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é d i t o r i a 1 

Du français 
dans le Haut-Valais? 

LES problèmes linguistiques ont 
toujours occasionné de graves 

remous. Songeons simplement aux 
heurts permanents entre Flamands et 
Wallons I 

Chez nous, l'école minoritaire de 
Berne a déjà fait couler pas mal 
d'encre. Il risque bien d'en être de 
même avec l 'ouverture de classes 
françaises dans le Haut-Valais. 

Ainsi, le député René Zuber, rele
vant le fait que la région Brigue-Glis-
Naters possède un Cercle romand de 
83 membres, qui correspondent à un 
nombre à peu près semblable de fa
milles, avec une centaine d'enfants 
en âge de scolarité, a demandé au 
Grand Conseil la création d'une école 
dans le Haut-Valais. 

II est clair que les questions édu
catives ne sont pas facilitées aux 
fonctionnaires romands du carrefour 
brigand. Ils doivent émigrer, lorsque 
leurs enfants atteignent l'âge de sco
larité, s'ils veulent leur garantir une 
culture latine. 

En revanche, s'ils demeurent dans 
le milieu, ils sont contraints de se 
plonger dans les œuvres germani
ques. Dans la plupart des cas, les 
adultes sont incapables de suivre 
leurs héritiers dans leurs études. Ce
la entraîne des courants d'idées di
vergents et des difficultés supplémen
taires dans les familles. 

A Domodossola, un arrangement 
satisfaisant a été trouvé. Les admi
nistrations fédérales des Postes, des 
Chemins de fer et des Douanes, le 
canton de Vaud subventionnent une 
école française. Les familles concer
nées se déclarent contentes de la so
lution adoptée. 

De même, depuis plus de cinquante 
ans, Naters abrite une école italienne. 

Dans le Valais romand, des classes 
allemandes ont acquis leur droit de 
cité à Sion et à Sierre, et personne 
ne conteste plus leur existence. 

La présence de classes à langue 
maternelle étrangère ne pose aucun 
problème particulier et ne menace 
jamais la majorité linguistique dans 
ces dernières localités modèles. 

A première vue, il apparaît donc 
que l 'ouverture de classes françai
ses dans le Haut-Valais ne devrait 
pas créer de difficultés insolubles. 

Or, les dernières nouvelles parve
nues n'apparaissent pas optimistes, 

POLITIQUE CANTONALE 

Adaptation et modification 
La liste des tractanda de la session 

ordinaire de novembre du Grand 
Conseil comporte un objet principal : 
le projet du budget 1971, dont la 
discussion fera suite au débat de 
politique générale sur les lignes di
rectrices et la planification, qui aura 
eu lieu en session extraordinaire de 
fin octobre. L'ordre du jour pour la 
première partie de la session appelle 
la discussion et la décision de nos 
députés sur d'autres points de gran
de importance. Ils ont ce caractère 
commun de mesures d'adaptation 
commandées par l'évolution de la 
législation ou par la nécessité de 
doter notre Parlement cantonal de 
moyens de travafl plus rapides et 
plus efficaces. C'est ainsi que l'in
troduction du vote des femmes a posé 
la question de l'adaptation des arti
cles 31 et 101 de la Constitution can-

en ce qui concerne la date de réali
sation de classes romandes dans le 
Haut-Valais, qui pourrait bien être 
remise aux « calendes grecques ». 

Nous pensons que cette éventualité 
regrettable ne doit pas enchanter les 
intéressés, ni inciter beaucoup de 
Romands à envisager d'un coeur lé
ger une prise de domicile dans la ré
gion donnant accès au col et au tun
nel du Simplon. 

Cette dernière constatation devrait, 
semble-t-il, faire réfléchir des défen
seurs fanatiques de la langue de 
Goethe. En voulant s'accrocher exclu
sivement à leur majorité linguistique, 
ils risquent bien de priver leur région 
d'un développement économique cer
tain. 

Cette question, que je soumettais 
récemment à un collègue haut-valai-
san, m'a attiré la remarque suivante : 
« Oui, ton argumentation me fait ré
fléchir, mais que diraient les Mon-
theysans, si on leur demandait d'ou
vrir des classes allemandes, avec 
l'arrivée massive de la main-d'œuvre 
d'outre-Sarine dans leurs fabriques 
de produits chimiques ? » 

Personnellement, je ne crois pas 
que la région du Haut-Lac hésiterait 
dans le dilemme posé : « Créer des 
sections allemandes ou voir son éco
nomie péricliter ». 

C ELA me semble être le fond du 
débat, qui s'engage actuellement 

à l'entrée de la vallée de Conches : 
« S'ouvrir et se développer » ou « Se 
replier sur soi-même et vivoter ». 

Vous me rétorquerez, peut-être, 
que, compte tenu des circonstances 
locales, je simplifie le problème. 

Je vous répondrai simplement que 
nous vivons, malgré tout, dans une 
époque qui devrait dépasser les que
relles de clocher et envisager de 
vraies unions, même linguistiques I 

Joseph GROSS. 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

• 

LIVRET DE PLACEMENT 

LIVRET DE PLACEMENT 
« JEUNESSE » 
sans limitation de montant 

GENÈVE 

MARTIGNY 
LAUSANNE YVERDON 

par Gérald RUDAZ 

tonale. L'article 31 concerne l'initia
tive populaire. Nous l'avons déjà dit, 
c'est le nombre de signatures requi
ses qui va être remis en question 
étant donné que le corps électoral 
valaisan va passer d'un peu moin: 
de 60 000 aujourd'hui à environ 
110 000. Actuellement, le nombre de 
4000 signatures est exigé pour une 
initiative demandant l'élaboration 
d'une loi nouvelle ou l'abrogation ou 
la modification d'une loi déjà entrée 
en vigueur depuis quatre ans au 
moins, ainsi que pour la présentation 
d'un projet de loi. En ce qui concerne 
une initiative visant la Constitution 
cantonale, ce chiffre de signatures est 
de 6000. L'introduction du vote des 
femmes requiert également des adap
tations dans la loi sur les votations 
et élections. 

Nous avons déjà eu l'occasion de 
parler de l'article 30 de la Constitu
tion, qui se rapporte au référendum 
financier. Ici encore, il s'agit d'adap
tation, les 200 000 francs décidés par 
les constituants de 1907 ne répondant 
de loin plus, ni dans l'esprit ni dans 
la lettre, à leurs intentions de l'épo
que 

L'assurance maladie 
et les frais d'exploitation 
d e s hôpitaux 

i- . ' • •-
La planification hospitalière, com

mandée par des décisions du Grand 
Conseil et par la volonté populaire 
lors du vote de la loi sur la santé publi
que, a passé au stade des réalisations 
législatives. Cette œuvre de longue 
haleine, couvrant tout le large éven
tail des secteurs mis en cause, direc
tement ou indirectement, par le pos
tulat du droit à la santé qu'il s'agit 
d'appliquer, a fait le tour des pro
blèmes concernant aussi bien la pré
vention de la maladie que sa guéri-
son, pour déboucher sur la synthèse 
d'une politique de santé publique et 
de sécurité sociale. Ce sont ces con
clusions de la planification qui ont 
servi de base à l'élaboration d'un pro
jet de loi sur l'assurance maladie, qui 
viendra en discussion devant le Grand 

Conseil en novembre. Soulignons — 
sans entrer aujourd'hui dans les dé
tails — que l'un des moyens proposés 
pour permettre aux caisses maladie 
de faire face aux graves problèmes 
financiers dans lesquels elles se dé
battent est d'alléger le poids des 
frais d'hôpital qui les charge. A cette 
aide indirecte, mais d'une importance 
capitale, s'ajoutera le subventionne-
ment direct. Personne ne peut penser, 
en effet, que les 190 000 francs par 
an accordés jusqu'ici vont pouvoir 
suffire et qu'une multiplication par 
dix de ce montant s'approcherait as
sez près de la réalité. Toujours dans 
le même sens, ce sont les conditions 
de la participation financière de 
l'Etat aux frais d'exploitation des 
établissements hospitaliers reconnus 
qui vont faire l'objet d'une adaptation 
sur laquelle le Grand Conseil devra 
se prononcer 

La traduction simultanée 

Enfin ! s'exclamera-t-on. Depuis le 
temps que l'on parle d'introduire la 
traduction simultanée au Grand Con
seil, on commençait à se demander 
si ce postulat de bureau de la Haute 
Assemblée n'allait pas demeurer let
tre morte. Il n'en est rien puisque 
l'ordre du jour de la session de no
vembre comporte un message du Con
seil d'Etat à ce sujet. 

L'installation de la traduction si
multanée n'ira pourtant pas de soi. 
Ce système — unanimement adopté 
par le secteur privé — a ses oppo
sants, qui craignent pour la timidité 
ou le manque d'expérience de cer
tains députés et, partant, pour la 
pleine liberté d'expression au Parle
ment. Tout cela n'est pas bien sé
rieux et l'on ne peut que féliciter — 
en français et en allemand — le Con
seil d'Etat d'avoir fait avancer les 
travaux préparatoires à cet équipe
ment indispensable pour pouvoir, cas 
échéant, l 'inaugurer en même temps 
peut-être que la présence sur les 
bancs du Grand Conseil des premiè
res députées de l'histoire politique 
valaisanne. 

Gérald RUDAZ. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Maman, les petits bateaux... 
Le canton n'a pas une flotte très importante et ne l'aura jamais, en rai

son de sa configuration et des difficultés de navigation sur son fleuve ou 
sur ses rivières. 

Lors de l'assemblée de la Société de navigation du Rhône au Rhin, qui 
s'est tenue à .Martigny, on a, pourtant, parlé des nécessaires transports par 
voie fluviale ou maritime. Nous n'avons pas de mer, nous devons nous ra
battre sur les lacs, les canaux ou les rivières. 

Pour nous, les problèmes ne sont pas les mêmes que pour d'autres can
tons intéressés au canal reliant les deux grands fleuves du pays. Nous ne 
pouvons, en effet, songer à des bateaux de fret descendant les gorges de 
nos rivières ou passant par les méandres du Rhône. Cela ne veut pas dire 
que nous sommes désintéressés et que nous laissons aux autres le soin de 
trouver des solutions. Si, une fois, ce canal se réalise, nous en profiterons 
également puisque nos échanges avec le Nord et avec Bâle, partant avec 
l'Océan, seront facilités. 

D'ailleurs, si nous compulsons les dossiers de l'histoire ancienne du can
ton, nous constatons que certains grands bonshommes d'autrefois avaient 
compris tout ce qu'ils pouvaient tirer des transports sur l'eau. Pensons au 
canal Stockalper qui coule dans le Bas-Valais et qui doit son existence au 
fait que son constructeur était conscient de son intérêt. Il fut utilisé avec 
beaucoup de succès. 

Sur nos lacs de montagne, naturels ou artificiels, les bateaux sont égale
ment de la partie. Ils ont plutôt, dans ces cadres merveilleux, un but tou
ristique mais Ils donnent un attrait particulier à ces grandes étendues d'eau. 

La chanson des petits bateaux peut donc, aussi bien pour le canal du 
Rhône au Rhin que pour les autres moyens de locomotion aquatiques, être 
appliquée au Valais. 

• . 

• I 
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LE BILLET SIERROIS 
On dit, très souvent, que les Sierrois 

sont à l'avant-garde pour l'organisa
tion des manitestations. Dès qu'ils se 
décident de mettre sur pied quelque 
chose, ils réussissent avec une facilité 
déconcertante. Cela n'eiiace pas les 
longues heures de préparation mais 
personne n'y songe en applaudissant 
ce qui est présenté et cette modeste 
citation est un hommage à tous ceux 
qui se dévouent. Nous n'allons pas 
commencer à les citer tous pour deux 
raisons bien simples. La première, 
c'est de peur d'en oublier un ou deux. 
La seconde pour ne pas troisser la 
modestie des intéressés. 

Pourtant, il est bien pratique, pour 
des organisateurs, de savoir où 
s'adresser et de pouvoir, à chaque lois 
compter sur l'appui total et incondi
tionnel des personnes en question. 

Et cela ne se confirme pas aux seu
les limites sierroises. Samedi, encore, 
l'exemple a été donné à Martigny t 
la féerie rhodanienne a vu de très 
nombreux Sierrois et Sierroises à sa 
base et le Rhône que Von célèbre de
puis des décennies à Sierre a, une 
fois de plus, été magnifié. Un peuple 
heureux, dit-on, n'a pas d'histoire et 
c'est la réflexion que l'on pourrait fai
re en pensant aux Sierrois : ils doi
vent être t :ureux puisqu'ils ne sus
citent pas souvent la « une » de la vie 
valaisanne. Mis à part, bien sur, les 
prestations nombreuses et intéressan
tes des sociétés hors de la ville telles 
la Gérondine, la Chanson du Rhône 
ou les Zacheos, sans oublier les girls 
de Cilette. 

Cette liesse due au soleil qui tape 
dur et au vin qui possède de magni
fiques qualités, n'est pas feinte, mê
me si, à part cela, les Sierrois ont 
tout de même quelques problèmes. 
Certains ont été évoqués 'récemment 
par la presse et concernent la circula
tion, d'autres se discutent en aparté 
ou dans les pintes et traitent de routes 
ouvertes (la mauvaise fluidité de l'en
trée ouest de la ville) ou des difficul
tés de parcage sur la place de la 
Poste de la gare. Mais, ce ne sont 
là qu'objets mineurs en comparaison 
de belles réussites à placer à l'avan
tage de la ville. 

Signalons, par exemple, celle du 
Centre de formation de la protection. 
Cette réalisation a, déjà, suscité pas 
mal de commentaires et de jalousies 
dans d'autres cités du canton. Sierre a 
peut-être eu le mérite de savoir se 
décider à temps et de faciliter l'im
plantation de ce centre qui est cité 
comme un modèle du genre. Celui-ci, 
fort bien conçu, estompera quelque 
peu la déception de voir les installa
tions militaires d'une place d'armes 
de l'infanterie choisir d'autres deux. 
On savait que Sierre était sur les 
rangs et que la cité possédait de nets 
avantages. Ils ne furent pas toujours 
bien exploités et d'autres régions va-
laisannes en ont profité. A voir ce 
qui a été réalisé pour la protection 
civile, on n'a pas de peine à penser 
que les casernes auraient été, elles 
aussi, bien agencées. Et, ce qui ne 
gâte rien, elles auraient amené beau
coup de monde dans la région. 

Inutile toutefois d'épiloguer longue
ment sur quelque chose de définitive
ment classé. Réjouissons-nous, au con
traire, de la belle allure qu'aura 
l'Hôtel de Ville, une fois que les tra
vaux de rénovation et de rafraîchis
sement des façades seront terminés. 

Ce sera une excellente carte de vi
site pour le tourisme et la population 
sierroise. 

GOUBING. 

Les Floralies 
« 50 millions de fleurs » 
sont présentées par l'horticulture ro
mande pour le 50e anniversaire de son 
association, au Palais de Beaulieu, à 
Lausanne. Sans interruption de 9 à 22 
heures, du 14 au 18 octobre. Réduction 
CFF - Parking - Services de bus pour 
les automobilistes. 86 
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16.45 Le Jardin de Romarin 

17.05 La Boîte à surprises : 
Les chiens enchaînés 
Une édition spéciale du Magazine 
international des jeunes 
Le chien est le meilleur ami de l'hom
me, dit-on. Et c'est vrai ! Mais peut-
on dire que l'homme est le meilleur 
ami du chien ? Hélas ! Pas toujours. 
Certains « toutous » ont la chance 
d'avoir de bons maîtres, d'autres pas, 
mais ces derniers ne sont pas aban
donnés car la Société protectrice des 
animaux veille sur eux., dans toute 
la mesure de son possible. 
Un jeu 

Les rentrées sur l 'autoroute sont sou
vent ennuyeuses, longues et péni
bles, autant pour les enfants que 
pour les parents qui ne savent plus 
quelle charade inventer... 
Bernard HaMer, le comédien-fantai
siste, a trouvé un moyen pour ren
dre ces trajets plus agréables : des 
jeux nouveaux et amusants et qu'il 
présentera, bien sûr, lui-même à nos 
jeunes amis. 

Fanfreluche raconte : le roi de cho
colat 

Réalisation : Micheline Latulipe 
On l'avait oubliée., et pourtant elle 
connaît plus d'un conte qu'elle ra
conte à sa manière. C'est, bien 'sûr, 
Fanfreluche, la sympathique poupée 
que les enfants auront le plaisir 
d'écouter, ce soir. Elle racontera une 
histoire qui concerne, tout spéciale
ment, les petits amateurs de choco
lat... 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Lemoine d'Iberville 
(38e épisode) 

18.30 Médium 16 
Lauréats du Festival de Locarno. Ex
traits de films. Production : Nathalie 
Nath. Journaliste : Eric Lehmann. 
Réalisation : Michel Dami 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 Football sous la loupe 

19.35 Bonsoir 
Une émission du service des actua
lités avec le trio André Blot. 
En direct de la Modhac à La Chaux-
de-Fonds. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Vaincre le cancer ? 

