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é d i t o r i a l 

Le strip-tease 
des communes 

par 
Edouard 
MORAND 

II N conseiller national tessinois, 
protestant contre le transfert 

des Chambre» au Conseil fédéral de 
la compétence en matière de monnaie, 
ce dernier devenant libre de modifier 
la parité du franc sans en référer aux 
députés, eut ce mot : « Nous assis-
Ions au strip-tease du Parlement fé
déral ». Du moins c'est ce que nous 
en a rapporté le commentateur de la 
télévision. 

Reprenant l'image, c'est d'un autre 
strip-tease qu'on pourrait parler en 
Valais : celui des communes qui se 
dépouillent ou plutôt se font dépouil
ler petit à petit de la plupart de leurs 
compétences. 

Leur autonomie n'est bientôt plus 
qu'un mythe. 

Le Grand Conseil a récemment mis 
A la charge des communes les frais 
de culte au sens large, c'est-à-dire la 
rémunération du clergé selon des 
normes précise», cela par simple in
terprétation d'un article de la loi des 
finances. 

L'avis des communes n'a pas été 
pris préalablement. C'est comme si 
elles n'existaient pas. Et débrouillez-
vous ! 

Autre exemple : on va mettre à la 
charge des communes de résidence 
la fourniture des locaux pour les of
fices de poursuites. Bien entendu, 
l'Etat n'a pas demandé à ces com
munes leur opinion. Payez, nous 
l'avons ainsi décidé. 

En parcourant le rapport sur la 
planification hospitalière, on s'aper
çoit qu'on va imposer à certaines 
communes d'organiser des centres 
médico-sociaux, de fournir des lo
caux et de rémunérer des gens : bien 
entendu, toujours sans contact préa
lable avec les communes. 

En matière d'instruction publique, 
les commissions scolaires en sont ré
duites à un rôle de plastron. C'est 
l'Etat qui leur prescrit à peu près 
tout. Sur une année scolaire, leur 
choix, en matière de congés, est li
mité à quatre jours. On leur a fixé 
le nombre d'absences auxquelles a 
droit un maître s'il doit ensevelir 
son père, son frère ou son épouse. 

Et, bien entendu, une commission 
scolaire est par définition incompé
tente pour décider du passage des 
élèves d'une classe à l'autre. 

171 N matière de routes, il en est 
\j qui sont décidées et construites 

par l'Etat avec participation commu
nale. Chanceuse est la commune qui 
arrive à savoir, avant l'établissement 
de son budget, combien elle va être 
appelée à payer à ce titre. Parfois 
les surprises sont gigantesques, tou
tes proportions gardées. 

Et quand la facture arrive, il faut 
respecter les délais de paiement au 
jour près, sinon l'Etat facture des 
intérêts. 

En revanche, si c'est lui qui doit 
des subventions, il les verse au gré 
de ses possibilités. Car les commu
nes, ma foi, ce sont des circonscrip
tions administratives qui n'ont qu'à 
se plier aux volontés de l'Etat. 

Pour des autorisations d'ouverture 
de magasins ou de travail en dehors 
des heures, il est bien entendu que 
les compétences communales ont été 
réduites à leur portion congrue et 
qu'il faut dans la plupart des cas 
passer par Sion et payer une taxe. 

Et ainsi de suite. 

SPORT ET SPORTIFS 
par Gérald RUDAZ 

Les commentaires de la double votation tédérale du 27 septembre ont porté 
essentiellement sur le refus de l'initiative pour le droit au logement. L'accep
tation de l'inscription constitutionnelle en faveur du sport s'est contentée, 
elle, des miettes. C'est ainsi que l'on ignore, et que l'on ignorera toujours, les 
raisons qui ont incité certains — ils étaient près de 10 000 en Valais — à 
voter non, à défaut de tout argument développé avant le scrutin et de toute 
prise de position officielle apposante. 

Qu'importe ! L'important est de sa
voir que, désormais, notre charte de 
base reconnaît l'existence et les 
bienfaits du sport et autorise les 
moyens à mettre en oeuvre pour sa 
pratique. Une observation faite ici 
même, il y a quelque temps, par M. 
Edouard Morand, a retenu notre at
tention. Il s'agissait de savoir, en 
quelque sorte, qui sont les sportifs : 
ceux qui assistent à des compétitions 
des gradins d'un stade ou ceux qui... 
pratiquent le sport ? En notant, bien 
entendu, que l'on peut faire les deux 
choses à la fois. 

Le doute n'est pas possible, dans 
l'esprit même de l'article constitu
tionnel qui vient d'être voté. Il s'agit 
de promouvoir l 'exercice physique 
au titre de la santé publique et de 
l 'antique « mens sana in corpore sa-
no » dans l 'ensemble de notre popu
lation, en commençant par l'école. Il 
s'agit également, par voie de consé
quence, de fournir aux clubs spor
tifs un « matériel » humain mieux 
préparé et, surtout, plus abondant, 
dans lequel on pourra puiser les 
éléments d'élite., que l'on viendra 
volontiers applaudir et encourager 
sur un stade. Non plus en fonction 
d'un chauvinisme souvent oulrancier 
ou d'un temps de loisir à remplir, 
mais pour apprécier en connaisseurs 
les performances, pour s'y instruire, 
pour y puiser, en définitive, un sti
mulant à la pratique du sport. M. 
Morand avait bien raison de s'éton
ner du nombre élevé de gens qui s'in
titulent « sportifs » en le comparant 
à celui ressortant des statistiques de 
fréquentation des pistes, des stades 
d'entraînement, des salles de gymnas
tique, des itinéraires de tourisme pé
destre, etc. Lorsque l'on constate 
qu'en Suisse romande, 16,2 °/o seule
ment des jeunes gens de 19 .ans se 
présentant aux examens de recrute
ment ont pu être considérés comme 
« absolument en bonne santé », il faut 
bien admettre que le sport de gra
dins prend trop le pas chez nous sur 
le sport tout court. Notre mode de 
vie élimine déjà une grande partie 
des exercices physiques, même s'ils 
étaient involontaires, que devaient 
pratiquer nos pères dans leur vie 
quotidienne. Tout le problème con
siste à savoir combler cette lacune. 
A plusieurs reprises déjà, nous avons 
eu l'occasion d'insister sur la néces

sité de cette instruction, sous contrô
le médico-sportif, à partir de l'école 
déjà. D'en appeler à la présence 
d'animateurs sur des places de jeux 
ou de sport qui demeurent mortes 

sans cela. L'exemple du renouveau 
de l'alpinisme est significatif à cet 
égard. Il aura suffi de la création de 
quelques centres permanents, bien 
organisés, sachant présenter des 
programmes attrayants pour chacun, 
pour que de plus en plus de jeunes 
trouvent dans l'excursion ou l'esca
lade l'idéal sportif auquel ils aspi
raient. Et H est réjouissant d'appren
dre que le ski de fond, que l'on di
sait condamné, reprend ses droits 
avec une belle vigueur. Parce qu'il a 

trouvé des animateurs, des psycho
logues, des éducateurs qui ont su 
prendre le jeune paV la main et lui 
faire découvrir dans sa pratique des 
joies à côté desquelles on passe iné
vitablement si l'on se contente de 
regarder une course à la télévision. 
Il y a chez les jeunes un appétit sain 
du sport, de la camaraderie, de la 
compétition. Mais c'est trop souvent 
le manque d'hommes capables de sa
tisfaire cet appétit et le manque de 
places ou d'installations qui constitue • 
le frein décisif de cet élan. 

C'est la solution à ce premier et 
grave problème que nous attendons 
du nouvel article constitutionnel. On 
ne tardera pas à constater par la 
suite qu'elle est la clé de bien d'au
tres difficultés conséquentes. 

Gérald RUDAZ. 

LE CLOU DANS LA MATZE 

LA JUSTICE? - LAISSEZ MOI RIRE!... 
Mardi dernier, la TV romande ins

crivait à son programme le surprenan
te confession d'une délinquante. 

Un témoignage lace auquel tous 
ceux qui on! des enfants et un cœur 
à la bonne place n'ont pu retenir 
leurs larmes. 

L'engrenage. On ne pouvait titrer 
mieux. D'une part, pour stigmatiser 
la passion du jeu jamais assouvie, et 
ses conséquences désastreuses. D'au
tre part, pour nous aider à compren
dre cette pauvre femme, une victime 
au sens le plus strict du terme. 

On a dit victime de iascination de 
la part de son mari. Moi je dis vic
time de l'amour qu'elle devait lui 
porter. Ce qui revient à peu près au 
même. 

Pour un détournement de plus de 
100 000 francs on la retrouve con
damnée à trois ans de réclusion fer
me. La première réflexion inspirée 
est celle-ci : ou bien la justice vau-
doise est particulièrement rigide, ou 
bien l'accusée a mal choisi son dé
fenseur. 

Quant aux conditions de détention, 
elles semblaient dignes des pires cri
minelles. D'ailleurs elle en côtoya. A 
ce sujet, on ne peut que se réjouir 
de la mise en application du concor
dat intercantonal sur l'exécution des 
peines. 

L'interview de mardi jeta une lu
mière crue sur un régime que l'on eût 
pu croire révolu. Or il n'en est rien 
et l'on est choqué d'apprendre ce qui 
se trame parfois derrière barreaux 
et verrous. Proprement scandaleux et 
révoltant ! 

Mais on justifie comme on peut, 
en précisant que le détenu a aussi 
des droits que naturellement mais 
malheureusement il ignore le plus 
souvent. L'information. Tout serait là. 

C'est à se demander pourquoi un 
accusé paie un avocat. Oui mieux 
qu'un spécialiste du droit peut, à 
défaut d'une plaidoirie triomphante, 
se soucier quant au futur « séjour » 

KNIE 
EN 
VALAIS 
La tournée valaisanne 

du cirque Knie, atten

due toujours avec im

patience, est pour la 

semaine prochaine. Le 

cirque national sera à 

Marligny les 21 et 22 

octobre , à Sion les 

23, 24 et 25 octobre, et 

à Brigue les 26 ef 27 

octobre. 

d'un protégé en lui rappelant jusqu'où 
la direction de l'établissement peut 
aller trop loin sans qu'il puisse bron
cher. Le procès perdu, on laisse aller 
le prévenu à la grâce de Dieu ou plu
tôt... des révérendes soeurs. 

11 est vrai que l'on a finalement 
tous les droits ou presque pourvu que 
Ton .sache faire montre de patience 
face à la lenteur des rouages admi
nistratifs par lesquels, doivent obli
gatoirement passer appels et inter
ventions. A moins d'avoir recours 
à des « grosses huiles »... 

Mais ce ne Sut pas le cas de /'in
fortunée Madame qui croupit dans 
une. cellule quasi insalubre, dans l'at
tente de pouvoir embrasser son fils ou 
prendre connaissance d'un courrier 
décacheté. 

Il est non moins vrai que, dans la 
moyenne et en général, toute compa
raison entre établissements péniten
tiaires suisses et étrangers tourne
rait à notre avantage. C'est ce que 
Ton a prétendu, avec le sourire. 
Comme pour nous amener au comble 
de l'indignation. 

Dès lors, peut-on délibérément igno
rer les cas particuliers et les drames 
humains dont ils s'assortissent ? Nous 
en avons eu une éloquente démonstra
tion. Après cela, si les prisons se 
larguent encore de constituer une 
thérapeutique et une action éducati
ve, c'est qu'elles ne manquent pas 
de toupet. 

En Valais, si Ton ne laisse rien 
passer à propos des cellules rouges, 
je constate, sans étonnement, qu'on 
se garde bien de tout jugement en
vers le « régime » tel qu'il nous fut 
présenté. 

On m'objectera que c'est affaire 
de règlements. Ce à quoi je réponds 
que c'est une esquive et que les rè
glements, comme toute base juridique, 
sont conçus pour être interprétés, 
comme on Ta dit avec plus ou moins 

de psychologie. J'y ajouterai le sens 
de l'humanité. 

Dans le cas particulier, on y sem
blait tellement à cheval qu'on l'écra
sait littéralement ce règlement. 

Souhaitons que des enquêtes soient 
entreprises çà et là. Ceci, à l'inten
tion de ceux qui seraient victimes, 
eux, de l'engrenage du zèle et de ses 
excès. J'entrevois là le but de l'émis
sion et la TV romande doit être re
merciée et félicitée. 

Ceci, mis à part l'urgence souli
gnée du concordat romand. Car, je 
n'arrive pas à admettre qu'une dé
linquante primaire se voie privée du 
droit de revoir une dernière fois sa 
grand-mère, .de .passer une journée 
avec son fils et qu'elle subisse quel
que autre mesure vexatoire, tandis 
que par ailleurs, il est des récidivistes 
notoires qui rejoignent leur famille 
lors des fêles de lin d'année pour 
« oublier » ensuite de regagner leur 
« demi-taule »... 

Ce sont là les beautés cocasses de 
notre système fédéraliste. 

Il n'en demeure pas moins que ce 
qui nous fut révélé mardi dernier 
relève du scandale. El j'aime à croi
re que pour adhérer à la Convention 
européenne des droits de l'homme, 
il ne suffise point de gratter le pa
pier de la Constitution mais bien 
d'intervenir dans la réalité quotidien
ne. 

Je vous le déclare tout de go : 
qu'une diaconesse ou révérende 
s'avise de me parler charité chré
tienne assortie d'amour du prochain 
et je la prierai poliment d'aller prê
cher ailleurs, sinon de transcrire ses 
exhortations par des actes exemplai
res. 

Quant à la justice dans l'état ac
tuel des choses, laissez-moi rire. 

Disons que je m'y force pour ne pas 
en pleurer. 

Philippe SAUTH1ER 

On vous dira que l'intervention de Mais en attendant, c'est bien leur 
l'Etat est la conséquence de la ca- strip-lease qui se poursuit, 
rence des communes ou des subsides II faudra réagir, 
qu'elles touchent. Edouard MORAND. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Instruction civique au féminin 
Le BPW a eu l'excellente Idée d'inviter M. André Bornet pour une confé

rence sur le Grand Conseil, sujet qu'il connaît bien puisqu'il a eu l'honneur 
de présider la haute assemblée. De très nombreuses dames et quelques mes
sieurs avaienl répondu à l'appel et la conférence se donnait à l'Hôtel de Ville 
à Sierre. 

L'exposé du président Bornet soulignait, une fois de plus, l'importance du 
travail des députés, entrait dans les détails des travaux des commissions et 
trailait de tout ce qui touche de près ou de loin au Parlement. Travail difficile, 
il est vrai, tant le sujet est vaste. 

Les dames ont montré qu'elles s'intéressaient aux problèmes civiques et 
qu'elles avaient encore beaucoup à apprendre . Les questions, fort pertinentes, 
ne manquèrent pas et permirent encore de compléter le tableau brossé par 
M. Bornet. 

L'initiative du BPW doit être suivie, ces prochains temps, par de nombreuses 
soirées de ce genre. L'intégration civique n'est pas l'affaire de quelques heures. 
Il faut du lemps pour assimiler tout cela, il faut surtout introduire le dialogue. 
M. Bornet l'a fort bien fait et il est à souhaiter qu'on le demande en d'autres 
endroits du canton. Son travail mérite une large diffusion. 

Le PRDV est, lui aussi, très conscient de cette nécessité d'intégrer la 
ffmme dans la vie politique. Il a prouvé ses intentions en désignant deux 
représentantes féminines au sein de son comité directeur cantonal. Il le prou
vera à d'autres occasions encore. 

