur cinq

jours, établi en fonction des possibilités
de transport en commun

- les avantages sociaux d'une grande
entreprise

- la possibilité d'utilisation de notre res-
taurant

Les personnes intéressées sont invitées à
se présenter à nos bureaux, le plus rapi-

, dément possible.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus en téléphonant au 2 95 55

Vos annonces

—fc i
La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :

1er octobre
3 septembre 1er novembre

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

L'usine d'aluminium Martigny S.A.
à Martigny

cherche des

mécaniciens d'entretien
des soudeurs

ainsi que

quelques manœuvres
de fabrication et d'entretien, pour travail
de jour ou en équipe.

Places stables, conditions de salaire at-
trayantes, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres ou téléphoner au 026/2 32 04

36-90714

cherche pour son bureau des méthodes
et de programmation à Genève des

dessinateurs
en génie civil

Travail varié en relation directe avec les
activités de l'entreprise.

Faire offres, sous référence 137, à :

S.A. CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre
1211 GENEVE 6

ou téléphoner au tél. No 022/35 12 20,
interne 310

Pierre MARTIN, décorateur, 3, rue de
l'Ecole supérieure, Lausanne, engage des

tapissiers-décorateurs
pour les travaux de ville, ainsi que des
garnisseurs.

Tél. 22 97 69 ou 23 34 80

Important groupe suisse cherche

2 responsables
de secteur

plus

5 collaborateurs
de vente

Situations d'avenir et promotion à per-
sonnes capables.

Formation assurée.

Prendre rendez-vous au 027/4 58 60, de
19 h. à 21 h.

PIZZERA & POLETTI S.A.
LAUSANNE
cherchent pour leur bureau « construc-
tions industrielles »

dessinateur
en bâtiment

pour l'établissement des plans de détail
d'un important projet industriel.

Dans le cadre d'une activité variée, le
titulaire de ce poste pourra développer
ses connaissances à la mesure de ses
intérêts et de son initiative.

Situation stable et avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous :
tél. 021 /23 42 54
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Monsieur Joseph MEILLAND , à Martigny ;
Mademoiselle Andrée MEILLAND , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre MEILLAND-COTTINI et leur fils Alain , à Genève
Monsieur Alfred OLINI ;
Monsieur Camille OLINI-PACCARD ses enfants et petits-enfants ;
Madame Stéphanie VOUILLOZ-OLINI , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René OLINI-GIROUD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François DARBELLAY-MEILLAND , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri MEILLAND-METROZ leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur André DORSAZ-MEILLAND , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Mademoiselle Alice MEILLAND ;
Madame et Monsieur Joseph DARBELLAY-MEILLAND , leurs enfants et petit-

enfant ;
/jj ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

Madame
Pierrine MEILLAND

née OLINI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, survenu le 14 août 1973, dans sa 591' année,
après une longue et douloureuse maladie courageusement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi 17 août
1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : « Le Cottentin » route du Guercet N° 25.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté .

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration, la direction et le personnel

de la Coop La Solidarité à Fully
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Etienne
BENDER-LARZAY

gérant du café et magasin principal à Fully.

Ils garderont de leur fidèle collaborateur depuis près de 25 ans un souvenir ému
et reconnaissant.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 15 août 1973, à l'église paroissiale de
Full y.

Le cercle radical démocratique de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Etienne
BENDER-LARZAY

son ancien membre du conseil d'administration.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 15 août 1973, à l'église paroissiale de
Fully.

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

Monsieur
Joseph DORSAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur dévouement , leur présence , leurs
offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de
condoléances et d'encouragement , l'ont réconfortée en ces moments douloureux ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement les dévoués sauveteurs , la société de chant, la
direction et le personnel EOS, ses amis de l'EOS, ses amis de Chiboz , la classe
1909, le ski-club « Chavalard », la Diana du district de Martigny, la société
d'agriculture , la société de développement de Chiboz , l'Amicale de la Grande-
Garde , ses amis du yass, la fanfare l'Avenir , la direction et les employés de la
Maison Bruchez S.A., la Jeunesse démocrate-chrétienne du Valais romand.

t
Le Seigneur est ma lumière

et mon salu t

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Madame veuve Ida
BAGNOUD-LAMON

Fraternité de Saint-François

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, tante et cousine,
décédée à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, réconfortée par les derniers
sacrements de l'Eglise, le mercredi
15 août 1973, dans sa 79e année.

Font part de leur deuil :

Monsieur et Madame H e n r i
BAGNOUD-EMERY et leurs en-
fants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile BOI-
RON-BAGNOUD et leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur M a r c e l
NAOUX-BAGNOUD et leurs en-
fants , à Sion et Noës ;

Madame et Monsieur Jules BAYARD-
BAGNOUD et leur fils , à Zermatt ;

Madame veuve Alice BAGNOUD-
BRIGUET et sa fille, à Flanthey ;

Madame veuve Joséphine BRIGUET-
LAMON , à Flanthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le vendredi 17 août 1973, à 10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charly PRAZ

17 août 1972 - 17 août 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion ,
le vendredi 17 août 1973 à 18 h. 15.

t
IN MEMORIAM

Joseph HERITIER
___________ Hw^
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17 août 1948 - 17 août 1973

Déjà 25 ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Savièse, le vendredi
17 août 1973, à 19 h. 30.

t
Monsieur et Madame Georges GERMANIER-UDRY et leurs enfants Alain et

François, à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Thérèse KURT sa fiancée, à Burgdorf ;
Madame veuve Henri GERMANIER-VERGERES , à Conthey-Place ;
Monsieur Marc GERMANIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Camille BERNER-GERMA NIER et leurs enfants et petit-

enfant , à Châteauneuf , Savièse et Zurich ;
Monsieur et Madame André GERMANIER- LISIGNOLI et leurs enfants et

petits-enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond MARET-GERMANIE R et leurs enfants , à Sion

et Winterthour ;
Monsieur et Madame Laurent GERMANIER-COUDRAY et leurs enfants, à

Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Joseph GERMANIER-BOVET et leurs enfants , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Oswald MONNET-GERMANIER et leurs enfants , à Noës

et Zurich ;
Madame et Monsieur Léonce DELEZE-GERMANI ER et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Philippe BURREN-UDRY et leurs enfants et petits-en-

fants', à Genève, Annemasse et Paris ;
Monsieur et Madame Hermann UDRY-ROH et leurs enfants et petits-enfants , à

Erde et Saint-Séverin ;
Madame et Monsieur Joseph ANDREO-UDRY , à Sion ;
Madame et Monsieur Albert PERREAZ-UDRY et leurs enfants et petit-enfant , à

Aigle ;
Madame et Monsieur Simon GERMANIER-UDRY et leurs enfants et petits-en-

fants , à Plan-Conthey, Martigny, Morges et Vienne ;
Madame et Monsieur Charles VALTERIO-UDRY et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Henri ZERMATTEN-UDRY et leur enfant , à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine GERMANIER
leur cher fils , frère, fiancé, petit-fils , filleul , neveu, cousin et ami décédé
accidentellement le 15 août 1973, dans sa 21e année.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion , le jeudi 16 août de 16 heures.
à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le vendredi 17 août 1973
à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : à 10 heures à Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

t
Madame et Monsieur Lucien FOURNIER-FOURNI ER , à Baar-Nendaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien FOURNIER-VOUILLAMOZ , à Brignon-Nendaz ,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Séraphin BORNET-FOURNIER , à Bramois , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Candide CHARBONNET-FOURNIER , à Beuson-Nendaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Révérend père Jean-Paul FOURNIER , missionnaire de Saint-François de Sales,

à Genève ;
La famille de feu Barthélémy FOURNIER ;
La famille de feu Pierre-Louis FOURNIER ;
La famille de feu Eugène FOURNIER ;
La famille de feu François CARTHOBLA Z ;
La famille de feu Emile PRAZ ;
La famille de feu Jean MARIETHOZ ;
La famille de feu François LOCHER ;
La famille de feu Félix LOCHER ;
La famille de feu Jérémie LOCHER ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emilien FOURNIER

leur père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , oncle, grand-oncle et
parrain , enlevé à leur tendre affection le 14 août 1973, dans sa 93" année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Basse-Neridaz, le
vendredi 17 août 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : à Brignon-Nendaz.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à l'église de Nendaz et
aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

« Je sais en qui j' ui/mis ma confiance,
mon Dieu, mon rocher et mon salut ».

