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A propos des autoroutes 
NI, N 9, N 12, N 6 

Priorité à 
Vevey-Fribourg 

par 
Edouard 
MORAND 

L ES citoyens doivent s'habituer à 
, la numérotation des routes na

tionales. La 9 viendra de Lausanne 
en Valais. La 1 ira de Genève en 
direction de Zurich en passant par 
Lausanne, le Nord vaudois et Berne. 
La 12 va de Vevey à Berne en pas
sant par Fribourg. 

Et il y a le Rawyl qui porte le No 6. 
Actuellement, on parle de revoir 

les programmes de construction. Ainsi 
la 9 pourrait être retardée, ce contre 
quoi a protesté le Conseil d'Etat va-
laisan. Un groupe animé par le Nord 
vaudois et Neuchâtel voudrait ac
célérer la No 1, donnant priorité à 
celle-ci contre la No 12. 

A suivre ce groupe, on pourrait 
voir la 12 se terminer après 1980-1982 
au lieu de 1976. 

Comme tous les Romands sont des 
amis, il est délicat de se disputer avec 
eux. Si nous, Valaisans, prenions parti 
pour l 'accélération de la 1, nous pei
nerions Fribourgeois et Vaudois de 
l'est. Cas contraire, nos fidèles de 
Neuchâtel, d'Yverdon et de la Broyé 
vaudoise pourraient nous en tenir ri
gueur. Et pourtant, nous ne pouvons 
pas ne pas émettre une opinion, sur
tout dans la partie basse du canton 
moins concernée par le Rawyl, dont 
l'utilité, entre parenthèses, n'est pas 
mise en cause. 

Il s'agit en définitive de savoir si 
nous voulons améliorer nos relations 
avec la Suisse allemande. Et alors une 
priorité en faveur de la 12 s'impose. 
Nous serions à Berne, de Martigny 
par exemple, en une heure de voi
ture, à Zurich en deux heures et de
mie — cela pour les rouleurs moyens 
— et dès 1976, ce qui est important. 

Il n'est pas difficile d'en voir les 
, vantages sur les plans commercial et 
.ouristique. 

Un week-end en Valais, depuis l'est 
de la Suisse, deviendrait une chose 
aisée. Nos livraisons de vin et de 
fruits dans ces régions se feraient 
avec des gains de temps considéra
bles, d'où gains tout court. 

f p T aussi les livraisons de Suisse 
^ allemande à destination du Va

lais. 
Et pourquoi pas, à plus longue 

échéance, une expansion industrielle 
découlant de la suppression du fac
teur « éloignement des centres », sou
vent invoqué par des entreprises d'ou-
tie-Sarine qui désireraient créer des 
succursales en Valais ? 

Or, pour lutter contre notre isole
ment, il faut accélérer ces facilités... 
En nous associant à Vaud-Est et à 
Fribourg nous sommes donc sur la 
bonne voie. 

Ajoutons encore une meilleure con
naissance de la Suisse alémanique par 
les Valaisans que rebute actuellement 
le tortueux cheminement nous con
duisant à Berne. 

Et nous ne faisons pas tort aux Ge
nevois et aux Lausannois pour qui le 
voyage à Berne par Vevey n'est pas 
plus long que par le Nord vaudois. 

Pour cela il faut une action concer
tée. Elle a commencé par une dé
marche commune de 40 députés aux 

VALDOTAINS ET VALAISANS 

Ils se comprennent en parlant le 
par Lucien Barbieri 

;cî 

Pour les dialectologues et les écrivains patoisants, un ouvrage d'une impor
tance fondamentale v ien t .de paraî t re à Aoste. Il s'agit du «Nouveau Diction
naire de Patois valdôtain », en quinze volumes, qui se terminera par un 
seizième livre analogique français-patois. 

Ses auteurs, MM. Aimé Chenal et 
Raymond Vautherin, ont conçu ce 
travail, indispensable à la connais
sance, au maintien et à la pureté du 
patois, selon les méthodes des dic
tionnaires modernes. Pour chaque 
article ou mot, les auteurs donnent le 
plus grand nombre possible de phra
ses construites ad hoc ou tirées de 
la l i t térature dialectale locale, les 
synonymes, les antonymes ou con
traires, ainsi qu'un certain nombre de 
termes analogiques. Ainsi les au
teurs, qui se sont servi comme bases 
du précieux et unique dictionnaire 
de Cerlogne, le contemporain valdô
tain de Mistral, qui n'était cependant 
qu'un glossaire, ont accompli un ou
vrage bien plus vaste comprenant 
aussi tous les mots et tours de phra
ses que Cerlogne n'avait pas collec
tionné, de même que les néologismes. 
Leur ouvrage va fournir un instru
ment de travail plus complet, con
forme aux exigences actuelles, aux 
dialectologues et patoisants du Va
lais et de Savoie. Car le patois val
dôtain appartient à l 'aire franco-pro
vençale : c'est à peu près le même 
patois, avec des nuances phonétiques, 
que l'on parlait et que l'on parle en
core en Valais et en Savoie. Lorsque 
des Valaisans, des Savoyards et des 
Valdôtains ont l'occasion de se ren
contrer au fil du hasard ou lors de 
manifestations publiques, ils n'ont 
qu'à parler patois pour se comprendre . 
parfaitement I _ ;* ' 

Un apport à la science 

Il est intéressant de remarquer que 
les néologismes d'origine patoise ont 
enrichi le lexique du français popu
laire auquel les savants ont emprunté 
un certain nombre d'expressions cou
rantes dans le langage scientifique. 
L'origine des ancêtres et des noms de 
lieux se retrouve souvent grâce au 
patois, qui apporte ainsi sa contribu
tion à la science et à l'information. 

Pour revenir à l 'ouvrage de MM. 
Chenal et Vautherin, il faut souligner 

que cet te documentation exception
nelle contribuera à préserver la ri
chesse culturelle et historique de nos 
peuples montagnards. 

Ce dictionnaire, tout en étant avant 
tout utile aux Valdôtains qui ont en
core le culte de leur dialecte (et il y en 
a car une lit térature dialectale assez 
intéressante fleurit actuellement en 
vallée d'Aoste) pourra aussi être très 
utile aux Valaisans et aux Savoyards, 
ainsi qu'aux spécialistes s'occupant 
des dialectes romands. 

Lucien BARBIERI. 

P. S. Les trois premiers volumes du 
nouveau dictionnaire ont paru. Ils 
sont édités par l 'Imprimerie Mar-
guerettaz, à Aostè. 