. 
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Films 
Mon conlrère François Tranchant 

expliquait l'autre jour dans « La Tri
bune de Lausanne-Le Matin » pour
quoi certains films passant à la té
lévision présentent des coupures. Ces 
coupures sont dues souvent à l'usure 
du film. Elles sont parfois le fait des 
commissions de censure. Je signale à 
cet aimable conlrère que les distribu
teurs suisses pratiquent quelquefois 
eux-mêmes le système de la coupure. 
S'ils s'avisent de protester, je leur 
citerai l'exemple du distributeur du 
célèbre film « Les amants », de Louis 
Malle, qui fut l'un des premiers à 
montrer une scène d'amour bien osée 
(nous la jugerions bien anodine de nos 
jours, ayant vu dans certain festival 
certains films hé hé hé oh oh oh 
ooooh...). Pourquoi cette maison suis
se a-t-elle pris l'initiative de ces cou
pures ? Pour éviter l'avis redoutable 
de la commission de contrôle et l'in
tervention de la censure. Ses ciseaux 
d'amateur ont sabré le dernier sou
pir avant l'extase de Jeanne Moreau 
et il a pris la peine de me téléphoner 
trois lois pour justifier son interven
tion : « Quand Jeanne Moreau dit 
pour la dernière fois MON AMOUR, 
alors là, on sent que ça joue... alors 
on a coupé ». Il a coupé aussi la fil
lette de l'héroïne : l'héroïne lait une 
tugue avec un jeune amant. Elle a un 
enfant. Quel scandale ! Si elle • n'a 
pas d'entant, on laisse courir, n'est-
ce pas. Malheureusement, le brave 
homme a oublié de couper une ré
plique de la soubrette qui dit à 
Jeanne Moreau : « Quand elle sera 
grande, elle vous donnera du souci, 
elle est déjà tellement coquette ». 
Elle ? Qui elle ? 

Renée SENN. 

Admis dès 16 ans 
Au lieu de mettre une fausse barbe 

à votre petit garçon et de faire à 
votre petite fille un maquillage de 
vamp pour aller avec eux voir ce film 
que vous avez envie de voir, si vous 
alliez plutôt vous promener dans les 

bois avec eux. Il pleut ? Promenade 
quand même, c'est très sain. Il pleut 
trop. Faites avec eux une tourte aux 
carottes. 

Tourte aux carottes 
Pourvu que je retrouve cette re

cette divine. Minute, je vais cher
cher... Me voici : tournez pendant 15 
minutes 5 jaunes d'œufs avec 15 g. 
de sucre. Ajoutez 220 g. d'amandes 
moulues, 220 g. de carottes râpées 
finement, 20 g. de farine tamisée, un 
demi zeste de citron (lavez le citron 
en le frottant sous l'eau courante), 
une cuillerée à café de jus de citron, 
idem de kirsch, incorporez délicate
ment 5 blancs d'oeufs battus. Beur
rez et sucrez un moule à cercle amo
vible. Versez-y la masse. Posez sur 
une feuille à gâteaux (pour recueillir 
les gouttes de beurre qui pourraient 
filtrer). A four doux 30 minutes en
viron. 

pense-gourmet 

Sept jours, sept menus 
LUNDI 

Rôti de veau à l'espagnole 
Pommes de terre purée 
Haricots au beurre 
Poires en robe blanche 

MARDI 
Saucisson 
Gratin de pommes de terre 
Salade de laitue 
Tarte aux pommes 

MERCREDI 
Emincé de foie de bœuf 
Riz créole 
Salade de rampon 
Cassata 

JEUDI 
Rôti de bœuf 
Pommes de terre rôties 
Choux gratinés 
Pommes en cage 

VENDREDI 
Croustade à la viande 
Salade de betteraves à salade 
cuites 
Macédoine de fruits 

SAMEDI 
Fricassée de ,porc 
Pommes de terre nature-
Carottes au beurre 
Crème noisette 

DIMANCHE 
Hors-d'œuvre variés 
Civet de lièvre 
Nouilles au beurre 
Salade 
Pommes meringuées 

Une recette 
Rôti de veau à l'espagnole 

Ficeler un rôti de veau d'un kilo 
environ et le faire mariner quelques 
heures avec : du vin blanc sec, une 
gousse d'ail écrasée, le jus d'une 
orange et le jus d'un citron. 

Egoutter ensuite le rôti et i e faire 
revenir à feu doux. Saler et poivrer. 
Déglacer avec du bouillon de viande 
et un peu de vin blanc. 

PILOTE TEMPÊTE 

mots croisés 

1 2 3 4 1 6 7 1 9 10 
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- • I I • • 

* P 
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HORIZONTALEMENT 
1. Le cafard en est un. 2. Ses pièces 

brillent. Guide. 3. Leur capitale a son 
Capitole. Se défend bien. Unité mo
nétaire. 4. Celui du Nil est riche. 
Produit des fruits blancs. 5. Philibert 
Delorme y travailla. Hôtes du cheval 
de Troie. 6. Perception. Note. 7. Pos
sessif. Champignon à chapeau coloré. 
8. Pour exciter. Devint bête. Vient de 
la terre ou de l'eau. 9. Doux senti
ment, 10. Plaît aux sybarites. 

VERTICALEMENT 
1. Comiques. 2. Bois détruit par le 

feu. Ses chevaux ne réclament pas 
d'avoine. 3. Guide le navigateur. 
Rend les traits fins. 4. Fleuve. Lever. 
Phase lunaire (abr.). 5. La peste l'en

vahit dans un roman d'Albert Camus. 
Oriente. 6. Joyeuses divinités. Dans 
l'Eure. 7. Pronom. Il renferme du 
quartz. En les. 8. Enlève les corps 
étrangers d'une étoffe. Son château a 
des terrasses dues à Vauban. 9. Pe
tites outres. 10. Ralle. Elles tiennent 
debout. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Ventileuse. 

2. Ecoutes. An. — 3. Tue. Ax. Apt. — 
4. Liliacée. — 5. RF. Visé. Ut. — 6. 
Arbre. Rire. — 7. Niée. Nid. — 8. Sa. 
Bouées. — 9. Conformer. — 10. En
tend. Sel. 

Verticalement. — 1. Vétéran. Ce. — 
2. Ecu. Frison. — 3. Noël. Béant. — 
4. Tu. Ivre. Fe. — 5. Italie. Bon. — 6. 
Lexis. Nord. — 7. Es. Aérium. — 8. 
Ac. Idées. — 9. Sapeur. Ere. — 10. 
Entêtées. , . 

lzander disparut dans l'ombre des arcades de l'amphithé
âtre et peu de temps après il reparut avec l'objet tant dé
siré. « Bravo », s'écrièrent les joueurs. « On va pouvoir 
continuer ! » Peut-être était-il flatté d'être le centre de 
l'attention générale, car lzander soudain téméraire vou
lut en personne envoyer la balle dans l'arène. Avec la 
veine d'un débutant il sut si bien s'y prendre que la 

balle partit en l'air comme une fusée. C'était certaine

ment un exemplaire de meilleure qualité car les autres 

n'auraient pas résisté et auraient éclaté au premier coup 

de pied de cette force. Ce projectile vola haut au-dessus 

des joueurs étonnés, jusqu'en haut des murs de l'arène 

avant de retourner vers le sol. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Durant quelques secondes une légère hésitation 
flotta dans le regard de Liang Wei, puis il s'in
clina : 

— En ce cas, je renonce à toute objection. 
— Je vous en suis reconnaissant. Quel jour vous 

conviendra le mieux ? 
— Eh bien I que diriez-vous du dernier jour de 

la semaine? proposa le Chinois, après une courte 
réflexion. 

— Cela me convient parfaitement. 
Satisfait, Patrice accompagna son hôte dans une 

pièce attenante, aménagée en fumoir. Ainsi, les 
ponts n'étaient pas encore tout à fait coupés entre 
eux. Une ultime chance lui restait d'éclaircir les 
ténèbres qui l'enveloppaient. 

Vers onze heures, lorsqu'il quitta la maison des 
Wei, Patrice vi t-une ombre-se-rejeter vivement en-
arrière, à l'angle de la rue. Il ne çjarda aucune 
illusion et comprit qu'il n'avait pas échappé à la 
surveillance dont il était l'objet. La nuit était claire 
et quelques passants circulaient encore dans la 
ville. Il décida de rentrer à pied et se tint prêt 
à parer toute attaque. 

Mais rien ne se produisit durant le trajet qui le 
ramenait à son hôtel. 

Le lendemain, Patrice s'éveilla fort tard et d'hu
meur morose. Bien qu'il osât à peine se l'avouer, 
l'inanité probable de son entreprise commençait 
à lui apparaître et le découragement le gagnait. 
En s'envolant pour Hong Kong, quelques jours 
plus tôt, il était confiant, il avait l'espoir de décou
vrir une vérité qui lui était vitale. Maintenant, il 
se rendait compté que les indices qu'il possédait 
étaient minces, la piste fragile, et qu'il ne trouve
rait peut-être pas le fil conducteur, qui devait le 
mener à la lumière. Dans cette immense cité 
grouillante, il se sentait égaré, impuissant. Pour
tant, c'était bien à Hong Kong que se trouvait la 
clef de l'énigme puisqu'on exe rça i t ' su r lui une 
étroite surveillance, Seulement, il n'avait pas l'a
vantage. C'est lui qui était menacé. Il avait cons
cience qu'un danger occulte gravitait autour de 
lui et, déjà, sa tension nerveuse croissait. Savoir 
ses moindres faits et gestes épiés — hors de l'hô
tel et, qui sait, peut-être même à l'intérieur — l'ir
ritait plus que tout. Comment se débarrasser, en 
premier lieu, de l'homme qui le pistait — avec 
maladresse d'ailleurs, puisque Patrice s'était rapi
dement aperçu de la filature — et retrouver une 
indispensable liberté de mouvement ? Il ne fallait 
pas songer à faire intervenir la police. C'était bien 
la dernière chose à faire s'il ne tenait pas à voir se 
décupler ses ennuis.. Quant à s'en prendre à l'im
portun pour essayer de découvrir ses desseins, 
c'était un projet utopique qui présentait plus de 
danger pour lui-même que pour l'inconnu. 

Las de réfléchir à la situation, Patrice s'exhorta 

à la patience et se leva. Il s'interdit de s'approcher 
de la fenêtre pour regarder si l'homme de guet était 
à son poste et passa dans la salle de bains. 

D'habitude, un bain lui était toujours salutaire. 
Il en sortait détendu, plus léger et de meilleure 
humeur. Mais, ce matin-là, il lui fut inefficace. Lut
tant contre un état caractériel qui sapait sa con
fiance et diminuait sa volonté, il sécha son corps 
musclé de sportif et s'habilla avec soin, simple
ment pour tenter de retrouver, dans l'accomplisse
ment des gestes quotidiens et familiers, le calme et 
l'équilibre qui lui faisaient défaut. 

Quand il fut prêt, il descendit à la salle à manger 
et aperçut Joyce Mayden à sa table. Depuis près de 
quarante-huit heures, il avait presque oublié la 
jeune Anglaise. Toujours sur ses gardes, il observa 
de loin celle dont, en fait, il ne savait rien de 
précis. Son visage triste, son air désemparé le frap
pèrent. Elle mangeait du bout des lèvres, visible-
-ment-sans appétit. - -—~-,.,-, 

Intrigué, Patrice se dirigea vers elle et prit place 
à la table, en disant : 

— Bonjour, miss Mayden. Comment allez-vous ? 
Elle leva vers lui des yeux éloquents, encore 

rougis par des larmes récentes, et un sourire forcé 
trembla sur ses lèvres : 

— Je vais plutôt mal, dit-elle. Le conte de fées 
s'est transformé en cauchemar et je suis tombée de 
haut. 

Sa détresse avait quelque chose de poignant, qui 
engagea Patrice à ne pas douter de sa sincérité. 

— Que s'est-il passé ? demanda-t-il. 
— Je suis allée au bureau de Philipp, hier en 

fin de matinée. Il n'avait fait qu'y passer et venait 
d'en sortir. J'ai insisté pour le voir et on a fini 
pas m'indiquer le restaurant où il déjeunait. J e 
m'y suis rendue et je l'ai trouvé en compagnie d'une 
jeune femme, une Eurasienne, je crois... 

Sa gorge se noua et elle ne put poursuivre. 
Patrice, qui devinait la suite, respecta son silence. 
Il avait maintenant la certitude qu'elle ne jouait 
pas la comédie et qu'il l 'avait injustement suspectée. 

— Alors, j 'a i compris et tout s'est effondré autour 
de moi, poursuivit-elle lorsqu'elle fut parvenue à 
dominer sa faiblesse. Je me suis enfuie et je suis 
revenue ici. 

— Votre fiancé vous a-t-il vue ? 
— Non. 
— Pourquoi ne pas vous être montrée ? Il avait 

peut-être une explication valable à vous donner ? 
Joyce Mayden eut un regard qui prouvait qu'elle 

ne conservait aucune illusion et elle répondit, d'un 
ton lourd d'amertume : 

— Ce que j ' a i vu était suffisamment éloquent. 
Philipp penché vers cette femme et il lui parlait 
tendrement. Elle l'écoutait en souriant et sa main 
caressait .celle de Philipp. Leur attitude ne m'a 
laissé aucun doute sur la nature de leurs rela
tions... 

Il y eut une nouvelle fêlure dans la voix de la 
jeune fille. Mais elle se raidit et ajouta : 
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Lundi 19 octobre 1970 

DRAME DANS LES ALPES VAUPOISES 

D e u x personnes t u é e s 
CHÀTEAU-D'ŒX. — Un accident de montagne a fait deux tués, samedi après-midi, au Pays-d'Enhaut, 

dans les Alpes vaudoises. M. Paul Zbinden, 57 ans, contremaître caviste à Chavannes-Renens, sa femme 
Jeannette, âgée de 56 ans, et M. Albert Meyer, 70 ans, retraité à Lausanne, faisaient une course de mon
tagne entre les Salayres et le Pefif-Jable, au-dessus de l'Etivaz, dans la région rocheuse comprise entre 
les vallées de la Torneresse et de la Sarine. Vers 15 heures, Mme Zbinden et M. Meyer dévissèrent dans 
des rochers. ' ' ̂  f{'w,,-. 

M. Zbinden descendit aussitôt au Plan-de-l'Ouge pour donner l'alarme et chercher du secours. Une 
colonne de sauvetage formée de civils et de gendarmes se rendit sur les lieux et un hélicoptère d'Air-
Glacier participa aux recherches. Samedi soir, vers 20 h. 45, les corps des deux victimes furent retrouvés 
au bas d'une paroi rocheuse. Ils ont été ramenés à Château-d'Œx. 

CONGRÈS D'AUTOMNE de 
l'Union européenne de Suisse 

BERNE. — Les pays candidats à 
l 'entrée dans le Marché commun ne 
doivent pas perdre de vue la réalité 
politique de la CEE, a déclaré, sa
medi, le professeur Dahrendorf, mem
bre de la commission des Commu
nautés européennes et secrétaire 
d'Etat ouest-allemand aux Affaires 
étrangères, devant le congrès d'au
tomne de l'Union européenne de 
Suisse. 

L'orateur a souligné que la CEE 
était entrée dans une deuxième phase 
importante, et qu'il fallait maintenant 
terminer, développer et élargir ce qui 
avait été commencé, et qu'il ne fal
lait pas oublier la réalité politique 
de la Communauté. Il est difficile 
d'imaginer qu'un Etat désirant entrer 
au sein du Marché commun, mais 
voulant écarter une grande partie de 
son contenu politique, puisse devenir 
membre à part entière, a affirmé M. 
Dahrendorf. En effet, dans l'état ac
tuel, les Etats membres ont déjà dé
légué une partie de leur pouvoir de 
décision à la CEE. CeHe-ci est no
tamment déjà compétente pour la 
conclusion d'accords commerciaux. 
Elle est également investie du rôle 
de porte-parole pour ses Etats mem
bres dans les négociations du GATT 
et les discussions à la CNUCED sur 
les accords préférentiels généraux 
avec les pays du tiers-monde. 