Le chœur mixte Saint-Michel de Martigny-Bourg
a le profond chagrin de faire part du décès de son membre

Monsieur
Vincent TRIOLO

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



A propos de malentendus entre la commune
de Liddes et le promoteur de Vichères

Liddes a fixé un préalable :
rétablir les faits

LIDDES. - Comme nous l'avions
annoncé dans notre édition de lundi ,
la commune de Liddes et son avocat ,
M" Fellay, se rencontraient à Martigny
avec le promoteur de Vichères, M.
Edmond Joris, et son avocat, M" Aloïs
Copt.

Avant d'entamer toute discussion, la
commune de Liddes a mis en
demeure M. Edmond Joris de rétablir
les faits et de corriger les erreurs don-
nées par lui à la presse. En effet, M.
Joris a donné copie d'une lettre adres-
sée par lui à l'autorité communale et
datée du 7 août courant. Effective-
ment, cette lettre n'a été postée que le
13 août, de sorte que l'autorité com-
munale en a d'abord pris connaissan-
ce... par notre journal !

D'autre part, M. Edmond Joris a
« omis » de signaler une seconde mise
en garde également par l'autorité lid-
deraine le 8 août dernier. Ces préci-
sions devraient faire l'objet d'une rec-

tification de la part du promoteur,
rectification devant paraître au plus
tôt dans la presse. La, disucssion a
ensuite porté sur une convention
complémentaire à l'acte d'échange de
terrains, signé en 1970. En effet , la
modification du tracé des futurs télé-
skis a placé le chantier sur des ter-
rains n'ayant fait jusqu 'à ce jour
l'objet d'aucune tractation..

Finalement, la discussion a porté
sur la préparation d'une convention
quant aux futures servitudes de pas-
sage. Dans l'immédiat, la commune
de Liddes attend donc les renseigne-
ments nécessaires quant à l'utilisation
des nouveaux terrains, ainsi que les
précisions du promoteur concernant
les servitudes de passage.

D'autre part, la commune de Liddes
n'entend pas créer une polémique sur
ces tractations, ceci afin de ne pas
détériorer le climat existant entre elle
et le promoteur

Au vu de ce qui précède, on ne peut
que féliciter l'autorité lidderaine pour
son attitude sans équivoque.

DECES DU CHANOINE
DENIS TERRAZ

VICAIRE DE LEYSIN
Monsieur le chanoine Denis Terraz ,

vicaire de Leysin, est mort subitement
aux premières heures de ce 15 août.

Rien ne laissait prévoir un départ
aussi rapide, sinon quelque inquiétude
sur son cœur fatigué. Ainsi, Dieu l'a
rappelé à Lui à la fête de l'Assomp-
tion de la Sainte Vierge Marie.

Originaire de Saint-Imier, le chanoi-
ne Denis Terraz est né dans cette ville
le 3 novembre 1909.

Il fit son gymnase à la villa Saint-
Jean de Fribourg, puis au collège de
Saint-Maurice où il obtint sa maturité
en 1932. Il entra à l'abbaye de Saint-
Maurice au terme de cette même
année. Il y fit sa profession solennelle
en 1936 et reçut l'ordination sacerdo-

tale l'année suivante des mains de
Mgr Bernard Burquier.

Ses supérieurs lui confièrent
d'abord le ministère auprès des étu-
diants du collège de Saint-Maurice de
1937 à 1954. A côté de ses tâches de
professeur et de préfet des internes, il
fut aumônier des scouts de Saint-
Maurice, puis du Bas-Valais, directeur
de la fanfare du collège, directeur des
sports et fondateur de l'ASFA.

Devenu ensuite vicaire de Leysin
jusqu 'à ce jour, il n'a cessé d'offrir à
la jeunesse ses talents d'animateur au
sein du mouvement des Cœurs vail-
lants et des Ames vaillantes.

Nous reviendrons dans un prochain
article sur la figure attachante de ce
prêtre et de ce religieux.

Suspense au Cervin
Chute d'un alpiniste ?
ZERMATT. - Le roi des montagnes a-
t-il fait une nouvelle victime ? C'est la
question que l'on se pose dans la sta-
tion depuis hier matin. Des alpinistes -
se trouvant à proximité des cordes fixes
de la voie conduisant au sommet du
Cervin auraient vu, au-dessus de
l'Epaule, un homme faire une terrible
chute dans la paroi nord. Alertés, les
secouristes d'Air-Zermatt survolèrent à
plusieurs reprises les lieux sans toute-
fois pouvoir déceler la moindre trace
d'une nouvelle tragédie. D'autre part on
ne signale pas de disparition dans la
station.

Imprudences
Durant les recherches on décela la

présence de plus de 100 personnes sur
la montagne, dont plusieurs faisaient
preuve d'incroyables imprudences. Cer-
taines s'aventuraient au pied de la paroi
nord au risque de se faire écraser à
chaque instant par d'incessantes chutes
de pierres, sans être encordées, traver-
saient le glacier parsemé de crevasses

géantes. Apres cela, comment s'étonner
si chaque jour, ou presque, on déplore
un nouveau drame de la montagne.

Saillon

La Congrégation des rédemptoristes , à Tullins (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victo r DELETROZ -BENEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe CRETTAZ-BAGNOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DELETROZ

survenu le mercredi 15 août 1973, dans sa 82l année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le samedi 18 août 1973, à 10
heures

Domicile mortuaire : dès vendredi à 19 heures : famille Léonard Savioz
Bagnoud.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Fausse manœuvre
Cinq blessés

Hier, vers 15 h. 15, M. Roduit Pierre-
Alain, né en 1954, domicilié à Saillon , cir-
culait au volant de la voiture VS 63975 de
l'alpage de Saille en direction d'Ovronnaz.
Parvenu à mi-chemin, dans un virage à
gauche, à la suite d'une fausse manœuvre,
son véhicule dévala le talus sis en contre-
bas de la route sur une distance de 50 mè-
tres environ. Les occupants, MM. Roduit
Régis, 1958, domicilié à Saillon, Luisier
Yvan, 1958, domicilié à Saillon, Bonindelli
Roger, 1954 et Bosse Jean-Daniel, 1954,
tous deux domiciliés à La Tour-de-Peilz ,
furent légèrement blessés et hospitalisés.

Le conducteur fut également blessé et
hospitalisé.

Monseigneur Henri SALINA , abbé de
Saint-Maurice, le prieur , les chanoines
et les frères de l'Abbaye de Saint-
Maurice, le curé et le clergé de Leysin ,
le doyen , le pro-doyen et le clergé du
décanat de Monthey font part du
décès de

Monsieur le chanoine
Denis TERRAZ

vicaire à Leysin

leur cher confrère , né à Saint-Imier le
3 novembre 1909, proses à l'Abbaye
de Saint-Maurice le 9 novembre 1933,
ordonné prêtre à Saint-Maurice le 13
mars 1937.
Dieu l'a rappelé à lui aux premières
heures du 15 août 1973, à la cure de
Leysin.
Dans l'espérance de la résurrection , ils
le recommandent à vos prières.