Du langage pré-latin au patois 

Les dialectes des régions entourant 
le Mont-Blanc ne sont pas du français 
corrompu, comme trop le pensent. Ils 
remontent à des parlers prélatins, 
latinisés ensuite par les Romains. En 
évoluant, cette langue vivante est. de
venue le roman, puis l'ancien proven
çal dont naquirent nos patois. Ceux-
ci constituent ainsi un témoignage 
d'une millénaire communauté de cul
ture, de langue et de coutumes. Les 
mots des patois bas-valaisans et val
dôtains se ressemblent tellement 
qu'ils s'écrivent et se prononcent 
souvent de la même façon. J 'en veux 
signaler quelques-uns. Adon (alors), 
adzo (âge), antse (hanche), apondre 
(allonger, rattacher), artse (grand 
coffre), bacon (lard), barma (grotte 
naturelle), bocon (morceau), coradzo 
(courage), cotson (nuque), etc., etc. 

Quand les mots de deux patois se 
prononcent d'une façon différente, il 
ne s'agit souvent que de légères nuan
ces phonétiques comme par exemple 
arba (tremble) dans le patois du cen
tre du Valais et arbë dans le patois 
valdôtain. Ou encore bon vipro (bon
soir) et bon vepro, couaère (cuire) et 
couère, atseta (acheter) et astseté. 

Ces quelques exemples pris au ha
sard mettent en évidence les affinités 
entre patois étroitement apparentés. 
La domination des Romains, puis des 
Francs, ont établi ces liens entre pa
tois de l 'ancienne Bourgogne, no
tamment entre ceux du Bas-Valais, de 
la Haute-Savoie et de la vallée 
d'Aoste, région habitées avant la 
conquête romaine par des populations 
celtes. 

Les entreprises de transports 
publics dans le Haut-Valais 
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Chambres fédérales, par de solides 
réactions du Conseil d'Etat fribour
geois et par un mouvement des com
munes fribourgeoises. 

A l'échelon « Chablais-Haut-Lac », 
pour utiliser des appellations non ins
titutionnalisées, quelque chose se pré
parerait. Mais l'intérêt va plus haut 
en remontant le Rhône. Qui va agir ? 

Edouard MORAND. 

Au service de la station d'été et 
d'hiver la plus célèbre, la ligne du 
chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt, 
ainsi que le courses d'autobus an
nexes connaissent une fréquence tou
jours plus grande. Les usagers du 
train arrivent par les CFF, BLS, FO. 
Le dividende pour l 'année 1969 se 
monte à 7 '/»%>. 

Le chemin de fer du Gornergral 
ainsi que la télécabine du Stockhorn 

et les ski-lifts qui en dépendent distri
buent pour la même année un divi
dende de 9 *lo. 

Le chemin de fer Furka-Oberalp en
registre pour 1969 un déficit d'exploi
tation de 2,6 millions. 

Les services de transports publics de 
Loèche-/es-Ba7ns paient un dividende 
de 4 'lt, toujours pour 1969. 

(GM). 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

DES POMMES... DES POIRES... 
Une bonne i pomme ou une bonne poire sur la table familiale ou sur la 

table d'hôte des établissements publics, cela est toujours fort agréable. Lors 
de congrès ou de manifestations en Valais, Il arrive que les organisateurs met
tent dans les chambres des participants une petite corbeille de fruits, geste très 
apprécié des I bénéficiaires. 

Cela constitue en même temps une bonne réclame pour les produits du pays 
et cela contribue à la liquidation des stocks. 

Car, à chaque automne, des problèmes se posent. On a construit des entre* 
pots frigorifiques pour étaler le temps de maturation. On encourage des cam
pagnes d'élimination de vieux arbres pour planter d'autres variétés. 

Selon la Régie fédérale des alcools, il est indispensable de réduire encore 
massivement la récolte de fruits à pépins. 

Des pépins, les producteurs en ont, eux qui ne savent plus à quelle variété 
se vouer et qui sont souvent d'accord de suivre les conseils des spécialistes, 
pour autant que, dans quelques années, ils ne soient pas o' liges de tout recoin*: 
mencer. 

La pomme a été, de fous temps, une source de pépins puisque cela remonte 
au paradis terrestre. 

Le billet... 
sédunois 

Le quartier de la Gare prend une 
autre allure avec la suppression par* 
tielle des barrières en bois qui mas-
quaient le chantier de construction 
du bâtiment remplaçant l'Hôtel de la 
Gare. Un premier coup d'œil nous 
permet de constater que la place sera 
grande. 

Tout près de là, un chantier gigan~ 
iesque est en préparation. Des mil' 
liers de camions ont évacué la terre 
et il s'agit maintenant de consolider 
les iondations pour éviter la nappe 
phréatique et assurer les assises de 
l'èdiiice qui abritera une belle série 
de places de parc. Personne ne se 
plaindra de cette situation car les 
places manquent à l'intérieur même 
de la ville. Il est vrai que l'automo
biliste ne veut plus faire un pas à 
pied et qu'il aimerait pouvoir aller 
au magasin ou au bureau en i voiture 
jusqu'à sa place de travail ou d'achat. 

Car, a bien réfléchir et à -regarder 
d'un peu plus près^ ce que nous offre 
la ville, nous devons à la vérité de 
dire que quelques nombreuses places 
sont à la disposition des automobilis
tes à quelques minutes du centre, que 
ce soit près du service auto actuel, 
près de l'ancien service auto, près de 
la patinoire ou même simplement à, 
la place de la Tour des Sorciers. Il 
faudra certainement arriver, une fois, 
à l'utilisation encore plus massive 
des moyens de transports publics et 
à éviter la venue en ville d'un trop 
grand nombre de voitures qui y sta
tionneront des heures. 

11 sera intéressant, dans ce do
maine, de savoir ce que vont donner 
les résultais de la grande enquête 
entreprise pour l'aménagement de 
tout le secteur rayonnant autour de 
La Planta. On dit que de très nom
breux urbanistes et architectes s'y 
intéressent et cela certainement 
donne lieu à maintes discussions, car 
Il y aura beaucoup d'avis divergents. 
C'est dommage que l'on ait donné 
quelques impératifs concernant cer
tains bâtiments. Si cela se conçoit 
aisément pour la Cathédrale, ou quel
ques bâtisses environnantes, on ne 
voit pas pourquoi il est impossible de 
toucher au Palais du Gouvernement. 
Dans le nombre de participants à ce 
concours, il s'en serait certainement 
trouvé quelques-uns pour trouver une 
solution qui satisfasse tout le monde 
et qui dote le canton d'un nouveau 
Palais du Gouvernement. 