L'Union politique que représente le 
Marché commun a toujours existé, et 
représente un processus continu qui 
ne peut s'interrompre, selon le con
férencier. Le professeur Dahrendorf a 
rappelé une de ses déclarations au 
cours d'une interview au journal al
lemand « Volkswirt » : «Certaines 
caractéristiques nationales suisses 
peuvent créer des difficultés sur son 
chemin vers l'Europe. Il règne no
tamment une confusion entre les con
cepts de neutralité et de souverai-' 
neté. » 

L'orateur a terminé en notant que 
l'Union économique et monétaire est 
en étroite relation avec l'élargisse
ment du Marché commun. (ATS). 

SURSEE (LU) : 

ouvrier électrocuté 

Un ouvrier italien, M. Emilio Cano-
va, marié et domicilié à Erlen (TG) 
a perdu la vie au cours d'un accident 
de travail survenu vendredi. Il était 
occupé à effectuer des réparations sur 
un silo de chargement situé au bord 
de la voie des CFF en gare de Sur-
see, lorsqu'il est entré en contact avec 
une ligne aérienne d'alimentation en 
courant électrique. Il a été tué sur le. 
coup. 

Série de cambriolages à Genève 

GENÈVE. — La nuit dernière, dans 
une station-service de la Jonction, des 
cambrioleurs ont vidé un coffre-fort 
de son contenu soit 20 000 francs. 

Au siège d'une œuvre sociale, une 
somme de 4400 francs a été volée dans 
un coffre. 

Dans un appartement des Eaux-Vi
ves des voleurs se sont emparés dans 
un coffre en bois ancien d'une somme 
de 5000 francs ainsi que de bijoux de 
grande valeur. 

t'-i. 
Une fillette écrasée 
par une porte \ \ 

GENÈVE. — Une fillette de trois 
ans, la petite Sandra Hubert, habitant 
au Grand-Saconnex, près de Genève, 
a été tuée samedi en jouant avec d'au
tres enfants. Une porte d'abri était 
appuyée contre le mur d'un garage. 
En s'amusant, les enfants l'ont fait bas
culer, et elle s'est abattue sur la mal
heureuse fillette, qui a été tuée sur le 
coup. 

| BERNE 
i Exposition Gustave Piguet 

• Une exposition d'œuvres du 
_ sculpteur Gustave Piguet s'est ou-
I verte samedi à la Kunsthalle de 

| Berne. Romand d'origine et âgé 
m de 67 ans, l'artiste vit à Berne et 
j | son œuvre comprend aussi bien 
H des dessins et des modelages que 
s des sculptures et des bas-reliefs de 

• plâtre, de bois, de bronze et de 
m pierre. 

Vaud à ses émules 
de Schwarzenbach 

Un « Mouvement patriotique d'ac
tion et de défense » s'est constitué 
celte année à Lausanne, groupant 
surtout des Vaudois, mais ayant aw--
si des membres dans d'autres can
tons romands. Après s'être manifeste 
en soutenant l'initiative fédérale con
tre l'emprise étrangère, il a tenu sa
medi une assemblée à Lausanne sous 
la présidence de M. Jean-Pierre Car-
rard, fonctionnaire cantonal. 

Me Alain Marti, avocat à Genèvr-
et membre du « Groupement genevois 
hors parti contre l'emprise étran-

Autoroute No 1 : 

sept voitures et un camion 

impliqués dans un accident 

peu commun 

BADEN (AG). — Un grave accident 
de la circulation, clans lequel sept voi
tures et un camion ont été impliqués, 
s'est produit vendredi vers 19 heures 
sur l 'autoroute No 1, à un kilomètre 
du tunnel de Baregg, près de Baden. 
Outre des dégâts matériels très im
portants, on déplore une blessée griè
vement atteinte. • 

L'accident a été provoqué par un 
camion qui a perdu en roulant un 
grand carton dont le contenu s'est 
répandu sur la chaussée. Le conduc
teur d'une automobile qui le suivait 
tenta de l'éviter, mais son véhicule 
partit en dérapage et se jeta tout 
d'abord contre un camion, puis contre 
une voiture, provoquant ainsi une sui
te de collision en chaîne. 

Appenzell Rhodes-Intérieures 

proclamé zone de lutte 

contre la rage 

APPENZELL. — Plusieurs cas de ra

ge ont été découverts ces derniers 

temps, à Appenzell Rhodes-Intérieures, 

si bien que tout le canton à été dé

claré zone de lutte contre la rage par 

le vétérinaire cantonal. . , 

gère », a parlé des tendances de la 
révision de la Constitution fédérale. 
Il a demandé la création d'un con
seil économique et social qui assure
rait la publicité et le contrôle par 
le peuple des décisions importantes 
qui, actuellement, sont prises par les 
A.utorilés fédérales après consulta
tion de « groupes de pression restant 
dans l'ombre ». 

Puis, M. Carrard a évoqué la «len
te autodeslruclion de l'humanité par 
surpopulation », surpopulation dont 
les effets commencent à se manifes
ter dans notre pays. « Les buts du 
mouvement sont de revaloriser le 
sentiment national et de regrouper 
les Suisses voulant un avenir fondé 
sur des traditions éprouvées et non 
sur l'aventure ». 

NYON 

Electrocuté dans 
son bateau 

M. David R. Fenton, 36 ans, techni
cien à Meyrin (GE), a été trouvé mort 
samedi après-midi dans son bateau à 
Promenthoux, près de Nyon, au bord 
du Léman. La tentative de réanimation 
opérée dans une clinique de Prangins 
est restée infructueuse. M. Fenton 
était en train de réparer le moteur de 
son bateau et il a probablement été 
électrocuté. Une enquête devra préci
ser la cause de sa mort. 

TESSIN : 
une dame âgée fait une chute 
de 200 mètres et se tue 

LOCARNO. — En vacances à Orse-
lina, Mme Anna Rickli, 82 ans, Thur-
govienne, a fait une chute de 200 mè
tres environ dans le ravin au fond du
quel coule le Rabissale. La malheu
reuse a été tuée sur le coup. L'accident 
s'est produit alors que Mme Rickli 
était occupée à ramasser des châtai
gnes. 

•"SKTTTT-wo-
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Vente aux enchères à Genève 

les 21 et 22 octobre 1970, dès 14 h. 15 

au PALAIS DE L'ATHENEE 

de la très importante collection 
privée et commerciale 

de feu Auguste MARMIER 

de gravures et dessins du XVe au XIXe siècle 
Collection d'affiches fin de siècle 

Léandre, Grasset, Détaille, Cheret, Steinlein 

Plus de 10 000 gravures écoles françaises, italiennes, allemandes, flamandes 
etc., comprenant les villes, les cartes géographiques, les portraits, les paysages 

et les scènes religieuses 

Collection de dessins extrêmement importante du XVe au Xvï l le siècle 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

EXPOSITION 

Lundi 19 et mardi 20 octobre de 16 à 20 heures 

Me Christian ROSSET 

huissier judiciaire, 29, rue du Rhône, Genève, téléphone 25 8°. *3 
' 18 003 204 

RECHERCHES DE PERSONNEL ? 

. 

Une annonce dans ce journal 
vous aidera à trouver 
le personnel que vous cherchez 

Nous désirons entrer en relations 
avec un 

agent commercial 
introduit chez les architectes, com
merçants et hommes d'affaires du 
canton de Vaud et pouvant s'ad
joindre une représentation exclusi
ve. ... 

• • * : * • . 

•-

Il s'agit en particulier d'établir des 
contacts entre la clientèle et notre 
bureau technique. Un chiffre d'af
faires intéressant, assurant une com
mission importante, peut être réa-
lise. . 

> , . • . • • • 

. Vous obtenez de plus amples ren
seignements en nous écrivant briè
vement sous chiffre P 11-950 126, à 
Publicitas, 1002 Lausanne. 

JEUNES GENS, 
JEUNES FILLES,. 

les imprimeries vous invitent 

à dès visites d'information pour un 

apprentissage 
dans 
l'imprimerie 

' , 
Inscrivez-vous 
pour les examens d'aptitudes 

les 7 et 21 novembre. 

. ," Fi ' 

S'adresser directement 
dans une imprimerie ou à 
l'Ecole romande de typographie, 
rue de Genève 55, 1004 Lausanne. 

- . «* HORLOGERIE 
• 9Z BIJOUTERIE 

n&lYUN| 
lue, d& £'QJk,20 
L A U S A N N E 

< ANGLAIS ' 
FRANÇAIS 
ESPAGNOL 

ALLEMAND - ITALIEN 
22 001 840 

V ÉCOLE RUEGG ^:£TT J 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à 
convenir 

aide de bureau 
rapide et consciencieuse, sachant dactylo
graphier et avant déjà travaillé dans des bu
reaux. 

Nous souhaitons confier à notre nouvelle col
laboratrice des travaux de classement, de 
facturation et de dactylo en général 

Nous offrons un emploi stable, une ambiance 
de travail agréable, la semaine de cinq iours 

Ce poste vous intéresse-t-il ? Si oui, télépho
nez-nous au (021) 23 55 35, int. 10. de 17 h 
à 18 h., pour prendre rendez-vous. 

60 696 003-2 

L'HOPITAL D'AIGLE 

cherche à s'assurer la collaboration d'une 
jeune 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
pour son service administratif. Travail intéres
sant et varié. Entrée en fonctions 1er décem
bre ou à convenir. 

Les offres manuscrites sont à adresser à la 
direction de l'hôpital. 1860 Aigle. 

. 22 033 816 

A vendre 

points Silva 
Mondo - Avanti 
Prix avantageux. 

Lescy, case pos
tale 281, 1401 
Yverdon. 

60 853 003-8 

Docteur 

Y. PIDOUX 
dermatologue 

de retour 

22 032 432 

Anciens 

tables 
valaisannes 
beaux vaisseliers, 
crédences, armoires, 
tables rondes à ral
longes, etc. 

Zufferey, antiquités, 
Tour-Grise 7, Lau
sanne. 

Tél. (021) 27 88 12 

22 312 707 

GRANDVAUX 

Ravissante PROPRIE
TE de 2400 m2 aveo 
petite forêt de pins, 
vue magnifique sur 
le lac, peu de voisi
nage et pas de pro
blème d'autoroute f 
pièces, garage, con
fort moderne. Prix 
non meublé 230 000 
francs. Sur demanda 
envoi des Dlans at 
Dhotos 

Ecrire sous chiffra 
P 108-144 V, à PublK 
citas. 1800 Vevey. 
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Cirque 
National Suisse 

avec DIMITRI, le clown 

d'Ascona 

21 el 22 octobre 
Représentations : Tous les jours à 
20 heures. 

Matinée : jeudi à 15 heures 

Location et ouverture de caisse : 

Billets auprès de la librairie Marcel 
Gaillard & Fils S. A., place Centrale, 
le 21 oct., dès 14 h., et le 22 oct., 
dès 10 h., à la caisse du cirque. 

Service téléphonique : 
21 octobre, après l'arrivée du cirque, 
jusqu'à 23 h. ; 22 octobre, de 9 à 
20 h. Téléphone (026) 2 12 11. 

Zoo ambulant Knle : 
ouvert le 21 octobre, de 14 à 20 h., 
le 22 octobre, de 10 à 18 h. 

Arrivée des animaux : 

21 octobre, entre 10 et 12 h. 

Plus de 350 animaux 
du monde entier 

Le cirque est bien chauffé 

Des horaires spéciaux indiquant les 
meilleures' correspondances pour se 
rendre au cirque peuvent être obtenus 
g r a t u i t e m e n t ' a u p r è s des agences de 
voyages qui donneront également tous 

7n ^"^enseignements1 désirantes.' , " t ' , i t ' I9*j \ 

Le manège éternel 

Sommelière 
est demandée pour entrée tout de 
suite ou date à convenir. Bons gages 
assurés. 

S'adresser au Café du Cercle démo
cratique, à Fully. Tél. (026) 5 32 58. 

PLATRIER 
Entreprise cherche équipe pour tra
vaux dans villa importante, grandes 
surfaces. Travaux immédiats. 

Ecrire sous chiffre V 340683-18, à 
Publicifas, 1211 Genève 3. 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET SURTOUT 
AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

A vendre un petit 

TRACTEUR 
FORD 
moteur diesel, 35 
CV, relevage, ainsi 
qu'une charrue 
et une pompe 
Prix à discuter ou 
échange contre fau
cheuse. 36-5602 

Tél. (026) 5 33 38, 
après les heures de 
travail. 

Laver 
la vaisselle 

avec 

Hfiele 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy 
Slon. place du Midi 
Les Rochers 
Tél. (027) 2 38 23. 

36-5611 

A l'Economie 

E.ROHNER 

Installations et fournitures 

de tous mobiliers 
pour l'appartement, la villa, le chalet, l'hôtel-resfaurant 

Spécialisés pour : 

• LA DÉCORATION INTÉRIEURE : RIDEAUX 

• LES REVÊTEMENTS DE SOLS : TAPIS TENDUS 

• MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE 

ameublements 
G. & J.C. Widmann 
ensembliers - décorateurs S I O I I 

place du midi 
téléphone 027 / 2 20 33 

36-7603 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 26 71 

•elna 
est plus sûre 

commandée électroniquement, elle 
coud vite et lentement les tissus fins 
comme les plus épais, avec la même 
force de pénétration. 

DIVA 
t0UteunegammnneliqueurS SUrtineS 
dans d'élégants Uacons • 

DIWSASION 

ôïc&et 
Chez nous, 

l'achat d'une occasion 
n'est pas 

une affaire de chance 

FORD 
[extra 

o en c .4, ~ 

-O " 

î-o 

• 5" 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Opel 1964 
1 Triumph Herald 1962 
1 châssis cabine Thames 

Trader 1959 
1 12 M 1963 
1 VW 1500 1964 
1 Vauxhall 1964 
1 17 M 1961 
1 Cortina 1963 
1 Opel 1960 
1 17 M 1963 
1 V W 1500 S 1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 20 M 1965 
1 17 M 1964 
1 Opel Rekord 1965 
1 17 M 1965 

dès Fr. 4800.-
1 17 M 1968 
1 12 M STW 1968 
1 Cortina ST.W. 1967 
1 Fiat 124 S 1969 
1 VW neuve, pas roulé 
1. Alfa 1600 GTV 1967 
1 17 M 1967 
1 Alfa 1600 Super 1966 
1 Peugeot 404 1967 
1 Zodiac 1966 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 1 2 7 1 - 7 2 

Vente exclusive t 

SION : 
J.-L. Bcmvin tél. (027) 8 11 42 
Walpen J.-Pierre tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 
TresoWi Attil'ro, tél. (026) 212 71-72 
Fiiippi Alain-Bernard 

tél. (026) 2 5 2 34 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

agence officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 / (026) 2 3313 

Abonnez-
vous 

ou 
Confédéré 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

PUBLICITAS 

Cherchons 

demoiselles ou dames 
dynamiques 

aimant le contact avec le public 
Possibilité de gain intéressant 

Formation gratuite dans les produits de 
beauté 

Pour renseignements plus précis, télé
phoner au (027) 2 47 77. 
Actuell Cosmetic, s. à r. I., SION (VS) 
rue de l'Industrie 15 

36-3 

' 

HM HALLE 
AUX 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 bl*. 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 57 30 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (0211 22 07 55 
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Hockey sur glace 
• 

Début fracassant de La Chaux-de-Fonds 
et belle reprise de Genève-Servette 

Le rideau s'est levé sur le Championnat suisse de Ligue nationale A. 
Dans cette première ronde de matches, il y a eu de tout : confirmations, 
déceptions, espoirs. Lors du précédent championnat, le tenant du titre, La 
Chaux-de-Fond.s, avait fait d'entrée une grosse impression en disposant du 
C P Zurich par 9 à 2. Samedi soir, les Neuchâtclois ont réédité cette bonne 
prestation, avec un but en plus, face à l'équipe néo-promue d'Ambri-Piotta. 