Les funérailles seront célébrées à
l'église du Feydey, à Leysin , le samedi
18 août 1973 ; à 14 heures, messe con-
célébrée suivie de la sépulture au
cimetière de Leysin.

On rendra les derniers adieux après la
messe devant l'église du Feydey.

A la basilique de Saint-Maurice ,
messe de 7e le jeudi 30 août 1973, à 11
heures.

1890 Saint-Maurice, le 15 août 1973

_-_---------__-____________________________________________ -_-__-___----------------------_-_--____________i i ^^^^^^^ __-_-__--___----------_-_---------------------------------------------------------i

t
Famille de feu Gustave DEBONS-SERMIER , leurs enfants et petits-enfants , à

Sion, Martigny et Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred ROTEN-DEBONS -HERITIER , leurs enfants et

petits-enfants , 'à Savièse ;
Madame veuve Camille DEBONS-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Madame veuve Eugène DEBONS-FAVRE , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice DEBONS-FAVRE, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse et Martigny ;
Mademoiselle Alphonsine DEBONS, à Sion ;
Famille de feu Germain VARONE-BLANC , leurs enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Famille de feu François SERMIER-VARONE , leurs enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Famille de feu Emile VARONE-DEBONS , leurs enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Madame veuve Suzanne FAVRE-VARONE , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;

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

Madame
Thérèse VARONE

née DEBONS

leur très chère soeur, belle-sœur, tante, marraine et cousine que Dieu a rappelée
à Lui , après une longue maladie , le 15 août 1973, à l'â ge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 17 août 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t t
L'entreprise Micotti,

à Saint Maurice Le doyen et les prêtres du décanat
de Monthey

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de ont le pénible devoir de fa ire part du

décès de
Madame .' .

Maurice MONNAY Monsieur le chanoine
Denis TERRAZ

mère de son dévoué collaborateur .
Marcel Monnay. vicaire à Leysin

Pour les obsèques , veuillez consulter La sépulture sera célébrée le samedi
l'avis de la famille. 18 août 1973, à 14 heures , à Leysin.

I
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Monsieur et Madame Marcel MON-
NAY-LORETAN et leurs enfants
Maurice, Catherine, Christophe et
Marie-Raphaëlle , à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Marguerite MONNAY ,
à Genève ;

Mademoiselle Eugénie MONNAY , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Gérard MON-
NAY-ROBADEY , à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Michel MON-
NAY et leurs enfants Mary-José et
Valérie, à Aigle ;

Mademoiselle Josiane MONNAY , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Tony PETRAR-
CA-MONNAY et leur fille Sylvie , à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MORISOD , AUBORT , AVAN-
THEY, MONNAY , DELADŒY , ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Maurice MONNAY

née Odette MORISOD
tertiaire de Saint-François

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante , grand-
tante, cousine et parente , survenu le
mercredi 15 août 1973, dans sa 861
année.

La messe de sépulture aura lieu à
Saint-Maurice, à l'église de Saint-
Sigismond, le vendredi 17 août 1973, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 6,
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

P.P.E

Stéphane
SAUTHIER-PRODUIT

16 août 1971 - 16 août 1973

Voilà déjà deux ans que tu nous as
quittés, cher petit Stéphane. Pour le
peu d'années que tu as passées parmi
nous, tu avais fait une grande place
dans nos cœurs car tu étais si aimant.

Maintenant le vide que tu as laissé ,
personne ne peut le combler. Nos
cœurs sont meurtris de ne plus jouir
de ta douce présence, mais grâce à
Dieu , nous avons la foi et nous te
disons rendez-vous dans l'éternité.

Seigneur , tu nous l'avais donné pour
faire notre joie, tu nous l'as repris.
Que ton saint nom soit béni.

Les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du décès de
notre mère

Madame
Marie GAILLARD

née NAVILLE

nous ont profondément touchés.

A tous ceux qui nous ont entourés,
qui nous ont témoigné leur sympathie
par leurs envois de lettres ou de
fleurs , va notre vive reconnaissance.

Nous adressons un merci particulier
au révérend curé Pitteloud , au docteur
Joliat et au chœur mixte Sainte-Cécile
d'Ardon.

Albert et Ernest GAILLARD
Ardon , août 1973.

Profondément émue par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées, la famille de

Monsieur
Modeste YERJEN

tient a exprimer sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont entouré et
réconforté dans son deuil.

Un merci spécial à la doctoresse Marti
et à ses employés, à la cure de Mon-
they et à l'administration communale
de Collombey-Muraz.

Collombev-le-Grand , août 1973.

Les religieux marianistes de Monthey
et la famille de

Monsieur
Joseph RIBEAUD

vous remercient sincèrement d'avoir
pri s part à leur peine. Nous avons été
profondément touchés de la sympa-
thie que vous nous avez témoignée.
Nous vous exprimons notre recon-
naissance pour les prières et les of-
frandes de messes faites à l'occasion
de notre grand deuil.

Monthey, août 1975.
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Immersion du gazoduc dans le Léman BERNARD C0RNFELDDemande d interdiction rejetee RESTE EN pR|S0N
par le Conseil fédéral

BERNE. - Le Conseil fédéral a rendu publique mercredi matin sa réponse à la
requête du Syndicat intercantonal des pêcheurs professionnels du Léman et de
l'Association suisse des pêcheurs professionnels, qui lui demandaient de
suspendre l'autorisation d'installer un gazoduc dans le Léman, jusqu'à ce qu'un
certain nombre d'examens complémentaires aient été effectués.

La requête a été rejetée. Pour l'essentiel ,
le gouvernement juge infondées les craintes
expri m ées par les pêcheurs en ce qui
concerne les risques de pollution des eaux
du Léman.

Selon les auteurs de la requête ,
l'autorisation devait être suspendue parce
que la consession octroyée pour l'immer-
sion du gazoduc ne fait pas mention de la
loi sur la protection des eaux et de l'envi-
ronnement , que l'installation de la conduite
en cause est contraire à divers articles de
cette loi , que les opinions divergent quant
au danger que présente le gaz transporté
et , accessoirement, que le directeur de
l'Office fédéra l de l'économie énergétique ,
M. Siegrist, appartient au conseil d'admi-
nistration de Transitgat SA, société inté-
ressée aux problèmes de gazoducs , alors
qu 'il lui appartient de se prononcer , de par
ses fonctions , sur les oppositions que sus-
citent les octrois de concessions.

DES REGLES TRES STRICTES
Dans sa réponse, le Conseil fédéral

rappelle tout d'abord les circonstances
dans lesquelles la concession a été accor-
dée, pour le gazoduc qui doit relier Bex à
Orbe d'une part, et à travers le Léman
entre Noville et Vernier, à la région gene-
voise d'autre part. L'Exécutif souligne que
la demande des pêcheurs a été présentée
après la fin du délai légal d'opposition, que
les cantons concernés (Vaud, Valais et Ge-
nève) ont donné des préavis favorables, de
même que l'Office fédéral de la protection
de l'environnement et les autres services
fédéraux intéressés, puis il analyse les
objections présentées par les auteurs de la
requête. La concession, déclare-t-il , ne se
réfère pas à la loi fédérale sur la protection
des eaux, mais cela ne signifie pas que
cette loi n'est pas applicable en
l'occurrence. L'article 14, cité dans la de-
mande, ne s'oppose pas à l'immersion d'un
gazoduc, et si l'on admettait l'interpréta-
tion des requérants, on devrait interdire sur
nos eaux la navigation de toute péniche
transportant des ordures, des huiles com-
bustibles, ou même l'installation de réser-
voirs de carburants sur les bateaux à mo-
teur, ce qui n'a jamais été dans l'intention
ni du législateur, ni des pêcheurs. Le gazo-
duc constitue un moyen de transport et ne
saurait être soumis à des dispositions sur le
rejet des eaux usées ou d'autres matières
polluantes. En outre, la construction,
l'entretien et l'exploitation des installations
de transport par conduites fait l'objet dans
notre pays de règles extrêmement strictes.