20.45 (C) La Nouvelle Equipe 
Un si joli petit bus 
Afin de découvrir les projets de dan
gereux malfaiteurs, Pete est détenu 
dans la prison de la ville. Il parvient 
à se faire remarquer par Hubert Mills 
qui va prochainement être libéré. 
Ayant recouvré la liberté, Pete et 
ses amis Link et Julie reçoivent la 
visite de Mills qui les engage pour 
réaliser une affaire exceptionnelle, 
mais dont il ne dévoile rien à ses 
nouveaux associés. La « Nouvelle 
équipe » sera chargée de cambrioler 
des entrepôts d'un papetier pour 
s'emparer de colis de papier, de dé
rober un petit bus et de le rendre 
semblable aux nombreux autres vé
hicules du même genre utilisés par 
les nombreux hippies de la station 
balnéaire en vogue de Seaside... 
L'heure du dénouement approche et 
le capitaine Gréer ignore tout des 
projets de Mills et des trois jeunes 
gens... 

21.35 Equipe de nuit 

22.20 Ludwig van Beethoven 
Jean-Jacques Hauser et Marsa Alber-
ta, pianistes, interprètent : Huit va
riations en do majeur sur un thème 
du Comte de Waldsteln — Sonate 
en ré majeur — Allegro molto — 
Rondo moderato. 

Une émission de la Télévision suisse 
italienne. 

22.35 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.45 Fin 

10.25 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
Pour la santé de leurs dents 

14.03 Télévision scolaire 

14.25 Ultra-secret 
Un film de Mario Zampi 
Scénario original : 
J. Davies et M. Pertwee 
Dans le style de la comédie satirique, 
chère aux cinéastes britanniques, ce 
film relate une histoire d'espionnage 
qui entraîne le héros involontaire dans 
une suite d'aventures tragi-comiques. 
Un événement insignifiant prend peu 
à peu des proportions gigantesques. 
Par erreur, George Potts, un monteur 
en installations sanitaires, quitte le 
Centre de recherches atomiques an
glais, avec une serviette similaire à 
la sienne, et contenant le plan d'une 
nouvelle bombe atomique ultra
secrète. 
Parti se reposer en France, Potts igno
re le scandale qui a éclaté après son 
départ, en Angleterre. Tous les jour
naux publient sa photo comme celle 
d'un espion. 
A Paris, l 'agent soviétique Zekov lui 
propose d'aller travailler en URSS. 
Croyant que l'on s'intéresse à son tra
vail, Potts accepte et se retrouve bien
tôt à Moscou, assis à la table de Sta
line. 
Découvrant alors la vérité, Potts se 
lance dans une suite d'aventures en 
compagnie d'une interprète soviétique, 
Tania, afin de prouver son innocence. 

17.00 Télévision scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Un mystère par Jour 
Scénario : 
Pierre Billard et Alain Franck 
(No 6) 
L'ombre d'un doute 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter 
et de la Télévision 
par Monique Assouline 

19.45 Information première 

20.30 Lettres d'un bout 
du monde 

La Colombie 
(No 2) 
Les mystères du Putumayo 
En montant les routes des Andes, 
l'équipe de tournage rencontre les 
premiers Indiens, les Paez, puis témoi
gnages de civilisations disparues, des 
tombes mystérieuses et des dieux de 
pierre géants. Plus tard, sur les bords 
du Putamayo, un affluent de l'Ama
zone, elle approche les Indiens Sibun-
doy qui, dans la misère et la boue 
des marécages, conservent précieuse
ment leurs traditions. 

21.00 Bonnes adresses 
du passé 

Offenbach 
Une émission de Jean-Jacques Bloch 
et Roland-Bernard. 
Une évocation de la société parisienne 
sous le Second Empire nous est offerte 
par les producteurs d'après le livre 
d'Alain Decaux sur cette époque. 
L'émission d'une durée d'une heure 
a été tournée à Etretat où Offenbach 
avait une villa « Orphée ». De larges 
extraits de ses plus célèbres opérettes 
seront donnés, extraits tirés d'émis
sions de TV ou de films : La Vie pari
sienne, Barbe-Bleue, Les Contes, La 
Valse de Paris, etc. Cette bonne adres
se du passé se présente exceptionnel
lement comme une émission de 
variétés. 

22.10 Les coulisses de l'exploit 
Une émission 
de Raymond Marcillac 

23.00 Télé-nuit 

23.15 Fin 

radio 

17.30 Télévision scolaire 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) « Colorix » 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Deux sur la deux 
Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier. Réalisation : Bernard Lion. 
Présentation : Roger Pierre, Jean-Marc 
Thibault, Bento. 

i 

21.35 (C) « Le magazine 
du futur » 
De l'agressivité animale 
à la guerre 

Une émission de Jean-Claude Brin-
guier et Hubert Knapp. Réalisation : 
Pierre Nivollet. 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Pierres vives 
Une émission de Jean-Roger Cadet. 
Avec la participation de Nobert et 
Jeanne Pierlot, potiers à Ratilly. 
— Exposition de peintures, tapisseries, 
aquarelles, dessins de Bazaine et de 
vingt-trois stabiles et mobiles de Cal-
der. 

— Extraits du Ballet américain « Mer-
ce Cunningham and dance company ». 
— « Chant funèbrei pour Ignacio San-
chez Mejias », composé par Maurice 
Ohana, sur le poème de Lorca avec 
Maria Casares. 

— Une formation de jazz : « The Ken-
ny Clarke and Francy Bolland Big 
Band ». 

Réalisation i Jean-Roger Cadet.. 
A 200 km. de Paris, aux confins de 
l'Yonne et de la Nièvre, au cœur d'une 
campagne encore intacte, se trouve 
Ratilly, un château du XHIe siècle, 
chef-d'œuvre de l 'architecture médié
vale. 

Dans ce château, vivent Norbert et 
Jeanne Pierlot, musiciens et potiers. 
Au milieu de leurs nombreux enfants, 
des poteries qu'ils travaillent patiem
ment chaque jour, dans ce cadre ex
ceptionnel, ils semblent bien avoir 
trouvé le secret d'un bonheur calme et 
serein. Norbert Pierlot n'a pas voulu 
que sur ce secret se referment les 
lourdes portes de Ratilly. 
Comme prélude aux expositions plasti
ques d'un ensemble important de pein
tures, tapisseries, aquarelles, dessins 
de Bazaine et de vingt-trois stabiles et 
mobiles de Calder, les « fêtes du solsti
ce » ont conjugué la danse, la musi
que contemporaine et le jazz. Les té
léspectateurs pourront entrevoir les 
évolutions du ballet américain de 
<- Merce Cunningham and dance com
pany », écouter l'admirable « Chant fu
nèbre pour Ignacio Sanchez Mejias » 
que le musicien Maurice Ohana a com
posé sur le poème de Lorca (dit par 
Maria Casares) ainsi que la formation 
de jazz « The Kenny Clarke and Fran
cy Bolland Big Band ». 
Mais c'est aussi et surtout à la ren
contre du peintre Jean Bazaine que 
nous convie le réalisateur Jean-Roger 
Cadet. 

23.05 (C) 24 heures dernière 

23.10 Fin 

TV suisse a l éman ique 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 La famille Feuerstein 

20.00 Téléjournal 

20.20 Radetzkymarsch 

22.20 Téléjournal 

22.30 Scènes de films 
en Suisse 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or ! 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! (suite) 
9.05 A votre service ! 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Ange Pitou 
17.05 Tous les jeunes I 

Bonjour les enfants ! 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sciences et techniques 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or ! 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Drôle de numéro 
20.30 Grands concours da pièces 

policières 
21.25 Quand ça balance ! 
22.10 Découvertes de la littérature 

et de l'histoire 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p rog ramme 

10.00 ŒuvTes de J. Tbert 

10.15 Radioscolaire 

10.45 Œuvres de J. Ibert 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

16.00 Kammermusik 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays 
genevois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Pour les enfants sages 

20.30 Compositeurs favoris 

21.40 Le Chœur de la Radio 

suisse romande 

22.00 Actualités du jazz 

22.30 L'écrivain et la vie' du pays 

23.00 Hymne national 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25 

6.10 Bonjour 

6.20 Musique récréative pour jeunes 
et vieux 

6.30 Récit d'O. Maag 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Oeuvres de Weber 

9.00 Petit calendrier musical illustré 

10.05 Musique champêtre 

accordéon et jodels 

11.05 Carrousel 

12.00 Musique légère 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

15.05 Musique populaire alsacienne 

15.30 Mélodies populaires 

16.05 Paul Temple et l'affaire Alex 

16.55 Souvenir musical de Suède 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités. 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Concert sur demande 

20.45 Succès anciens et nouveaux 

21.30 Opérettes, opéras et musique 

de concert 

22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.30 Sérénade pour Yvette 

23.30 1.00 Cocktail de minuit. 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Michel Roy 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualités au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Willar 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Madame Soleil 
15.00 A.-M. Carrière et Franck 

Fernandel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... la tête à l'envers 
24.00 La nuit est à nous 

• ! , : , 

Luxembourg 

5.15 La voix" du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.30 Faites la radio, pas la guerre 
22.00 RTL Digest 
24.00 à 3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 

18.05 Slim John 

18.25 II faut savoir 

18.30 La vie littéraire 

18.55 Pour les petits 

19.00 Lumière violente 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal . 

20.25 Carrefour . 

20.40 Alias le Baron 

21.30 L'engrenage 

22.50 Point de vue 

23.00 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Lui et elle 

20.00 Téléjournal 

20.20 Pour la ville et la campagne 

21.15 Sport 70 

22.00 Le coin des jasseurs 

22.45 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.03 TV scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Un mystère par jour 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Nanou 

21.00 Hexagone 

22.45 Les grands moments 
de la boxe 

23.05 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.00 RTS promotion 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Les Enquêteurs associés 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Les animaux du monde 

21.25 De la belle ouvrage 

22.45 L'événement des 24 heures 

22.50 Harmoniques 

23.20 On en parie 

23.40 24 heures dernière 
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Réunion des délégués du Part i radical suisse 

OUI au projet de réforme des finances 
BERNE. — Réunis, samedi, en congrès extraordinaire, les délé

gués du Parti radical suisse ont approuvé, par 136 voix contre 10, 
le projet de réforme du régime financier de la Confédération, qui 
sera soumis au peuple suisse le 15 novembre prochain. Le Parti 
radical recommande aux citoyens d'adopter ce projet. 

C'est M. Wllly Rohner, conseiller 
aux Etats de Saint-Gall, et M. Henri 
Schmitt, conseiller national de Ge
nève et président central, qui déve
loppèrent ce projet, alors que M. Ce-

lio, conseiller fédéral, défendait un 
projet qui « présente des avantages 
financiers incontestables pour les 
cantons, sans léser les droits des ci
toyens qui auront toujours la possi-

Interview des terroristes de Kloten dans le journal «EL-AHRAM»: 

«Conditions de vie pénibles 
dans les pr i sons suisses » 

Le retour des sept feddayin libérés par l'Allemagne fédérale, la 
Grande-Bretagne et la Suisse en échange des otages de Zarka, n'a pas 
eu au Caire le retentissement auquel on aurait pu s'attendre, l'aventure 
des guérilleros ayant été éclipsée par des événements plus importants 
et plus graves, telles que la mort et les funérailles du président Nasser. 

Le sort des feddayin libérés, depuis leur retour d'Europe, est main
tenant évoqué dans la presse égyptienne. 

Pris en charge à l'aéroport du Caire par la police de sûreté égyp
tienne, les 7 membres du FPLP ont été conduits -dans une villa et gardés 
à vue. Puis, une fois le calme revenu, après les événements dramati
ques vécus par la population égyptienne, des journalistes de la presse 
arabe sont allés recueillir les impressions des sept Palestiniens. 

Amena Dahbor, la jeune feddayin condamnée lors du procès de Win-
terthour pour sa participation à l'attentat de Kloten, a émis des juge
ments fort critiques, cités par « Al-Ahram » sur les « conditions de vie 
très pénibles des prisons helvétiques » et sur « l'ambiance sioniste » 
qui règne en Suisse. On sait que ses deux camarades masculins, Ibra
him Tawfik et Mohammed Abu El-Heiga, avaient confié aux membres 
de la police cantonale zurichoise leur satisfaction au sujet des conditions 
de vie et du traitement qui avaient été les leurs durant leur détention 
en Suisse. Mais tous deux se sont élevés, dans leurs déclarations à la 
presse égyptienne, contre le jugement intervenu au procès de Winter-
thour. 

Au terme de près d'une semaine d'internement au Caire, les sept 
Palestiniens ont été reconduits à Amman, déclare «Al-Ahram». 

On ne sait pourtant pas très bien, dans la capitale égyptienne, si le 
FPLP est à nouveau considéré comme légal en Jordanie, ou si des 
mesures sont envisagées à rencontre de ces commandos par les forces 
royales du roi Hussein. \ 

Une rotative offset quatre couleurs 
(200000 francs) incendiée à Zurich 

ZURICH. — Une rotative offset qua
tre couleurs, d'une valeur de 200 000 

Attaqué par une 
bande de «rockers 

BAIE. — Dimanche, au pefif ma
tin, un jeune homme de 22 ans a 
été attaqué à Baie, par une bande 
de 8 à 10 « rockeis ». Après l'avoir 
bombardé de coups de poing, ils vo
lèrent son porte-monnaie et s'enlui-
rent. 

Quelques instants plus tard, la vic
time a pu aviser la police. Grâce 
à d'activés recherches, auxquelles 
toutes les voilures de police ont par
ticipé, sept jeunes gens ont été ap
préhendés. Bien que la victime ait 
reconnu au moins un des agresseurs, 
tous ont nié formellement les actes 
qui leur étaient reprochés. 

COGNAC 

francs, a été détruite samedi matin 
par un incendie qui s'est produit dans 
une fabrique de machines de Zurich, 
alors qu'un ouvrier était occupé à la 
nettoyer avec une solution de pétrole 
et d'essence. Un ouvrier italien âgé 
de 17 ans a subi des brûlures du se
cond degré aux deux mains. Le feu a 
pu être maîtrisé grâce aux extincteurs 
de l'entreprise. Une enquête est en 
cours, sur les causes de l'incendie. Il 
n'est pas interdit de fumer dans l'ate
lier de montage, cependant les ou
vriers doivent s'en abstenir pendant 
les travaux de nettoyages. 

Après la mise 
en garde du FPLP 

Le point de vue 
de Berne 

BERNE. — « La Suisse ne se sent 
aucunement responsable de l'attitude 
d'Israël en ce qui concerne la libé
ration des feddayin détenus, étant 
donné que la Contédération a remp-i 
les conditions de l'échange prison
niers-otages », déclare-t-on dans les 
milieux proches du Département po
litique fédéral, à la suite des décla
rations faites samedi matin par le 
FPLP. 

« L'organisation permanente de 
consultations des quatre puissances ; 
Allemagne fédérale, Etats-Unis, Suis
se et Grande-Bretagne n'a jamais eu 
de responsabilité autre que celle d'as
surer, en contrepartie de la libéra
tion des otages, la remise en liberté 
des sept Palestiniens détenus en Eu
rope (trois en Suisse, trois en RFA, 
et un en Grande-Bretagne), précise-
t-on de même source. 

Et l'on ajoute : « l'état-major de 
crise composé de ces quatre pays n'a 
lait que consulter Israël ». 

Quatre détenus s'évadent 
TEUFEN. — Quatre détenus se sont 

échappés, mercredi soir, du péniten
cier de Teufen, en Appenzell Rhodes-
Extérieures, après avoir attaqué et 
réduit leur gardien à l'impuissance. 

• s 

bilité de se prononce^ sur la loi fis
cale fédérale au moyen du référen
dum financier facultatif ». M. Keller, 
conseiller-' national d'Arbon, en re
vanche, mis en garde les délégués 
contre les dangers que présente l'éli
mination des taux de l'impôt de dé
fense nationale et de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires de la Constitution 
fédérale. 

Selon le Parti radical, un Etat au
quel on confie des tâches utiles tou
jours plus nombreuses, doit avoir les 
moyens financiers de les réaliser. Le 
réqime proposé donne à la Confédé
ration à long terme des bases finan
cières solides. Il a, d'autre part, 
l'avantage, affirment les radicaux, 
d'éliminer les « effets injustes » de 
la progression à froid de l'impôt fédé
ral direct. Enfin, par un renforcement 
de la péréquation sur l'impôt anti
cipé, il donne des ressources essen
tielles aux cantons. 

Pour des questions de temps, le 
débat sur l'institution du suffrage fé
minin en matière fédérale (votation 
du 7 février 1971) a été reporté. Ce
pendant, le président central, M. 
Schmitt, a déclaré que la décision 
de principe pour l'acceptation du pro
jet avait été déjà prise. 