Ambri jouait chez lui, encouragé par 
6000 spectateurs. Cela n'empêcha pas 
les joueurs de Gaston Pelletier de se 
montrer très supérieurs. Dans le pre
mier tiers déjà, les Tessinois étaient 
menés avec 2 buts d'écart et tout lais
sait à prévoir qu'ils n'arriveraient pas à 
se redresser. Les 20 minutes suivantes 
leur furent pourtant plus favorables 
mais c'est dans le dernier tiers que les 
Chaux-de-Fonniers concrétisèrent leur 
supériorité. Première déception quant à 
un joueur canadien ; en effet le jeu 
apporté par Hall, dans la défense tessi-
noise, fut assez quelconque, la lenteur 
que ce joueur afficha n'était pas de 
bonne augure contre les rapides atta
ques de La Chaux-de-Fonds. Ambri-
Piotta n'est pas une équipe à juger 
trop hâtivement, mais il faudra vite 
progresser si ce club ne veut pas imiter 
1« CP Berne de la saison dernière. 

Dans le camp de Genève-Servette, on 
a fait un pas en avant. L'an dernier, les 
Genevois avaient déçu dès la première 
rencontre ; cette saison ils ont donné un 
espoir à leur public, après avoir laissé 
celui-ci très perplexe au terme des 20 
premières minutes. Ils étaient menés 
alors 1 à 4 par Langnau dont les atta
ques avaient été très mal contrées. 
Lors du second tiers, Genève-Servette 
devait enfin montrer un jeu plus dur 
et surtout plus offensif. Bien que l'une 
des lignes d'attaque ne soit pas encore 

«.bien rodée, l'équipe genevoise parvint 
à prendre le meilleur sur Langnau dont 
un seul trio d'attaque s'est réellement 
affirmé, et dont la défense a montré des 
signes de faiblesse. En remportant ce 
premier match, les Genevois peuvent 

partir avec plus de confiance que l'an 
passé, mais il faudra tout de même se 
méfier des points faibles qui peuvent 
apparaître d'un tiers-temps à l'autre. 

Sierrc et Zurich ont fait le seul match 
nul de cette soirée d'ouverture. Cette 
rencontre s'est déroulée à l'avantage 
des Valaisans dans le premier tiers, à 
celui de Zurich, dans le second, et 
vierge de buts dans le troisième (tout 
comme à Genève d'ailleurs). Contraire
ment à ce que beaucoup pensaient, 
le CP Zurich est en progrès et 
l'on peut être assez optimiste pour 
ce club qui pourra peut-être enfin 
participer au tour de promotion. Pour 
Sierre il n'y a pas beaucoup de nou
velles choses ; c'est une équipe qui 
déploie une grande énergie et qui. 
comme dans les deux championnats 
précédents, tient parfaitement son rang. 

Le « voisin » de Viège allait affronter 
Kloten. Là encore il y eut une révé
lation ; la jeune équipe visiteuse (moins 
de 20 ans de moyenne d'âge) faillit 
créer la première grande surprise du 
championnat. Face à un Kloten au jeu 
confus, Viège s'affirma en faisant prati
quement tout le spectacle. Souvent 
menés à la marque, les Hauts-Valaisans 
surent toujours se remonter. C'est donc 
de justesse que les Zurichois purent 
prendre finalement un maigre avantage. 

LIGUE NATIONALE B 

Dans le groupe ouest, une première 
surprise : l'excellent match nul de For-
ward Morgcs (néo-promu de Ire ligue) 
arraché à Villars-Champéry, ce dernier 
ayant pourtant la faveur des pronostics 
car son entraînement d'été lui donne 

Hippisme 

De très belles épreuves 
au Concours intercantonal 

I J # 

L'an dernier les 15 meilleurs cava
liers de chaque canton romand se re
trouvaient à Monthey pour cette ren
contre amicale de fin d'année. 

Pour 1970, le club hippique l'Epe
ron de Genève, avec un inlassable 
dévouement, sous la présidence de M. 
M. Lepeck, se chargeait de l'organisa
tion de ces joutes sportives. Organisa
tion sans reproche qui ne mérite que 
des éloges. Il avajt à sa disposition le 
.magnifique emplacement et les instal
lations du Manège d'Onex aux portes 
de Genève. Tout cela simplifiait gran
dement la mise en place de ce con
cours. 

Samedi après-midi une première 
épreuve se disputait par un temps ma
gnifique, dans d'excellentes conditions. 
\ 1 . Huber, maître des lieux, construc-
leur des parcours, présentait un tracé 
très tournant avec des obstacles lourds 
de qualité. Ce premier parcours était. 
i notre humble avis, un peu trop dif
ficile en début de concours, période 
d'adaptation. Il trouvait sa conclusion 
avec seulement deux parcours sans fau
te. Au barrage, ia décision jouait en 
faveur d'A. Simoes (GE) sur « Garim-
pero » devant H. Schuch, sur « Morat-
sur-Orange », généreuse jument indi
gène qui, signalons-le, a pouliné cette 
année. Dans leur sillage, Claude Ma
nuel (VD) sur « Gratis » et le jeune 
international J. Notz (FR) sur « Sul
tan », tous deux pénalisés de 4 pis. 

Après l'épreuve de dimanche matin 
en barème B. la situation se précisait 
pour le classement par équipe. Le ma
gnifique exploit de Mlle M. Vidonne 
en tête avec « Summertime » et la qua
trième place dç Cr. Rey sur « Real ». 
permettaient aux Genevois d'être en 
léte du classement intermédiaire par 

équipe avec 120 pts. Avec le troisième 
rang' de Claude Manuel (« Gratis »), les 
Vaudois étaient crédités de 140 pts., 
prenant une légère avance de 3 pts. 
sur les Fribourgeois. Ces derniers bé
néficiaient des belles prestations d'E. 
Notz, sur « Donn » et de Mme 1. 
Zingg-Muller (5e) avec « My Fair 
Lady ». lis gardaient ainsi toutes leurs 
chances pour le classement final. 

Le troisième et dernier parcours du 
programme devenait décisif. Selon la 
tradition, il se disputait sous forme 
d'une « puissance » qui chaque année 
permet d'assister à de remarquables 
prouesses applaudies par un nombreux 
public entièrement satisfait d'un spec
tacle sportif riche en émotions. Le 
suspense est de rigueur. On dénom
brait plus de trente concurrents au 
premier barrage. Pour que la décision 
finale intervienne avant la nuit, les 
parcours sur quatre obstacles seule
ment sont prévus plus sélectifs. Mal
gré tout, 13 cavaliers se jouaient des 
difficultés et se • présentaient à nou
veau devant le jury présidé par le 
lieutenant-colonel J.-J. Rivoire, de Ge
nève. Avec les difficultés accrues, les 
éliminations sont nombreuses. En fin 
de compte on assistait à une rivalité 
toute sportive entre Emile Notz, FR 
(<c Donn ») et Fr. Menoud, GE (« Da
moiseau »). Le Fribourgeois, victime 
d'une volte, s'imposait avec 3 pts, 
tandis que le Genevois totalisait deux 
fautes d'obstacles (8 pts.). 

RESULTATS D'ENSEMBLE 

Par canton: 1. Genève. 190 pts.; 
2. Vaud, 249 pts. ; 3. Fribourg, 265 
points ; 4. Valais. 339 pts. ; 5. Neu-
châtel, 351 pts. 

Er. G. 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000 
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toujours un avantage certain. Les Mor-
giens menaient 1 à 4 au milieu du 
dernier tiers et sans les exploits indi
viduels de certains joueurs de Villars-
Champéry, on peut affirmer que For-
ward aurait passé trè£ près de la victoire. 
Vendredi soir. Fribourg avait pris le 
meilleur sur'- Neuchâtel par 5 à 3. 
Bien que s^étàiit redressé dans le second 
tiers Thoune. a perdu face à Bienne 
(4-2). Dans le^groupe est, également une 
surprise : le CP Berne, relégué de LNA, 
a dû céder le pas devant Kiissnacht (7-5). 
Les Bernois semblaient se ressaisir en 
fin de rencontre, mais leur adversaire 
tint bon. Davos recevait Lucerne : le 
match. fut d'un niveau moyen, mais 
l'essentiel a été rempli pour les Grisons 
qui ne vont pas céder un pouce de 
terrain pendant tout le championnat. 
Le nouveau i venil dans ce groupe, 
Olten, a fait une, entrée manquée en 
s'inclinant. à domicile face à Lugano. 
Encore un succès pour le canton des 
Grisons puisque Coire a également gagné 
son premier match aux dépens de 
Grasshoppers. 

C.S. : 

Automobilisme 

Les 1000 Km. de rans gagnes 
par Brabham - Cevert (Matra) 

Sur l'autodrome de Linas-Montlhéry, 
l'Australien Jack Brabham, associé au 
Français François Cevert au volant d'un 
Matra d'usine, a remporté les 1000 Km. 
de Paris, épreuve ouverte aux voitures 
de sport et aux prototypes qui ne 
réunissait aucune Porsche ni aucune 
Ferrari d'usine. 

L'Australien et le Français ont relé
gué à trois tours leurs principaux rivaux, 
l'Espagnol Juan-Maria Juncadella et le 
Français Jean-Pierre Jabouille, qui pi
lotaient une Ferrari qui est la propriété 
de Juncadella. En 5 h. 49 '41" 8, à la 
moyenne de 171,763 km., ils ont établi 
un nouveau record de l'épreuve cepen
dant qu'un nouveau record du tour a 
été établi au 37e passage par Pescarolo 
en 2' 35" 3 (moyenne 181,298 km.). 

Avant que Brabham et Cevert ne se 
retrouvent au commandement, l'épreuve 
avait été dominée par la deuxième Ma
tra d'usine, celle pilotée par les Français 
Henri Pescarolo et Jean-Pierre Beltoise. 
Après trente des 128 tours, Pescarolo-
Bcltoise précédaient déjà Brabham-Ce-
vert de 2' 30" et tous les autres concur
rents se trouvaient à un tour et plus. 
La Matra de tête avait été un moment 

I 
inquiétée par la Porsche 917. de l'équi
page franco - hollandais Gérard La
rousse - Gys Van Lennep. Cette dernière 
avait même pris le commandement pen
dant deux tours. Elle fut cependant con
trainte à l'abandon au 17 tour. 

Dès ce moment, on assista à un véri
table monologue de Pescarolo et Bel
toise, qui ne parvinrent pas à terminer 
leur récital. Au 114e tour, ils durent en 
effet renoncer à leur tour à la suite 
d'ennuis de transmission, laissant la vic
toire à Brabham-Cevert. Classement : 
I. Jack Brabham-François Cevert (Aus-
Fr) sur Matra-Simca 660, 5 h. 49 '41" 8 
(171,763, nouveau record); 2. Juan-
Maria Juncadella-Jean-Pierre Jabouille 
(Esp-Fr) sur Ferrari 512/s, à trois tours ; 
3. G. Chasseuil-C. Ballot-Lena (Fr) sur 
Porsche 908, à six tours ; 4. Beltoise-H. 
Pescarolo (Fr) sur Matra-Simca 660, à 
14 tours. 

• Déjà vainqueur au Rallye de Lis
bonne, le Finlandais Timo Lampinen 
(Lancia) s'est encore imposé dans le 
Rallye de Vienne, couru sur 1600 km. et 
qui comptait pour le Championnat d'Eu
rope. 

Cyclisme 

YVERDON 
18 001 007 

Van Springel et les autres Belges 
raflent tout au Grand Prix des Nations 

Dans le Grand Prix des Nations, qui s'est couru dimanche dans la 
banlieue parisienne, les années se suivent et se ressemblent et ni le cyclisme 
belge ni le cyclisme hollandais ne s'en plaindront. Aussi bien chez les pro
fessionnels, avec Hermann Van Springel, que chez les amateurs , avec Fedor 
Den Hertog, les vainqueurs de 1969 ont récidivé en 1970, et plus nettement 
encore. 

Avec Van Springel, c'est également 
à un triomphe belge qu'on a assisté 
(2e Willy In't Ven, 3e Noël Van Ty-
ghem) et il semble se dessiner mainte
nant une catégorie de coureurs de fin 
de saison. tout>eomme il>y a des spé
cialistes de la montagne, des spécia
listes du contre la montre, des sprin
ters', des routeurs, des descendeurs; 
etc. 

Van Springel en est sans doute le 
plus bel exemple. Déjà l'an dernier, M 
avait terminé sa-saison en beauté. Cet-

, ne année,' après Bordeaux-Paris, il a 
triomphé de nouveau dans le Grand 
Prix des Nations. Son succès de di
manche, s'il es tévoqué par les chiffres, 
prend encore tirié tout autre ampleur. 
Sur 101 km. p— le parcours légère-
cent modifié.s'était trouvé allongé de 
I km. — Van Springel a pulvérisé 
tous les records ; tout d'abord, il a 
amélioré son temps de l'an dernier 
(sur 100 km.) de 6' 20". 11 a ensuite 
battu le record que détenait Jacques 
Anquetil, le « roi des Nations » (9 vic
toires) depuis 1961 de 4' 42" . Là en
core, Anquetil avait été chronométré 
sur 100 km. ex'ac^ément. Si l'on ajou-

GOLF 

Tony Jacklin gagne 
le Tournoi des champions 
Déjà vainqueur cette année de l'Open 

américain, le Britannique Tony Jacklin 
a remporté le Tournoi des champions, 
disputé sur 54 trous, sur le parcours de 
Saint-Nom-la-Brttèche. Tony Jacklin a 
précédé d'un coup l'Américain Arnold 
Palmer, ex-aequo avec l'Espagnol Ra-
mon Sota. Classement, final : 

1. Tony Jacklin (G-B) 206 c. ; 2. 
Arnold Palmer (E-U) et Ramon Sota 
(Esp) 207 ; 4.' rGary Player (Af-S) et 
Ray Floyd (E-U) 210; 6. Bob Charles 
(N-Z) 212; 7. 'Roberto Bernardini (It) 
216; 8. Jean Garaialde (Fr) 223. 

FOOTBALL 

Des Turcs forts 
comme des Allemands 

L'Allemagne de l'Ouest a raté son en
trée dans le Championnat d'Europe des 
nations. A Cologne, en match élimina
toire du groupe 8, elle a concédé le 
match nul (1-1) à une surprenante équi
pe de Turquie. 

Les Allemands ont été décevants. Ils ont 
d'ailleurs été longuement siffles par les 
53 000 spectateurs présents tout au long 
de la deuxième mi-temps. C'est grâce à 
un penalty qu'ils ont obtenu l'égalisation 
par Gerd Millier, après 37 minutes de 
jeu. Le score avait été ouvert à la 16e 
minute par Kamarun, sur une grosse 
faute de Weber. 

te que Van Springel. qui avait sans 
doute mal étudié le règlement, se re
leva après un tour de la piste muni
cipale de Vinoennes alors qu'il avait, 

. deux tours à couvrir, on appréciera à 
f*a ijuste*vale*iMa performance du fit-» 

tur équipier d 'Eddy Merckx. 

Avec lui. au chapitre des satisfac
tions — car elles furent rares tant sa 
domination fut éclatante — il faut 
citer Willy In't Ven. 2e. appelé de 
dernière heure pour pallier le forfait 
d'Agostinho et surtout Noël Van Ty-
ghem, qui vient d'avoir 23 ans. Le 
jeune Belge est, comme son aîné Van 
Springel, plus à l'aise sur les routes 
de l 'automne que sur celles du prin
temps ou de l'été. Ne dépassant guère 
la renorfimée des critériums de Belgi
que jusqu'au mois de septembre, il 
vient de gagner coup sur coup le 
Grand Prix de Fourmies et le Circuit 
des frontières avant de terminer 3e 
des Nations. 