Le gaz naturel contient du mercure, indi-
quait la requête. A ce sujet, le Conseil
fédéral relève que la proportion est de
12 millionièmes de gramme par mètre cube
de gaz, ce qui l'amène à penser qu'une
rupture même totale de la conduite

n'aurait pas des effets néfastes pour l'eau
du lac. Quoiqu'il en soit, la concession
prévoit que le gaz fera l'objet d'une
analyse complète avant la mise en
exploitation de la conduite, et que si des
éléments polluants devaient y apparaître
dans des proportions dangereuses, les
mesures adéquates seraient exigées.

UNE PRESENCE MAL INTERPRETEE
En ce qui concerne la présence de M.

Siegrist au sein du conseil d'administration
de Transitgaz SA, le gouvernement observe
que le directeur de l'Office fédéral de
l'énonomie énergétique s'y trouve, comme
le permet le Code des obligations, en
qualité de représentant de la Confédéra-
tion, désigné par elle et non par les action-
naires, et chargé non pas de défendre des
intérêts privés ou financiers, mais de veiller
à ce que les décisions de ce conseil soient
conformes à l'intérêt général du pays. M.
Siegrist ne saurait donc être accusé d'être à
la fois juge et partie en la matière.

GENEVE. - L'ancien dirigeant et
fondateur de la société IOS , Ber-
nard Cornfeld , a passé mercredi
devant la Chambre d 'accusation de
Genève, sa détention devant être
confirmée après trois mois par une
prolongation du mandat de dépôt ,
en raison de la poursuite de l 'ins-
truction. Son avocat a indiqué qu 'il
ne demanderait sa mise en liberté
provisoire que le mois prochain.

Selon lui, Bernard Cornfeld n 'a
pas sollicité sa mise en liberté sous
caution plus tôt car il entend avec
ses avocats, avancer dans le travail
« long et dif f ici le  » qui permettra
au plus grand nombre possible
d 'anciens clients lésés d'IOS d 'être
remboursés, avant de se présente r
devant les juges. A cet e f f e t , un
réseau d'avocats serait en tra in
d'être organisé, notamment au
Luxembourg, au Canada et aux
Bahamas, sièges des dif férents
fonds de p lacements du group e
IOS.

Par ailleurs, l 'avocat de Bernard
Cornfeld a demandé au juge d 'ins-
truction d 'interroger les banques
qui avaient procédé à l 'émission de
parts IOS en 1969, et notamment
une grande banque suisse, déposi-
taire des fonds  liquides et garante
de la société, qui aura it tiré des
bénéfices considérables de ces
dépôts et dont on aurait utilisé la

renommée pour vendre ces parts à
l 'étranger. Il s 'est en outre étonné
de ce que le ju ge d 'instruction se
rende en octobre prochain aux
Etats-Unis pour interroger les
autres membres de l'ancienne équi-
pe dirigeante d 'IOS , « ces inculpés
de luxe », au lieu de décerner des
mandats d'arrêt internationaux
contre eux.

Au cours de l'audience, on a
également évoqué une perquisition
opérée il y a quelques jours au
siège d'IOS de Ferney, en France, à
quelques mètres de la frontière
genevoise : elle a permis d'y
trouver du pap ier à en-tête, des en-
veloppes et des prospectus d 'une
association allemande de défense
des porteurs de parts des fonds
d'investissements. Ce matériel était
envoyé de Ferney via Munich, et
c 'est Robert Vesco lui-même, le
nouveau patron d'IOS , qui tirerait
les ficelles de cette pseudo-associa -
tion de défense qui p roposait ses
services moyennant rémunération...

En /um dernier, plainte avait été
déposée contre cette association
par des investisseurs pour violation
du secret bancaire, car elle possé-
dait, on ne sava it alors comment,
les listes exactes et numérotées de
tous les porteurs de parts des d i f f é -
rents fonds d'IOS.

Atterrissage en catastrophe
Une vache blessée

LES BREULEUX. - Un avion de sport
bi place suédois, de type « American Traî-
ner », occupé par un couple , a atterri en
catastrophe , mardi vers 12 h 50, sur un
pâtu rage près des Vacheries-des-Breuleux.
L'avion , qui avait décollé de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse , devait atterrir à Granges
(SO). C'est à la suite d'une panne d'es-
sence que le pilote - qui a probablement
perd u sa route - a été contraint de tenter
un atterrissage de fortune. Si les deux pas-
sagers ont eu plus de peur que de mal et se
sont tirés indemnes de cet accident , en re-
vanche une vache qui paissait a été blessée
par une aile de l'avion et devra être abat-
tue.

Violente collision
a « Pont-Sec »

Quatre blessés
ORSIERES. - Il y avait « autrefois » sur la
route du Grand-Saint-Bernard un point
particulièrement sombre : celui de Rive-
Haute. Maintenant que cette zone a été
fort bien aménagée, un autre point sombre
semble vouloi r prendre... le relais : le
virage de « Pont-Sec » sis environ à mi-
chemin entre Orsières et Fontaine. C'est
ainsi que samedi dernier, également par
temps de pluie la police devait intervenir
pour un violent choc à cet endroit. Prati-
quement le même accident s'est répété
hier, sur la chaussée glissante et mouillée à.
17 heures. Une voiture française immatri-
culée F438 PY 68 et conduite par M. Hu-
bert Elbling, domicilié à Saint-Louis est en-
trée après avoir franchi la ligne de sécurité,
en collision presque frontale avec une au-
tre voiture française immatriculée F9067
RZ 57 conduite par M. Matschke Francis
domicilié à Neuf-Chef. Au cours du choc
Mme Elbling ainsi que M. et Mme
Matschke et leur enfant ont été légèrement
blessés et ont dû être acheminés pour con-
trôle sur l'hôpital de Martigny. Les deux
voitures sont démolies.

COUPES SOMBRES
DANS LE BUDGET 1974
Participation : rejet de l'initiative socialiste
Politique conjoncturelle : aux urnes le premier

week-end de décembre
BERNE. - Dans sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a discuté du budget de la
Confédération pour 1974 et décidé qu'il
fallait amputer ce budget de quelques cen-
taines de millions de francs. U a d'autre
part fixé la date de la votation fédérale sur
les articles conjoncturels et sur l'article
constitutionnel sur la protection des ani-
maux, qui aura lieu les 1" et 2 décembre
prochains. Enfin, il a délibéré de l'initiative
socialiste sur la participation dont il re-
commandera le rejet et du contre-projet
qui est en préparation. Le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber, a rendu
compte de cette séance au cours d'une
conférence de presse.

Le contre-projet gouvernemental est
pratiquement prêt, à tel point qu'une déci-
sion de principe a pu être prise. Cepen-
dant, le texte ne sera disponible que la
semaine prochaine, de sorte que la déci-
sion définitive interviendra mercredi pro-
chain.