Cette fameuse Planta — quf vit une 
terrible bataille se dérouler — a déjà 
lait souvent parler d'elle. Autrefois, 
elle servait de place de foire et les 
animaux conduits par les habitants 
de toutes les vallées voisines, occu
paient pratiquement toute la place le 
samedi matin. Puis, vinrent les pro
jets de parking souterrain et d'amé
nagement pour permettre à cette pla
ce de quitter ses fonctions de simple 
emplacement de parc à voitures. Ces 
divers projets ont très certainement 
donné l'idée de l'organisation du con
cours d'aménagement général et 11 se 
peut que l'une ou l'autre des sugges
tions antérieures se retrouvent dans 
les projets déposés par les partici
pants à ce concours d'idées. 

TOURBILLON. 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY ( HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place» de la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 La boîte à surprises 
Lolek et Bolek et le tigre du Bengale. 
— Pour commencer cette émission, 
les jeune -téléspectateurs s'envoleront 
au pays des Mille et une Nuits en 
compagnie de Lolek et Bolek, leurs 
deux amis globe-trotters qui ne rechi
gnent pas devant l 'aventure et qui ne 
craignent pas l 'enchantement. Ils se 
tireront de situations les plus mou-
vaises, grâce à leur connaissance des 
contes, et la caverne d'Ali Baba ne 
leur sera pas néfaste, puisqu'ils se 
souviennent du mot de passe ! 
Las Botargas. — Il existe en Espagne 
une tradition qui consiste à chasser le 
mauvais esprit qui peut rôder autour 
des habitations. Une fois l'an, une pro
cession est organisée et les enfants du 
village chassent un personnage mas
qué : le démon. Celui-ci remontera se 

' cacher dans son gîte et le village 
vivra, pour une année, libéré de sa 
peur. 

Il n'est pas de sottes questions : la 
baleine. — La baleine, et les petits 
amis de Blanche et Gaspard le savent 
certainement, n'est pas un poisson, 
mais un mammifère. Ce géant des 
mers (il peut atteindre jusqu'à 20 mè
tres), qui pour sa viande et sa graisse 
a été péché avec excès et est mainte
nant en voie de disparition, s'est réfu
gié principalement dans les mers po
laires. 

Comment vit-il ? Quelles sont ses ha
bitudes ? Rafel Carreras répondra à 
ces questions en donnant aux jeunes 
téléspectateurs des renseignements 
très complets. 

Sol et Gobelet : le fakir. — Aujour
d'hui, c'est une visite assez inatten
due que reçoivent les deux clowns 
canadiens, Sol et Gobelet : celle d'un 
fakir, arrivé là par erreur... Sol et 
Gobelet s'efforcent de déployer toute 
leur hospitalité, mais les habitudes de 
leur hôte sont surprenantes, voire 
déroutantes, et l 'ascète se montre vite 
tyrannique et capricieux... 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Mon ami Ben 
Premier épisode : Jalousie. 

18.30 (C) Récital Pierre Viala 

Aujourd'hui : Jacques prévert. 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 Football sous la loupe 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) La Nouvelle Equipe 
La chasse au magot. 
Spécialiste du dessin animé, Virginia 
Wells a rencontré Pete, qui ne reste 
pas insensible à son charme. La quié
tude des deux jeunes gens est brus
quement interrompue par un coup de 
téléphone. Virginia s'enfuit précipi
tamment. En suivant la jeune fille en 
compagnie de ses deux amis Link et 
Julie, Pete s'aperçoit qu'elle se rend 
au pénitencier de la ville. Il apprend 
alors que le père de Virginia a été 
condamné à onze ans de prison pour 
vol et qu'il va être libéré sur parole. 
Virginia est persuadée de l 'innocence 
de son père et demande à Pete de 
l'aider : deux autres condamnés ont 
violemment battu le prisonnier pour 
lui faire avouer le lieu où il a caché 
le produit de son vol. Pete se rend au 
pénitencier et apprend la vérité. Dans 
la nuit, il se rend à l'endroit indiqué 
par Wells pour reprendre le butin et 
le remettre à l 'avocat du détenu. 

21.30 En direct avec... 
le professeur 
Charles Hahn 

chirurgien du cœur. 
Un entretien portant sur les problèmes 
de la médecine moderne, avec l'un 
des plus éminents spécialistes suisses 
de la chirurgie cardio-vasculaire. 
Journalistes : 

Alexandre Burger et Roland Bahy. 

Réalisation : Jean-Jacques Lagrange. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.50 Fin 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 

14.30 La Dame de Pique 
Un film de Léonard Keigel d'après 
l'oeuvre de Pouchkine 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 

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

19.45 Information première 

20.30 Lettres d'un bout 
du monde 

Une émission de Jean-Emile Jeannes-
son (No 5) 
«Des terres sans pain dans les nua
ges » 
Au coeur des Andes, les « campesi-
nos », qui constituent l'immense majo
rité du peuple colombien, sont dis
persés sur des lopins de terre loués 
pour la plupart. Des restes encore 
vigoureux des régimes féodal et co
lonial y subsistent. 
Les campesinos descendent des In
diens Chibchas, ceux-là même qui uti
lisaient l'or comme métal usuel et ba
nal. Aujourd'hui, quand ils décou
vrent dans la terre l'or de leurs an
cêtres, ils le vendent à la Banque de 
la République. 

21.00 Au cœur de la musique 
Une émission de Bernard Gavoty 
Galina Vischnievskaja, soprano ; Ma-
tislav Rostropovitch, violoncelliste ; 
Vasso Devetzi, pianiste 
Tchaïkovsky : deux mélodies 

1. Pourquoi ? Pourquoi les roses ont-
elles pâli ? Pourquoi m'as-tu quitté et 
oublié ? 
2. Sérénade : Que tout soit pour toi. 
Endors-toi au son de ma sérénade. 
Moussorgsky : chants et danses de la 
mort composés en 1875. Le poème est 
du prince Golnischef Kontonsov. Le 
poète et le musicien ont en commun 
un athéisme incurable. Moussorgsky 
a l'obsession de la mort. Le poète a 
conçu cette œuvre comme une véri
table danse macabre. 

22.15 Pour le cinéma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

TV suisse alérnanique 

17.15 Télévision scolaire 

18.15 Télévision éducatiye 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 La famille Mack 
se transforme 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Planet Welfstadt 

20.50 (C) « Printemps » 

22.45 Téléjournal 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 
l ,H • 

20.35 (C) Les animaux 
du monde 

Magazine 

Une émission . , „ , 
de François de La, Grande 

— Un reportage en Centre Afrique, 
dans la réserve de Massaberta 

— Une interview du sculpteur ani
malier Bartelletty Daillion 

— Un nouveau livre j , « Les Procès 
d'Animaux », par Jean Vartier 

— L'inauguration du , Parc nationa: 
des Pyrénées 

— L'actualité animale en France et 
dans le monde, . 