FONDATION DU PIPE-CLUB DE SUISSE. — Au château de Glérolles, près 
de Rivaz, s'est tenue la séance constitutive du Pipe-Club de Suisse. Ce club, 
organisé en dehors de toute préoccupation commerciale, réunit les fervents 
de la pipe pour qu'ils cultivent ensemble l'art et le plaisir de la fumer, 
échangent leurs expériences et accroissent leurs connaissances du sujet. 
Voici, à gauche, M. André-Paul Bastien, président fondateur du Pipe-Club 
de France, et secrétaire général des Pipe-Club d'Europe, et, à droite, le prési
dent suisse, M. Pierre Muller, bijoutier à Genève. (ASL). 

Assemblée de l'Association suisse pour la navigation Rhône-Rhin 

Réalisation toujours plus indispensable 
des voies navigables helvétiques 

L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin (ASRR) 
a tenu son. assemblée générale annuelle samedi, à Martigny, sous la 
présidence de M. Frédéric Fauquex, ancien président du Conseil des 
Etats, qui a salué les représentants des cantons et des services de la 
Confédération intéressés, ainsi que des personnalités politiques. 

Le rapport présidentiel constate que le dossier officiel de la naviga
tion est enfin complet et qu'il a été remis aux cantons pour avis. Le 
premier rapport fédéral, de 1965, est maintenant dépassé par les faits. 
Il avait déjà été jugé insuffisant par la commission du Conseil des 
Etats. 

Les trois professeurs consultés par 
l'autorité fédérale sont hostiles à 
l'aménagement de l'Aar. En revanche, 
ils préconisent le prolongement de la 
navigation sur le Rhin jusque dans 
les environs de Zurich/Winterthour, 
comme étant la meilleure solution du 
point de vue économique pour venir 
à bout de l'énorme trafic prévisible à 
la fin du siècle, sinon ce sera l'étran
glement progressif des transports flu
vial et terrestres de l'agglomération 
bâloise. 

Les spécialistes de la protection des 
eaux et de celle de la pêche consultés 
par la Confédération sont d'avis 
qu'une future navigation sur le Rhin 
supérieur et sur l'Aar ne participerait 
à la charge polluante totale qu'à rai
son d'environ deux tiers pour mille, 
soit 0,066 °/o, sans ternir compte ni des 
mesures protectrices, ni de la pollu
tion par l'industrie. Les moyens con
nus et approuvés dans la pratique 
suffisent ,disent-ils, à assurer une pro
tection efficace des eaux contre la 

Après le refus du Gri 
d'aider la Fondati 

ZURICH. — On se souvient que le 
5 octobre dernier, le Grand Conseil 
zurichois avait renvoyé au gouverne
ment, par 64 voix contre 63, un pro
jet visant au versement d'une con
tribution unique de 30 000 francs et 
d'un subside annuel du même mon
tant jusqu'en 1972 à la Fondation 
Johanna Spyri qui s'occupe de l'ex
ploitation de l'Institut suisse pour la 
littérature destinée aux jeunes. 

Au cours d'une conférence de pres
se, le directeur de. cet institut, M 

N e u c h â t e l 

Réunion des bureaux 
des Grands Conseils 
de Suisse romande, de Berne 
et du Tessin 

NEUCHATEL. — Les bureaux des 
Grands Conseils de Suisse romande, 
de Berne et du Tessin, se sont réunis 
samedi à Neuchâtel, sous la prési
dence du président du Grand Conseil 
neuchâtelois, M. J. Vacher. Les par
ticipants ont entendu un exposé in-
troductif de M. Rémy Schlappy, con
seiller d'Etat, chef du Département 
des finances du canton de Neuchâtel, 
puis de M. L. Huttenlocher, chef de 
l'administration cantonale neuchâte-
loise des contributions, sur l'harmo
nisation de la fiscalité entre les can
tons. La journée s'est terminée par un 
déjeuner offert par le Gouvernement 
neuchâtelois, au cours duquel, M. 
Carlos Grosjean, président de ce gou
vernement, a salué ses hôtes. 

ind Conseil zurichois 
on Johanna Spyri 

Franz Caspar a affirmé que le refus 
du Grand Conseil ne constituait pas 
une raison valable pour suspendre 
l'activité de l'institut. Bien au con
traire, le fait que près de la moitié 
des députés se soient montrés favo
rables au projet est une preuve de 
confiance et le vote du Grand Con
seil est certainement un malentendu. 

Le but principal de l'institut est 
l'exploitation d'un office de documen
tation sur les livres destinés à la 
jeunesse. Il s'occupe en outre de 
centres de travail qui traitent de 
problèmes concrets sur la littérature 
pour la jeunesse. 

Pour assurer l'exploitation de l'ins
titut, M. Caspar compte sur un sub
side du Fonds « culture » de la Lote
rie Nationale. D'autre part, une col
lecte sera organisée auprès de l'in
dustrie et des particuliers. 

G e n è v e 

Un conducteur ivre 
tue un cyclomotoriste 

GENÈVE. — Samedi soir, M. Pietro 
Boretti, Italien, âgé de 50 ans, demeu
rant à Carouge (GE) circulait à cyclo
moteur route de Chancy, lorsqu'il fut 
tamponné à l'arrière par un automo
biliste ivre. Grièvement blessé, M. 
Boretti est mort à son arrivée à l'hô
pital. L'automobiliste fautif, un musi
cien genevois de 35 ans, qui roulait 
à près de 100 km/h., a été écroué. 

. pollution par les huiles. Le danger 
d'accident de bateaux serait beaucoup 
moins grand que ce n'est le cas au
jourd'hui sur le Rhin en aval de Bâle, 
car la fréquence des transports serait 
sensiblement moins forte et les condi
tions de navigation plus avantageu
ses dans les eaux suisses. 

En ce qui concerne la pêche, iU.au,-. 
dra réglementer réciproquement la 
navigation et . la pêche en vue de 
concilier tous les intérêts en présence. 

VOTE D'UNE RÉSOLUTION 
Après audition du rapport présiden

tiel, l'assemblée a voté une résolu
tion exprimant le vœu que les auto
rités examinent le problème en toute 
sérénité et de manière approfondie, 
ce qui conduira à la réalisation des 
voies navigables suisses. 

En ouvrant la séance, le président 
Fauquex avait remercié les autorités 
valaisannes de leur appui et s'était 
félicité de l'étroite collaboration avec 
les sociétés amies travaillant au bu
reau de coordination de la navigation' 
intérieure suisse. Rapport, comptes et 
budget furent acceptés sans discus
sion. En fin de séance, M. Edouard 
Morand s'exprima au nom de la com
mune' de Martigny souhaitant la bien
venue à tous et parlant du comptoir 
qui servit de cadre à ces assises. 

Au nom du Gouvernement canto
nal, M. Arthur Bender souligna l'in
térêt que le Valais porte à la cause 
de la navigation suisse. 

ZURICH 

Quatre maisons 
en feu dans un 
vieux quartier 

Une vingtaine de sans-abri 

STAEFA (Zurich). — Un gros Incen
die a détruit aux premières heures de 
samedi matin quatre malsons conti-
guës d'un vieux quartier à l'entrée 
nord du village de Staefa, sur les 
bords du lac de Zurich. Cinq familles 
en tout et un nombre non encore dé
terminé de saisonniers en sous-loca
tion, sont sans abri. 

Le feu s'est déclaré, selon une pre
mière enquête, dans les combles d'une 
des maisons. Les pompiers de Staefa 
ont été assistés dans leurs efforts par 
ceux de Maennedorf. 

Selon les indications de la police, 
une vingtaine de personnes sont sans 
abri. 

Personne n'a été sérieusement 
blessé. 

L'enquête immédiatement ouverte 
déterminera les causes du sinistre. 

http://iU.au
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Rouge a lèvres 
Non, je ne vais pas vous expliquer 

que Titine Tartempion, la célèbre ve
dette du disque et de la radio, étale 
sur ses lèvres' pulpeuses une couche 
de rouge assez clair, avant d'en sou
ligner l'ourlet par un trait d'un rouge 
plus sombre, etc., etc. Je vais vous 
dire que les dames âgées ont de la 
difficulté â peindre leurs lèvres, pour 
toutes sortes de raisons, et que c'est 
cela qui souvent donne un air bâ
clé à leur maquillage. D'abord, toutes 
n'ont pas dans leur salle de bains un 
éclairage correct. Ensuite, elles ont 
souvent une assez mauvaise vue. Ter
tio, elles s'imaginent que cela n'a 
guère d'importance : à leur âge qui 
les regarde ? Eniin, il est beaucoup 

1 plus diliieile de peindre des lèvres 
minces et ridées que les lèvres pul
peuses de la célèbre Titine Tartem
pion. Il iaul, pour maquiller une bou
che âgée, bien plus de soin méticu
leux et, oui madame qui n'avez plus 
trente ni peut-être soixante ans : cela 
a de l'importance. On vous regarde, 
et on vous regarde avec amitié et 
sympathie. Alors, prenez la peine de 
soigner ce détail de votre maquil
lage. Choisissez un rouge pas, trop 

.aaressii. Plutôt, gras. Eclairez bien 
•votre -visage,, placezrvous face à la 
,-/ftnê//,ç, :dessin,ez, vgs^lèyres sans tri
cher avec la .forme de- la bouche. 
Soyez telle que vous êtes, simplement 
un tantinet rajeunie et embellie par 
cet artifice. Poudrez-vous par-dessus 
une légère couche de iond de teint. 
Vos petits-enfants seront ravis 
d'avoir une grand-maman un peu co
quette. 

Renée Senn. 

Maladies, malaises 
Les vieux messieurs ont de la 

chance : souffrants, alités, il leur est 
plus facile de soigner leur apparence, 
que les vieilles dames dont le pro
blème commence avec les cheveux 
Un vieux monsieur malade, il lui suf
fit en somme d'être rasé pour être 
présentable. Mais la vieille dame va 
devoir résoudre la question du che
veu avant de penser à son visage, 
et le personnel soignant n'a pas tou

jours le temps de parer sa patiente 
avant l'heure des visites. Si vous avez 
une vieille maman alitée, rappelez-
vous qu'il ne suffit pas de lui appor
ter des journaux et des fleurs. Un 
petit coup de main pour la coiffure, 
pour l'épilation des sourcils et des 
disgracieuses indiscrétions du sys
tème pileux à la lèvre supérieure et 
au mention, voilà qui rend vraiment 
service. Sans parler d'une petite ma
nucure, pendant que vous bavardez 
avec la malade. 

sept jours, sept menus 

LUNDI 
Brochettes d'agneau 
Croquettes de pommes de terre 
Carottes au beurre 
Crème caramel 

MARDI 
Saucisse à rôtir 
Pommes de terre nature 
Choux rouges aux marrons 
Purée de pommes 

MERCREDI 
Rôli de veau 
Pommes de terre 
à la maître d'hôtel 
Salade pommée 
Poires Hélène 

JEUDI 
Steak au poivre 
Pommes de terre purée 
Courgettes tarcies 
aux champignons 

Chaussons aux pommes 
VENDREDI 

Soufflé au fromage 
Salade mêlée 
Glace aux pêches 

SAMEDI 
Oeufs pochés 
Pommes de terre rôties 
Epinards en branches 
Fruits frais 

DIMANCHE 
Filets mignons au parmesan 
Riz créole 
Salade de saison 
Ananas au kirsch 

Trois recettes 
Pommes de terre à la maître d'hôtel 

Couper des pommes de terre cuites 
en rondelles pas trop Unes. Faire fon
dre dans une casserole deux cuillerées 
de beurre, ajouter les pommes de terre 

>avec environ' un i 'demi - l i i re .de l * H ( l e 
lait peut être remplacé par du boui l 
lon), sel, poivre, muscade, Laisser mi
joter doucement en remuant délicate
ment jusqu'à ce qu'elles soient bien 
liées. Saupoudrer de persil haché. Ser
vir chaud. 

Poires Hélène 
Pocher des moitiés de poires ép lu

chées dans du sirop. Disposez-les en
suite sur une glace à la vanille et re
couvrir le tout d'une sauce chocolat 

Filets mignons au parmesan 
Faire aplatir par le boucher les filets 

mignons. Les trotter avec de l'ail, du 
sel et du poivre. Les passer ensuite dans 
du parmesan râpé. Battre deux œufs 
dans un peu de lait et un verre de vin 
rouge. Tremper les filets dans ce l iqui 
de, les rouler dans la chapelure et les 
faire sauter deux à trois minutes 
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HORIZONTALEMENT 

1. La perdre, c'est ne plus savoir 
s orienter. 2. Ouvreuse mythologique 
Côté d'un navire frappé par le vent. 
3. Auxiliaire. Sert à monter. 4. Sym
bole. Bon résultat au billard. 5. Rivière 
de France. Poisson des côtes rocheu
ses, voisin du mérou. 6. Partie de la 
peseta. Drame lyrique japonais. Sym
bole d'une unité d'angle. 7. Avoir be
soin. 8. Note. Il aime les poires. Fait 
tomber. 9. Producteur de grains. De 
nombreuses sont célèbres. 10. Sei
gneurs polonais. 

VERTICALEMENT 
1. Possessif. Présentent des specta

cles variés. 2. Petite artère. Dès po-
tron-jaquet. 3. Un rustre ne le cultive 
pas. Travaille à l'écurie. Note. 4. 

Passe dans la bouche du cheval. Pous
ser. 5. Bouts de bois. Pronom. 6. Ad
verbe. Amateurs des poules. 7. Ani
malcule. Préfixe. 8. Se comporter. 
Fournit d'équipement. 9. Rassembla 
les représentants d'un règne. Sont ca
chées dans l'ombre. 10. Abattus. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Méléagrine. 

2. Carrières. — 3. Sa. Rat. Ifs. — 
4. Crie. Ers. — 5. Atout. Héli. — 6. 
Trapu. Es. — 7. Aga. Rames. — 8. BA. 
Déserts. — 9. Encres. Réa. — 10. Etau 
Epées. 

Verticalement. — 1. Scarabée. — 
2. Ecart. Gant. — 3. La. Iota. Ça. — 
4. Erreur. Dru. — 5. Ara. Tarée. — 6. 
Gîte. Passé. — 7. Ré. Rhume. — 8. 
Irise. Erre. — 9. Nef. Lestée. — 10. 
Essais. Sas. 

PILOTE TEMPÊTE 

Charley comprit clairement qu'il valait mieux commen

cer vite la première leçon expérimentale de football sur 

Valeron, avant que les jeunes aspirants oublient la théorie 

qu'ils venaient tout juste d'apprendre. Maintenant que Ath 

et Sinh désiraient faire partie du jeu, les deux camps 

étaient un peu surpeuplés, mais Charley tenait à ne déce

voir personne et les dimensions de l'arène étaient telles 

que l'on aurait pu doubler le nombre de joueurs. Charley 

fil rouler la balle, et ce fut tout de suite une combinaison 

intéressante entre lui, Ath et un grand shastarien dégin

gandé. Ce trio traversa comme l'éclair les lignes adverses, 

droit vers le but de Buck. Le zigzaganl Charley fut arrêté 

à temps par un sliding de Ferdydik qui fit tournoyer la 

poussière. Les jeunes Shastariens crièrent d'enthousiame. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

5 

Pourtant, il ne se découragea pas. II eût fallu un 
miracle pour qu'il pût dénouer en quelques heures 
l'écheveau compliqué de ses angoisses. Il fallait 
jouer serré et ne pas se trahir. Il déplora qu'Hann — 
bien que la clochette de la boutique eût à nouveau 
retenti — ne les. rejoignît pas. Quoiqu'elle ne lui 
en eût pas donné l'impression jusqu'alors, il la sen
tait, il la devinait plus vulnérable que son père, 
parce que femme. 

Il savait maintenant que Liang Wei n'était pas 
seulement un homme d'affaires averti, rompu aux 
roueries commerciales, mais un être habile, impré
gné de prudente sagesse. Percer ses pensées et 
capter sa confiance semblait difficile. 

Patrice complimenta son hôte et s'intéressa plus 
paftic'ûlièïërrlè'Ht1 "à1 'certaines pièces, dont un paon 
d'ébène faisant la roue, incrusté de nacre. A ses 
judicieuses remarques, Liang Wei comprit qu'il 
avait à faire à un amateur compétent. Dès lors, il 
prit davantage d'intérêt à la conversation. 

— Ce n'est pas si souvent que j 'ai l'occasion de 
rencontrer un connaisseur étranger, dit-il, un peu 
plus tard, visiblement satisfait. Vous avez l'âme et 
le savoir d'un antiquaire, monsieur Varennes. 

Patrice sourit : 
— Ce jugement m'honore, mais je ne suis qu'un 

simple collectionneur, qui apprécie grandement ce 
que vous lui avez permis d'admirer. Soyez assuré 
que je garderai le souvenir de ces belles choses. 