La décision s'est faite sur la fin, et 
particulièrement au cours des ,25 der
niers kilomètres. A la mi-parcours. 
Van Springel n'était qu'en sixième po
sition avec 1' 0 7 " de retard sur Luis 
Ocana. Ce dernier précédait In't Ven 
de I I " , Grosskost de 28" , Van Ty-
ghem de 4 3 " et Mortensen de 5 3 " . 

• Classement : 1. Herman Van Sprin
gel (Be) les 101 km. en 2 h. 12' 56" 
(moyenne 45.575 km.) ; 2. Willy Int'Ven 
(Be) à 56" ; 3. Noël Van Tyghem (Be) 
à 1' 26" ; 4. Ole Rittcr (Dan) à 2' 15" ; 
5. Luis Ocana (Esp) à 3 '05" : 6. Leif 
Mortensen (Dan) à 3' 11" ; 7. Peter 
Head (G-B) à 4 '17" ; 8. Mogens Frey 
(Dan) à 4' 56" ; 9. Lcslie West (G-B) à 
5' 28" ; 10. Raymond Poulidor (Fr) à 
5* 39". 

.. • . 11ei nian» yan,, Springel ,a,, réussi : 
pour la deuxième,année consécutive, il 
a remporté.le Grand Prix des Nations 
et, du même coup, il a arraché à l'Espa
gnol Luis Ocana la deuxième place du 
Trophée super-prestige arc-en-ciel. Ce 
n'est donc qu'à l'issue de la toute der
nière épreuve que le classement définitif 
du trophée aura été connu. Voici ce 
classement : 1. Eddy Merckx (Be) 409 p.; 
2. Hermann Van Springel (Be) 190 p. ; 
3. Luis Ocana (Esp) 178 p. ; 4. Eric 
Leinan (Be) 125 p. ; 5. Felice Gimondi 
(It) 115 p. 

DEN HERTOG 
GAGNE LA 

COURSE DES AMATEURS 
Le Hollandais Fedor Den Hertog a 

i emporté la course des amateurs, en 
couvrant les 75 km. du parcours en 
I h. 42' 15". Récent vainqueur du Tour 
de Bulgarie, Fedor Den Hertog a net
tement surclassé tous ses adversaires, 
laissant son plus proche suivant à plus 
de quatre minutes. Classement : 1. Fedor 
Den Hertog (Ho), les 75 km. en 1 h. 
42' 1 5 " ; 2. Hézard (Fr) à 4 '24" ; 3. 
Boulard (Fr) à 4' 28" ; 4. Larceau (Fr) 
à 4 ' 2 9 " ; 5. Milliard (Fr) à 5'08". 

Le riche programme sportif de Crans-sur-Sierre 

D E C E M B R E . — Décembre sera 
marqué par l ' inauguration du test de 
slalom chronométré qui avait dû être 
retardée la saison passée et par la 
mise en service de pistes réservées 
au ski de fond dans les environs et 
alentours du jeu de golf. Notons en 
décembre : 5, Ouverture des remon
tées mécaniques ; 19 et 20. Cham
pionnats prééliminatoires de curling ; 
19, inauguration du slalom test chro
nométré et des pistes de ski de fond ; 
26 et 27, Coupe Barras de curling ; 
29 et 30, Coupe surprise de cur
ling. 

J A N V I E R . — Point culminant de 
janvier, le Mémorial Kandahar , Cou
pe Arnold Lunn. Il y aura en effet 
60 ans que se disputa sur le haut 
plateau la première Course Kandahar 
avec départ en ligne. Cette épreuve 
sera répétée de la même manière, 
les coureurs partant en ligne, par 
classes d'âge. 1, Gala international de 
patinage ; 2 et 3, Championnats de 
Crans de curling ; 3, Concours de 
ski pour hôtes, Coupe du duc d'Aos-
te ; 4 et 5, Coupe de la bière (cur
ling) ; 7, Mémorial Kandahar , Cou
pe Arnold Lunn. Concours interna
tional de ski ; 9 et 10, Coupe hoirs 
Bonvin (curling) ; 9 au 17. Congrès 
international des maîtres coiffeurs ; 
16 et 17, Championnats valaisans de 

curling ; 23 et 24, Coupes hôtels 
Royal et Golf (cur l ing) ; 30 et 31 , 
Tournoi international et Challenge 
Super-Crans (curling). 

F E V R I E R . — En février, ce sont 
avant tout les Championnats suisses 
juniors de ski alpin qui retiendront 
l 'attention. 6 et 7, Coupe Swissair 
(curling) ; 11 et 12, Coupe Whisky 
à gogo (curling) ; 12, Gala interna
tional de pa t inage ; 13 et 14, Coupe 
Au Caveau (curling) ; 13 et 14, 
Championnats suisses juniors de ski 
alpin ; 13, Concours de skibob pour 
hôtes, Coupe princesse Borghese ; 
14, Concours de ski pour hôtes. Cou
pe prince Borghese ; 17 et 18, Coupe 
Teacher 's (curling) ; 20 et 21 , Coupe 
André Filippini (curling) ; 21 , Con
cours de ski pour hôtes. Coupe Léon 
Burrus ; 27 et 28, Coupe Glenfat-
glas (curling). 

M A R S . — Comme chaque année, 
mars est marqué par la Semaine in
ternationale de bridge pour laquelle 
sont attendus plus de 400 joueurs. 
4 et 14, Semaines internationales de 
bridge : 6 et 7, Coupe de curling ; 
13 et 14, Coupe surprise (curling). 
Cela sans oublier les 6 et 7 mars la 
Course internationale de skibob. der
nière épreuve internationale avant les 
Championnats du monde de Reno-
Nevada (22-28 mars). 
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Football 

LA SUISSE ET L'ITALIE ONT DE NOUVEAU 
FAIT MATCH NUL À BERNE: 1-1 (mi-temps 1-0) 

Louis Maurer a subjugué l'entraîneur Valcareggi 
tout comme le «benjamin» Boffi le fit du prestigieux Riva 

(DE N O T R E E N V O Y É SPÉCIAL F R É D É R I C S C H L A T T E R ) 

Si l'équipe suisse joue à Athènes et à La Valette dans le même style 
que samedi dernier, à Berne, contre l'Italie, elle gagnera sans trop de peine 
les quatre premiers points de ses six matches de Championnat d'Europe des 
Nations. Le dire, c'est décerner en même temps un brevet de satisfaction au 
nouvel entraîneur de l'équipe suisse, Louis Maurer, qui, ayant su fort 
bien préparer le match jubilaire de l'ASF à Macolin, en compagnie du direc
teur de cette équipe, Harry Thommen, entre ainsi tête haute dans le « club » 
international des chefs de sélection, après s'être montré l'égal de son célèbre 
collègue italien Ferruccio Valcareggi. 

Quand il se joue à Berne, le Suisse-
Italie devient en quelque sorte un 
« match de l'ordinateur ». Prenez les 
Minelli, Ramseyer, Kramer, Abegglen, 
les Combi; Caligaris, Meazza et Orsi 
de 1931 ; ou les Kernen, Antenen, 
Hiigi, Ballaman opposés en 1956 aux 
Ghezzi, Segato, Montuori et autres 
Firmani.; ou encore les Tacchella, 
Fiihrer, Durr et Quentin face, en 
1967, aux Burgnich, Bercellino, Ro-
sato et autres Boninsegna, brassez bien 
chaque fois et servez : vous obtiendrez 
le même résultat que, samedi dernier, 
les Boffi, Odermatt, Blaettler et Kuhn 
opposés aux Facchetti, Domenghini, 
Mazzola, Riva et Cie. 

Toutefois, il faut relever d'abord 
que l'équipe suisse a été, de nouveau, 
très près de battre les Azzurri, l'éga-
lisation de Mazzola survenant en fin 
de partie, alors que les plus irréduc
tibles « tifosi » se rongeaient déjà les 
sangs, ce qui explique la formidable 
explosion de joie transalpine 'iorsque 
le virtuose italien couronna, d'un tir 
inarrêtable, un jonglage comme il est 
très rare — même chez les Brésiliens 
— d'en voir en cours de match. 

Jusque-là, on pouvait estimer, sans 
partialité aucune, l'équipe helvétique 
digne de la victoire. Nul n'en aurait 
été étonné, même dans les rangs des 
supporters italiens, qui sentirent sou
vent un frisson les saisir lorsque les 
Suisses se livraient à une savante dan
se du scalp devant les seize mètres 
adverses ! 

Si, en fin de compte. l'Italie put ar
racher l'égalisation, cela tient pour 
beaucoup à deux facteurs : une cer
taine baisse de régime de nos défen
seurs en fin de match (l'histoire du 
but de Mazzola dit bien qu'ils man
quèrent de réaction à ce moment cru
cial) et une trop évidente incapacité 

(ou propension) à ne savoir ou (ce 
qui serait plus grave) ne vouloir uti
liser convenablement Rolf Blaettler 
qui, tout comme contre la France au 
mois de mai à Bâle, était, samedi, le 
mieux à même de couronner d'un tir 
décisif les savantes combinaisons de 
ses coéquipiers... 

Mais pour admettre ce match nul à 
la place de la victoire qui se dessinait 
et que l'on commençait à croire ac
quise, il faut dire, d'autre part, que 
si les Suisses se préparèrent trente réel
les possibilités de but (15 dans cha
cune des mi-temps), les « Azzurri » en 
totalisèrent finalement un peu plus 
qu'eux : 37, dont 21 au cours de la 
seconde mi-temps. 

Il faudra donc (s'il dispose de nou
veau, par exemple contre les Hon
grois an mois de novembre, d'une équi
pe similaire) que Louis Maurer de
mande à ses maîtres-constructeurs de 
ne pas trop oublier Blaettler, lequel, 
souvent démarqué, notamment en se
conde mi-temps, se morfondait seul 
dans un secteur que l'imprudent Po-
letti lui abandonna fréquemment. 

On se rappellera, à l'appui de ce 
vœu pie, l'extraordinaire reprise de 
volée réussie par le Luganais dans la 
même période de jeu que l'égalisation 
de Mazzola," ce tfr fnlgura'nf ' qui s'aEh'e-'' 
va sur la transversale du but de Zoff, 
la balle rebondissant alors sur un Cera 
complètement pris au dépourvu, qui la 
repoussa de justesse sur son gardien, 
lequel, surpris, la retourna sur... Kiinz-
li dont la reprise fut alors interceptée 
in-extremis par Cera et déviée en ca
tastrophe par-dessus le but ! Là en
core, personne n'aurait contesté la 
victoire suisse, aussi peut-on regretter 
d'autant plus que tant de fois les 
Odermatt, Kuhn et autres Wenger 
aient... oublié Blaettler ! 

Stade du Wankdorf. Beau temps. Terrain excellent. 44 000 spectateurs 
dont une très forte proportion d'Italiens. Arbitre, l'Ouest-Allemand Tschens-
cher. 

• SUISSE i'Kuriz (Bâle) ; Boffi (Lugano), Weibel et Chapuisat (Lau
sanne), Perroud (Servette) ; Odermatt (Bâle), Kuhn (Zurich), Blàttler (Lu
gano) ; Balmer (Bâle) remplacé au début de la 2e mi-temps par Jeandupeux 
(La Chaux-de-Fonds) qui, s'étant blessé quelques minutes après, cédera son 
poste à Vuilleumier' (Lausanne), Ktinzli (Zurich), et Wenger (Bâle). 

• ITALIE; Albertosi (Cagliari), et, en seconde mi-temps, Zoff (Napoli) ; 
Poletti (Torino), Niccolai et Cera (Cagliari), Facchetti (Internazionale) ; 
Domenghini (Cagliari), Juliano (Napoli), remplacé en 2e mi-temps par 
Ferrante (Fiorentina), Mazzola (Internazionale), 
Gori et Riva (les deux de Cagliari). 

De Sisti (Fiorentina) ; 

• BUTS : 15e minute : Bliittler se débarrasse de Juliano qui. à plusieurs 
reprises, n'a pa$ su prévoir les attaques suisses; le joueur suisse s'avance, 
sans être inquiété, jjusqu'à quelque vingt mètres du but italien et décoche 
calmement un tir puissant, tendu, que l'Italien Cera déviera très légèrement. 
Albertosi ne peut tenter aucune parade : 1-0. 

87e minute :• Attaque générale des Italiens. Mazzola reçoit une passe. 
Entouré d'adversaires, 11 jongle cinq fois la balle comme à un exercice 
d'entraînement, évitant plusieurs Suisses d'ailleurs demeurés sans réaction 
sauf Perroud qui tente en vain de dévier la « sphère enchantée » du Milanais. 
Mazzola reprend alors de volée cette balle du pied droit et croise un tir 
d'environ vingt mètres, au ras du sol. Le gardien Kunz reste. figé : 1-1. 

CHAPUISAT AU-DESSOUS DE LA NOTE 

• Pour en revenir à la conception 
de jeu de notre équipe, relevons l'ha
bileté avec laquelle l'entraîneur Louis 
Maurer a su éviter, voire dédaigner un 
football trop prudent, trop défensif, 
face aux vice-champions du monde. Le 
nouvel entraîneur fédéral a, au con
traire, misé carrément sur le football 
offensif. A la veille du match, nous 
rapporte-t-on, Louis Maurer fit pré

senter à ses joueurs le film de là finale 
du « Mundial » de Mexico, en leur 
disant de bien observer les futurs ad
versaires, afin de se rendre compte 
comment... on peut battre les Italiens ! 
11 faut croire que la leçon n'a pas été 
inutile, tant on vit, samedi, les meil
leurs constructeurs de jeu suisses do
miner le centre du terrain, y imposer 
leur manière et leur volonté. Cette 

réussite-là est à retenir avant tout : 
elle permet d'écrire les lignes opti
mistes par lesquelles débute cet arti
cle. La préparation à Macolin a donc 
été remarquable, et le tandem direc
teur formé par Henry Thommen et 
Louis Maurer peut en être chaude
ment félicité. 

• Il est vrai qu'un important fac
teur est venu faciliter le jeu des Suis
ses au milieu du terrain et la prépa
ration de leurs attaques : l'autorité avec 
laquelle' le ' bënjàriiiri 'dé l'équipe, le 
Luganais Pierangelo Boffi, est entré 
dans la « carrière ». En effet, là où 
les Suisses et, surtout, les Italiens, at
tendaient le terrible Riva, ce fut pres
que toujours Boffi qui apparut ! Le 
Tessinois a littéralement mis le Sarde 
« dans sa poche » en maintes occasions 
et en fin de compte Riva a souffert 
sur ce terrain où il arracha pourtant 
le match nul en 1967. De son côté, le 
Lausannois Weibel contribua beaucoup 
au bon résultat final en neutralisant le 
compère habituel des exploits de Riva, 
le nouvel international Gori, un joueur 
extrêmement mobile, rusé, habile et 
qui tire terriblement vite. 

Ainsi, mis sous perpétuelle surveil
lance le fameux «Ter de lance» de 
Cagliari et de l'équipe transalpine, le 
jeu du milieu de terrain des Suisses 
s'en trouvait d'autant mieux assuré. 
Odermatt le fit bien voir en interve
nant souvent avec le même bonheur 
sous tous les angles, et en tous lieux 

. m ' • • 

Louis Maurer a joué 

du terrain. 

En revanche, 

Gymnastique 

L'assemblée de la SFG 
sous le signe de l'unité 

TIR 
• . . - . V ' i . ' 

Au cours de la 84e assemblée an
nuelle de la SFG, qui s'est tenue à 
Mora t , René Schaerer, président, a 
présenté un programme en plusieurs 
points dont le principal préconise la 
réunion en une seule association suisse 
de gymnastique de la Société fédérale 
de gymnastique et de ses sous-sections 
et associations spécialisées ainsi que de 
la Satus et de la Fédération catholique 
suisse de gymnastique et de sport. La 
création de cette fédération unique 
permettrai t notamment aux sections, 
sans qui la gymnastique ne pourrait 
réellement exister, de conserver leur 
raison d'être. 