En ce qui concerne le budget de 1974, le
Département des finances et des douanes a
déjà présenté en mai un rapport intermé-
diaire. Le 8 août, un deuxième rapport a
été soumis. Aucune décision n'a été prise,
mais la discussion a permis d'éclaircir la
situation. L'objecti f est évidemment de
rendre le budget le plus équilibré possible
et de réduire dans la mesure du possible
les déficits. Il a été calculé que le solde
passif ne devait pas excéder les 10 % d'ac-
croissement prévu du produit national
brut, ce qui a été convenu en principe
entre la Confédération et les cantons. Mais
un certain scepticisme prévaut en ce qui

concerne cet objectif , étant donné, notam-
ment, l'importance des tâches de l'Etat
central dans différents domaines, dont les
coûts devront éventuellement être réduits.

Au sujet de la politique conjoncturelle,
le gouvernement est d'avis que les disposi-
tions adoptées en automne de l'année pas-
sée par le parlement devront continuer à
être appliquées. Le peuple sera consulté à
ce sujet au cours du premier week-end du
mois de décembre prochain, conjointement
avec le futur article constitutionnel sur la
protection des animaux.

Enfin, le Conseil fédéral a fixé les prix à
la production des semences d'orge d'au-
tomne et a autorisé l'ouverture d'une pro-
cédure de consultation concernant la révi-
sion de la loi sur les épizooties.

L'effort des producteurs
n'est pas toujours suivi
BERNE. - Actuellement, la récolte de
tomates du pays bat son plein. Grâce
aux conditions atmosphériques

favorables et aux efforts des intéres-
sés, la qualité est particulièrement
bonne, annonce un communiqué de
l'Office fédéral des prix.

Bien que la production ait adapté
ses prix à la situation du marché, il
est regrettable que dans bien des cas,
les baisses de prix ne parviennent
qu'avec du retard aux consom-
mateurs.

Selon l'Office fédéral du contrôle
des prix, les prix de vente au détail de
la tomate de pleine terre ne devraient
pas dépasser en fin de semaine
1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kilo suivant l'éloi-
gnement des centres de production et
le genre de commerce.

Six morts dans les
montagnes uranaises

L'inquiétude croit
Au cours des dernières 72 heures pas

moins de six personnes ont trouvé la
mort dans les montagnes uranaises,
raison pour laquelle l'inquiétude croit
dans la patrie de Tell. Comme le préci-
sait un spécialiste, aucun des quatre
accidents - le dernier en date a fait
trois morts au Dammastock - ne serait
dû à un équipement insuffisant. Les re-
proches que l'on faisait aux alpinistes il
y a trois mois encore ne peuvent donc
pas être réitérés. Les guides de monta-
gne se posent pourtant une question,
qui est également valable pour d'autres
régions de notre pays : les alpinistes ne
risquent-ils pas trop ? Quatre des six
morts ont été surpris par des avalan-
ches de pierres. Il semble donc que la
connaissance des dangers locaux n'ait
pas été suffisante. La. météo annonçant
le beau temps pour les jours à venir, on
doit craindre de nouveaux accidents,
raison pour laquelle tous les amateurs
de la montagne feraient bien de pren-
dre les dispositions nécessaires et
respecter les règles les plus élémen-
taires de la prudence. , ,

RATIONALISATION DANS
LA PRESSE ARGOVIENNE
AARAU. - Un accord est intervenu entre
les éditeurs de quatre journaux locaux, des
régions argoviennes du Freiamt et du See-
tal. Ces éditeurs se sont en effet associés en
une communauté d'édition , qui permettra
la publication de deux quotidien s par
l'imprimerie de I! « Aargauer Tagblatt », a
Aarau , en lieu et place des quatre organes
de presse actuels. Dès le 1" octobre pro-
chain , le « Freiaemter Zeitung », de Woh-
len , bihebdomadaires, seront remplacés par

un quotidien appelé « Freiaemter Tag-
blatt », tandis que les bihebdomadaires
« Seetalèr », de Seengen , et « Lindenberg » ,
de Fahrwangen , seront remplacés par le
« Seetalèr Tagblatt » . La communauté aura
deux rédactions rég ionales, à Wohlen et à
Seengen. L' « Aargauer Tagblatt » fournira
pour sa part l'information nationale et
internationale , de même que la partie pu-
blicitaire .

Dès le 1" octobre, les abonnés au
« Freiaemter Zeitung » et au « Generalan-
zeiger » recevront le « Freiaemter Tag-
blatt », tandis que les abonnés au « Seeta-
lèr » et au « Lindenberg » recevront le
« Seetalèr Tagblatt ».

UN MORT
AVENCHES. - Un accident mortel de la
circulation est survenu mardi soir au Bey,
sur la route Avenches-Salavaux. Un élève
conducteur de 24 ans, domicilié à Fri-
bourg, a perdu la maîtrise de sa voiture ,
qui a heurté" un peuplier bordant la route à
droite. Alors qu'il était grièvement blessé,
son passager, M. Peter Roschy, 22 ans, a
été tué sur le coup.

• VOL D'UNE BOUSSOLE
DE 1200 FRANCS

GENEVE. - Des inconnus ont pénétré par
effraction dans la cabine du cap itaine d'un
bateau de la « CGN » , amarré au débarca-
dère du quai Gustave-Ador , à Genève , et
ont emporté une boussole , d'une valeur de
1200 francs.

Démarrage de l'école romande
BERNE. - Les premiers écoliers et ecoliè-
res de Suisse romande ont repris contact
lundi dernier déjà avec les bancs scolaires,
dans certaines communes du Jura. Dans
d'autres localités jurassiennes, les cours
reprennent lundi prochain ou dans quinze
jours. La rentrée scolaire s'annonce aussi
dans les autres régions de Romandie : le
20 août dans le canton de Neuchâtel , le
27 août dans celui de Vaud, le 3 septembre
dans celui de Genève, au début de septem-

bre également en Valais et en pays fri-
bourgeois. Sans qu'ils s'en rendent peut-
être compte, les élèves de première année
primaire vivent ou vivront un début de
scolarité différent des autres années. En
effet, pour la première fois, le calcul -
appelé maintenant « ia mathématique » -
sera enseigné selon un plan d'études com-
mun dans le Jura et dans les 5 cantons
romands. Etabli dès 1967 par la Commis-
sion interdépartementale romande de coor-
dination de l'enseignement, ce programme
a été approuvé par les gouvernements can-
tonaux en décembre dernier.
¦ En Suisse allemande, les travaux- pour
une harmonisation des programmes de
l'céole primaire ont commencé il y a un
peu plus de 4 ans et ne sont pas encore
assez avancés pour qu'on puisse songer
déjà à une application.

En Suisse romande, l'introduction des
programmes unifiés se fera progressive-
ment jusqu'en 1979. Comme la matière est
répartie sur 4 années scolaires, il faudra
attendre 1983 pour qu'on puisse parler
d'une application généralisée du plan
d'études. Cette première étape est franchie,
mais des difficultés subsistent : la méthode
de lecture n'est pas encore choisie, l'étude
de la seconde langue suscite des contro-
verses, le futur programme des 5e et 6e an-
nées se heurte aux différentes structures
scolaires. Il n'empêche que l'école roman-
de prend son départ au cours de l'actuelle
rentrée.

Décès d'un prix Nobel
suisse

ZURICH. - On apprend mercredi seule-
ment que le psychologue suisse, le profes-
seur Walter Rudolf Hess, lauréat du prix
Nobel , est décédé dimanche à l'âge de
93 ans. Directeur de l'institut de physiolo-
gie de l'université de Zurich , le professeur
Hess, qui s'est consacré à des recherches
sur la fonction de l'encéphale intermédiaire
s'est révélé, par sa méthode d'investigation
et les résultats obtenus , un novateur en la
matière , ce qui lui a valu notamment l'at-
tirbution , en 1949, du prix Nobel de phy-
siologie et de médecine.