Flatté, le Chinois s'inclina : 
— Je suis heureux que vous ayez pris quelque 

plaisir à jeter un regard sur ces vitrines. 
Après un silence, il s'enquit brusquement, d'un 

ton neutre : 
— Puis-je vous demander combien de temps 

encore doit se prolonger votre séjour à Hong Kong ? 
— Quelques jours, quelques semaines peut-être, 

répondit Patrice, évasif. Cela dépendra des affaires 
que j 'a i à traiter. 

— Vous êtes seul, ici ? 
Patrice soutint le regard inquisiteur de l'anti

quaire et ce dernier ajouta, en souriant : 
— Je veux dire, Mme Varennes vous accompa-

gne-t-elle ? 
Il désignait l'alliance du jeune homme. Celui-ci 

fit un effort pour, demeurer naturel. Etait-ce un 
piège ? Liang Wei ignorait-il vraiment si Florence 
était avec lui, ou ne le savait-il que trop bien ? 

— Je voyage seul, déclara-t-il d'une voix brève. 

Liang Wei justijpà sa question : 
— Pardonnez mon indiscrétion. Je voulais seule

ment savoir si je devais vous formuler une ou deux 
invitations. Je serais ravi, en effet, de vous rece
voir ailleurs que dans cet appartement commercial. 
Nous habitons une modeste villa dans le quartier 
neuf, dont voici l'adresse. J'ai, là encore, quelques 
pièces intéressantes et fort anciennes... Faites-moi 
l'honneur de venir dîner, un soir. 

Patrice hésita à prendre la carte que le Chinois 
lui tendait : 

— Je ne voudrais pas abuser, je ne sais si je 
dois... 

Pourtant, en plus d'une secrète satisfaction, il 
éprouvait un soudain soulagement. Si Liang Wei 
le conviait à se rendre chez lui avec autant de 
spontanéité, au lieu de l'écarter résolument de sa 
route, n'était-ce pas que sa méfiance n'était pas 
encore éveillée ? 

— Je vous prie en toute simplicité d'accepter, 
monsieur Varennes. 

Patrice agréa l'invitation, animé par un nouvel 
espoir. Inconsciemment, Liang Wei venait de favo
riser ses plans. L'idée d'un guet-apens pouvait être 
exclue. Même en supposant que la boutique du 
père d'Hann ne fût qu'une honnête façade, destinée 
à couvrir un trafic mystérieux, en admettant que le 
Chinois fût l'homme dangereux qu'il» soupçonnait;, 
il avait la conviction que rien ne serait tenté contre 
lui tant qu'il sërai't sous lé t'oit de l'antiquaire hono
rablement connu. 

Lorsqu'il se retira, quelques instants plus tard, 
Hann n'avait pas reparu dans l'arrière-boutique. Il 
la retrouva assise devant le secrétaire de teck et 
occupée à quelque compte. Elle se leva pour le 
saluer et il ne décela aucun sentiment particulier 
sur son visage lisse quand il prit congé en disant : 

•— Au revoir, à très bientôt. 

Liang Wei le raccompagna jusque sur le seuil et 
s'inclina dans un dernier salut. Puis, il referma la 
porte et se tourna vers sa fille, demeurée au fond 
de la boutique. 

— Dans deux jours, l 'étranger viendra à la villa 
et partagera notre repas du soir, dit-il. 

Hann cilla, mais ne répondit pas. 

Tandis qu'il dirigeait machinalement ses pas vers 
les quais de Hong Kong, Patrice s'interrogeait sur 
les raisons qui avaient tenu la jeune fille à l'écart, 
durant la majeure partie de sa visite. Il n'aurait su 
dire pourquoi, il avait l'impression qu'elle avait 
cherché à l'éviter. Même son regard semblait le 
fuir. Une seule fois, après qu'elle eut servi le thé, il 
avait senti peser sur lui ses prunelles allongées 
alors qu'il devisait avec Liang Wei. 

Il évoqua sa nuque mince, son ravissant profil, la 
grâce avec laquelle elle maniait les délicates porce
laines. Oui, vraiment, elle était très séduisante. 
Que Gérard en fût tombé amoureux n'avait rien de 
surprenant. Hann s'était-elle efforcée de le conqué
rir à dessein pour obéir à son père ou bien avait-
elle été sincère ? Là résidait un point de l'énigme. 

A l'approche du soir, le vent s'était levé. Il 
apportait de la mer des effluves iodés, auxquels se 
mêlait l'odeur du poisson. L'animation des quais 
avait diminué d'intensité et il y régnait un calme 
relatif. Las de jouer dans la chaleur et la poussière, 
des enfants accroupis sur l'asphalte regardaient cla
poter les eaux vertes entre les sampans. 
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Cyclisme 

BATTU LA VEILLE PAR MOTTA, AU TOUR DE LOMBARDIE 

Merckx a pris sa revanche à 'travers Lausanne 
Battu la veille dans le Tour de Lombardie par Bitossi, Gimondi et Motta, 

le Belge Eddy Merckx a pris une magnifique revanche dans la course de côte 
A travers Lausanne. Le champion belge s'y est imposé avec 22 secondes 
d'avance sur le Français Raymond Poulidor, qui livra une course remarquable 
lui aussi, et qui a soufflé la seconde place à l'Italien Motta avec un peu moins 
de deux secondes. 

La quatrième place est revenue à 
Franco Bitossi, tout d'abord vainqueur 
de la course en ligne, mais qui perdit 
ce bénéfice lors de la seconde épreuve, 
la montée en solitaire. Eddy Merckx 
renouvela ainsi sa victoire de 1968 dans 
la c classique » lausannoise, mais il est 
resté assez loin du record de ce par
cours, qu'il détient (11'02") depuis sa 
première victoire : il a couvert dimanche 
les 5 km. 150 du parcours en 11"18"2. 

# Dans la course en ligne. Raymond 
Poulidor fut le plus rapide au départ. 

Merckx : revanche sur Motta ! 

A la montée du Petit-Chêne, le Français 
fut rejoint par Van Springel et Van 
Impe. Toutefois, dans la raide escalade 
de la Mercerie, le peloton se regroupa 
et Poulidor tenta une nouvelle offensive, 
en compagnie d'Armani. Au passage de
vant l'Université, la sélection s'était 
déjà opérée et une douzaine de cou
reurs passèrent groupés. Poulidor porta 
une troisième attaque, suivi comme son 
ombre par Armani. C'est alors que 
Bitossi riposta au nouveau démarrage 
du Français et qu'il s'envola vers la 
victoire. L'Italien franchit la ligne d'arri
vée avec 12" d'avance sur Merckx, 14" 
sur Poulidor, 15" sur Motta et 17" sur 
Gimondi. 

0 Dans la course contre la montre, 
Eddy Merckx allait bientôt se montrer 
le plus rapide. A mi-parcours, il avait 
déjà refait tout son retard sur Bitossi, 
et passait en 4'33", précédant Motta 
(4'36"). Poulidor (4'41"), Van Springel 
et Bitossi (4'44"). Poursuivant son ef
fort, Merckx triompha à l'arrivée à 
Sauvabclin avec 22" d'avance sur Pouli
dor et Motta tandis que Bitossi était 
relégué à 50". 

é) La course des amateurs d'élite a 
été dominée par un engagé de dernière 
heure, le champion d'Autriche de la 
montagne, Steinmayr, qui s'est irrésis
tiblement détaché dans les dernières 
rampes, pour s'imposer avec 6 secondes 
d'avance sur le champion du monde de 
poursuite, Xaver Kurmann. 

LES RESULTATS 

5"c PROFESSIONNELS. — a) Course 
en ligne : 1. Bitossi (It) 11'20" ; 2. 
Merckx (Be) 11'32" ; 3. Poulidor (Fr) 
11'34" ; 4. Motta (It) 11*35" ; 5. Gimondi 
(It) 11'37" ; 6. Ocana (Esp) 11'44" ; 7. 
Van Springel (Be) 11'46" ; 8. Delisle 
(Fr) 11'50" ; 9. Pfenninger (S) 11*52" ; 
10. Michelotto (It) même temps ; 11. 
Thévenet (Fr) 11'57" ; 12. Van Impe 
(Be) m. t. ; 13. Vifian (S) 12'14" ; 14. 
Polidori (It) m. t. ; 15. Rub (S) 1277 ; 
16. Armani (It) 12'32" ; 17. Zimmer-
mann (S) 13'10" ; 18. Benfatto (It) m. .t. ; 
m. t. ; 19. Rennhard (S) 13*17". 

b) Coursa contre la montre : 1. 
Merckx (Be) 11'18"2 ; 2. Poulidor (Fr) 
11'40"6; 3. Motta (It) 11'40"8 ; 4. Van 

'4' il» ' • 
Springtl CBe) il '56*'2; 5. Gimondi (It) 
l l ' 5 7 ' ' è ; * 6 . Bitossi (Jt) 11'58"2; 7. 
Ocana (ELsp) 12W.'2 ; 8. Delisle (Fr) 
12'15"i3»9L Théverfet'CFr) 12'22"2 ; 10. 

»Van Impe"(Be) WM»6 ; 11. Pfenninger 
(S) 12'46f'0 ; 12. Armani (It) 12'47"0 ; 
13. Michelotto (It)p2'48"0 ; 14. Vifian 
(S) 12'51*,0fi 15. Rub (S) 12'59"8. 

c) Classement général : 1. Merckx (Be) 
22'50"6; 2. Poulidor (Fr) 23'14"8 ; 3. 
Motta (It) 23'16"6; 4. Bitossi (It) 
23'18"4 ; 5. Gimondi (It) 23'35"0 ; 6. 
Van Springel 23'42"2 ; 7. Ocana (Esp) 
23'55"2 ; 8. Delisle (Fr) 24'06"0 ; 9. 
Thévenet (Fr) 24'19"6 ; 10. Pfenninger 
(S) 24'35"2 ; 11. Van Impe (Be) 24'39"4 ; 
12. Michelotto (It) 24'40"4 ; 13. Vifian 
(S) 25'05"8 ; 14. Armani (lt) 25T9"6 ; 
15. Rub (S) 25'27"0; 16. Benfatto (It) 
26'33"8 ; 17. Zimmermann (S) 26'54"6. 
20 coureurs au départ, 3 abandons. Par

cours de 5 km. 150, dénivellation 265 m. 

* AMATEURS D'ELITE: 1. Stein
mayr (Aut) 11'54"0 ; 2. Kurmann (Em-
menbriicke) 12'02" ; 3. Thalmann (Menz-
nau) 12'03" ; 4. Grivel (Gnève) 12'13" ; 
5. Regamey (Yverdon) 12'31" ; 6. Da-
hinden (Herdingen) 12'56" ; 7. Ravasi 
(Yverdon) 12'56" ; 8. Routens (Fr) 
13'08" ; 9. Ludi (Fr) 13'11" ; 10. Krenger 
(Thierrachern) 13T6", etc. 

* AMATEURS : 1. Kaeslin (Becken-
ried) 12'38" ; 2. Weishaupt (Zurich) 
12'43" ; 3. Lorenzi (Genève) 12'44" ; 
4. Franz (Genève) 12'50" ; 5. Bischof 
(Lausanne 12*53", etc. 

jjc JUNIORS: 1. Berger (Zurich) 
12*33"; 2. Nyffeler (Berthoud) 12*40"; 
3. Hunkeler (Pfaffnau) 12'49" ; 4. Mer-
millod (Fr) 12'59" ; 5. Hasler (Glass-
hutten) 13'00", etc. 

. L'une des (rares) grandes 
manifestations sportives lausannoises 

Surgissant en trombe dans la halle du pont de danse de Sàuvabelin, 
gesticulant et essoufflé, un jeune et grand saisonnier s'alla jeter, tout éperdu, 
dans les bras d'Italiens qui discutaient là avec anàination : c H o baciato 
Bitossi ! Ho baciato Bitossi ! » (« J'ai embrassé Bitossi ! »), clamait-il. Cela 
se passa avant la seconde manche d'A travers Lausanne, bien entendu. 
Espérons que cette dernière n'aura pas trop déçu ce jeune « tifoso »... 

Cette scène résume bien ce qui 
est le fait essentiel de (utilisons un ter
me à la mode) « l'environnement » de 
la belle course cycliste que viennent, 
une fois de plus, et avec brio, d'orga
niser les excellents animateurs de la 
Pédale lausannoise. Car ce qui carac
térise au premier chef A travers Lau
sanne, c'est la présence enthousiaste, 
que dis-je, explosive, d'une énorme 
foule de travailleurs italiens et espa
gnols tout le long du sinueux parcours 
qui, pendant ces quelques heures de 
passion sportive, coupe notre ville en 
deux. Ces Méridionaux exubérants 
m'ont enveloppé de leur tourbillon 
dès que j'eus posé les oieds à Oitchy, 
près d'un palace connu, parce que 
venait de s'arrêter là la voiture d'une 
de leurs idoles. Et tandis que celle-ci 
vérifiait une dernière fois son vélo, 
il y avait, le cernant avec ferveur, des 
grappes humaines attentives à ses 

Automobilisme 

Le Suisse Clay Regazzoni 
remporte la Coupe d'Europe de formule 2 

HOCKENHEIM. — Le Tessinois Clay Regazzoni (32 ans) a confirmé 

qu'il faisait désormais partie des meilleurs pilotes du monde en s'adjugeant 

la Coupe d 'Europe de formule 2. Il a inscrit son nom au palmarès de l 'épreuve 

après ceux de Jacky Ickx, Jean-Pierre Beltoise et Johnny Servoz-Gavin. 

Dans la dernière manche, courue sur 
le circuit de Hockenheim, le Tessinois 
a dû toutefois se contenter de la deuxiè
me place derrière l'Autrichien Dieter 
Quester. Mais il n'a laissé aucune chan
ce au Britannique Derek Bell, le seul 
des pilotes en lice qui pouvait encore 
l'empêcher de s'adjuger le trophée. Clay 
Regazzoni a remporté cette saison qua
tre des huit manches de cette Coupe 
d'Europe : à Hockenheim ce printemps, 
à Rouen, à Enna et à Imola. 

Cette ultime manche, courue devant 
80 000 spectateurs, s'est terminée de 
façon dramatique. Dans le dernier tour, 
Dieter Quester et Clay Regazzoni étaient 
encore roue dans roue lorsque, à l'en
trée du motodrome, ils furent touchés 
par l'Italien Brambilla. Les voitures de 
l'Autrichien et du Suisse sortirent de 
piste. Quester réagit plus rapidement, ce 
qui lui permit de franchir la ligne d'ar
rivée avec 1"7 d'avance sur Regazzoni ! 

Dès le départ, il s'était formé un 
groupe de tête composé de Regazzoni, 
du Français Cevert et de Quester, ces 
trois pilotes se succédant à la première 
place. Au 18e tour, Cevert était con
traint à l'abandon à la suite d'un inci
dent mécanique. Quester conserva la tête 
du classement pendant plusieurs tours 
mais, à deux tours de la fin, il se fit 
remonter par le Tessinois. L'incident 
causé par Brambilla empêcha toutefois 
Regazzoni de réjoindre son rival. Le 
Britannique Derek Bell, le seul pilote 
qui pouvait priver Regazzoni de la Cou
pe d'Europe, a dû se contenter de la 
sixième place. 

3|c Voici le classement de l'épreuve de 
formule 2 de Hockenheim: 1. Quester 
(Aut.) sur BMW, 35 tours = 236,800 

km. en 1 h. 16'34"4 (moenne 186,17); 
2. Regazzoni (S) sur Tecno, à 1"7 ; 3. 
Pettersson (Su.) sur March, à 28"9 ; 
4. Fittipaldi (Bré.) sur Lotus, à 29"2 ; 
5. Reutemann (Arg.) sur Brabham, à 
l '08"9; 6. Bell (GB) sur Brabham, à 

l ' l l " 2 ; 7. Basche (Ail.) sur BMW ; 8. 
Brambilla (It.) sur Brabham ; 9. Unold 
(Ail.) sur Brabham, à un tour ; 10. 
Wingfield (GB) sur Brabham, à un tour. 
— Puis : 14. Frey (S) sur Tecno, à trois 
tours. 

îjc Classement final de la Coupe 
d'Europe de formule 2 : 1. Clay Regaz
zoni (S) 44 p. ; 2. Derek Bell (GB) 36 ; 
3. Emerson Fittipaldi (Bré.) 25 ; 4. Ron-
nie Pettersson (Su.) et Dieter Quester 
(Aut.) 14 ; 6. François Cevert (Fr.), Wid-
dows (GB) et Ikuzawa (Jap.). 

Siffert et Redman 
de nouveau vainqueurs 

ZELTWEG. — Déjà vainqueurs cette 
saison de la Targa Florio et des 1000 
km. de Spa, le Suisse Joseph Siffert et 
le Britannique Brian Redman ont rem
porté les 1000 km. d'Autriche, courus 
sur le circuit de Zeltweg. Cette épreuve 
était la dernière de la saison comptant 
pour le Championnat du monde des 
constructeurs, championnat déjà rem
porté par Porsche, qui n'aura ainsi laissé 
échapper cette saison que l'une des dix 
manches de la compétition, les Douze 
heures de Sebring (remportées par An-
dretti-Vaccarella, sur Ferrari|. 