21.05 Meurtre 
dans la Cathédrale 

de T.-S. Eliot 
i 

Traduction de Henri Fluchère 
Avec : 
Alain Cuny : Thomas Beckelt : Pierre 
Gallon, Jacques Gallana", André 
Var : Les prêtres. ; William Sabatier, 
Henri Gilabert, Jean Juillard, Michel 
Bouquet : Les tentateurs ; François 
Chodat, Jacques Dégor, Jean-Pierrel 
Jorris, Mario Pilar : Les cheval iers ; 
Michel Beaune : Le héraut ; Christia-
ne Carpentier, Annie Gaillard, Ger
maine Kerjean, Natalie Nerval, Ber
nadette Onfroy, Maia Simon, Sylvie 
Vaneck : Le chœur 
Thomas Beckett, chancelier de Henri 
II Plantagenet, fut placé par son roi 
à la tête de l'Eglise d'Angleterre. 
Becket repoussa l ' ingérence de l'Etat 
dans les affaires spirituelles -et cela 
lui valut d'être exilé en France. 
La pièce commence au retour de l'ar
chevêque. Accueilli avec joie par les 
Clercs, avec respect par le peuple, 
tout au long de ce premier acte il 
doit repousser non seulement les 
tentations symboliques du passé 
mais encore le suprême orgueil du 
mystique. 
Le second acte éclaire davantage 
encore l'âme torturée du prêtre avant 
qu'il ne soit assassiné (le 29 décem
bre 1171) sur les marches de l'autel 
de sa cathédrale par quatre servi
teurs du souverain. 
L'action semble terminée mais les 
assassins éprouvent alors un besoin 
de justification et fort adroitement 
chacun d'eux apporte ses arguments 
pour arriver à une conclusion toute 
d'humour : la victime s'est donné la 
mort au cours d'une crise d'aliéna
tion mentale. 

22.50 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.55 (C) Banc d'essai 
d'animation 

Ce soir trois courts métrages : 

— « LArche de Noè », de Jean-Fran
çois Laguionie 

— « La Mouche », de G. Jutrisa et A. 
Marks CH ( 

— « Krek », de B. Dovnikovic 
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23.25 (C) 24 heures dernière 

radio 

23.30 Fin • j 

Recherches 
depersonnel? 

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

Sottens 

6.00 Bonjour à tous I 
Informations 

6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.00 Informations et revue de presse 
8.10 Bonjour à tous I 
9.00 Informations 
9.05 A votre service I 

10.00 Informations 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.00 Informations 
12.00 Le journal de midi 

Informations 
12.05 Aujourd'hui 

On cause, on cause 
Si vous y étiez 

12.29 Siganl horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.00 Informations 
14.05 Réalités 
15.00 Informations 
15.05 Concert chez soi 
16.00 Informations 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

L'aventure vient de la mer (1) 
17.00 Informations 
17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants I 
18.00 Le journal du soir 

Informations 
18.05 Sciences et techniques 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Drôle de numéro 
20.30 Résultats du concours 

des pièces policières 
21.30 Quand ça balance I 
22.10 Découverte de la l i t térature 

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

Second programme 

10.00 Œuvres de Mozart 
10.15 Radioscolaire 
10.35 Œuvres de Mozart 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusik 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
18.55 Bonsoir les enfants I , , 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays genevois 
20.14 On cause, on cause 
20.15 Pour les enfants sages 
20.30 Le Chœur de la Radio suisse 

romande 
21.00 Syllabaire pour Phèdre 
21.35 Plein feu sur l 'Opéra 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 Entre vos mains 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour 
6.20 Musique récréative pour jeunes 

et vieux 
6.30 Récit d'O Maag 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Les mélodies que nous aimons 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 
12.00 Piano et orgue électronique 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Quintette d'accordéonistes 
15.30 Musique champêtre, chœurs 

et carillon 
16.05 Paul Temple et l'Affaire Alex, 

feuilleton policier 
de F. Durbridge 

16.55 Musique japonaise 
17.15 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande : 

Musique populaire 
20.40 Notre boîte aux lettres 
20.55 Succès anciens et nouveaux 
21.35 Opérettes, opéras et musique 

de concert 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Sérénade pour Gabrielle 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de Maryse 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Gault et Millau 
17.00 Top 70, Patrick Topaloff 
18.30 Europe-soir 
20.15 Topaloff en liberté 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.30 Faites la radio, pas la guerre 

22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 

18.05 Slim John 

18.25 II faut savoir 

18.30 La vie littéraire 
18.55 Pour les petits 
19.00 Mon fils 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Noëlle aux quatre vents 

21.35 Regards 

22.45 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 

10.15 Blateiras 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Histoires danubiennes 

20.00 Téléjournal 

20.20 Pour la ville 

et la campagne 

21.00 Sport 70 

21.45 Le coin des jasseurs 

22.25 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

13.35 Télé-villages 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Nanou 

21.00 Hexagone 

22.50 Les grands moments 

de la boxe 

23.10 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Janique aimée 

18.00 Conservatoire national des 
arts et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Deux sur la deux 

21.35 Théâtre d'aujourd'hui 

22.25 L'événement des 24 heures 

22.25 Emission musicale 

22.45 On en parle 

23.05 24 heures dernière 
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Assemblée générale de I ACT ION NATIONALE 

Le règne Schwarzenbach est fini 
Le Zurichois va fonder un nouveau parti 

OLTEN. — L'« Action nationale 
contre la surpopulation étrangère » a 
changé de tête. En effet, l 'assemblée 
générale qui a réuni 94 délégués sa
medi, à Olten, a pris acte de la dé
mission du conseiller national James 
Schwarzenbach, élu président d'hon
neur, et a procédé à l'élection d'un 
nouveau président central en la per
sonne de M. Rudolf Weber, député 
au Grand Conseil bâlois. Au cours 
d'une conférence de presse organisée 
à l'issue de cette assemblée, M. 
Schwarzenbach a précisé son intention 
de fonder' un nouveau parti, qui s'In
titulera « les Républicains » et s'at
tachera avant tout à la défense des 
intérêts de la classe moyenne. 

Après avoir accepté la démission 
de M. Schwarzenbach, qui avait an
noncé il y a quelques jours son in
tention de quitter la présidence cen
trale de l'« Action nationale », l'as
semblée générale l'a élu président 
d'honneur par acclamation et l'a 
remercié du travail qu'il a fourni 
dans le cadre de l'organisation. Le 
président central sortant ne fait plus 
partie du comité directeur de dix-huit 
membres qui dirige l'« Action natio
nale ». Celui-ci a été renouvelé et 
seuls cinq de ses membres faisaient 
déjà partie du comité précédent. 