PROVOCATIONS DES BELIERS
LE GOUVERNEMENT BERNOIS

PORTERA PLAINTE
BERNE. - L'intervention des « Béliers »
dimanche au marché-concours de Saigne-
légier contre le président du Conseil-
Exécutif bernois, M. Ernst Jaberg, ainsi
que les occupations d'ambassades à Berne
et à Bruxelles, tout comme le poste de
police de Delémont, ont provoqué une
réaction gouvernementale mardi : un com-
muniqué publié par l'Office d'information
et de documentation annonce en effet que
le gouvernement bernois portera plainte
contre le groupe « Bélier » pour les événe-
ments de Saignelégier et de Delémont. On
sait que le Conseil fédéral en a fait de
même en ce qui concerne Berne et Bruxel-
les.

Le communiqué, qui porte le titre << Les
tribunaux jugeront les provocations sépa-
ratistes » a la teneur suivante :

« Une plainte pénale sera déposée, pour
les délits qui doivent être poursuivis d'of-
fice, contre le groupe Bélier, qui, dimanche
dernier, a empêché le président du gouver-
nement bernois de prendre la parole à Sai-
gnelégier et s'est livré à des voies de fait.
Une plainte pénale sera également déposée
contre le chef du groupe Bélier, M. Mon-
tavon, pour l'occupation du bâtiment de la
police cantonale à Delémont. En outre, les
autorités fédérales poursuivront pénale-
ment ceux qui ont occupé les ambassades.

» Les conséquences qui en résulteront
pour les Béliers dépendront exclusivement
des autorités judiciaires. La séparation des
pouvoirs dans notre Etat démocratique in-
terdit aux autorités politiques d'intervenir
dans le déroulement de la procédure et
d'influencer le jugement. »

Contre la N 2
le long du lac de Sempach

Le TF repousse
les recours

Le Tribunal fédéral a repoussé les re-
cours qui s'opposaient au tracé de la
N 2, tel qu'il a été accepté par le Con-
seil fédéral. U n'a pas reconnu la légiti -
mation aux associations qui s'élèvent
contre la variante prévue sur la rive
droite du lac de Sempach et n'est donc
pas entré en matière. Il a en revanche
décidé d'examiner, dans le cadre de la
procédure d'expropriation, les opposi-
tions des propriétaires fonciers ayant
fait appel.



LA POLICE FAIT EVACUER L'USINE LIP

Cris de victoire de Sihanouk
et des Khmers rouges

« Nous allons prendre Phnom Penh »

BESANÇON. - Les forces de police ont fait évacuer peu avant 6 heures, mardi
matin, l'usine Lip. Trois cars de gardes mobiles avaient pris position derrière
l'entreprise. Un premier groupe de forces de police a pénétré dans le parc de
l'usine et il a encerclé le « poste de garde ». Peu de personnes s'y trouvaient. Un
témoin qui y avait passé la nuit a déclaré : « A mon avis nous étions une
cinquantaine à monter la garde. L'assaut des gardes mobiles a été très court. »

Un deuxième groupe composé encore de
trois cars de gardes mobiles a pénétré à
son tour par l'entrée principale de l' usine.

Ensuite , 25 cars ont pris position tout
autour de l' usine bloquant toutes les en-
trées et notamment le parking de l' entre-
prise.

Après avoir pénétré dans l'usine , les
policiers ont procédé à la vérification des
identités des personnes qui se trouvaient à
l 'intérieur de l' entreprise. Les ouvriers qui
occupaient l' usine dans la • nuit ont été
relâchés par petits groupes après vérifica-
tion de leur identité.

POSE DE SCELLES

La pose des scellés qui n 'avait pu avoir
lieu en raison de l' opposition du personnel
a été effectuée sur toutes les issues de
l'usine Li p, en fin de matinée par M. Louis ,
président du tribunal d'instance , en pré-
sence du syndic responsable M. Jacquot.

Dans l'après-midi , les syndicats et les
travailleurs de Lip avaient pu mobiliser , cn
deux heures et demie dans les rues de Be-
sançon , plus de 10 000 personnes.

Le soir , le ton avait monté et cinq cents
à un millier de manifestants se sont mesu-
rés, en face de l'usine elle-même , au
cordon de gendarmes mobiles , qui depuis
le matin montait la garde sur tout son péri-
mètre. Des incidents ont rap idement éclaté ,
qui firent quel ques blessés légers parmi les
manifestants.

BELGIQUE :LOURDES PEINES
POUR LES PIRATES DE L'AIR

BRUXELLES. - La Belgique a promulgué
mardi une nouvelle législation prévoyant
des peines de vingt ans d'emprisonnement
pour les actes de piraterie contre des
avions civils.

Les pirates de l'air causant des blessures
corporelles à des passagers et des otages
risqueront au minimum dix ans de travaux
forcés.

La police reçoit , par ailleurs , le droit de
fouiller toute personne montant à bord
d'un avion et de refuser l'accès à ceux qui
refuseraient de se prêter à la fouille.

SANTIAGO. - La situation des transports routiers au Chili a été encore
aggravée, mercredi, par le débrayage des propriétaires d'autobus exprimant ainsi
leur solidarité aux 45 000 propriétaires de camions du pays, dont la grève se
prolonge depuis trois semaines.

Seuls les camions et les autobus de
l'Etat roulent encore sur les routes du
Chili.

L'action des propriétaires d'autobus rend
encore plus délicate la situation du gou-
vernement du président Allende.

Le président du syndicat des prop riétai-
res de camions , M. Léon Vilarin , a par ail-
leurs rejeté l'affirmation du président
Allende selon laquelle leur mouvement
serait à l'ori gine de la flambée de violence
dans le pays.

La menace gouvernementale d'un
recours à la force ne semble nul lement
avoir affecté le détermination des camion-
neurs de poursuivre leur grève.

25 commissaires mili taires ont été nom-
més pour briser le mouvement. Le gouver-
nement a réaffirmé mercredi qu 'il n 'hési-
terait pas à les engager en dép it des mises
en gard e de l' opposition , laquelle a souli-
gné que toute initiative en ce sens déclen-
cherait une réaction.

EXPROPRIATION DES CAMIONS ?
Le gouvernement de la gauche unie a

décidé l'expropriation des véhicules dont
les propriétaires font une grève nationale
depuis le 24 juillet dernier.

Cette mesure, prise par décret et appli-
cable à tout moment, entre dans le cadre
de la lutte à outrance que les autorités ont
annoncée contre les transporteurs routiers.

ATTENTAT
CONTRE UN RESEAU ELECTRIFIE
L'attentat le plus spectaculaire des der-

nière s années a été commis dans la nuit  de
lundi à mardi au Chili.

Un commando d' extrémistes, dont le
gouvernement assure qu 'il appartient à la
droite , a réussi en dynamitant  un py lône de
li gne à haute tension , à p longer dans l' obs-
curité huit  des villes les plus importantes
du pays sur 500 km de long, interrompant
du même coup une allocution radio-télévi-
sée du président socialiste de la républi -
que , Salvador Allende.

Durant  cette allocution. Allende a averti
la nation que le Chili était au bord de la
guerre civile.

DEMISSION DU SOUS-SECRETAIRE
AUX TRANSPORTS

M. fai l l ie Faivovich , sous-secrétaire

SABOTAGES DANS L'USINE

Le personnel de Lip a mis en place un
plan de bataille , préparé longtemps à
l'avance. La première phase de ce plan a
été, avant même l'expulsion, la mise hors
d'usage des machines cn leur enlevant à
chacune des pièces essentielles.