Ces 1000 km. d'Autriche, marqués par 
de nombreux abandons, avaient débuté 
avec plus d'une demi-heure de retard en 
raison du brouillard. Dès le départ, le 
Belge Ickx (Ferrari 512) prit la tête du 
peloton et mena durant les 25 premiers 
tours, portant son avance à 19" sur 
l'Allemand Ahrens. Siffert et le Britan
nique Elford, tous sur Porsche 917. 
Vainqueur de la plupart des épreuves 
du Championnat du monde des construc

teurs de cette saison, l'équipage Pedro 
Rodriguez-Leo Kinnunen (Porsche) dut 
abandonner dès le 5e tour à la suite 
d'ennuis mécaniques. 

Au 35e tour, Ahrens, Siffert et Elford 
transmettaient le volant à leurs équipiers 
(Marko, Redman et Attwood) tandis que 
Jacky Ickx, victime d'une panne d'essen
ce en pleine piste, passait sa Ferrari à 
Giunti avec un retard.trop grand pour 
qu'il puisse être comblé. L'Autrichien 
Marko prit la tête et/il la garda jus
qu'au moment où il tomba à son tour en 
panne d'essence. 

Dès lors, l'ordre en tête du peloton ne 
changeait plus : Siffert caracola devant 
l'Alfa Romeo d'Adamich et de Pesca-
rolo et la Porsche 907 du Français Lar-
rousse et de l'Autrichien Lins. Durant 
les derpiers tours, la Porsche de Siffert 
roula cependant de moins en moins vite, 
ce qui permit à Pescarolo de revenir. 
Mais le Français devait s'arrêter à son 
stand à un tour de la fin, laissant ainsi 
la victoire au Fribourgeois. 

moindres gestes, sollicitant un sourire, 
une parole, pour les emporter dans 
leur cœur. 

« On peut dire ce que l'on veut 
sur leur enthousiasme, mais j'aime 
mieux cela que les visages trop sou
vent hermétiques et la quasi solen
nelle raideur des Suisses ! », me con
fia l'ancien grand champion cycliste 
de demi-fond, M. Besson, qui eut 
l'amabilité de nous conduire dans sa 
voiture, quelques collègues et moi, 
lors de la grimpée des professionnels. 

• Il n'est- pas douteux que l'énorme 
..ytceès populaire d':A. travers Lausanne 
est le fait — peut-être même à plus 
de cinquante pour cent ! — des « ti-
fosi » d'Italie et de leurs homologues 
ibériques. Tant que ces travailleurs 
saisonniers seront là, les organisateurs 
de cette course peuvent être certains 
de la réussite. Il faut le dire parce 
qu'A travers Lausanne est l'une des 
rares, trop rares hélas, grandes orga
nisations sportives annuelles de notre 
ville... Aussi aimerait-on que la joie, 
l'enthousiasme parfois frénétiques des 
Italiens et des Espagnols soient assez 
communicatifs pour que les Suisses de 
Lausanne montent aussi nombreux, 
aussi ardents à la Pontaise que le 
font les Bàlois pour Saint-Jacques. 

Combien furent-ils, dimanche, le' 
long de la course A travers Lausan
ne ? 30 000, 40 000 sans doute, à voir 
les entassements humains dans le cen
tre et dans le nord de la ville, au dé
part d'Ouchy également. Mais com
bien seront-ils aux prochains matches 
de football, aux futures manifesta
tions sportives de tous les genr.es ? 

On vous donne ci-contre les détails 
de la course, aussi n'en parlerai-je 
pas davantage dans ce billet écrit à la 
hâte au terme de la course, sinon pour 
dire que Merckx, renouvelant sa vic
toire d'il y a deux ans, a fait là, une 
fois de plus, la preuve d'une classe 
exceptionnelle : on le remercie d'avoir 
fait cet effort-là, d'avoir montré ainsi, 
sur le vif, aux foules lausannoises 
ébahies, ce qu'est le superchampion 
dont la presse et la renommée ne 
cessent de chanter merveille. 

Frédéric Schlatter. 

Lire demain : Eddy Merckx s'est bien 

repris de son échec italien, par Pa

trick l.ang. 

Tour de 
Lombardie 
Brillant succès de Bitossi 

MILAN. — La saison internatio
nale 1970 aura amplement satisfait le* 
« tifosi » de la péninsule. Après Mi
chèle Dancelii, héros de Mi lan-San 
Remo qui échappait aux Italiens de
puis 1953, Franco Bitossi a remporté 
de nouveau le Tour de Lombard!», 
clôturant de brillante manier* un* 
année cycliste au cours de laqueii* 
il domina ses compatriotes. 

Le Toscan « au cœur fou », détenteur 
du titre de champion d'Italie, a fait 
honneur à son maillot en s'affinn*nt 
l'un des meilleur» coureurs du cyclism* 
actuel. Champion complet, doté d'un* 
pointe de vitesse appréciable et surtout 
d'un tempérament exceptionnel, Bitossi 
s prouvé l'étendue d* ta eJsss* «t d* 
ses possibilités. 

Eddy Merckx, grand favori de l'épreo-
ve après sa nette victoire, mercredi, dans 
la Coupe Agostoni, a donc un* nou
velle fois été battu, comm* H l'avait et* 
à Milan-San Remo et dans la cours* 
arc-en-ciel de Mallory Park. L* Belg*, 
dont nul ne discutera la nette supré
matie tout au long de la saison, n'a pu 
se soustraire au marquage sévèrs dont 
il fut l'objet de la part de tous ses ad
versaires, notamment Gianni Motts, *t 
il dut déposer les armes non sans avoir 
tenté à plusieurs reprises de sortir d'un 
peloton acharné à sa perte. 

Ce 64e Tour de Lombardie, disputé 
sur un parcours très difficile (266 km.) 
et par un temps maussade au début de 
la matinée, fut conforme à la tradition. 
L'attaque décisive a été déclenchée à 
75 km. du vélodrome de Côme par 
Felice Gimondi, dans le Passo Intelvi, 
après plusieurs escarmouches sans con
séquence. Gimondi creusa rapidement 
un écart de 1' 05" sur le gros du pelo
ton, dans lequel Merckx restait englué. 
A 35 km. de l'arrivée, Gimondi était 
toutefois rejoint par Bitossi qui avait 
démarré entre-temps. Se relayant par
faitement, les deux hommes augmentè-
tèrent leur avance pointée à plus de 2' 
à une quinzaine de kilomètres de l'arri
vée. Malgré tous les efforts de Merckx 
et de Van Springel, Bitossi entra en 
tête sur le ciment du vélodrome, accé
léra progressivement dans la ligne op
posée et résista aisément au retour de 
Gimondi dans la ligne droite. 

• Classement: 1. Bitossi (It), les 266 
km. en 6 h. 57' 22" (moyenne 38,241 
km/h.) ; 2. Gimondi (It) même temps ; 
3. Motta (It) à 2' 10" ; 4. Merckx (Be) ; 
5. Van Springel (Be) ; 6. Ritter (Dan) ; 
7. Ocana (Esp) ; 8. Maggioni (It), tous 
le même temps que Motta ; 9. Dancelii 
(lt) à 5' 1 7 " ; 10. Bilsland (GB) à 
6' 42" ; 11. Basso (It) à T 46". 

LE TROPHÉE 

SUPERPRESTIGE 

Remporté par Franco Bitossi, le 64e 
Tour de Lombardie aura été caractérisé 
par la lutte entre les mieux classés du 
Trophée superprestige. Ocana et Van 
Springel, en particulier, se sont livré un 
duel sévère qui se poursuivra dans le 
Grand Prix des nations, ultime épreuve 
de la saison 1970. En outre, la grande 
classique italienne a permis à Felice Gi
mondi, encore une fois deuxième, de 
prendre place parmi les cinq premiers 
du trophée, dont le leader Eddy Merckx 
a encore augmenté son capital-points 
de 20 unités ! Voici le classement après 
le Tour de Lombardie : 

1. Eddy Merckx (Be) 409 points ; 2. 
Luis Ocana (Esp) 158 ; 3. Eric Léman 
(Be) 120 ; 4. Herman Van Springel (Be) 
120; 5. Felice Gimondi (It) 115; 6. 
Jean-Pierre Monsere (Be) 91. 

• Le champion hollandais Jan Jans-
sen, accompagné de sa femme, a quitté 
le centre hospitalier de Tours. Le profes
seur Robert Raynaud, qui l'a soigné, a 
précisé que Janssen se portait bien et 
qu'après une période de convalescence, 
il pourrait reprendre la compétition. 
Janssen et sa femme, après un court sé
jour à Paris, repartiront pour la Hol
lande. Le champion cycliste se rendra 
sur la côte d'Azur en décembre pour 
une période de repos. 

Contestation au 14e Tour d'Europe 
TRAVEMUENDE. — Le 14e Tour 

d'Europe automobile s'est terminé, à 
Travemuende. par la victoire de l'équi
page Allemand Herbert Klein/Lothar 
Klapproth. sur Ford-Capri, qui sont 
parvenus au cours de la dernière étape 
à prendre l'avantage sur la formation 
germano - danoise Irmschcr / Anderson 
(Opel Kadctt). 29 voitures sur les 52 
parties d'Erbach, le 24 septembre, ont 
terminé cette épreuve, longue de plus de 
15 000 kilomètres. Voici le classement 
final : 

1. Klein/Klapprolh (Ail), Ford-Capri, 

49,2 p. ; 2. Irmscher/Anderson (Ail/ 
Dan), Opel-Kadett, 75 p. ; 3. Laurent/ 
Laurent (Fr). Daf. 90 p. ; 4. Benz/ 
Dencker (Ail), Porsche, 95 p. ; 5. Klein/ 
Boekmann (Ail), Ford-Capri, 96 p. 

Mais, peu après, on apprenait que ce 
résultat était remis en question, une ré
clamation ayant été déposée au sujet 
du classement des deux premiers équi
pages. La Fédération du sport automo
bile d'Allemagne a été chargée de tran
cher et de réexaminer les résultats de 
ce rallye. 

http://genr.es
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ST-JACQUES, C'EST L'ENFER DES AUTRES 

Zurich y a aussi fait amende honorable Le F C Zurich ayant été abattu à son tour, les regards des « opprimés » 
du F C Bâle se tournent maintenant vers les Crasshoppers qui demeurent 
seuls à défier le potentat rhénan. Lausanne-Sports, à bout de souffle, a bien 
besoin du repos que lui permettra Suisse-Italie. Nouveau week-end sans gloire 
pour nos clubs romands. . . Trop de matches deviennent laids parce que la 
nervosité se généralise : le jeu dur réapparaît , la tâche des arbitres est de 
plus en plus difficile. 

Cette 10e ronde du championnat suisse 
n'a pas été plus favorable pour les clubs 
romands que la précédente. Nos six re
présentants n'ont, en effet, récolté que 
cinq points en comptabilisant le nul 
entre Fribourg et Bienne. Pour .certains 
clubs, la cote d'alarme est atteinte et, 
même pour quelques-uns, elle est déjà 
dépassée. Nous citons principalement 
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Sion. 

Si nous reprenons les chiffres des 
cinq dernières rondes, nous constatons 
que Grasshoppers a obtenu le maximum. 
soit 10 points, Bâle suit à 1 point. Zurich 
et Lugano à 2 points, Bienne et Win-
terthour à 5 points, Servette et Chaux-de-
Fonds à 6 points, Bellinzone à 7 points, 
Lausanne et Fribourg à 8 points, Sion à 
9 points. 

Si La Chaux-de-Fonds a gagné 4 points 
en 5 rencontres, Lausanne et Fribourg 

Escrime 

ont récolté 2 points et cela au cours de 
deux parties restées nulles pour les deux 
clubs, mais les Valaisans eux, n'ont ob
tenu qu'un seul point. 

A noter également que Grasshoppers, 
sous la férule de Hussy, n'a encaissé, que 
4 buts au cours de sept rencontres. Après 
sa victoire face aux Chaux-de-Fonniers, 
Grasshoppers reste ainsi à un point de 
Bâle, devenant ainsi un outsider dange
reux pour le leader... 

Les Bâlois, une fois de plus, se sont 
imposés en seigneur en venant à bout 
d'un Zurich qui fit une très belle démons
tration. Après avoir subi la loi des 
Zurichois et encaissés deux buts, les 
Rhénans ont tout d'abord égalisé, puis 
réussi encore deux buts de fort belle 
venue, lis restent seuls en tête tandis que 
Zurich rétrograde à la 4e place. 

Les Genevois de Servette se sont laissé 

prendre au jeu des Zurichois de Winter- < 
thour et doivent se contenter d'un match l 
nul. Il semble que la concentration de < 
jeu qui se fait sur l'Allemand Doerfel 1 
nuise au rendement d'ensemble de 
l'équipe. 

Si les Lausannois ont perdu leur j 
confiance du début de championnat. , 
Sion, lui, semble se reprendre quelque 
peu. En effet, son déplacement à Bellin
zone n'était pas sans péril. Les Valaisans 

Vevey, Urania GS et Neuchâtel-Xamax 
sont les « victimes » du 3e tour principal 
de la Coupe suisse. Ils ont été éliminés 
par des adversaires de Ire ligue. 

Certains titulaires de la ligue supé
rieure ont eu énormément de peine à 
se débarrasser de leurs adversaires tels 
Bruhl et Granges qui, tous deux, su
birent les prolongations. Aarau, Chiasso, 
Mendrisiostar ne s'imposèrent que de ' 

En vue des traditionnelles Epreuves 
internationales de ski et afin d'assurer 
le financement du nouveau tremplin de 
La Chirurgienne qui sera le plus long 
de Suisse, permettant des bonds de 100 
mètres, en présence de 25 000 à 30 000 
spectateurs, une quarantaine de mem-

HOCKEY SUR TERRE. — Coupe de 
Suisse, quarts de finale : Rotweiss Wet-
tingen - Stade de Lausanne 3-0 ; HC 
Olten - UGS 3-0 ; Schoenenwerd -
Blauweiss Olten 1-3 ; Wettingen - Black 
Boys Genève 1-2. 

RINK-HOCKEY. — Samedi, à Pully, 
le Montreux HC a remporté la Coupe 
suisse de rink-hockey en battant en fina
le, par 6 à 4 (2-2), le RS Bâle. 

obtinrent un point précieux qui les aidera, 
très certainement, à reprendre confiance 
en eux. C'est ce que souhaite Meylan, 
leur entraîneur. 

Fribourg et Bienne ont partagé l'en
jeu au cours d'une partie très, même 
trop disputée. A quelques minutes de la 
fin. Bienne bénéficia d'un penalty et 
put ainsi rétablir l'égalité. 

— lbs — 

justesse au cours du temps réglementaire. 

Monthey et St-Gall réussirent les meil
leurs scores, gagnant tous deux par 8-0, 
avec Carouge qui bat Portalban par 
10 à 1. 

Un autre club romand est éliminé, il 
s'agit de Delémont qui, chez lui, s'est 
fait battre par Breite de Bâle. Le Locle, 
quant à lui. devra rejouer contre Laufon. 

Restent qualifiés : Ligue nationale B 
11 clubs (perte : 3). 

Ire Ligue 4 clubs (éventuellement 5), 
Ile Ligue : éventuellement un club. 

I r e L I G U E 
C O N T R E 2e L I G U E 

Rorschach (I) - Schaffhousc (II) 
1-2 a. p. 

Laufen (II) - Le Locle (I) 1-1 a. p. 

L E P R O C H A I N T O U R ! 

(les 32e de finale, le 1er novembre) 

Lausanne-Sports - Martigny ; Le Lo
cle ou Laufon - Bienne ; Breite Bâle • 
Granges ; Monthey - La Chaux-de-
Fonds ; Wettingen - Sion ; Servette -
Carouge ; Bâle - CS Chênois ; Fribourg -
Minime ; Saint-Gall - Grasshoppers ; 
Aarau - Young Boys ; Mendrisiostar -
Schaffhousc ; Zurich - Briihl ; Schoeft-
laml - Lucerne ; Bellinzone - Chiasso ; 
Winterthour - Berthoud ; Lugano -
Young Fellows. 

gartner avec « Waldersee » 7 V i + 4, 
Ernst Eglin avec « Carver Doone » 
0 + 0, Paul Weier avec « Wildfeuer » 
0 + abandon) ; 2. Por tugal(Francisco 
Galdeira avec « Can-Can » 4 + 4, 
Joao Vasconcelos avec « Krokodilo » 
4 + 4, Maria-Manuela Castro avec 
« Farpa » 12 + 8, Pimenta de Gama 
avec « Espora » VA + abandon 24 Vi 
points ; 3. Espagne 33 VA p . ; 4 . Italie 
36 VA p. 