M. W. Reich, candidat au Grand 
Conseil zougois sous l'étiquette de 
l'« Action nationale » et qui semblait 
tout désigné pour accéder à la pré
sidence de I'« Action nationale », a 
refusé de présenter sa candidature. 
Aussi l'assemblée avait-elle à choisir 
entre MM. Rudolf Weber, 40 ans, de 
Bâle, et Josef Kunz, agriculteur, 29 
ans, de Grosswangen (LU). Elle a élu 
le premier par 68 voix contre 23. Le 
nouveau président central dirige une 
petite entreprise de transport par au
tocars. Il est entré au Grand Conseil 
bâlois en 1968, en même temps qu'un 
autre candidat de l'« Action natio
nale ». 

Samedi soir, MM. J. Schwarzenbach, 
R. Weber, ainsi que le président de 
l'assemblée, M. H.-R. Bachofer, ont 
tenu une conférence de presse. Le 
premier nommé s'est défendu d'être 
le promoteur de l'initiative récemment 
annoncée par l'« Action nationale », 
initiative abordant à nouveau le pro
blème de l'emprise étrangère. Selon 
lui, M. Bachofer en serait l 'auteur. 
Il a annoncé que l'assemblée générale 
avait décidé de la lancer, non sans 
toutefois en avoir mis au point le 
texte. Après avoir présidé pendant 
trois ans l'« Action nationale », fon
dée il y a sept ans, M. Schwarzen
bach estime qu'il a accompli son de
voir en propageant l'initiative contre 
la surpopulation étrangère. II a d'ail
leurs l'intention de procéder prochai
nement à la fondation d'un nouveau 

Violent incendie 
à La Chaux-de-Fonds 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un vio
lent incendie, qui s'est déclaré sa
medi au début de l'après-midi, a com
plètement détruit les combles et la 
toiture d'un immeuble portant le nu
méro 3 de la rue .du Soleil, à La 
Chaux-de-Fonds. Le feu a pris de tel
les proportions que les premiers se
cours ont dû faire appel à des ren
forts. Les dégâts sont extrêmement 
importants. Plusieurs locataires des 
étages supérieurs ont dû être délogés, 
leurs appartements ayant été envahis 
par l'eau. 

parti qui 
cains ». 

s'intitulera « les Républi-

M. Schwarzenbach est propriétaire 
d'un journal, « Le Républicain », qui 
changera de nom à cette occasion 
et deviendra l'organe du nouveau 
parti. Celui-ci ne limitera pas le 
champ de ses préoccupations au pro
blème de la surpopulation étrangère, 
mais mettra l'accent principal sur la 
défense des intérêts de la classe 
moyenne afin d'obtenir un équilibre 
entre celle-ci et l'industrie. Le pro
gramme du nouveau parti comprend 
également l 'indépendance de la Suis

se, et le1., refus de son adhésion à 
l'ONU et au Marché commun. 

M. Schwarzenbach; estime que son 
nouveau parti n'entrera pas en con
currence avec l'« Action nationale », 
qui est une organisation hors part!. 

Relevons enfin que le communiqué 
publié à l'issue de l'assemblée géné
rale précise que la 'démission de M. 
Schwarzenbach est conforme au tour-
nus prévu par les statuts. Ce docu
ment annonce que! l'« Action natio
nale » est fermement décidée, au vu 
des résultats encourageants du 7 juin 
dernier, à poursuivre avec énergie 
les buts qu'elle s'est fixés. 

ROLLE 

Accident mortel sur l'autoroute 
Genève - Lausanne: UN MORT 

ROLLE. — Un accident mortel de 
la circulation est survenu, hier, peu 
avant midi, sur la chaussée Jura de 
l'autoroute Genève-Lausanne, entre 
Rolle et Gland. Une habitante de Ta
verne (Tessin), accompagnée de son 
mari et de leurs deux enfants, circu
lait à vive allure au volant de sa 
voiture, sur la voie gauche, quand, 
pour une cause indéterminée, elle en 
perdit la maîtrise. Après avoir tou

ché une voiture qu'elle dépassait, la 
machine heurta la glissière centrale, 
dérapa et sortit de la chaussée. 

Les quatre occupants du véhicule 
tessinois, blessés, ont été transportés 
à l'hôpital dé Nyon. Le père de fa
mille, M. Alessandro Rossi, 32 ans, 
comptable, qui avait été éjecté de 
l'automobile au moment de l'acci
dent, est mort peu après son admis
sion dans cet établissement. 

Socialistes jurassiens et la loi sur 
l'encouragement de l'économie du canton 

UN OUI RESTRICTIF... 
MOUTIER. — A l'issue de leur con

grès présidé par M. Charles Merte 
nat, de Bellelay, samedi 'à Mbutier, 
les socialistes jurassiens ont adopté 
la résolution suivante : 
« Le PSJ soutient les efforts qui vi
sent à favoriser le développement 
économique et social du canton. 

« Il estime que l'essor futur du can
ton dépend dans une large mesure de 
la modernisation des voies de com
munication, de la création de zones 
industrielles et touristiques convena
blement équipées, de la construction 
de logements à loyer modéré et de 
l'amélioration du climat fiscal. (Les 
lignes d'une nouvelle politique fis
cale, conforme aux exigences socia
listes, seront fixées par un prochain 
congrès du PSJ). 

« Le PSJ ne s'oppose pas, une fois 
les infrastructures en place, à ce que 
les pouvoirs publics encouragent la 
modernisation de l'appareil de pro
duction existant et la création d'en
treprises nouvelles. 

« Pour ce qui est du projet de loi 
sur l 'encouragement de l'économ'.e 
cantonale, il subordonne son adhé
sion aux conditions suivantes : 

a) Les montants investis dans l'in
frastructure devront profiter à toute 
la population, et pas seulement à 
quelques privilégiés et spéculateurs. 

b) Les organes responsables de la 
future société pour le développemen' 
de l'économie bernoise devront êt ie 
constitués sur une base paritaire (au
tant d'employés que d'employeurs). 

« Il estime cependant que cette loi 

a -elle seule ne permettra pas au can
ton de rattraper tout son retard 
D'énergiques mesures devront être 
prises au niveau régional. En parti
culier, il appartiendra aux communes 
de se grouper en corporations solide
ment organisées, capables de décider 
à l'échelle régionale quels sont les 
besoins en infrastructure. 

« Le PSJ relève enfin que la clé 
des grands problèmes économiques e 
sociaux se trouve moins dans les 
mains du canton .que dans celles de 
la Confédération. Il regrette que ni 
le rapport Stocker et Risch, ni le 
rapport gouvernemental sur la loi 
précitée n'aient osé mettre en lumière 
les faiblesses de la politique écono
mique, financière et fiscale de la 
Confédération. Il attend des autorités 
cantonales quel les renseignent l'opi
nion publique sur le préjudice sub' 
par le canton de Berne du fait des r -
valités intercantonales, notamment er, 
matière fiscale. 