PARTIS AVEC UN BUTIN

Les ouvriers de Lip, qui ont décidé de
reprendre dans des « ateliers clandestins »
la fabrication et la vente des montres,
disposent d'un « trésor de guerre » (le
stock de montres de l'entreprise) d'une va-
leur de dix millions de francs français, de
plus de sept millions de francs d'argent
liquide en caisse qui leur permettent de se
payer pendant quatre mois, et de tous les
documents comptables et archives de l'en-
treprise , sans lesquels un inventaire et une
réorganisation de Lip sont difficiles.

« Tout cela est à l'abri , ne risque rien et
sera restitué intact si nos revendications
aboutissent » ont déclaré mard i soir les
délégués syndicaux , qui ont ajouté : « Rien
n 'est perdu pour nous, au contraire. A prè s
quatre mois de lutte , d'inquiétudes sur
notre sort , nous étions un peu fati gués.
Mais aujourd'hui la solidarité nous donne
du coura ge, notre unité s'est réaffirmée
ainsi que notre détermination » .

M. GIRAUD : VERS UNE MISSION
PLUS TECHNIQUE

« L'occupation de Li p ne simp lifiera pas
ma mission de sauvetage », a déclaré M.
Henry Giraud , en apprenant l'occupation
de l'usine Li p de Besançon par les forces
de l'ordre.

M. Giraud s'est déclaré très surpris de
cette décision que rien ne laissait prévoir.
« Je vais désormais revenir à ma mission
initiale , purement techni que , a-t-il ajouté ,
c'est-à-dire que je vais m 'attacher uni que-
ment à monter une nouvelle société
d'exp loitation horlog ere ».

NOUVEAU PLAN DES TRAVAILLEURS

M. Charles Piaget, leader CFDT du
mouvement chez << Lip » a exposé mercredi

d'Etat chilien aux transports, a démission-
né mardi soir.

Sa démission, qui était réclamée par les
45 000 propriéta ires de camions, devrait
faciliter une solution pour mettre fin à leur
grève qui dure depuis vingt jours.

au cours d'une assemblée générale qui a
réuni plus d'un millier de personnes dans
un cinéma près de Besançon, le plan des
syndicats compte tenu de la situation nou-
velle.

U consiste essentiellement à renoncer à
harceler les forces de l'ordre, à fabriquer
des montres et à les vendre dans un lieu
qui reste à aménager où seront installées
les machines soustraites à l'usine. Dans les
prochaines heures, le travail reprendra au
gymnase Jean Zay de Besançon, a-t-il
annoncé.

SOUTIEN
DU MAIRE DE BESANÇON

Le maire socialiste de Besançon , M.
Minjoz , s'est déclaré « toujours disposé » à
prêter un local municipal aux ouvriers de
« Lip », mais, a-t-il dit , la vente de montre s
n 'y serait pas possible en raison de l'infor-
mation judiciaire ouverte. Il a d'ailleurs
précisé qu 'aucune demande officielle à ce
sujet ne lui avait été adressée par les ou-
vriers.

LE PSU PRETERA SES LOCAUX

Le PSU (parti socialiste unifié) annonce
dans un communi qué qu 'il a donné son
accord à la proposition faite mercredi ma-
tin par les délégués syndicaux de Li p d'ou-
vrir ses locaux parisiens afin d'y installer
des ateliers de fabrication de montres.

Le PSU souhaite « que les autres orga -
nisations qui soutiennent l'action des tra-
vailleurs de Lip fassent de même ».
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La déclara tion de la Maison-Blanche
déplore que la décision d'arrêter les bom-
bardements ait été prise par le Congrès à la
fin du mois de juin , au moment où les
Etats-Unis étaient enga gés dans des négo-
ciations pour réaliser un cessez-le-feu au
Cambod ge.

« Cette action du Congrès a éliminé une
incitation importante à négocier un règle-
ment au Cambod ge », dit la Maison-Blan-
che.

Mais un peu plus loin , la déclaration
attribue aux communistes la responsabilité
de l'échec des négociations. « En dépit des
effort s de nombreuses parties intéressées el
de la bonne volonté de la Républi que
khmère , les communistes sont demeurés
opposés avec intransi geance à tout com-
promis » , ajoute-t-elle.

M. Gérald Warren , le porte-parole de la
Maison-Blanche qui a donné lecture de la
déclaration , a admis que , pour le moment ,
les Etats-Unis n 'étaient plus engagés dans
aucune négociation en vue de trouver une
solution au problème du Cambodge .

Comme il l'avait fait dans sa lettre du
2 août au Congrès, M. Nixon estime que
l'arrêt prématuré des bombardements au
Cambod ge compromet le respect des ac-
cord s de paix du mois de janvier.

La déclaration de la Maison-Blanche
souligne que , pendant les six semaines
entre le vote du Congrès et l'arrêt des
bombardements , l ' intensification des bom-
bardements et l' accélération de l' aide amé-
ricaine ont mis le Cambodge dans une
meilleure position pour se défendre seul.

« Nous espérons que le gouvernement
sera capable de se défendre lui-même et de
résister aux insurgés et aux Nord-Vietna-
miens qui les patronnent », dit la Maison-
Blanche en réaffirmant que le président
Nixon est décidé à continuer à fournir au
maréchal Lon Nol toute l'aide permise par
la loi.

« B-52 » EN THAÏLANDE
« En cas d'agression contre la Thaïlande

BANGKOK. - Le premier ministre thaï , nous pourrons faire appel aux « B-52 »
Thanom Kittikachorn, a confirmé à la ainsi que le prévoit le traité de l'OTASE
presse mercredi matin que les « B-52 » dont Washington et Bangkok sont signa-
américains basés à U-Tapao resteraient en taires », a-t-il ajouté.

PEKIN. - Le gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge (Grunk),
dans une déclaration publiée mercredi à Pékin, et le prince Norodom Sihanouk,
dans un télégramme reçu le même jour à Pélin par l'AFP, ont affirmé leur
détermination de prendre Phnom Penh et d'installer au Cambodge le pouvoir
des « Khmers rouges », sans partage et sans compromis avec qui que ce soit.

La déclaration du Grunk , lue à une con-
férence de presse par son premier ministre ,
M. Penn Nouth , affirme que l'arrêt des
bomba rdements américains au Cambodge
est une « grande victoire », mais une étape
seulement.

Le combat contre •< les traîtres de Phnom
Penh » , poursuit cette déclaration , conti-
nuera jusqu 'à la « prise en mains de la
direction des affa i res du pays tout entier
par le Front uni national du Cambod ge
(Funk) présidé par Sihanouk » .

Ce dernier , dans son télégramme envoyé
de Corée du Nord - qu 'il a quittée mardi
pour rentrer en Chine - s'élève en termes
énergiques contre le journal soviéti que
« Izvestia » pour avoir récemment préco-
nisé que le Funk s'élargisse par l'adjonc-
tion d'autre s « patriotes » . Sihanouk
déclare que c'est là une « ingérence inad-
missible » de l'Union soviétique , et que les
« Khmers rouges » devront , dans le Cam-
bodge futur détenir sans partage tous les
pouvoirs.
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Thaïlande pour une période indéterminée.
« La présence des bombardiers géants

américains répond à deux objectifs, a-t-il
dit : premièrement dissuader les commu-
nistes et leurs alliés de violer les accords de
cessez-le-feu déjà signés au Laos et au
Vietnam et celui à venir au Cambodge .
Deuxièmement protéger la Thaïlande elle-
même contre toute tentative d'agression
ouverte ou déguisée ».