Saut amér ica ine : 1. Piero d'Inzeo 
(It) avec « Dawns », 34 p. ; 2. José 
Fernandes (Bré) avec « Texas », 33 
points ; 3. Francisco Galdeira (Por) 
avec « Forio », 32 p. ; 4. D'aveyro 
(Esp) avec « Sandy-Beau », 32 p. : 5. 
Stefano Angioni (It) avec « Boy 
Friend », 32 p. ; puis : 10. Paul Weier 
(S) avec « Montejo », 30 p. 

bres du Ski Club du Brassus, en tenue 
de sport, viendront à la place de la 
Palud, accompagnés d'un orchestre, le 
semdi 17 octobre, de 8 h. à 17 h. Ils 
mettront en vente, à des prix raisonna
bles, le miel du Brassus dans des verres 
décorés, en quatre couleurs aux armes du 
Brassus et des épreuves de ski, ainsi 
que le premier vacherin du Brassus. En 
outre, ils offriront gracieusement la gen
tiane du Brassus, servie dans des verres 
à liqueur, souvenirs décorés aux mêmes 
armes. 

Les jeunes gens du Brassus, désireux 
d'offrir au sport suisse un tremplin de 
saut des plus modernes et un spectacle 
de choix, payent de leur personne pour 
récolter les fonds nécessaires. Sportifs et 
non sportifs, soyez nombreux à répondre 
à leur geste ! 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle-Zurich 4-2 
Bellinzone - Sion 1-1 
Fribourg - Bienne 2-2 
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 3-1 
Lucerne - Lausanne 4-1 
Servette - Winterthour 1-1 
Young Boys - Lugano 3-3 

Matches du Sport-Toto. Voir les au
tres résultats en rubrique «Coupe suisse». 

Bâle 
Grasshoppers 
Lugano 
Zurich 
Servclte 
Lausanne-Sport; 
Winterthour 
Lucerne 
Sion 
Young Boys 
La Chx-de-Fds 
Bienne 
Fribourg 
Bellinzone 

J. 

1(1 
10 
III 
III 
10 
III 
10 
111 
10 
10 
10 
111 
III 
III 

G. 

6 
1 
5 
6 
3 
4 
•1 
4 
3 
A 
2 
2 
1 

— 

N. 

4 
1 
4 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
3 
7, 

P. 

.— 
2 
1 
3 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 

<> 
7 

Buts 

25-12 
22- 9 
17-10 
18-14 
16-14 
21-23 
12-16 
18-16 
16-15 
16-17 
17-19 
12-15 
7-23 
9-23 

PM 
14 
15 
14 
13 
1! 
Kl 
10 

9 
y 

9 
8 
S 
5 
i 

SPORT-TOTO No 39 
1 X X 1 1 X X 2 2 1 X 2 1 

Somme totale attribuée aux gagnants i 
Fr. 448 769.—. 

Somme attribuée à chaque rang : Fr. 
Fr. 112 192.25. 

LOTERIE A NUMÉROS 
Tirage du 10 octobre 1970 : 

23 - 25 - 26 - 31 - 32 - 35 
Numéro complémentaire : 4. 

Somme totale attribuée aux gagnants i 
Fr. 1 415 197.—. 

Somme attribuée à chaque rang t Fr, 
353 799.25. 

PREMIERE LIGUE 
Leaders : Nyon, Turgi 

et l'étonnant Gambarogno 

>fc Groupe occidental : Audax Neu> 
châtel-Langenthal 0-4 ; Minerva Berne-
Durrenast 1-0 ; Rarogne-Nyon 1-2. Clas
sement : 1. Nyon 6/9 ; 2. Berthoud 
5/8 ; 3. Chênois 5/7 ; 4. Langenthal 6/7 ; 
5. Berne 4/6 ; 6. Durrenast et Minerva 
6/6 ; 8. Yverdon 5/5 ; 9. Rarogne et 
Salquenen 5 /3 ; 11. Audax 4 /2 ; 12. 
Thoune 3/1 ; 13. Meyrin 4/1. 

3fc Groupe central : Nordstern Bâle-
Emmcnbrucke 1-0 ; Soleure-Baden 2-1 ; 
Zofingue-Porrentruy 0-4. Classement t 
1. Turgi 5/8; 2. Breite 5/7; 3. Soleure 
6/7 ; 4. Delémont 4/6 ; 5. Emmenbrucke 
et Nordstern 5/6 ; 7. Breitenbach, Le 
Locle et Zofingue 4/4 ; 10. Porrentruv 
5/4 ; 11. Concordia Bâle 3/2 ; 12. Baden 
et Moutier 5/1. 

^c Groupe oriental : Amriswil-Vaduz 
1-0; Coire-Uster 6-0; Gambarogno -
Zoug 1-0. Classement : 1. Gambarogno 
5/9 ; 2. Frauenfeld 4/7 ; 3. Rorschach 
5/7 ; 4. Buochs et Red-Star Zurich 4/6 ; 
6. Locarno et Bluc-Stars Zurich 4/5 ; 
8. Vaduz 5/4; 9. Coire 4 / 3 ; 10. Kus-
nacht 5 /3 ; 11. Zoug 6 /3 ; 12. Amriswil 
et Uster 6/2. 

A L'ÉTRANGER 
France : Rennes battu ! 

Division professionnelle (10e journée) i 
Sochaux-Angoulême 3-0 ; Metz-Sedan 
1-0 ; Lyon-Nantes 2-0 ; Nice-Nîmes 3-0 ; 
Reims-Ajaccio 1-0 ; Bordeaux-Stras
bourg 1-4 ; Rennes-St-Etienne 0-3 ; Red 
Star-Angers 0-5 ; Bastia-Nancy 0-2 ; Va-
lenciennes-Marscille 1-2. — Classement ! 
1. Marseille 9 /14 ; 2. Sochaux 10/13 j 
3. Rennes 10 /13; 4. Metz 10 /13 ; 5. 
St-Etienne9/12. 

Italie : 
Cagliari tenu en respect 

Championnat de Ire division (3e jour
née) : Bologna-Internazionale 2-2 ; Ca-
gliari-Varese 1-1 ; Catania-Fiorentina 
0-0 ; AC Milan-Sampdoria Gênes 3-1 ; 
Napoli-Foggia 0-0 ; AS Roma-Laneros-
si Vicensa 4-1 ; AC Torino-Lazio Roma 
1-1 ; Verona-Juventus 0-0. — Classe
ment : 1. Napoli et Cagliari 5 p. ; 3. Bo-
logna, Juventus, Fiorentina. Internazio-
nale et AC Milan 4 p. 

RFA : Schalke à la rescousse 
Championnat de Bundesliga ( l i e jour

née) : Borussia Dortmund-Hertha Berlin 
3-1 ; Bayern Munich-Kickers Offenbach 
0-0 ; SV Hambourg-Werder Brème 1-1 ; 
Borussia Mônchengladbach-Eintracht 
Brunswick 3-1 ; Eintracht Francfort-
MSV Duisbourg 0-0 ; Arminia Bielefeld-
Schalke 04 3-0 ; Hanovre 96-FC Colo
gne 2-0 ; FC Kaiserslautern-Rotweiss 
Oberhausen 4-1 ; Rotweiss Essen-VFB 
Stuttgart 1-1. — Classement: 1. Môn-
chengladbach. 16 p. ; 2. Bayern Munich 
et Schalke 04, 15 ; 4. Eintracht Bruns
wick, 14 ; 5. Hertha Berlin, 13 ; 6. VFB 
Stuttgart, 12. 

Lucerne, 1 équipe «pop» 
a battu le L.-S. par 4 à 1 

(De notre envoyé spécial, Michel Huber.) 

• LUCERNE : Soldati, Bischof, Haef-
Ilger, Christen, Lustenberger, Milder, 
Tholen, Borchert, Gwerder, Millier, 
Schuwlg. 

• LAUSANNE : Burgener, Ducret, 
Chapuisat, Weibel, Richard, Durr, Lala, 
Nembrini, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. 

• ARBITRE : Pius Kamber, de Zu
rich. 

• BUTS : 20e minute : sur passe de 
Hosp, Chapuisat de 20 m. bat Soldati 
d'un tir ras-terre : 0-1.30e Schuwig, alors 
qu'il aurait dû être marqué par Richard, 
égalise d'un magnifique coup de tête : 
1-1. 63e Kipfer descend sur la droite, 

Que se passe-t-il à Lausanne ? L'équi
pe dirigée par Roger Vonlanthen vient 
d'enregistrer sa 3e défaite consécutive et 
auparavant elle avait concédé deux 
matches nuls. Cinq parties sans victoire, 
voilà un bilan qui devient vraiment in
quiétant surtout si l'on songe à la ma
nière dont ces défaites ont été acquises : 
3-1 contre Grasshoppers et 4-1 à Lucer
ne, contre une formation qui n'a pour
tant pas enregistré de succès depuis le 
22 août. Et une nouvelle fois cet échec 
est sans excuse. Au cours de la pre
mière mi-temps, le jeu fut assez équili-
libré. Lausanne eut la chance de marquer 
le premier but par Chapuisat. Un but 
chanceux s'il en est. Le gardien Soldati 
est, en effet, entièrement responsable de 
cette capitulation. Lausanne essaya par 
la suite de maintenir son maigre avan
tage, mais la formation vaudoise, sans 
conception de jeu, ne pouvait vraiment 
pas tenir le coup et le score atteint à la 
mi-*temps peut être qualifié de flatteur, 
si l'on s'en réfère aux occasions de buts 
enregistrées de part et d'autre. 

Sentant son adversaire à sa portée, 
Lucerne accentua sa pression dès la re
prise des hostilités. • Dès lors, Lausanne 
fut parfaitement incapable de s'organi
ser. Le résultat ne se fit pas attendre 
et Lucerne concrétisa fort justement sa 
domination. Durant cette seconde pério
de, Lausanne n'eut pas une seule occa
sion de but. Finalement, le score n'est 
pas trop sévère. 

Lausanne est donc bien malade. L'é
quipe de la Pontaise n'a plus d'influx 
nerveux. Elle se laisse manœuvrer par 
l'adversaire, elle est incapable de lutter 
dans l'adversité. Les joueurs sont apa
thiques, ils ne se battent plus. Bref Lau
sanne, et le terme n'est pas trop fort, 
traverse une crise alarmante. Hier, toute 
l'équipé' a mal joué. Chapuisat a com-

centre pour Miiller qui bat Burgener : 
2-1. 68e Miiller adresse un joli centre, 
la défense lausannoise rate le ballon qui 
parvient à Kipfer et ce dernier porte le 
score à 3-1. 74e Miiller met dans le vent 
toute la défense du club vaudois et ins
crit le 4-1. 

Stade de l'Allmend. 7550 spectateurs. 
Temps magnifique. Lucerne inaugure un 
maillot « pop » : bas bleu clair, cuis-
settes mauves,, chemise orange et mau
ve ! Schiey dirige pour la première fois 
l'équipe. l'ancien entraîneur Juan 
Schwanner ayant été licencié. A la 32e 
minute, Kipfer remplace Gwerder bles
sé. A la 73e, Dufour prend le poste de 
Kerkhoffs. 

mis trop d'erreurs en arrière, Richard 
fut souvent débordé par les événements. 
En ligne intermédiaire, Durr souffrit de 
la chaleur. La ligne d'attaque fut de 
nouveau inexistante. Kerkhoffs n'est 
plus du tout dans le coup et n'a pas sa 
place dans une formation de LNA. 
Nembrini est hors de forme. Seul Vuil
leumier parvient à tirer son épingle du 
jeu. Les points positifs sont donc peu 
nombreux. 11 n'y a vraiment pas de quoi 
pavoiser. Dans les circonstances actuel
les, Lausanne n'est plus capable de s'im
poser. Il convient donc absolument d'ap
porter des remèdes à ces carences, et un 
apport de sang neuf serait sans doute 
profitable. 

Schiey n'en espérait pas tant 
Vuilleumier : « La chaleur a joué un 

grand rôle. Lausanne n'a plus l'habi
tude de jouer en diurne, mais l'équipe 
traverse actuellement une crise morale. 
La déjaile est sans excuse, d'autant plus 
que Lucerne, malgré la valeur de Mill
ier, n'est pas à même de battre les 
grands javoris. > 

R. Vonlanthen (fort déçu) : « J'atten
dais évidemment plus de ce match. Nous 
avons bien joué durant une heure, mais 
la réaction lucernoise nous a complète
ment désunis. Nous étions venus pour 
sauver un point mais la victoire lucer
noise ne saurait être contestée. Les atta
quants de mon équipe ont sensiblement 
manqué de perçant. Vivement le retour 
de Zappella et de Loichat ! » 

W. Schiey : « Je n'osais espérer un si 
bon début. Lausanne a mal joué. J'ai 
de bons espoirs, car mes nouveaux 
joueurs sont pleins de bonne volonté. Ils 
l'ont prouvé quatre-vingt-dix minutes du
rant. » 

L I G U E N A T I O N A L E B 
C O N T R E I r e L I G U E 

Bruhl - Red Star Zurich (I) 2-1 a. p. 
Chiasso - Buochs (I) 1-0 

* Monthey - Yverdon (I) 8-0 
* NE-Xamax - Berthoud (I) 2-3 

Vevey - CS Chênois (I) 2-3 
Young Fellows-Frauenfcld (I) 4-1 

* Moutier (I) - Granges 1-2 a. p. 
* Thoune 98 (I) - Urania GS 2-1 
* Berne (I) - Martigny 0-2 

L I G U E N A T I O N A L E B 
C O N T R E 2e L I G U E 

Aarau - Olten (II) 1-0 
Carouge - Portalban (II) 10-1 
St-Gall - Wëdenswil (II) 8-0 
Goldau (II) - Mendrisiostar 1-2 
Tossfcld (II) - Wettingen 1-3 

I r e L I G U E 
C O N T R E I r e L I G U E 

* Delémont - Breite Bâle 1-2 

2e L I G U E 
C O N T R E 2e L I G U E 

Schoftland - Uznach 3-2 
* Matches du Sport-Toto. 

Hippisme 

I Le CHIO 
une belle vi 
LISBONNE. — Confirmant les 

succès obtenus dans les épreuves in
dividuelles, les cavaliers suisses ont 
remporté les Prix des nations du 
Concours hippique international of
ficiel de Lisbonne. Pour cette épreu
ve, l'équipe helvétique était composée 
de Monica Bachmann avec « Er-
bach », Mario Baumgartner avec 
« Waldersee », Ernst Eglin avec 
« Caver Doone » et Paul Weier 
avec « Wildfeuer ». Malgré l'aban
don, lors du second parcours, de 
Paul Weier, la formation suisse s'est 
imposée très nettement devant le 
Portugal, l 'Espagne et l'Italie. Résul
tats : 

Prix des nations (800 m., 14 obs
tacles. 17 sauts jusqu'à 1 m. 50) : 
1. Suisse 4. p . (Monica Bachmann 
avec « Erbach » 0 + 0, Mario Baum-

Ski 
T 1? n i ? A « « T I C ¥YÏT«r 

ESCRIME. — Le FK Schlegel de 
Zurich a remporté, à Thoune, le titre de 
champion suisse par équipes au sabre 
pour la douzième fois consécutive. Résul
tats : 1. FK Schlegel Zurich (lstvan Kulc-
zar, lstvan Schlegel, Szandor Gombay, 
Janosz Mahoss) 3 victoires ; 2. FK Berne 
(Daniel et Walter Giger, Christian Kau-
ter, Werner Miiller) 2 ; 3. FK Thoune (1) 
1 ; 4. FK Thoune (II) 0. 

• Le Bernois Daniel Giger, déjà dé
tenteur du titre à l'épée, s'est également 
attribué le titre national au sabre. Lors de 
la poule finale, Giger a dû toutefois 
céder le pas aux Hongrois de Zurich 
Sandor Gombay et Janosz 'Mohoss. 

Résultats : individuels : 1. Sandor 
Gombay (Zurich) 5 victoires ; 2. Janosz 
Mohoss (Zurich) 4 ; 3. Daniel Giger 
(Berne, champion suisse) 3 ; 4. Tony 
Reber (Thoune) 2 ; 4. Christian Casparis 
(Zurich) 1 ; 5. Paul Hamori (Thoune) 0. 

CYCLOCROSS. — La saison natio
nale de cyclocross a débuté, à Leibstadt, 
par une victoire de Hermann Gretner. 
Celui-ci a battu au sprint Peter Frischk-
necht, qui s'était échappé en sa compa
gnie au sixième tour. Albert Zweifel. qui 
s'était lancé à la poursuite des deux 
fuyards, fut éliminé par une chute. 

Coupe suisse: Lausanne-Sports 
recevra l'équipe d'Eschmann 

RÉSULTATS DU 3* TOUR PRINCIPAL 

Hippisme 

Le CHIO de Lisbonne: 
une belle victoire suisse 

Ski 
LE BRASSUS DESCEND A LAUSANNE ! 
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Le long du canal de Suez, sur 30 km. 
20 batteries de missiles 
et 200 techniciens russes 

TEL-AVIV, 12 (ATS-AFP). — Plus 
de 20 batteries de missiles anti
aériens, nécessitant chacune la pré
sence d'environ 200 techniciens so
viétiques, ont été installées depuis le 
cessez-le-feu, dans une bande de 
30 km. le long du canal de Suez, affir
maient samedi soir les observateurs 
militaires israéliens. Parmi ces tech
niciens soviétiques, un millier d'entre 
eux serviraient en première ligne. 