« Le Parti socialiste attend de la 
députation socialiste jurassienne 
qu'elle intervienne dans le sens de 
cette résolution »...,. 

Madame William Pahud-Minetti, à Lausanne i 
Madame et Monsieur Walter Burkhard-Pahud, à Bâ le ; . 
Monsieur et Madame Pierre Pahud, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Klaus Reber-Burkhard et leurs filles Claudia et 

Sabine, à Fribourg ; 
Mademoiselle Patricia Pahud, à Lausanne j 
Mademoiselle Mercedes Pahud, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées Pahud, Tosti, Minetti et Klunge, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur William PAHUD 
leur cher mari, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, beau-frère et cousin, survenu le 29 octobre 1970, 
dans sa 89e année. 

Selon le désir du défunt, l'inhumation 
intimité. 

a eu lieu dans la plus stricte 

N e u c h â t e l 

Le deuil ne sera pas porté. 

Domicile de la famille : avenue Juste-Olivier 22, Lausanne. 

« Ma grâce te suffit. » 
II Cor. 12, v. 9 

Collision mortelle 
t • i-

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une 
voiture, qui avait déjà heurté nui
tamment plusieurs véhicules au cen
tre de La Chaux-de-Fonds, a heurté 
samedi matin, 'peu •' après minuit, à 
la sortie de cette ville, une auto 
transportant quatre personnes. Le 
conducteur fautif, M. Ali Fornachon, 
58 ans, commerçant à Bevaix (NE), 
grièvement blessé, est mort dans 
l'ambulance qui le transportait à l'hô
pital. Dans l'autre auto, le conduc
teur et une passagère ont été eux 
aussi très sérieusement blessés et 
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. A-

M t 
Un motocycliste se tue 

NEUCHATEL. — Au cours de la 
nuit de vendredi à samedi, une moto 
qui roulait à une vitesse excessive, 
entre Le Landeron (I^E) et Bienne, a 
échappé au contrôle de son conduc
teur et s'est écrasée contre un mur. 
Le conducteur, M. Georges Imhoff, 
24 ans, habitant Brugg, a été tué sur 
le coup. Deux camarades qui le sui
vaient également à moto et qui 
avaient voulu éviter le véhicule ren
versé ont heurté eux aussi un mur 
et ont été blessés. 

EPALINGES 

JOSE BARRENSE-DIAS 
UNE RÉVÉLATION 

Une longue crinière bouclée, des yeux noirs constamment rivés sur sa 
guitare, des dents d'une blancheur éclatante, un sourire rare mais sincère, 
des mains fines et d'une agilité remarquable, tel se présente José Barrense-
Dias. 

Ce diable d'homme, Brésilien exhilé en Suisse, a conquis le nombreux 
public réuni dans cette très belle salle d'Epalinges (il y a des communes 
qui font des efforts, tant mieux). 

D'un naturel timide, José Barrense-Dias, dès qu'il s'empare d'une gui
tare, se met à vivre. Plus rien ne compte pour lui que la féerie des 
notes. Dès le premier morceau, le public est subjugué. Il Se recueille, 
écoutant religieusement cet enfant prodigue d'un art que l'on se plaît à 
découvrir au fil des minutes. 

Et l'on se surprend à rêver. L'artiste s'éloigne, il n'y a plus que sa 
musique. L'auditeur sensible ne s'y est pas trompé : José Barrense-Dias a 
énormément de talent. 

Son répertoire s'étend de la bossa-nova à la samba, en passant, bien 
entendu, par le jazz. A la fin d'un récital de près d'une heure, l 'artiste 
montra d'une manière magistrale toutes les'possibilités de son instrument 
en imitant à la perfection batterie, tambourin, bongo, entre autres. 

Pour le public, José Barrense-Dias fut une révélation. 

DÈS LE CHARMEUR 

« Maria Consuelo ». Dans la pénombre presque complète, le faisceau 
d'un projecteur braqué sur une silhouette filiforme et longiligne, un chan
teur, un artiste, hypnotise presque le parterre rassemblé devant lui. Et à la 
fin de cette merveilleuse chanson, lorsque crépitent les applaudissements, 
l'on entend ici et là des sanglots étouffés. 

C'est l'une des facettes du personnage : Dès le sensible. Celui que tout 
le monde apprécie et qui récolte chaque fois qu'il passe en Suisse l 'unani
mité des suffrages. 

Dès le gai luron avec ses inimitables mimiques est également attachant. 
Bref, son spectacle est parfait. Pas une faute de goût, des musiciens 

sympathiques et avant à cœur de mettre en valeur les qualités du chanteur, 
un répertoire étendu et une présence sur scène inégalable. 

Dès n'a pas changé. 11 est toujours aussi fort. Et si l 'homme s'est laissé 
pousser la barbe, c'est sans doute qu'il a fait un pari avec son ami Gérard 
Gray, qui porte également un superbe collier... 

Michel HUBER. 

Une concentration horlogère devient 
une puissante société «HOLDING» 

LAUSANNE. — La « Société des 
Garde-Temps S. 'À. », à Neuchâtel, 
«holding» créé en 1968 pour regrou
per une dizaine de fabriques d'horlo
gerie, situées à Genève, Neuchâtel, 
Fleurier, Tramelan, Reconvilier et 
Dombresson, vient d'intégrer les so
ciétés « Invicta S. A. et Compagnies 
des montres Sandoz S. A. », dont le 
siège est à La Chaux-de-Fonds. 

La concentration ainsi réalisée, dont 
les aspects industriels financiers et 
commerciaux ont été présentés par 
MM. Max Lohner, administrateur-dé
légué de la Société des Garde-
Temps S A., André Bezzola, prési 
dent du Conseil d'administration et 
administrateur - délégué de Sar-
doz S. A. et Charles Blum, président 
du conseil d'administration et adm'-
nistrateur-délégué d'Invicta S. A., 
lors d'une conférence de presse tenue 
vendredi à Lausanne, sous la p r é s -
dence de M. J.-V. Degoumois, prési
dent du conseil d'administration de 
la Société des Garde-Temps S. A., 
donne naissance à un groupe puissant 
qui se place d'emblée au troisième 
rang des groupes horlogers suisses 
avec un chiffre d'affaires consolida 
de 175 millions de francs. 

La capacité de production de la 
Société des Garde-Temps est de 3,8 
millions de pièces par an, ce qui re
présente 10°/o des exportations suis
ses de montres et mouvements ancre. 
Le groupe occupe dans 16 usines suis
ses et dans les ateliers de sa filiale 
Waltham Watch Co, à Chicago, un 
total de 1500 ouvriers et employés. 