M. Penn Nouth , pou r sa part , a affirmé
que le premier périmètre de défense de
Phnom-Penh avait été « réduit en
miette s », que le second périmètre -
s'étendant à une dizaine de kilomètres de
la ville - éait en cours de destruction , et
que des éléments des « forces populaires
s'étaient infiltrés dans la cap itale.

Il a toutefois refusé de se prononcer sur
la date où Phnom Penh tomberait , décla-
rant que c'était un « secret militaire » .
Selon M. Penn Nouth , plus de 90 % du
territoire cambodgien , et p lus de 80 % de la
population sont déjà « libérés ».

Sihanouk, dans ce télégramme, met
Moscou en demeure de rompre ses
relations diplomatiques avec le « régime
moribond des traîtres phnompenhois ».

Il ajoute dans un tél égramme qu 'il
accepterait de prendre sa retraite politique
à la libération de Phnom Penh, à condition
que les Khmers rouges ayant combattu
l'impérialisme US détiennent sans partage
les pouvoirs, gouvernemental, étatique et
administratif. »

CHILI : LA SITUATION
SE DÉGRADE ENCORE

Le Conseil de sécurité condamne
sur proposition tranco-britannique

NEW YORK. - Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution
franco-britannique qui condamne Israël pour le détournement de la Caravelle
libanaise, le 10 août, et l'avertit qu'en cas de récidive le Conseil envisagera des
dispositions ou mesures adéquates pour faire appliquer ses résolutions.

La résolution franco-britanni que adoptée
mercredi par le Conseil de sécurité « con-
damne le gouvernement d'Israël pour avoir

Georges Habache
aurait été averti

par le premier ministre
libanais

BEYROUTH. - Si M. Georges Ha-
bache, chef du << Front populaire pour
la libération de la Palestine » (FPLP)
n'est pas tombé aux mains des Israé-
liens, vendredi dernier lors du détour-
nement de la « Caravelle » des « Middle
East Airways » par la chasse israélien-
ne, c'est, semble-t-il , grâce aux services
secrets libanais.

Le quotidien libanais de droite « VI-
Hyaat » , qui a fait cette révélation mer-
credi, précise que le premier ministre li-
banais, M. Takieddin Al-Solh , aurait
mis personnellement le dirigeant du
FPLP au courant du projet israélien.

M. Habache aurait , en effet , réservé
une place dans le vol Beyrouth-Bagdad
de vendredi dernier, mais l'aurait annu-
lé au dernier moment.

violé la souveraineté et l ' intégrité territo-
riales du Liban et pou r le détournement
forcé et la saisie par l' aviation israélienne
d'un avion libanais dans l'espace aérien
libanais ».

Le projet « invite Israël à s'abstenir de
tous actes qui violent la souveraineté et
l'intégrité territoriale du Liban et mettent
en danger la sécurité de l'aviation civile
internationale » et « avertit solennellement
Israël que si de tels actes se reproduisaient ,
le Conseil envisagerait l'adoption de dispo-
sitions et mesures adéquates pour faire
app li quer sa résolution. »

Aux termes du texte franco-britanni que ,
le Conseil estime que les actions israélien-
nes concernant la Caravelle libanaise
« constituent une violation de l'accord
d'armistice libano-israélien , des résolutions
du cessez-le-feu du Conseil de sécurité de
1967, de la charte de l'ONU , des conven-
tions internationales sur l' aviation civile et
des princi pes du droit et de la moralité in-
ternationaux. »

Enfi n la résolution « invite l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale à
tenir dûment compte de cette résolution
lorsqu 'elle examinera les mesures adéqua-
tes pour protéger l'aviation civile in terna-
tionale contre de tels actes. »

LES DANGERS
DE L'ENTÊTEMENT
Ainsi, après avoir patienté durant

trois mois d'occupation des locaux de
l'usine Lip par les ouvriers, l'autorité
s'est décidée finalement à mettre un
terme à une situation illégale. Ou, du
moins, à l'un des nombreux aspects
illégaux de cette situation. Car à côté
de cette occupation spectaculaire, il ne
faut pas oublier que les ouvriers de Lip
ont multiplié leurs méfaits et parlent
même, aujourd'hui, de poursuivre la fa-
brication dans d'autres locaux, à l'aide
de machines volées à l'usine , le reste du
matériel ayant été rendu inutilisable par
la suppression de certaines pièces mé-
caniques.

Bien sûr, par leur coup d'éclat , les
ouvriers de Lip ont su s'attirer la sym-
pathie d'un certain public français, et
même étranger. Mais ce soutien sera-t-il
éternel ? Quelques-uns sont en train de
reconsidérer du tout au tout leur posi-
tion. Ainsi, les fabricants suisses de piè-
ces détachées, qui avaient initialement
pris la défense du personnel de Lip ont
publié mardi un communiqué riche
d'enseignements. Il y est indiqué que
les montres ayant fait l'objet de ventes
sauvages ont été fabriquées à partir de
pièces livrées principalement par des II est certes facile , aujourd'hui, de
fournisseurs suisses. Or ces pièces n'ont jeter la pierre à l'autorité françai se,
pas été payées à ce jour, la facture Mais il fallait bien qu'un jour, quel-
s'élevant à deux millions de francs. qu'un, en cette affaire, prenne ses res-

Ces ouvriers semblent donc particu- ponsabilités. Ce quelqu'un n'aura pas
lié rement mal placés pour parler été le personnel de Lip. (r.)

d'autogestion s'ils estiment qu'il suffit
de s'assurer quatre mois de salaires
pour que l'usine tourne. Les partis de
gauche et les syndicats feraient bien, en
tout cas, d'étudier les comptes de la
maison avant de cautionner plus avant
cette aventure. Un soutien qui pourrai!
bien devenir une complicité dans le
sens juridique du terme.

Si à l'origine, le mécontentement des
ouvriers paraissait justifié, leur attitude
négative tout au long du conflit a
favorisé le processus qui a amené le
gouvernement à réagir fermement.

Au cours des nombreuses négocia-
tions, leurs représentants soutenus in-
conditionnellement par les syndicats
ont chaque fois opposé une fin de non
recevoir aux propositions pourtant rai-
sonnables, pour les ouvriers surtout,
émanant des milieux patronaux. L'entê-
tement des ouvriers, manœuvres, à
coups de promesses alléchantes, par les
inconditionnels de l'autogestion, les a
conduits à une situation de non retour.
Alors que tout pouvait encore être
sauvé, par leur faute , leur seule faute ,
la chose est devenue impossible.

DERNIÈRE HEURE j

WATERGATE : M. Nixon •
proclame son innocence
WASHINGTON. - Le président Nixon a lancé jeudi, dans un discours télévisé
un appel à la « compréhension » des Américains afin « que nous puissions tirer
les leçons de Watergate et profiter de l'expérience ».

Le président s'est engagé à faire tout ce qu'il pourrait pour que l'un des
résultats de Watergate soit un nouveau niveau d'honnêteté et d'intégrité politique
en Amérique.

Le moment est venu, a dit M. Nixon, de laisser la justice s'occuper de
Watergate afin que le « reste d'entre nous puisse s'occuper des affaires urgentes
du pays ».

M. Nixon a enfin demandé aux Américains de l'aider à ce que << ceux qui
voudraient exploiter Watergate pour nous empêcher de faire la tâche pour
laquelle nous avons été élu, n'y parviennent pas ».

D'autre part, le président Nixon a réaffirmé jeudi dans un document écrit
accompagnant son allocution télévisée, son innocence dans l'affaire du
Watergate et il a assuré qu'il avait constamment cherché au fur et à mesure du
développement du scandale, à faire « connaître les faits » et non pas « à les
étouffer ».
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