DÉCLARATION 
DE MME GOLDA MEIR 

JÉRUSALEM, 12 (ATS-Reuter). — 
Mme Golda Meir, premier ministre 
israélien, a répété dimanche au cours 
du Conseil de cabinet hebdomadaire, 
qu'Israël était disposé à accepter la 
prolongation du cessez-le-feu sur le 
canal de Suez. 

Mais elle a souligné qu'Israël ne 
participerait aux conversations de 
paix sous les auspices de l'ambassa
deur Gunnar Jarring que si les Egyp
tiens et les Soviétiques « prenaient 
des mesures pour rétablir la situation 
primitive dans la zone gelée, confor
mément à l'engagement pris dans 
l'accord de cessez-le-feu d'août 1970 ». 

ALLOCUTION SADATE 

LE CAIRE, 12 (ATS-AFP). — « La 
RAU demande l'évacuation de Jéru
salem, de Gaza, des hauteurs de Go
lan et de la Cisjordanie avant celle 
du SInaï égyptien » a déclaré diman
che, M. Anouar el Sadate, président 
par intérim de la République égyp
tienne, s'adressant à une délégation 

de journalistes libanais, indique la ra
dio du Caire. 

Le 57e Salon de l'automobile 
de Paris ferme ses portes 

PARIS. — Le 57e Salon de l'auto
mobile de Paris a teimé ses portes 
dimanche sans battre son record d'af-
iluence de 1968 (un million soixante 
mille visiteurs). Il n'a reçu en eliet 
qu'un million vingt mille visiteurs. 
Le nombre est toutefois supérieur à 
celui de 1969 (neuf cent quarante mil
le visiteurs). 

Téhéran demande l'extradition 
des trois jeunes pirates de l'air 
qui détournèrent un «BOEING» 

Décès de M. Edouard DALADIER 
dernier survivant des quatre 
signataires de l'accord de Munich 

TÉHÉRAN. — Un nouveau détour
nement d'avion a été commis samed- : 
trois jeunes iraniens ont détourné 
vers Bagdad, en Irak, un avion des 
lignes aériennes iraniennes du type 
« Boeing 727 » allant de Téhéran à 
Abadan sur le Golfe persique avec 
44 passagers et 8 membres d'équipage 
à bord. Des coups de feu ont été ti
rés par l'un des pirates de l'air. Le 
copilote a été blessé. A l'atterrissage 
à l'aéroport de Bagdad, les pirates de 
l'air ont annoncé qu'ils feraient sau
ter l'avion dans les 24 heures si les 
autorités de Téhéran ne libéraient pas 
21 prisonniers politiques détenus 
dans les prisons iraniennes. Après 
trois heures de contacts avec les au
torités irakiennes, les pirates d"e l'air 
ont consenti à permettre aux passa
gers et à l'équipage de quitter 
l'avion. Par la suite, la police ira
kienne est parvenu à 6'emparer des 
trois jeunes irakiens. Le « Boeing » 
iranien a pu repartir pour Abadan où 
il a atterri dans l'après-midi. 

Dimanche, on apprenait de source 
officielle à Téhéran que le Gouverne
ment iranien avait demandé l'extra-

Le maréchal Tito a qualifié hier 
^«exceptionnellement fructueux» 
ses entretiens avec Willy Brandt 

BELGRADE. — Le président Tito 
est rentré dimanche soir à Belgrade 
h 17 h. 30 locales (16 h. 30 GMT) 
après des visites officielles en Bel
gique et au Luxembourg, qui ont été 
suivies par une rencontre en Allema
gne fédérale avec le chancelier Willy 
Brandt. 

A son arrivée, le président yougo

slave a prononcé quelques mots sur 
le résultat de ce voyage soulignant, 
en particulier, le caractère « excep
tionnellement fructeux » de ses con
versations avec le chancelier ouest-
allemand, non seulement pour la 
Yougoslavie et l'Allemagne fédérale, 
mais pour l'Europe et le monde en 
général. 

A p r è s l ' e n l è v e m e n t 
d'un ministre au Canada 

(ATS). — Samedi soir, alors qu'ex
pirait l'ultimatum fixé par le Front de 
libération du Québec pour l'exécution 
du diplomate britannique James Ri
chard Cross, enlevé lundi dernier, un 
nouvel enlèvement avait lieu à Mont
réal : celui de M. Pierre Laporte, mi
nistre du travail et de la main-
d'œuvre du Québec. M. Laporte, qui 
est âgé de 49 ans, a en effet été en
levé à son tour à sa demeure de Saint-

Lambert, au sud de Montréal, par un 
commando armé dont on ignore s'il 
appartient aussi au FLQ. Trois heures 
après l'enlèvement, un porterparole 
de la police a déclaré que les ravis
seurs étaient six hommes, sans don
ner plus d'explications. M. Pierre La
porte sera exécuté si les autorités 
canadiennes ne libèrent pas avant 
dimanche à midi (heure locale) tous 
les prisonniers politiques. 

Pour cinquante-trois centimes-
Une septuagénaire é t rang lée 
et poignardée par ses locataires 

(ATS-AFP). — Pour 53 centimes 
(41 et. suisses), une septuagénaire a 
été étranglée puis poignardée dans la 
nuit de vendredi à samedi par ses 
locataires. 

Les meurtriers, un jeune homme et 
une jeune femme qui s'étaient mariés 
en juin dernier s'étaient connus en 
1969 dans un hôpital psychiatrique. 

Les décès dans le canton 
Mme Aline Reymond-Perrochon, 82 

ans, Romanel-sur-Lausanne. — Le 
12, à 11 h. 30, de l'église. 

Mme Adèle Croset, 70 ans, Bussigny-
près-Lausanne. — Le 12, à 15 heu
res, du temple. 

M. Samuel Gorgerat, 61 ans, Gin-
gins. — Le 12, à 15 h. 30, du ci
metière. 

M. Daniel Pelet, 45 ans, Assens. — 
Le 12, à 14 h. 30, du cimetière. 

Mme Sophie Lugeon-Chanson, 90 ans, 
Chevilly. — Le 12, à 14 h. 45, do 
cimetière. 

C'est pour lui voler ses économies 
que Marchais et sa femme décidèrent 
vendredi, de tuer leur logeuse dont 
le corps enveloppé dans une couver
ture, fut découvert le lendemain par 
des voisins dans l'escalier de la mai-

Les décès à L a u s a n n e 
Mme Gouriew-Goulieff Catherine, 85 

ans, route A. Fauquex 67. — Le 12, 
à 8 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mlle Meyer Emma, 84 ans, ch. de 
Rovéréaz 35. — Le 12, à 11 heures, 
de la maison J. Hofmann, Rové
réaz 35. 

M. Bertholet-Aebischer André Gas
ton, 68 ans, av. Mon Loisir 14. — 
Le 12, à 14 heures, de la chapelle 
de Saint-Roch. 

Mlle Mabboux Mireille, 59 ans, av. 
Florimont 11. — Le 12, à 16 heu
res, de l'église catholique Saint-Ré
dempteur, Rumine. 

dition des trois jeunes pirates de 
l'air. Le Ministère iranien des affaires 
étrangères a adressé d'autre part à 
Bagdad un message de remerciements 
à la suite de l'attitude manifestée en 
cette circonstance par les autorités 
irakiennes. « 

Soljénitsyne 
ira à Stockholm 

STOCKHOLM. — Dons un télé
gramme adressé au professeur Karl 
Ragnar Gierow, secrétaire permanent 
de tAcadémie suédoise, l'écrivain 
soviétique Alexander Soljénitsyne a 
confirmé qu'il avait l'intention de se 
rendre', à Stockholm pour recevoir 
le Prix Nobel de littérature des mains 
du roi Gustave. La cérémonie solen
nelle de remise du prix aura lieu 
le 10 décembre, veille des 52 ans 
de l'écrivain. 

L'adieu à Jean Giono 
MARSEILLE. — Un millier de per

sonnes ont accompagné samedi Jean 
Giono à sa dernière demeure à Ma-
nosque, en Haute-Provence, 

Tout au long du trajet qui conduit 
au petit cimetière de Manosque, une 
foule recueillie a rendu»- un dernier 
hommage à l'homme de lettres pro
vençal. 

Les élections communales 
en Belgique 

BRUXELLES. — Les premiers ré
sultats des élections communales en 
Belgique semblent indiquer que les 
partis extrémistes qui préconisent une 
solution fédérale pour régler le con
flit linguistique entre les communau
tés flamande et wallone n'ont enre
gistré aucune avance notable. 

« Les hommes qui n'ont su ni 
éviter ni préparer la guerre ne sont 
pas qualifiés pour l'arrêter ou 
pour la gagner 1 » 

Cette phrase, lancée H y a tout 
juste trente ans du haut de la tri
bune du Parlement français par le 
député Bergery, devait être l'une 
des plus percutantes du véritable 
réquisitoire contre le président du 
Conseil d'alors : Edouard Daladler. 

Le lendemain, 20 mars 1940, 
Daladier remettait la démission de 
son cabinet au président de la Ré
publique, Albert Lebrun, qui allait 
aussitôt faire appel à Paul Rey-
naud. Inexorable, le compte à re
bours de la défaite éclair de juin 
1940 commençait... 

Edouard Daladier — surnommé 
le « taureau du Vaucluse » — ve
nait de tomber dans l'arène poli
tique sous les coups d'une coali
tion hétéroclite de mécontents ; les 
uns faisant grief au président du 
Conseil de ne pas conduire la 
guerre avec assez d'énergie, les 
autres lui en voulant d'avoir dé
claré cette guerre et de n'avoir 
pas, ensuite, saisi l'occasion que 
les propositions d'Hitler offraient 
apparemment d'y mettre fin. 

Daladier reste pour l'Histoire l'un 
des quatre signataires des accords 
de' Munich qui livraient, en fait, 
la Tchécoslovaquie à l'arbitraire 
allemand mais conjuraient aussi 
momentanément la guerre. A ce 
propos, on connaît le mot de Dala
dier rentrant de Munich et acclamé 
comme le sauveur de la paix par 
500 000 Parisiens : « Les imbéciles, 
s'ils savaient ce qu'ils accla
ment 1 ». 

Dans cette période cruciale qui 
précéda la défaite de Tété 1940, on 
reconnaît tout de même à Dala
dier le mérite d'avoir obtenu du 
Parlement un crédit extraordinaire 
de 70 milliards.,de francs pour les 
armements. Mais il était déjà bien 
lard et ù lu « drôle de guerre» 
allait succéder la « Blitzkrieg ». 

Né à Carpentras en 1884, un 
18 juin (date restée célèbre par 
l'appel du général de Gaulle à la 
résistance en 1940), Edouard Dala
dier a pour père et pour grands-
pères des boulangers. Il n'en sort 
pas moins de la tradition familiale 

et, au Lycée Duparc de Lyon, U a 
pour professeur un homme qui 
exerce sur lui une profonde im
pression et guide ses premiers pas 
dans la carrière politique : Edouard 
Herriot. Et c'est par l'enseigne
ment, comme son maître, que Dala
dier parvient à la politique, dans 
les rangs du parti radical-socialis
te, après avoir terminé la guerre 
de 1914-1918 comme officier avec 
quatre citations. 

En 1934, il est déjà président du 
Conseil, mais le 6 février, à la 
suite de l'émeute provoquée par la 
droite et qui se solde par vingt 
morts, il démissionne. Avec Blum 
et Thorez, Daladier sera bientôt 
l'un des artisans 4e la victoire du 
Front populaire. Le 10 avril 1938, 
le voici de nouveau président du 
Conseil et nanti des pleins pou
voirs. On sait la suite... 

Arrêté par la police de Vichy 
après l'armistice, il est jugé à 
Riom comme responsable de la dé
faite pnis déporté en Allemagne 
où, en 1945, il est libéré par les 
troupes américaines. II fait une 
timide rentrée politique en 1946 
comme député du Vaucluse et, en 
1958, il se prononcera contre la 
Constitution de la Ve République 
gaulliste. 

J.-P. Tz. 

nouve l les suisses 
* 

— . 

AU LAC DE GRUYERE 

Chute mortelle 
BULLE. — Samedi, en fin d'après-

midi, un habitant de Vuippens, M. 
Maurice Bochud, âgé de 58 ans, a été 
victime d'une chute mortelle au bord 
du lac de la Gruyère. 

Marchant sur une falaise de plu
sieurs mètres de hauteur, il a perdu 
pied et est tombé. Son frère et un 
autre parent lui portèrent secours. Ils 
découvrirent le corps de M. Bochud 
baignant dans l'eau du lac. Sa tête 
n'était toutefois pas immergée. Il fut 
transporté à l'hôpital de Rlaz où il 
succomba, peu après son admission, 
des suites de ses graves blessures à 
la tête. 

Mort tragique 
d'un j'eune Valaisan 

SIERRE. — Un jeune Valaisan âgé 
d'une vingtaine d'années a connu, 
dans l'après-midi de dimanche, une 
fin tragique lors d'un accident sur
venu sur le pont enjambant la voie 
CFF à Sierre. La moto dont il était 
le passager fonça contre une voiture 
valaisanne venant en sens inverse. 

Il n'est pas possible de donner pour 
l'instant le nom de la victime, ses 
parents, en vacances à l'étranger, 
n'ayant encore pu être atteints. — 
(ATS). 

Chute mortelle de 200 mètres 
SAINT-MAURICE. — Dimanche, 

un habitant de Salvan, dans le dis
trict de Saint-Maurice, a basculé dans 
un précipice faisant une chute de 

près de 200 mètres. La victime a perdn 
la vie dans l'accident. Il s'agit de 
M. Charles Piasenta, né en 1929, do
micilié à Salvan. (ATS). 

DRAME EN SUISSE ALLEMANDE 

Une fillette de neuf ans 
tombe d'un téléphérique 

MECHTAL. — Une branche cassée par le vent qui vint s'abattre 

sur le câble d'un téléphérique de chantier a provoqué la mort d'une 

jeune fille âgée de 9 ans, Dorli Windlin, de Mechtal, qui se rendait 

de Bergmaft à la Wolfisalp. 

La fillette ne vit pas la branche cachée par le brouillard et par le 

dossier du siège sur lequel elle était assise. La plate-forme fut si 

violemment secouée que l'enfant fit une chute de 15 mètres sur une 

paroi de rocher, avant de rouler encore sur une distance de 20 mè

tres. Elle a été tuée sur le coup. [ÀTSJ. 

• 

f Mme Edouard Fazan 

Voici quelques jours à peine, nous 
évoquions le bel anniversaire da 
Mme Edouard Fazan, entrée dans sa 
90e année et fêtée comme il se doit 
à ce bel âge, non seulement par les 
siens mais par la Municipalité de 
Lausanne, laquelle lui avait appoifé 
les vœux et les présents d'usage. 

Ce dimanche matin, Mme Fazan 
s'endormait paisiblement dans une 
clinique de Lausanne où l'affaiblisses 
ment de sa santé avait nécessité son 
hospitalisation. 

La défunte avait joué un rôle im
portant dans notre canton. Epouse 
du regretté Edouard Fazan, qui fat 
conseiller d'Etat et conseiller natio
nal, elle avait apporté à son mari 
le soutien d'une vive Intelligence, 
d'un cœur débordant de bonté, et 
d'une conscience très vive et très 
haute de ses responsabilités de fem
me de magistrat. 

Elle fut aussi, est-il besoin de le 
dire, la nière attentive et généreuse 
de quatre enfants qui, en ces jour* 
de deuil mesurent mieux encore tout 
ce qu'ils doivent à une maman bien* 
faisante entre toutes. Nous pensons 
à Mme Renée Decollogny, à notre 
ami Edouard Fazan, ancien député, 
à Mme Prof. Aubert, à Mme et 
M. René Nicod, ingénieur CFF. 

Quand à la NRL, qui eut, pendant 
nombre d'années, en la personne de 
M. Edouard Fazan, un administrateur 
et un ami aussi compréhensif 
qu'éclairé, elle fait sienne la peine 
de toute la famille à laquelle vont 
ses condoléances et sa sympathie 
émues. 
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Foire-exposition de Martigny: c'est fini! GRAIN DE POIVRE... 
Déjà, l'édition 1970 de la Foire-

exposition du Valais a fermé ses 
portes après avoir enregistré un suc
cès sans précédent. Déjà, nos regards 
se tournent vers l'édition 1971, qui 
verra le canton de Neuchàtel arriver 
comme invité d'honneur. Une fois de 
plus, Martigny a bien fait les choses 
çt les deux dernières journées ont 
souligné l'importance que prend celte 
manifestation. Dans la soirée de di
manche, on tirait les premiers bilans 
qui se soldent par un progrès sans 
cesse croissant. 