M. Max Lohner a profité de l'oc
casion pour présenter le rapport de 
gestion de la Société des Garde-Temps 
pour l'exercice se terminant au 30 juin 
1970, c'est-à-dire avant l 'intégration 
d'Invicta et de Sandoz. Cet exercice 
fait apparaître un chiffre d'affaires 
de 51,7 millions de francs et un bé
néfice net de 1,3 million de francs. 

Prenant la parole à l'issue de la 
conférence, M. Gérard Bauer, prési
dent de la Fédération horlogère suis
se, a souligné avec satisfaction 
qu'une nouvelle entreprise horlogère 
suisse accédait ainsi véritablement à 
une dimension internationale. Par ss 
spécialisation dans un domaine d'ac
tivités bien déterminé, celui de ls 
montre de masse et de prix économi
que, la concentration nouvelle per
mettra de jouer à fond dans un sec
teur spécifique des différents mar
chés mondiaux. M. Gérard Bauef, 
comme l'on fait les autres orateurs, 
souligne également que par l'acqui
sition ou l'intéressement de réseaux 
de vente à l'étranger, l 'industrie hor
logère suisse se veut résolument mul
tinationale et qu'elle joue à fond l î 
carte de l'intégration verticale véri
table, celle qui émane du marché. 

LORS D UN DECES 229201 

LES POMPES- ' ••'• '••' 
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier. 
M chargent de toutes les formalité* 
•t assurent h dignité de» demiera devoirs. * 
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Olympisme 

Candidature suisse aux JO d'hiver 

Le COS tranchera 
avant les Jeux de Sapporo 

La participation de la Suisse aux 
Jeux olympiques de 1972 à Sapporo et 
à Munich a constitué le point principal 
des travaux de la session annuelle du 
Comité olympique suisse, qui s'est réuni 
à Berne sous la présidence de M. Ray
mond Gaffner (Lausanne). Le secré
taire général Jean Weymann a de nou
veau été nommé chef de mission et il 
a fait un exposé sur les particularités 
de ces prochains jeux, remarquant no
tamment qu'aussi bien à Tokio qu'à 
Munich les préparatifs vont bon train. 

Hippisme 

Nelson - Pessoa remporte 
le GP de Hollande 

Le Brésilien Nelson Pessoa a remporté 
le Grand Prix de Hollande, principale 
épreuve de dimanche au concours hippi
que international d'Amsterdam. Classe
ment : 1. Nelson Pessoa (Brés.) avec 
« Nagir », 63" 0 ; 2. Jean Damman (Be.) 
avec « Marshall », 63" 9 ; Kurt Jara-
sinki (All.-O.) avec « Revale », 64" 2 ; 
4. Seamus Deayes (Irl.) avec « Biddle-
combe » et David Broome (G-B) avec 
« Mr Softee Both », 65" 1 ; 6. Marcel 
Rozier (Fr.) avec « Kilt », 65" 6. Puis
sance : 1. David Broome (G-B) avec 
* Manhattan » 0 point au 3e barrage ; 
2. Janet Smith (G-B) avec « Quinario » 
et Hauke Schmidt (All.-O.) avec « Fon-
tan », 4 points au 2e barrage ; 4. Gra-
ziano Mancinelli (II.) avec « Water Sur
fer » et Jan-OIaf Wannius (Su.) avec 
«Shirokko», 4 points au 1er barrage. 

Dans ces deux lieux, les infrastructures, 
les villages olympiques et les centres de 
presse sont déjà partiellement réalisés. 
A Sapporo, où les Jeux d'hiver se tien
dront du 3 au 13 février 1972, des réu
nions préolympiques seront organisées, 
l'hiver prochain, aux mêmes dates. La 
Suisse y sera représentée par dix skieurs 
et cinq spécialistes du bob. A Munich, 
les compétitions se dérouleront du 26 
août au 10 septembre 1972, dans un 
cadre brillant. 

La' participation de la Suisse aux 
compétitions olympiques nécessitera de 
nouvelles dispositions. Le comité exécu
tif du COS a élaboré de nouveaux règle
ments et prendra des dispositions dé
taillées pour les deux expéditions. Les 
fédérations intéressées seront informées 
de ces différentes dispositions dans le 
courant du mois de décembre. 

Les délégués avaient également à se 
prononcer sur une candidature suisse 
pour les Jeux olympiques d'hiver de 
1980. La ville de Sion sera de nouveau 
présentée, mais de nouvelles résolutions 
des autorités sont encore attendues. 
D'autre part, de nouvelles candidatures 
helvétiques peuvent être annoncées. Le 
comité exécutif du COS tranchera avant 
les Jeux de Sapporo. Le principe d'une 
candidature helvétique a toutefois été 
admis. 

M. Jean Frauenlob (Genève), prési
dent de la Fédération suisse d'athlétisme 
amateur, a été élu au comité exécutif 
en remplacement de M. Hans Meyer. 
Après l'acceptation de la Fédération 
suisse de badminton, le Comité olympi
que suisse compte actuellement 34 mem
bres, dont 29 étaient représentés à cette 
assemblée générale. 
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Hockey sur glace 

NA la quatrième ronde du championnat suisse 

La Chaux-de-Fonds fait cavalier seul 
devant la meute qui se dévore 

Il est assez paradoxal de constater que, dans le classement de la LNA, 
après 4 rencontres, seuls trois clubs ont un goal-averagc positif. Cela montre 
bien la difficulté que la grande moyenne des équipes a de marquer des buts. 
Nous assistons pourtant, dans la majeure partie des matches, à un hockey sur 
glace relativement bon, mais dans lequel la contre-performance continue de 
faire des ravages. En effet, La Chaux-dc-Fonds mis à part, toutes les forma
tions sont irréguljères. Prenons. Ambri-Piotta. 

Prenons Ambri-Piotta. Voilà une équi
pe qui fit une entrée complètement 
ratée, puis qui se'reprit en remportant 
2 victoires aussi nettes qu'inespérées. 
Tout portait à croire que cela allait con
tinuer, les Tessinois s'élant remarqua
blement adaptés au rythme de la ligue 
supérieure. Samedi soir, ils ont bien tenu, 
sur leur patinoire, pendant le premier 
tiers-temps, pujs 'l'adversaire venu de 
Sierre se mit àK çtomirier. Il est encore 
heureux que le gardien d'Ambri ait été 
dans une botine forme, sans quoi les 
Valaisans auraient pu rendre leur vic
toire encore plus éckjtante. 