Pour la réalisation de ce program
me, René Schaerer a demandé là créa
tion d 'un comité qui sera chargé d'é
tudier la question dans ses moindres 
détails et de proposer des solutions à 
court terme mais également des so
lutions d'avenir. 

Le chapitre des élections n 'a pris 
qu 'un minimum de temps. Au comité 

central, Charles Pasquier (Lausanne), 
Werner Siegrist (Meggen) et Ernest 
Grand (Viègc) qui se sont retirés, ont 
été remplacés par Max Bosch (Zu
rich), Pierre Chabloz (Lausanne) et 
Paul Frei (Frauenfeld). Le président 
central René Schaerer ainsi que les 
membres de la commission technique 
ont été reélus. 

Comme prévu, la question du fi
nancement de la gymnastique d'élite a 
fait l'objet de longues discussions. 
En 1969, une somme de 533 000 
francs avait pu être réunie. En 1970, 
164 000 francs ont déjà pu être ré
coltés mais il manquera environ 
300 000 franc à la fin de l 'année. 
Pour couvrir cette somme, une cotisa
tion particulière d'un franc par mem
bre a été décidée. 
Ont été nommés membres d 'honneur : 
Et tore Appeti to (Bulle), Franz Bissig 
(Einsiedeln), Werner Kim (Bâle), 
Fritz Naef (Oetwil), Alfred Schaub 
(Sainte-Croix) et Bruno Zehnder (Et-
tenhausen). 

Championnat mondial 
à Thoune en 1974 

A Phœnix, le Congrès de l'Union in
ternationale de tir a attribué l'organisa
tion des Cchampionnats du monde 1974 
à la Suisse et à sa ville candidate, Thou
ne. qui a reçu 41 voix lors du vole 
contre 21 à l'Afrique du Sud. 

ATHLETISME Le Genevois Jean-
Pierre Spengler, champion suisse du 
marathon, a battu le record suisse des 
25 km. au cours d'une tentative effectuée 
au stade de Champel à Genève. Il a cou
vert la distance en 1 h. 22'22". 

TEMPLE ST-MARTIN VEVEY 

Mercredi 21 octobre, à 20 h. 30 

Unique concert du quatuor avec orgue 

JEAN CHRISTIAN 

MICHEL 
« Musique sacrée 

pour le Temps présent » 

Places à Fr. 18.— (adultes) 
et Fr. 10.— (étudiants et écoliers) 

à l'ADIVE (office du tourisme) 
place de la Gare, Vevey 

18 003 203 

un coup de poker en attribuant à Cha
puisat ce poste d'arrière baladeur qu'il 
occupa si brillamment pendant le 
match .Suisse - France de Bâle. Le 
Lausannois éprouva bien de la peine 
à se mettre au diapason de Boffi et 
de Weibel. 11 manqua au départ de 
cette assurance qui frise l'effronterie 
et qui subjugua les Français en mai 
dernier. Chapuisat, on le sait, ne tient 
pas sa meilleure forme actuellement, 
et l'on peut se demander quelles mes-' 
aventures ,il, aurait vécues si Boffi, Wei
bel et. Perroud n'avaient pas été, eux, 
dans un très bon jour.... 

Venant après le succès contre la 
France, le match jubilaire de samedi re
lance incontestablement l'équipe suisse, 
ce qui fait plaisir non seulement en 
raison des deux résultats obtenus mais 
aussi et surtout par la manière dont 
celle-ci a joué, à quelques mois d'in
tervalle, malgré le changement de 
mentor. Maurer a bien repris le flam
beau des mains de Hussy. 

Quant à l'équipe d'Italie, on nous 
avait bien dit que ses joueurs venaient 
à Berne avec en tête d'importants sou
cis de championnat national. On at
tendit parfois longtemps, pendant le 
match de samedi, que l'une ou l'autre 
des grandes vedettes du calcio étale 
quelque exploit situant sa valeur. Les 
« Azzurri », comme le lièvre de la 
fable, ont attendu un peu trop pour 
se rendre compte de leur erreur de 
calcul. Même après le but de Blaettler, 
ils jouèrent encore un peu trop les 
lézards se chauffant au soleil : sans 
doute pensaient-ils que les Suisses al
laient tôt ou tard commettre des bé
vues ou baisser de régime. Quand, en 
seconde mi-temps, ils comprirent l'ur
gence de passer une seconde vitesse, 
la victoire n'était déjà plus disposée 
à leur faire risette : ne les avait-on pas 
prévenus qu'il ne faut jamais sous-
estimer l'équipe suisse ? Si Valcareggi 
a manqué de le leur rappeler, il a com
mis là une sérieuse erreur. 

Sr. 

SPORT-TOTO 
Suisse-Italie 1-1 (1-0) 
Chiasso-Monthey 1-0 (0-0) 
Granges-Mendrisiostar 2-0 (2-0) 
Marrigny-Aarau 0-1 (0-0) 
Neuchâtel-Xamax-Yg Fellows 3-0 (1-0) 
St-Gall-Etoile Carouge 1-1 (1-0) 
Vevey-Bruhl 1-0 (0-0) 
Wettingcn-UGS 6-0 (2-0) 
Berne-Berthoud 1-2 (1-0) 
Breite-Zofingue 3-0 (2-0) 
Locarno-Cambarogno 1-1 (0-0) 
Porrentruy-Delémont 0-0 
SC Zoug-Frauenfeld 0-0 

X l l 2 1 X 1 1 2 1 X X X 
Somme attribuée à chaque rang 1 

Fr. 97 313,75. 

9 Match à rejouer du 3e tour priiuï-
pal de la Coupe suisse : 
Le Locle-Laufon 3-1 (0-0, 1-1) ap. prol. 

LIGUE NATIONALE B 

Biïihl 
Granges 
Saint-Gall 
Vevey 
Aarau 
Wetttingen 
Monthey 
Chisso 
Neuchâtel 
Etoile Carouge 
Young Fellows 
Mendrisioslar 
UGS 
Martigny 

J. 

9 
>> 
9 
4 
9 
y 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

G. 

6 
6 
4 
5 
4 
3 
4 
3 
4 
.1 
2 
2 
2 
2 

;V. 

1 
— 

4 
1 
2 
3 
1 
3 

— 
2 
3 
3 
2 
1 

P. 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
4 
4 
5 
6 

Buts 

18- 6 
19- 9 
20-11 
15-12 
13-12 
19-14 
14-12 
8-12 

17-15 
18-23 
7-12 
4-12 

^ 6-17 
6-17 

Pti 

13 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
X 
X 
7 
7 
6 

* 

PREMIERE LIGUE 
GROUPE OCCIDENTAL : Berne. 

Berthoud 1-2 ; Chênois-Rarogne, ren« 
voyé ; Langenthal-Thoune 0-2 ; Meyrin-
Minerva Berne 2-2 ; Salquenen-Diirre-
nast •• 3-1 ; Yverdon-Audax Neuchâtel 
0-Q, - Classement:.!. Berthoud 6, 1 0 ; 
2. Nyon 6, 9 ; 3. CS Chênois 5, 7 ; 4, 
Langenthal et Minerva 7, 7 ; 6. Bern» 
5, 6 ; 7. Yverdon 6, 6 ; 8. Diirrenast 
7, 6 ; 9. Salquenen 6, 5 ; 10. Thoun» 
4, 3 ; 11. Rarogne et Audax Neuchâtel 
5, 3 ; 13. 5, 2. 

GROUPE CENTRAL: Baden-Nord-
slern 0-1 ; Breite Bâle-Zofmgue 3-01 
Breitenbach-Concordia 2-1 ; Emmen« 
briicke-Moutier 2-1 ; Le Locle-Soleure, 
renvoyé ; Porrentruy-Delémont 0-0. • 
Classement : 1. Breite 6, 9 ; 2. Turgi 5, 
8 ; 3. Emmenbrucke et Nordstern Bâl« 
6, 8 ; 5. Delémont 5, 7 ; 6. Soleure 6, 7 } 
Breitenbach 5, 6 ; 8. Porrentruy 6, 5 | 
9. Le Locle 4, 4 ; 10. Zofingue 5, 4 ; 11. 
Concordia Bâle 4, 2 ; 12. Baden et Mou-
tier 6, 1. 

GROUPE ORIENTAL: Blue Stari 
Zurich-Red Star Zurich 0-2 ; Buochs-
Amriswil 2-1 ; Kiisnacht-Coire 1, 2 ; 
Locarno-Gambaragno 1-1 ; Vaduz-Rror-
schach 2, 1 ; Zoug-Frauenfeld 0-0. -
Classement : 1. Gambarogno 6, 10 ; 2. 
Buochs, Frauenfeld et Red Star 5, 8 ; 5. 
Rorschach 6, 7 ; 6. Locarno 5, 6 ; 7. Va-
duz 6, 6 ; 8. Coire et Blue Stars 5, 5 : 
10. Zoug 7, 4 ; 11. Kusnacht 6, 3 ; 12. 
Uster 6, 2 ; 13. Amriswil 7, 2. 

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

22 - 34 • 35 - 38 - 39 - 40 
N U M É R O COMPLÉMENTAIRE 18 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 358 474.—. 

LIGUE B : BEAU COMPORTEMENT DE VEVEY 
Après une journée de coupe, la ligue 

nationale B a repris la course au titre. 
Les clubs romands ont une nouvelle fois 
connu certains déboires et leur position, 
en fin de classement, n'est guère favo
rable et là nous pensons principalement 
à Urania et à Margtiny. 

Remarquons que tous les clubs per
dants de cette journée n'ont pas réussi 
à sauver l'honneur. Le choc No 1 de 
cette journée était sans conteste celui 
qui opposait les Veveysans aux Saint-
Gallois du Bruni et qui vit une victoire 

Les Genevois, 
nos meilleurs jeunes 

La finale de la Coupe suisse des jeu
nes s'est jouée en lever de rideau de 
Suisse-Italie. Elle a été remportée par 
la sélection genevoise qui a battu celle 
du Valais par 2-0 (mi-temps 0-0). C'est 
avant tout à son excellent « finish » que 
l'équipe genevoise doit cette victoire. Le 
score fut ouvert à la 78e minute par le 
Haïtien du Servette. Madiou. II fut com
plété à l'ultime minute sur un penalty 
transformé par Bussard. 

à l'arraché des gens de Coppet, acquis» 
par un auto-goal de l'arrière Niisch, con
firmation de la supériorité des Vevey» 
sans. Le Carougeois ont également réa
lisé une excellente performance en allant 
à Saint-Gall tenir en échec le club local 
qui, avec Granges, vainqueur de Men-
drisiostar, se trouvent maintenant à un 
point seulement du leader ; Vevey arrive 
en quatrième position à deux points. 

Réveil de Neuchâtel-Xamax qui bat 
Young Fellows sans trop de peine, Brun-
nenmeier, une fois de plus, montrant 
le chemin des filets à ses camarades en 
ouvrant la marque. 

Monthey, en déplacement au Tessin, 
n'a pas réussi à contenir les assauts des 
avants de Chiasso et s'est incliné par un 
but d'écart comme son compère valai-
san Martigny qui recevait Aarau. 

Mais que dire du « carton » réalisé 
par Wettingen contre Urania. Les «Vio
lets » subissent une grave crise et sem
blent ne plus avoir de moral. La situa
tion est grave, mais elle n'est pas en
core tragique. Une reprise de confiance 
est nécessaire à nos clubs romands et 
il suffit de si peu, quelquefois... 

Ibs. 
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Québec: le FLQ met ses menaces à exécution 

Le ministre assassine 
MONTRÉAL. — Journée de tension 

hier au Canada : M. James Richard 
Cross, l 'attaché commercial britan
nique aux mains de la cellule « libé
ration » du Front de libération du 
Québec (FLQ) est-il vivant ou non ? 
Le sort de M. Pierre Laporte, ministre 
du travail et de l'immigration n'est 
lui malheureusement que trop cer
tain : son cadavre a été découvert 
et identifié par la police canadienne. 

La genèse de l'affaire se situe le 
5 octobre dernier, au moment où 
M. Cross est enlevé sous les yeux 
de son épouse. Les ravisseurs for
mulent plusieurs conditions, au nom
bre desquelles figure la libération 
de prisonniers qu'ils qualifient de 
« politiques ». Le gouvernement com
mence par rejeter les exigences du 
FLQ. Quatre jours plus tard, soit le 
9, c'est au tour de M. Laporte d'être 
enlevé, par d'autres membres du FLQ 
lemble-t-il, la cellule « Chenier ». Le 

FLQ prolonge à plusieurs reprises le 
délai qu'il imparti aux autorités qué
bécoises et fédérales pour souscrire 
à ses exigences en échange de la li
bération des otages. 

Le 12, Me Demers est désigné par 
le gouvernement provincial du Qué
bec, revenu de sa position antérieure, 
pour négocier avec le FLQ. Me De-
mieux, qui avait été appréhendé, est 
relâché : il a, en effet, été mandaté 
par le FLQ pour le représenter. Le 
16, le gouvernement fédéral proclame 
l'état d'urgence. 286 personnes, dont 
Me Demieux qui, estimant que les 
négociations avaient échoué, avait 
dit que son mandat était terminé, 
sont arrêtées et le FLQ est mis hors 
la loi. 

M. Laporte sera exécuté le lende
main à 18 h. 18, selon un commu
niqué du front, et son cadavre sera 
découvert, dimanche, à une heure. 
La police annonce également la dé

couverte du corps de M. Cross, mais 
démentira la nouvelle deux heures 
plus tard. \i 

L'émotion est grande, dans les mi
lieux gouvernementaux. Mais M. 
Pierre-Elliott Trudeau, chef du gou
vernement fédéral, après avoir stig
matisé l'assassinat du ministre pro
vincial québécois, ne veut pas per
dre espoir en ce qui regarde M. Cross 
et va jusqu'à renouveler aux ravis
seurs son offre de leur délivrer des 
sauf-conduits en cas de libération de 
l'attaché commercial britannique. 

DÉCLARATION DE M. TRUDEAU 
« C'est avec consternation et bou

leversement que j 'ai appris que M. 
Laporte a été assassiné lâchement 
par une bande de criminels », a dé
claré M. Pierre-EIIiott Trudeau, pre
mier ministre du Canada, s'adressant 
à la nation depuis la salle du Com-
monwealth, au Parlement. 

« En tant que Canadien, j 'a i un sen
timent de honte devant un acte si 
cruel exécuté avec sang-froid et per
fidie », a ajouté M. Trudeau. 

« Je voudrais dire, au nOm du gou
vernement canadien, à Mme Laporte 
et à la famille de M. Laporte ma pro

fonde sympathie et l'émotion qui nous 
bouleverse (...) Je leur souhaite 
beaucoup de courage », a poursuivi 
le premier ministre du Canada. 

« Je souhaite au peuple canadien 
de rester uni dans cette épreuve », 
a conclu M. Trudeau. (ATS-AFP). 

Du sang sur la feuille d'érable 

Réact ions d ' h o r r e u r et 
d'angoisse dans le monde 

L'assassinat hier soir, par le Front 
de libération du Québec, de M. Pierre 
Laporte, ministre québécois de la 
main-d'œuvre et de l'immigration, a 
suscité à travers le monde des réac
tions d'horreur et d'angoisse. 

Aux Nations-Unies, on déclare 
qu'un tel meurtre déshonore à ja
mais ceux qui s'en sont rendus cou
pables et déconsidère leur cause. 

Au Vatican, Paul VI a prié hier 
dans son oratoire pour le ministre dé
funt et le Canada. Le professeur Fe
derico Alessandrini, directeur de la 
salle de presse, a rappelé que le Saint-
Siège a déjà publiquement pris posi
tion contre les enlèvements et les 
chantages politiques, violations évi
dentes du droit ' international et nu-' 
main. L'un des adjoints du professeur, 
le Dr Quasimiri, a qualifié le crime 
« d'ignoble, indigne d'hommes civi
lisés ». 