Cette constatation est réjouissante 
à un moment où d'autres foires plus 
importantes enregistrent des baisses 
dans le nombre des visiteurs, l e s 
foires régionales paraissent avoir, 
actuellement, une plus grande cote 
auprès du public. 

A UN TOURNANT DU RHONE 
La Ville de Martigny se trouve à 

un tournant du Rhône, à un carre
four international. Rien d'étonnant 
donc que la journée rhodanienne de 
samedi réussisse avec panache. Les 
quelques mauvaises humeurs de la 
pluie ne parvinrent pas à atténuer 
la bonne humeur et l'entrain du cor
tège aux mille couleurs. La Géron-
dfne, de Sierre, était là en tenue 
d'apparat pour conduire le Rhône re
présenté par les Girls de Cilette 
Faust, et pour mener le cortège à 
travers les rues de la ville. Vingt 
et une confréries bachiques entou
raient l 'Ordre de la channe et le 
président international, M. Bonin. Ve
nues de France, d'Italie et de Suisse, 
ces délégations en tenue d'apparat 
ont fait très forte impression. Le cor
tège comprenait encore des groupes 
folkloriques, des fanfares, dont la Mu
nicipale de Martigny-Bourg, les Pi
rates de Nyon et le Club cynophile 
de Martignv, qui mettait un agréa
ble point final. 

L'après-midi, les confréries vineuses 
se retrouvèrent pour le Chapitre du 
Valais du vin, qui obtint, lui aussi, 
un grand succès. Plusieurs personna
lités y assistaient, notamment le vice-
président de Martigny, M. BoIIin, qui 

a été sacré chevalier d'honneur, le 
président du Comptoir de Martigny, 
M. Jean Actis, accompagné de quel
ques membres de son comité, et le 
président international des confré
ries, M. Bonin. Le Chapitre était pré
sidé par Me Guy Zwissig, majordome 
de l'Ordre et président de l'Union des 
Rhodaniens pour le Valais. Le procu
reur Deslarzes a intronisé les che
valiers d'honneur, tandis que les 
chanteurs de l'Ordre, dirigés par le 
chapelain Crettol, donnaient un con
cert apprécié. Ce chapitre est à met
tre dans la liste des belles heures de 
l'Ordre de la channe, qui prend une 
notoriété internationale. 

DERNIERE JOURNÉE 
Le dimanche, une foule très nom

breuse s'est pressée dans le Comp
toir pour voir une dernière fois les 
stands et les pavillons spéciaux. Cette 
journée a été à l'image de ce que fut 
la manifestation dans son ensemble : 
agréable, variée et joyeuse. Sur la 
place de l'Hôtel-Clerc, une foule con
sidérable a assisté aux ébats des rei
nes venues de tout le canton pour 
remporter le titre envié de reine du 

LE SUCCÈS DU COMPTOIR 
La foire-exposition du Valais a 

fermé hier soir ses portes à Mar
tigny. Elle a été un plein succès 
puisque les 75 000 visiteurs de l'an 
dernier sont dépassés et que l'on 
arrive à 80 111 entrées. 

M« Swissig à l'honneur 
Au cours de la rencontre des con

fréries bachiques organisée par l'Or
dre de la channe et l'OPAV, de nom
breux cadeaux ont été distribués au 
château de Villa, à Sierre. C'est ainsi 

que Me Guy Zwissig, majordome 
de l'Ordre de la channe a été nommé 
citoyen d'honneur de la cité de Nice. 
C'est le premier adjoint au maire de 
la ville française qui a remis la mé
daille à Me Zwissig, que nous félici
tons vivement. 

Madame Charles Piasenta-Hàlg et 
ses enfants Pierre-Angel, Patrice, 
Evelyne et Charles-Henri, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Angel Pia-
senta, à Salvan ; 

Madame et Monsieur Joseph Mo-
ret-Piasenta et leurs enfants, Famiy 
et son fiancé et Gérard, à Salvan ; 

Mademoiselle Joséphine Piasenta, 
à Salvan ; 

Monsieur et Madame Ludwig Halg-
Soenenthal, à Saint-Gall ; 

Monsieur et Madame Joseph Elsen-
berger-Hàlg et leurs enfants à Saint-
Gall i 

Mademoiselle Lucie Halg, à Sain'.-
Gall ; 

Mademoiselle Trudy Halg, à Prat-
teln ; 

Monsieur et Madame- Béat Halg-
Hug et leurs enfants, à Saint-Gall ; 

Monsieur et Madame Joseph Hàlg-
Horzig et leurs enfants, à Saint-Ga!l ; 

Madame et Monsieur Albin Degor-
Hiilg et leurs enfants, à Bâle ; 

Monsieur et Madame Othmar Halg 
et leurs enfants, à Pratteln ,• 

Madame veuve Jean Tinguely-Pia-
senta, ses enfants et petits-enfanis, 
à Genève i 

Madame veuve Henri Piasenta, à 
Genève ; 

Monsieur Oscar Piasenta, à Ge
nève ; 

Madame et Monsieur Emile Leuen-
berg-Piasenta, à Genève ; 

Madame et Monsieur Henri Four-
nier, leurs enfants et petits-enfants, 
à Salvan ; 

Madame veuve Odilia Gieslie, à 
Bâle ; 

Madame et Monsieur Hans Alter-
Halg et leurs enfants et petits-en
fants, à Saint-Gall j 

Madame veuve Eugster, ses en
fants et petits-enfants, à Saint-Gall ; 

Monsieur Auguste Halg, à Wil ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, Décaillet, Coquoz, Paccard, An-
tonin, Voeffray, Revaz, Fournier, Lau-
per, 
ont la -grande douleur de faire part 
du décès de v 

MONSIEUR 

Charles PIASENTA 
leur très cher époux, père, fils, frère, 
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa
rent et ami décédé accidentellement 
le 11 octobre 1970, dans sa 42e an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 
mardi 13 octobre, à l'église de Sal
van, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire part. 

Salvan: tragique décès 
La Société des vieux costumes de 

Salvan a organisé un déblaiement 
d'une place prévue pour la Fête can
tonale des vieux costumes de l 'année 
prochaine. Au cours d'un décharge
ment de vieilles herbes, M. Charles 
Piasenta, très connu dans toute la 
région, glissa et fit une chute de plus 
de 150 mètres. Les secours s'organisè
rent mais la mort avait malheureuse
ment fait son œuvre . 

Ce tragique décès a causé une pro
fonde émotion dans la région. La vic
time laisse une veuve éplorée et qua
tre enfants en bas âge. Elle se dé
vouait depuis de nombreuses années 
pour plusieurs sociétés, dont la fan
fare. Elle militait au sein de la jeu
nesse radicale. 

Le « Confédéré » compatit à la dou
leur de la famille et adresse en son 
nom et en celui du Parti radical, ses 
condoléances émues à Mme Piasenta 
et à toutes les personnes touchées 
par cette fin tragique. 

LA SOCIÉTÉ 
DES JEUNESSES RADICALES 
« LE PROGRÈS » DE SALVAN 

a le très grand regret de faire part 
du décès de son sociétaire, 

Monsieur 

Charly PIASENTA 
Elle gardera de ce membre fidèle 

et dévoué le meilleur des souvenirs. 
Pour les obsèques, prière de con

sulter l'avis de la famille. 

LA FANFARE MUNICIPALE 
DE SALVAN 

a la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Charly PIASENTA 
membre actif 

La société assistera en corps aux 
obsèques prévues pour le mardi 
13 octobre, à 10 heures, à Salvan. 

LA SOCIÉTÉ FOLKLORIQUE 
«LE VIEUX SALVAN» 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Charly PIASENTA 
ancien collaborateur et ami dévoué, 
survenu accidentellement, le 11 oc
tobre 1970. 

Les obsèques auront lieu à Salvan, 
le mardi 13 octobre, à 10 heure6. 

Comptoir. Ces joutes attirent toujours 
beaucoup de inonde et sont une 
agréable façon de mettre un point 
final aux manifestations se dérou
lant hors d e " l'aire d'exposition. 

Le Comptoir 1970 est mort, vive 
celui de 1971. ~C 

R. CLIVAZ. 

Madame Raymonde Burnier-Michel-
lod, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Ronald Bur-
nier-Cotter et leur fils Bertrand, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Adolphe Bur-
nier-Rosset et famille, à Saxon ; 

Madame veuve Cécile Puippe-Bur-
nier, ses enfants et petits-enfants à 
Rheinfelden ; 

Madame et Monsieur Philippe Lui-
sier-Burnier, à Saillon ; 

Madame veuvei Jeanne Duperrex-
Burnier, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Gervais Lui-
sier-Burnier, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon} 

Monsieur Jean Bufnier, à Saxon ; 
Mademoiselle Cécile Fischer, à 

Yvonand ; 
Madame et Monsieur Georges Bes-

son-Michellod et leurs enfants, a 
Saxon ; 

Madame et Monsieur Georges 
Neury-Michellod et ' leurs enfants, à 
Saxon, 
ainsi que les familles parentes et al
liées, 
ont le pénible devoir d'annoncer le 
décès de 

MONSIEUR 
Maurice BURNIER 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, enlevé à leur tendre affection 
le 9 octobre 1970, â l'âge de 64 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le lundi 
12 octobre 1970, à 10 heures, devant 
l'église, à Saxon. 

Prière de ne pas faire de visites. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE SAXON 

a le pénible devoir de faire ,part du 
décès de 

MONSIEUR 
Maurice BURNIER 

père de M Ronald Burnier, conseiller 
communal. 

L'ensevelissement aura lieu à 
Saxon le lundi 12 octobre, à 10 heu
res. 

L'abondance des matières ne nous 
permet pas de donner aujourd'hui 
tous les textes de, nos envoyés spé
ciaux aux diverses manifestations du 
week-end. 

Nous y reviendrons demain en 
nous excusant de ce contretemps. 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 15 - 16 ans révolus 
OPÉRATION V 2 
(Mosquito Squadron) 
Dès vendredi 16 - 18 ans révolus 
LE DERNIER JOUR 
DE LA COLËRE 

ÉTOILE - Martigny 

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans révolus 
Une page de la dernière guerre 
OPÉRATION V 2 
(Mosquito Squadron) 
avec David McCallum et Suzanne Neve 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir lundi - 16 ans révolus 
Romy Schneider et Michel Piccoli dans 
LES CHOSES DE LA VIE 
Un film d'une beauté sans faille I 

A louer à Sierre 

Salon de coiffure 

Daines - Messieurs 
excellente situation. 

Faire offres sous chiffre AS 89-010004 
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA», 
Sion. 

VERBIER A LOUER 

2 locaux commerciaux 
(plein centre). Conditions intéres
santes. Prise de possession immé
diate. 
Offres sous chiffre P 36-41698, à 
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphone 
(026) 715 35/! 

La transition football-hockey est rapide, cette année, et les patinoires 
sont déjà ouvertes. Les spectateurs, habitués à un rythme de jeu sur les 
terrains de sport ont .de la peine à s'habituer à la cadence du hockey. 

Ce qui a fait dire à un spectateur : ils devraient jouer au ralenti pour 
qu'on les voie mieux. 

confédéré-sports ___—, „ 

LE FOOTBALL, C'EST AUSSI CELA.... 

Bellinzone - Sion: 1-1 (1-1) 
(De notre envoyé spécial 

à Bellinzone) 

Hélas, faut-il ajouter, car le triste 
spectacle qui fut offert aux 3200 
spectateurs n'a pas été une surprise, 
d'autres que les Sédunois se sont vus 
contraints auparavant de renier l'es
sence même de leur manière de jouer 
pour tenter de sauver ce qui pouvait 
être sauvé. Tout fut pratiquement dit 
en l'espace des cinq minutes qui sé
parèrent l 'ouverture de la marque par 
Zingaro et l'égalisation de Frigerio. 
Une mention à l'action qui précéda 
le tir de Luisier, mettant quasiment 
k. o. le gardien Caravatti, très cou
rageusement sorti seul devant lui, à 
la 70e minute. Pour le reste : grisaille 
et déception. 

TROIS RAISONS 

La première réside bien entendu 
dans le fait que les Tessinois, très 
mal classés, durent employer tous les 
moyens pour ne pas perdre, car une 
défaite signait leur condamnation. Bel-
linzona pourtant a prouvé qu'il savait 
jouer ; des hommes comme Frigerio 
et Soerensen, avant d'être diminué 
par une blessure, sont des joueurs 
d'une valeur certaine, mais la len
teur, volontaire ou non, des actions 
collectives met cette équipe dans de 
telles situations qu'elle se voit obli
ger de réagir de manière souvent 
discutable. 

La deuxième raison concerne le FC 
Sion, qui devait se réhabiliter. L'oc
casion qui lui était offerte ne pou
vait être plus venimeuse et il l'a 
saisie non sans souffrir, car les Sédu
nois ont visiblement souffert de ne 
pas pouvoir s'exprimer librement. Ils 
ont payé un lourd tribu à ce réalisme 
au visage hargneux et décevant. 
Avec une certaine réserve pour Zin
garo et Wampfler, l 'équipe a visible
ment joué pour le résultat et cela 
explique bien des choses. 

Brochant sur le tout, la troisième 
raison est certainement les difficultés 
qu'éprouva le directeur de jeu à oser 
sévir. Les récents événements consé

cutifs au match de Bellinzona-Zurich 
sont encore assez actuels pour ap
puyer cette opinion. M. Gallmann, 
d'Oberried en a fait l 'expérience. A 
la sortie du terrain ce fut un gamin 
d'une dizaine d'années qui lui lança 
une bouteille au visage... Tous lei 
commentaires sont superflus. 

ET APRÈS... 

L'aspect positif de toute histoirs 
est bien entendu ce petit point dont 
l'effet psychologique est bénéfiqus 
pour les deux équipes, sans aucun 
doute. Mais il est important que le* 
Sédunois ne pavoisent pas pour au-
tant et se contentent modestement 
de ce gain mineur. Ils auront main
tenant quinze jours (pause de Suisse-
Italie) pour se reposer mais surtout 
pour remettre en question la marche 
à suivre pour arriver aux six points 
qu'ils veulent gagner encore jusqu'à 
la fin de la campagne 1970. 

Hier après-midi, un tout petit pas 
a été franchi en direction de cet 
objectif et l 'avenir dira si leur vo
lonté et leur générosité sont à la 
mesure d'une ambition qui les honore ' 
et qu'ils se doivent de justifier. (Ry). 

HOCKEY SUR GLACE 

Des problèmes de gardien 
pour les Sédunois 
S I O N - C H A M O N I X 5-11 (1-3, 2-2, 2-6) 

(Ry). — Recevant en match d'en
traînement une équipe chamoniarde 
routinière et alignant plusieurs inter
nationaux, les Sédunois se sont bien 
comportés. Le score final est en effet 
trompeur car il a fallu une contre-
performance peu commune du gar
dien remplaçant pour lui donner 
cette ampleur imméritée. L'équipe de 
Bob Lindberg, lente à se mettre en 
train, a, dès la deuxième période, 
démontré d'excellentes qualités dont 
la moindre n'a pas été une comba
tivité de bon aloi. Lorsque le jeu 
collectif et la rapidité d'exécution se
ront au point, le HC Sion possédera 
d'excellents atouts. 

DURS D'OREILLES 
Appareils neufs avec garantie. 

Prothèse auditive électronique. Lunettes 
et earettes acoustiques à transistors. Voie 
aéro-fympanique et conduction osseuse. 

AUDITIS 
E. Tharin - 23, av. de France, Lausanne 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acousti
ques - Essais sans engagement - Rééducation gratuite. 

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur conven
tionnel de l'assurance-invalidité. / 

Le mercredi 14 octobre 1970, de 14 à 17 heures, chez 
M Guido DE VINCENT!, radio-télévision, rue de la Moya No 2, 
Martigny, téléphone (026) 2 25 89. 

22-1430 

Madame Rodolphe Perruchoud-Perruchoud, à Chalais ; 
Madame et Monsieur Maxi Devanthéry-Perruchoud et leur fils Jérôme j 
Mademoiselle Solange Perruchoud ; 
Madame Isaac Perruchoud ; 
Monsieur Hermann Perruchoud ; 
Madame Martial Devanthéry-Perruchoud et famille ; 
Madame et Monsieur Georges Chevey-Perruchoud et famille t 
Madame et Monsieur René Chevey-Perruchoud et famille i 
Madame André Devanthéry-Perruchoud et son fils j 
Madame et Monsieur Adolphe Pellaz-Perruchoud et famille i 
Monsieur et Madame Edelbert Perruchoud-Métrailler et leur fils i 
Monsieur et Madame Fernand Perruchoud-Wenger et famille ; 
Madame et Monsieur Léo Métrailler-Perruchoud et famille ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Rodolphe PERRUCHOUD 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection, le 10 octobre 1970, à l'âge 
de 54 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mardi 13 octobre 1970, à 10 h. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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