A Genève, le Comité international 
de la Croix-Rouge, déclare-t-on, ne 
peut que condamner, comme il l'a tou
jours fait, la prise d'otages, et à plus 
forte raison leur exécution. On rap
pelle que depuis l 'enlèvement de MM. 
Cross et Laporte, le CICR a maintenu 
le contact avec les autorités cana
diennes, mais son intervention n 'a ja
mais été officiellement sollicités. 

A Alger où tous les membres du 
gouvernement sont absents, on ne si
gnale encore aucune réaction officiel
le ni officieuse. Cependant, pour les 
observateurs, le meurtre de M. La
porte est peut-être l'élément qui chan
gera la sympathie active en faveur des 
révolutionnaires québécois en réserve 
réprobatrice devant un acte de sang 
qui ternit l 'action révolutionnaire. 

A Moscou, l 'agence soviétique Tass, 
dans une dépêche d'Ottawa relate, 
sans commentaire, l 'assassinat de M. 
Laporte et qualifie le FLQ « d'organi
sation séparatiste ». 

A Paris, le bureau de l'Association 
générale des étudiants du Québec en 
France a publié un communiqué dans 
lequel il déclare « regretter la mort 
de Pierre Laporte ». Il ne peut cepen
dant oublier, ajoute-t-il, que ce mi
nistre appartenait précisément au Parti 
qui s'est fait élire il y a six mois grâ
ce à l'appui massif des Anglo-Saxons 

• • • • • • • • • • • • 

qui, depuis deux cents ans, exploi
tent le peuple du Québec. Il constate 
que « Pierre Trudeau a toujours re
fusé de négocier sérieusement avec le 
FLQ et n'a su qu'intensifier les re
cherches policières que Pierre Lapor
te, lui-même demandait de faire ces
ser pour éviter son exécution ». Ces 
mêmes étudiants qui occupent depuis 

samedi soir, dans le calme, la maison 
du Canada à Paris, doivent décider 
« des moyens d'action à entreprendre 
pour riposter à 'l'occupation armée 
du Québec ». 

En France, où là plupart des jour
naux observent la trêve dominicale, 
aucune réaction n'a jusqu'ici été ex
primée. 

Biographie de M. Pierre Laporte 
Né le 27 février 1921, avocat de 

profession, M. Pierre Laporte, enlevé 
le samedi 10 octobre au soir par un, 
commando du « FLQ » et retrouvé 
mort après avoir été exécuté hier 
ïsoir, selon un communiqué du «FLQ» 
était diplômé de la Faculté de droit 
de l'Université de Montréal. 

En 1947, il entra comme journaliste 
au quotidien montréalais « Le De
voir ». Il y passa une douzaine d'an
nées, se créant la réputation d'un 
journaliste, indépendant et objectif. 

En 1961, M. Laporte fut élu député 
dans le Comté de Chambly, sous 
l 'étiquette libérale. Un an plus tard, 
aux élections générales, il fut réélu 
et devint ministre des affaires muni
cipales. 

En 1962, il fut nommé leader par

lementaire du gouvernement, poste 
nouveau créé par M. Jean Lesage, 
alors premier ministre de la province. 
En 1965, il devint ministre des affai
res cu l t u r e l l e s . " ' ^ " . . ' : , ; '."". ,rn "_' . 

Réélu aux élections générales de 
1966, son parti ayant cependant perdu 
le pouvoir, il fut à nouveau nommé 
leader parlementaire, mais, cette fois, 
de l'opposition, rôle dans lequel, il 
excella. 

Il revint au gouvernement, comme 
ministre de la main-d'œuvre et de 
l'immigration, à la faveur de la vic
toire libérale aux élections générales 
du 29 avril dernier. 

M. Pierre Laporte, était père de 
deux enfants. Ses collaborateurs, ses 
amis, ses intimes voyaient en lui un 
homme gai, direct, sincère. 

L'assassinat de Me Pierre Laporte, 
juriste, journaliste, puis ministre de 
la main-d'œuvre et de l'émigration, 
a provoqué dans le monde libre, une 
stupeur indignée. 

« Ils » ont osé ! 
En dépit des tensions survenues, 

on espérait encore en un dénouement 
de la situation. 

Même si les positions s'étaient rai
dies de part et d'autre, au cours de 
cette dernière semaine, on pouvait 
imaginer que le pire ne se produirait 
pas. 

Il s'est produit. 
Le cadavre de M. Laporte a été 

retrouvé, samedi soir, dans une Che
vrolet abandonnée. 

Pour qui connaît la province du 
Québec, ce crime passe l'entende
ment. 

11 est sans rapport avec le tempéra
ment du Canadien français, non plus 
qu'avec son histoire, ses traditions 
et ses moeurs. 

La « Belle Province » est demeurée 
bucolique et paisible, malgré l'inva
sion du progrès américain. 

On continue d'y cultiver les va
leurs essentielles. 

Cet été, à Montréal, nous avors 
été attendris, un dimanche soir, par 

un chœur de salutistes, groupés sur 
un terrain vague proche de Crescenl 
Street, où prolifèrent les vitrines, de 
photos se.xy. La loule, amusée et un 
peu complice, reprenait aiiirelrain. • • 

.L'uxie des principales places est dé
diée à un joueur de hockey sur glace 
evicojr^:(viva»\,))u ! -< -u,i -><> • »»it>-

ENLÈVEMENT. 

Espoirs à 
MONTRÉAL. — De nouveaux es

poirs sont nés, hier, quant au sort 
du conseiller commercial de Grande-
Bretagne à Montréal, M. James Ri
chard Cross, enlevé le 5 octobre der
nier à son domicile par la cellule 
« Libération » du FLQ. 

Les autorités policières ont, en 
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Affrontements entre les commandos 
palestiniens et les forces jordaniennes 

RAMTHA. — Les commandos pa
lestiniens ont contre-attaque, hier, 
des blindés des forces jordaniennes 
qui les avaient chassés, samedi, d'un 
village situé près de la frontière 
syrienne, a-t-on déclaré de source 
proche des commandos palestiniens 
dimanche. 

On précise que les Jordaniens 
avaient déployé une soixantaine de 
tanks sur le plateau d'AI Shajara, au 
nord d'Irbid, où pour la deuxième 
journée consécutive, ont eu lieu, hier, 
des accrochages. De source proche 
des commandos, on pense que les 
forces jordaniennes cherchent à cou
per les Itinéraires d'approvisionne
ment des commandos entre la Syrie 
et les villes dans lesquelles ils ont 
pris position lors des combats du mois 
dernier, dans le nord de la Jordanie. 
Le porte-parole des commandos qui 
avait indiqué dans la journée de di
manche que des tirs avaient éclaté 
à 5 h. 25 HEC dans les secteurs d'AI 
Mughayet, de Beit Raf, ainsi que 
dans la région d'AI Shajara, a déclaré 
que des accrochages se poursuivaient 
toujours en fin de journée. 

Une équipe d'officiers de la mis
sion arabe chargée de veiller au res
pect du cessez-le-feu (ACOM) s'est 
rendue sur le théâtre des opérations, 
hier, et n'avait pas encore regagné 
Amman dans la soirée. 

D'autre part, un véhicule transpor
tant des blessés a été vu, traversant 
le secteur des affrontements. On 
ignore la direction qu'il a prise. 

Toujours de même source, on dé

clare n'avoir pas' reçu d'informations 
sur l'issue des combats de samedi ; 
on ajoute, toutefois, que l'armée jor
danienne a cessé les combats lors de 
l 'arrivée d'une équipe de l'ACOM, 
mais dès que celles-ci est repartie, 
les soldats jordaniens ont repris leurs 
attaques. ,., _..__ ,. ,., . 

De même source, on ajoute que 
des affrontements auraient lieu près 
d'Ajioun, dans le centre de la Jorda
nie. 

On précise qu'à Ramtha, la situa
tion est calme et que l'armée assure 
le contrôle du poste frontière. (ATS-
Reuter). 

tr 

Discours du président El Sadate 
Un chemin long et difficile... > « 

LE CAIRE. — « Je promets d'assu
mer la responsabilité que vous m'avez 
confiée par votre vote, conformément 
aux aspirations - de notre peuple et 
l'idéal défini par Nasser », a déclaré 
dimanche soir le président de la RAU 
M. Anouar el Sadate, dans sa pre
mière allocution radiotélévisée à la 
nation. . 

Après avoir exprimé sa satisfaction 
du résultat dû référendum,' malgré 
les 700 000 votes négatifs, qu'il a 
qualifiés d'ailleurs de signe de santé, 
le président Anouar el Sadate, s'esi 
déclaré cohvSfrfcu que ces « n o n » ne 
condamnaient pas les principes mê
mes de la Révolution, mais formu
laient plutôt d«s réserves/sur sa pro
pre personnalité. 

« Il ne faut pas que le peuple ac
corde sa confiance de fàcôn incondi
tionnelle à un : homme après Nasser» 
a encore déclaré M. Anouar el Sa
date. Il a également affirmé qu'il se
rait responsable aussi bien de ceuT 
qui ont dit oui que de ceux qui on' 

voté non, et que le non des 700 000 
Egyptiens étaient moins un refus 
qu'une volonté de réserver pour 
l'avenir, leur engagement définitif. 

« J 'espère que Dieu me donnera 
la force de transformer la réserve de 
ceux qui ont dit non en une adhé
sion à notre action», a- t - i ra jouté . 

« La responsabilité est énorme, le 
chemin est long et difficile et nos 
aspirations sont grandioses. Leur réa
lisation dépasse les possibilités phy
siques d'un seul homme. Elle doit 
être l 'œuvre de toute une nation, 
confiante en elle même et dans H 
victoire finale », a encore déclaré 
M. Anouar el Sadate dans son allo
cution qui a duré 10 minutes. 

« En surmontant sa grande douleur 
et en continuant sans hésitation sur 
le chemin tracé par Nasser, le peuple 
égyptien a prouvé sa ferme décision 
de matérialiser ses principes, et de 
vaincre toutes les forces d'obscuran
tisme et d'agression » a conclu le 
président el Sadate. 

Quant aux jeunes qui sacrifient à 
ce sport éminemment viril et natio
nal, ils ont confié, pendant des an
nées, ïentraînement de leur équipe-
fanion, à un prêtre, le père Bauer. 

Peu de peuples ont à ce niveau, le 
sens de l'humain et le respect du 
Droit. 

Et voici, qu'une tâche de sang, 
particulièrement horrible est venue 
souiller la symbolique leuille d'éra
ble. 

Au nom de la liberté ! 
Un crime de plus commis en son 

nom. 

Et, dans le pays, encore un coup, 
où, il était le moins plausible. 

Dans un pays, où le français se 
parle comme nulle part ailleurs ; où 
flirter se traduit par « se chanter la 
pomme », où l'épouse, sans irrévé
rence, s'appelle « le paquet » et la 
plus belle Cadillac « un char ». 

Pays d'une certaine douceur de 
vivre, avec ses lacs, ses lorèts, ses 
espaces verts infinis et ses villes qui 
savaient proliférer en demeurant ai
mables. 

Certes, le problème séparatiste était 
devenu aigu. M. de Gaulle avait con
tribué à son exaspération. El, il est 
des circonstances où, sous l'excès 
d'injustice, les nerfs lâchent. 

Mais, que cela put aller jusqu'à 
l'assassinat. El à l'assassinat d'un 
Pierre Laporte. Tous les amis dit 
Canada, dont nous sommes, s'en voi
lent la face. 

•,..,..i3'nr aqmjJ» I ,-... M':"J.'"''' 

DE M. CROSS 

Montréal 
effet, confirmé qu'elles étaient en 
possession d'une lettre manuscrite de 
M. Cross. 

La lettre, trouvée dans une église 
d'un quartier de l'est de Montréal, 
était jointe à un communiqué du 
Front de libération du Québec. La 
police s'est refusée à tout commen
taire sur le contenu du communi
qué. 

Selon des stations radiophoniques 
de Montréal, cette lettre de M. Cross 
mentionnerait, à l'intention des au
torités policières qu'il leur sera im
possible de trouver l 'endroit où II 
est détenu prisonnier. Le diplomate 
britannique aurait même ajouté que 
si la police trouvait le repaire des 
ravisseurs, il serait alors le premier 
à mourir. 

Plusieurs rumeurs contradictoires 
circulent sur la façon dont cette let
tre et ce communiqué ont été décou
verts. Il semble que plusieurs infor
mateurs anonymes auraient appelé 
des stations de radio d'expression 
irançaise dans la métropole pour in
diquer l 'existence du message. 

I Mille empira •'••• ^PS iriw 
blics (trains et autobus) d'Oslo se 
sont mis en y . c n ; luer après-m.ai 
pour protester contre les condi
tions de travail. Le mot d'ordre 
de grève a été lancé hier matin à 
l'issue d'un débat qui a duré toute 
la nuit. Cette grève privera envi
ron 100 000 personnes de leur 
moyen habituel de transport en 
commun et la police s'attend à 
d importants embouteillages dus à 
I utilisation massive des véhicu
les privés. 

• Mohammed Hassanein Heykal mi
nistre égyptien de l'orientation na
tionale a donné sa démission, qui 
a été acceptée par le président 
bl Sadate, annonce l'agence du 
Moyen-Orient. C'est désarmai*, 
M. Mohamed Fayek qui assumera 
les fonctions de ministre de 
l'orientation, ajoute l'agence. 



i> oriNFeneRe Lundi 19 octobre 1970 

FOOTBALL 

Après SUISSE-ITALIE: l'opinion de Maurice Meylan 
GRAW DE POIVRE... 

(Ry). — L'entraîneur du FC Sion 
assistait à ]a rencontre internatio-

• nale entouré de ses réservistes sur 
le chemin de Lucerne. En ouverture, 
il n'a pas suivi sans intérêt, la finale 
de la Coupe des jeunes, Valais-Ge
nève (0-2), huit de ses joueurs étant 
alignés dan.s la sélection valaisanne. 

— Celle finale, comme la rencon
tre qui suivit, fut trop tranquille à 
mon avis. Les Valaisans avaient lout 
pour gagner et je déplore l'incom

préhensible apathie de Vergère qui 
avait là une occasion rêvée de se 
mettre en évidence pour se fairp re
marquer à son avantage. 

— Et Suisse-Italie ? 
— Franchement, je suis déçu. I; n'y 

a pas eu de vrai rythme et les deux 
équipes ont joué un match très, trop 
amical. Il est bien entendu que je 
suis content pour l'équipe suisse et 
son entraîneur Louis Maurer (il faut 
être chauvin à bon escient) mais 

Sur la pente savonneuse: Martigny-Aarau 0-1 
Martigny : R. Grand, Maag, Cotlure, 

Fuchs, Sikou, Largey, Polencent, Du-
russel, Clerc, Camatta, Bru chez. 

Aarau : RufH, Luscher, Blum, Slei-
ner, Wuest, Olk, Ilurzeler. Baldes-
berger, Thomann, Walz, Zuttel. 

Deux changements : Bruttin pour 
Largey (78e) et Baud pour Clerc (58e) ; 
Wehrli pour Wuest (78e) et Bossi 
pour Thomann (61e). 

Martigny sans M. Grand, remplacé 
par Sikou, mais retrouvera certaine
ment bientôt Fournier et Toffol. Aa
rau au grand complet. 

Arbitre : M. Maire de Genève. 
1500 spectateurs. 
But : 75e sur un tir en cloche de 

Bossi, Sikou tente de détourner le 
cuir des poings. La balle terminant 
sa course dans les buts de René 
Grand, l'arbitre accorde justement le 
point, l'action du penalty se terminant 
par un but. 

Ainsi le Martigny-Sports a perdu le 
match qu'il ne fallait en aucun cas 
perdre. En s'inclinanf d'extrême jus
tesse face aux Argoviens, les grenats 
octoduriejis ont apporté la preuve de 
leur insuffisance offensive et c'est 
précisément cette ligne qu'il faudra 
revoir au plus vite. Six buts en neuf 
rencontres, dont deux acquis lors du 
derby face à Monlhey, c'est tout de 
même assez maigre. 

Certes, l'on invoquera encore une 
fois dans certains milieux la mal
chance : la tête de Polencent en pre
mière mi-temps (20e) et le shoot de 
Fuchs (84e) qui — événement combien 
rare — frappa en «bi l lard» les deux 
poteaux droit et gauche de Rufli. Mais 
cette constatation n'excusera pas la 
passivité des combattants valaisans : 
lorsqu'un homme en possession de la 
balle s'élance à l'assaut, les quatre 
autres se mettent à l'admirer. Par ail

leurs, Martigny s'acharna par trop à 
se compliquer le jeu dans les vingt 
mètres adverses, où régnait une vé
ritable forteresse de joueurs... La dé
fense, qui supporta trop souvent le 
poids complet de la rencontre, paie 
actuellement elle aussi un tribut as
sez lourd à cette carence des atta
quants. Elle ne concède en général 
que fort peu de buts, mais elle ne peut 
toutefois faire « chou blanc » à cha
que occasion. Et ce petit but, souvent 
reçu bêtement, reste comme la source 
de la déconvenue. 

Où trouver désormais le remède ? 
Changer de titulaires aux postes of
fensifs n'apparaît probablement pas 
comme la meilleure solution présente. 
Les joueurs, qui ont pourtant été pla
cés devant leurs responsabilités à 
l'occasion d'un séjour au « vert » à 
Bex, n'ont plus confiance en eux. Il 
faudrait faire appel à du sang neuf, à 
un « déchireur de défense », mais qui ? 
That is the question, car l'oiseau rare, 
capable de faire la décision, ne court 
pas les rues... 

Bg. 

Belle victoire de Salquenen 
Par trois buts de A. Amacker (61e), 

A. Oggier (66e) et Glenz (79e) Salque
nen a remporté sa deuxième victoire 
de la saison face à un Durrenast assez 
quelconque, mais de bonne augure 
pour la suite du championnat. 

dans l'ensemble il n'y a pas eu ou 
très peu de successions de passes et 
lorsque les Suisses ont été fatigués 
on s'en est trop aperçu. 

•— Les systèmes de jeu ? 
— Chacun joue le système qui lui 

convient ou qu'il croit être le plus 
adéquat mais, connaissant la valeur 
d'un Odermatt ou d'un Kuhn, il m'a 
paru que leur insistance « à envoyer 
au charbon » . par de longues balles 
tant Balmer que Wenger, relève un 
peu de la recherche d'une certaine 
facilité et a contraint les deux Bâ-
lois à un travail harassant. Soit' dit 
en passant, les deux Bâlois, brillants 
en championnat, n'ont pas trouvé 
grâce devant ' l eurs latéraux. 

— Pour vous, quels ont été les 
meilleurs ? 

- r Chez l'es Suisses, dans son rôle 
et sa façon de jouer::' Blaettler, sans 
hésitation. Boffi a de l'étoffe et s'est 
parfaitement acquitté d'une tâche 
difficile ; il m'a étonné en bien. Per-
roud, après un début laborieux, s'est 
bien comporté. Chez les Italiens, le 
calme et la lucidité de Mazzola sont 
à relever, ainsi que la personnalité 
constante de Fachetti. Pour le pre
mier nommé, ce match n'a pas été 
très agréable, les nombreux « tifos; » 
réclamant à grands cris l 'entrée de 
Rivera, ce qui n'était pas très gentil... 
Ce sont certes des professionnels 
chevronnés, faits au feu, mais dans 
cet ordre d'idée, « l'envoi aux nua
ges » de Dominghini, seul devant 
Kuhnz, et le lamentable coup franc 
tiré par Riva laissent' un peu songeur 
et incitent à juger plus objectivement 
le manque de réussite de mes atta
quants par exemple... Toutes propor
tions gardées, cette comparaison pou
vant être généralisée sur le plan 
suisse. 

L'opinion de l 'entraîneur sédunois 
revêt sans nul doute une certaine 
originalité ; elle en rejoindra certai
nement d'autres, mais de toute ma
nière elle n'est pas exhaustive. 

Programme de la patinoire de Sion 
Lundi 19 octobre 

Patinage ; 17 heures club de pati
nage ; 18 heures HC Sion ; 20 h. 30 
patinage. . . 

Mardi 20 octobre 

HOCKEY SUR GLACE 

IN DE PERDU?: Sierre - CP Zurich 2-2 
(1-0, 1-2, 0-0) 

Buts de Dayer et de Henzen poiK 
Sierre, de Fontannaz et de Walt?i 
Muhlebach pour Zurich. 

L'on attendait une victoire vala.-
sanne qui n'aurait fait que confirmer 
l'excellent départ en fanfare de l'an 
dernier. En fait, les protégés de La-
rouche (qui ne joua que 55 secondes, 
lors de la pénalisation de Théier per 
mettant aux visiteurs de réduire le 
score...) ont perdu un point précieux 
dans cette confrontation initiale, lis 
peuvent même s'estimer heureux en 
l 'occurrence de cette issue à demi 
positive, car les Zurichois ont été 
dans l'ensemble, très en progrès par 
rapport à la saison précédente, infi
niment plus près du succès que les 
Valaisans. Alors pourquoi, le rende
ment n'a-t-il pas été plus bénéfique ' 
Tout simplement parce que les arriè
res sont loin de donner la confiance 

la plus absolue, et que d'autre part 
les trois trios offensifs ont été irré
guliers au possible. On comprend dif
ficilement qu'un homme comme Thé
ier, à court d'entraînement, soit pré
féré à un Dondainaz accrocheur à 
son habitude. Mais restons encore 
perplexes : le championnat ne fait 
que débuter avec toutes ses imperfec

tions et pour l'instant, chacun essaie 
de tirer la couverture à lui, sans trop 
de dommage. Sierre a ainsi raté une 
première occasion qu'il tentera d'ef
facer samedi prochain à Langnau. A 
cette occasion, on y verra plus clair. 

Sion—Martigny 5-5 (1-0, 4-1, 0-4) 
Pour son dernier match de prépara

tion le HC Sion a passé largement à 
côté d'une victoire qui semblait ac
quise après la deuxième période. 
C'était ne pas comper sur l 'étonnante 
combativité des Octoduriens qui en 
un quart d'heure remontèrent un sco
re nettement déficitaire. Ne préju
geons pas de la tenue des Sédunois 
dans le championnat qui débutera 
mardi contre le HC Lausanne à Mont-
choisi, mais espérons que si la pre
mière ligne réussit à donner un certain 
avantage, les autres garnitures feront 

. tous les efforts nécessaires pour le 
maintenir. 

En cours de rencontre, nous avons 
appris que Bob Linbberg avait été, à 
nouveau, convoqué pour faire partie 
de l'équipe US qui participera aux 
championnats du monde de 1971 en 
Suisse. 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

LIVRET DE PLACEMENT ^ ) V 4 /Q 

5 </« % 
YVERDON 

LIVRET DE PLACEMENT 
« JEUNESSE » 
sans limitation de montant 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE 

Patinage i 17 heures club de pati
nage ; .20 .h . 30 cjub de curling. 
Mercredi 21 octobre 

Patinage -, 17 h. 15 HC Sion ; 
20 h. 30 HC Sion. 
Jeudi 22 octobre 

Patinage ; 17 h. 15 club de patinage ; 
18 h. 15 HC Sion : 20 h. 30 patinage. 
Vendredi 23 octobre 

Patinage ; .17 heures club de pati
nage ; 18 heures HC Sion ; 20 h. 30 
patinage. 
Samedi 24 octobre 

Patinage ; 12 h. 45 club de patinage ; 
14 heures patinage ; 20 h. 15 Sion I— 
Bienne I. 
Dimanche 25 octobre 

Patinage ; 18 h. 15 hockey public 
sous la direction de l 'entraîneur du 
HC Sion ; 20 h. 30 patinage. 
Communiqué aux sociétaires de la 
Coopérative de la patinoire : 
. Les coupons No 13 des parts socia

les de la patinoire sont acceptés en 
paiement des abonnements de pati
nage, des cartes du club de patinage 
artistique, des cartes du HC Sion et 
des billets d'entrée au matches, à rai
son de 5 francs par part de 250 
francs et de 20 francs par part de 
1000 francs. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 
PARTNER 
de Bernardo Berlolucci, 
avec Pierre Clementi 
Mardi 20 - Cinédoc - 16 ans révolus 
Le fameux film d'expédition 
de Heinz Sielman 
GALAPAGOS 

CORSO - Martigny 
Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans révolus 
Des aventures.. De l'humour... 
L'EXTRAORDINAIRE ÉVASION 
avec Olivier Reed et Michael J. Pollard 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 2 - 1 6 ans révolus' 
L'EXTRAORDINAIRE ÉVASION 
Dès vendredi 23 - 18 ans révolus 

Quel amas de malveillance et de méchanceté dans le commentaire 
publié, samedi, par le « NF » concernant les policiers en civil chargés 
de contrôler la circulation. 

Le chroniqueur de service ferait beaucoup mieux de penser que la 
police a été d'une correction exemplaire et qu'elle aurait très bien pu 
donner suite à la demande de journalistes voulant accompagner les 
patrouilles, sans en nantir toute la presse. 

La police n'a pas d'autorisation à demander au « NF » et elle est 
à féliciter pour sa manière d'agir. i 

Précisons, pour la compréhension de la chose, que des journalistes 
ont demandé à suivre des patrouilles en civil, ce qui a été accordé. 
La police a voulu mettre tout le monde sur pied d'égalité et a signalé 
le fait à tous les journalistes valaisans. 

C'est ce qui provoque l'ire du journal valaisan sus-mentionné, qui 
a envoyé un de ses collaborateurs, mais qui n'a pas cru bon de passer 
un papier concernant cette affaire, sinon pour dénigrer la police et le 
département. 

Bien sûr, lorsque l'on offre des colonnes largement ouvertes à tous 
ceux qui sont contre, on ne peut tolérer quelque chose de positif. 

Et puis, pour le responsable de toute cette campagne anti-police en 
civil, le risque de retrait de permis est bien plus grand maintenant, 
puisqu'il ne verra plus d'agents lorsqu'il circulera. 

Pourquoi transposer sur le plan public une peur personnelle l 

Ligue suisse de la représentation commerciale 

Section valaisanne cinquantenaire 
La section valaisanne de la Ligue suisse de la représentation commerciala 

a fêté son cinquantenaire durant le week-end à Sion, par un temps magni
fique. 

La section compte actuellement 253 membres, dont M. Alexis de Courten, 
qui participa à la séance de fondation du 25 juillet 1920. L'historique d e la 
section a été présenté par son dixième président, M. Jean-Marie Raemy, qui 
souligna également les principales préoccupations des dirigeants et des mem
bres : formation professionnelle complétée par des cours de préparation aux 
examens supérieurs de représentant, favoriser le recrutement, etc. 

La formation professionnelle fit l'objet d'un exposé et de compléments 
d'information de la part de M. Maurice Eggs, chef cantonal de ce service. 

A la suite des démissions de MM. Charles Fournier et Henri Favre, le 
comité a été complété par l'élection de MM. Paul Studer et Roger Terrani . 

La cérémonie elle-même du cinquantenaire a permis de nombreux échanges 
de cadeaux, en présence de MM. Maurice Varone, président central de la 
ligue, Paul Mudry, directeur des écoles de Sion, et Erwin Gerber, président 
de la Société suisse des voyageurs. D'aimables paroles, des félicitations et 
des voeux ont été prononcés. Les sections romandes ne manquèrent pas 
d'entourer la jubilaire. Un groupe de musiciens de l 'Harmonie de Sion vint 
rehausser la cérémonie de sa participation. 

Au banquet officiel du samedi soir, suivi d'un bal, à l'Hôtel du Cerf, le 
président suisse, M. Varone, a rendu hommage aux fondateurs, remis un 
cadeau à la section valaisanne et traité de problèmes d'avenir. 

La journée de dimanche était réservée à un apéritif offert à la Majorie 
et à une sortie-raclette à Nendaz. Le succès de la soirée récréative de samedi 
s'est donc prolongé et l 'ambiance iort sympathique se poursuivit le dimanche. 
Félicitations à la jubilaire et aux cinq membres qui reçurent l'insigne de 
vétéran pour vingt-cinq ans d'activité : MM. Pierre Vouilloz, Martigny ; Lau
rent Borgeat, Vernayaz ; Freddy Vouillamoz, Monthey ; Oscar Blanc, Lau
sanne ; Georges de Preux, Sion. (Cly). 

LA RELIGIEUSE 

VÉTROZ 

t M. Joseph Udry 
Jeudi fut enseveli à Vétroz, M. Jo

seph Udry. Agé de 80 ans, bien connu 
en la cité de l'Amigne comme alen
tours, M. Udry fut, en tant que trom
pette militaire, membre fondateur de 
la fanfare Concordia. Cette société prit 
part in corpore aux obsèques, tout 
comme le chœur mixte Sainte-Marie-
Madeleine; dont ses deux filles Ber-
the et Marie-Ange sont ou ont été 
des membres fidèles et dévouées. 

Appartenant à cette grande famille 
vétrozaine des Udry, Joseph était le 
dernier survivant d'une génération qui 
se composait notamment d'Albert, 
boucher, Robert, viticulteur, François, 
instituteur, ainsi que de feu Mme 
Blanche Fontannaz. 

M. Udry était, en effet, oncle de 
M. l 'abbé-recteur Augustin Fontannaz. 
Son fils était M. Nicolas Udry, hôte
lier-restaurateur bien connu à Ardon. 

Nous prions toute cette famille de 
croire, en ces jours de deuil, à notre 
sympathie émue. 

Contrôle 
des 
phares 

et pneus 1970 
Verbier Garage Stuckelberger 
Lundi 19.10 1000-1200 1400-1800 
Mardi 20.10 1000-1200 1400-1700 

1800-2030 

Châble place de la Gare 
Mercredi 21.10 1000-1200 1400-1700 

1800-2030 
Jeudi 22.10 1000-1200 1400 1700 

1800-2000 
Vendredi 23.10 1000-1200 1400-1700 

Orsières Garage MO 
Lundi 26.10 1000-1200 1400-1700 

1800-2000 
Mardi 27.10 1000-1200 1400-1700 

1800-2000 

Sembrancher Garage Magnin 
Mercredi 28.10 1400-1700 1800-2030 

Monsieur et Madame André Donzé-Joly et leurs enfants Yves et Christine, 
a T a v a n n e s ; 

Monsieur et Madame Fernand Donzé-Giamboni et leurs filles Simone et 
Véronique, à Delémont ; 

Madame et Monsieur René Brand-Donzé et leur fils Dominique, à Saint-
Imier ,-

Monsieur et Madame Roger Donzé-Sauthier et leur fille Françoise, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Willy Boillat-Donzé et leurs enfants Alain et Valérie, 
aux Breuleux ; 

Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzé-Mùller, à Tavannes ; 
Madame et Monsieur Célien Jodry-Marchand, à Tramelan ; 
les familles de feu Arthur Marchand-Semon ; 
les familles de feu Emile Donzé-Jodry ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont la grande douleur de faire part du décès, après une courte maladie chré
tiennement supportée, de 

Madame Veuve Cécile DONZË-MÂRCHAND 
leur chère maman, sœur, belle-soeur, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, 
marraine cousine et amie décédée dans sa 78e année munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu aux Breuleux, lundi 19 octobre 1970, à 
15 heures. 

Départ du convoi mortuaire devant le domicile de la défunte. 