Viège et Zurich disputaient un match 
important puisque ces deux clubs étaient 
à égalité de points, en queue de classe
ment. On attendait donc une partie 
serrée, au cours de laquelle on pourrait 
voir un jeu équilibré. Il en fut tout au
trement ; menant 1 à 0 au début de la 
seconde période, les Hauts-Valaisans ne 
purent résister aux, nombreuses offen
sives zurichoises, lesquelles étaient fort 
bien entreprises. En,moins de dix minu
tes le CP Zurich menait par 4 à 1. Puis 
l'effort s'accentua encore ; malgré un 
but de Viège, la pression des visiteurs 
augmenta de telle sorte que l'écart creu
sé ne pouvait pratiquement plus être 
comblé. L'espoir renaquit dans le pu
blic de Viège lorsque Wyssen, puis le 
Canadien Seutter, réussirent à réduire le 
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GRANDE QUINZAINE BORDELAISE 
DU 5 AU 20 NOVEMBRE 70 

POUR L'OUVERTURE OE LA QUINZAINE, GRAND DÎNER DE GALA 
seulement sur réservation 
sous le patronage 
du consul général de France 
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If CH*LET Sui$si 
GRANDE QUINZAINE BORDELAISE 

Quelques spécialités de notre quinzaine 

La Galantine truffée 

La Garbure landaise 

La Piperade basquaise 

La Brochette de Saint-Jacques aux Moules 

La Matelote de Saumonelle à la Bordelaise 

Le Poulet jaune à la Goudalière 

La Côte de Veau biarrote 

Le Cassoulet à la Toulousaine 

Le Soufflé glacé à l'Izarra 

Le Gâteau landais, etc. 

MENU 

LE GRATIN DE FRUITS DE MER 
Entre deux mers « La Marée» vin blanc sec 

. , . i , l 

LA TOULIA,r!rr 

L'ENTRECOTE BORDELAISE 
LES CEPES A LA MOELLE 

Château de Lamarque 1967 Haut Médoc, a.c. 

LE PLATEAU DE FROMAGE 
Château de Fieuzal 1964 

Graves rouges ( » . : , ' ; • • 

in . 
ris 

LE GATEAU LANDAIS 
* 

LE CAFE •• 
* 

LE CORDIAL MEDOC 

Prix du dîner de galaTr. 50.— ' ' 

Vins compris Service en plus ?-' 

En intermède, Monsieur G. Meisser, fourreur à la rue de Bourg, se fera un plaisir de vous 
présenter quelques-unes de ses dernières créations prestigieuses, commentées par Monsieur 

Raymond Colbert 

GRAND PARC Téléphone 22 23 12 

score à 4 à 7. Les Valaisans connurent 
alors une période dominante, dans la
quelle ils prouvèrent que leurs qualités 
ne faisaient pas défaut. Les dernières dix 
minutes virent pourtant les joies valai-
sannes s'estomper, car Zurich se reprit 
encore une fois et porta des coups très 
rudes aux défenseurs de Viège. Ces der
niers ne s'en relevèrent pas et furent 
dominés jusqu'à 20 secondes de la fin, 
où /Eschlimann parvenait encore à ins
crire un ultime but. Cette défaite (4 à 
10) peut tout de même paraître très sur
prenante, mais il faut admettre que les 
Zurichois, que l'on a tendance à mettre 
un peu à l'index, sont capables de se 
redresser et de créer la surprise. Ils ont 
remporté à Viège leur première victoire 
de la saison et celle-ci peut leur per
mettre de redorer un blason qui s'était 
un peu terni, dans les saisons précéden
tes. 

COURSE-POURSUITE 

Les « aviateurs » de KIoten recevaient 
Genève-Servette. Cette rencontre fut un 
festival des courses-poursuite. Les visi
teurs marquaient, et les joueurs de Klo-
len égalisaient ; ce fut le thème du pre
miers tiers, qui se termina à l'avantage 
des Genevois. A la reprise, les choses 
changèrent quelque peu et Genève-Ser
vette, par son entraîneur-joueur Jean 
Cusson, parvint à inscrire un quatrième 
but, lequel fut d'ailleurs le seul du tiers. 
Mais les choses changèrent de nouveau 
dans les dernières 20 minutes. Profitant 
de plusieurs pénalités infligées par les 
arbitres, les Zurichois purent égaliser 
puis prendre l'avantage à la marque. 
Les Genevois devinrent alors du même 
coup les « poursuivants » et réussirent 
très chanceusement à sauver un point, 
grâce à. Giroud, dans les ultimes secon
des du match.., D'un bon, niveau dans 
les' deux premiers tiers!, cette rencontre 
devint très heurtée par la suite. Les 
nombreuses pénalités du dernier tiers (6 
fois 2' et 2 fois 10' à Genève-Servette) 
échauffèrent beaucoup les esprits, don

nan t à cette fin de rencontre un aspect 
odësipius déplaisant. 
;'-^ Pour leur part, les champions suisses 
ont encore assuré leur avance en bat
tant Langnau. Les Bernois sont actuelle

ment dans une confusion assez étrange. 
Alors que bien des pronostics les met
taient en tête de liste, ils sont actuelle
ment plongés dans les abîmes de la fin 
de classement. 

Bien que nettement dominé par La 
Chaux-de-Fonds, le classement de LNA 
a donc pris un aspect très serré dès la 
seconde place, détenue par Genève-Ser
vette et par KIoten. Grâce à la victoire 
de Sierre sur Ambri-Piotta, les Tessi
nois sont maintenant rejoints et peuvent 
subir, d'un match à l'autre, les assauts 
de Zurich et de Langnau qui se redres
sera certainement. 

LNB : IMMUABLE TRIO 

En LNB, le groupe romand voit tou
jours les trois mêmes leaders côte à côte. 
En effet, Bienne, Fribourg et Lausanne 
ne s'étant pas encore trouvés face à face, 
ils sont toujours les seuls clubs invain
cus. Un gros fossé s'est creusé avec les 
suivants, Villars étant le premier avec 
5 points d'écart ! Il faut pourtant noter 
que les scores sont moins nets que dans 
le début du championnat. En effet, 
Bienne eut beaucoup de peine à rempor
ter le match qui l'opposait à Forward 
Morges. Les néo-promus sont décidément 
en progrès puisqu'ils purent tenir leur 
adversaire en respect dans tout le der
nier tiers où Bienne eut la chance de 
pouvoir gagner « à la corde ». 

Autres leaders inquiétés : Fribourg qui 
ne fut pas à la fête à Sion. Soucieux de 
sauver un point, les Sédunois pratiquè
rent un hockey efficace, contre lequel 
Fribourg eut bien de la peine à s'impo
ser. Sion a néanmoins perdu, mais en 
laissant un espoir de redressement très 
proche. A Thoune, Villars-Champéry a 
subi une petite défaite qui aurait pu être 
évitée si Piller, l'un des meilleurs same
di soir, ne s'était pas fait sortir pour 
dix minutes. Pour terminer ce tour d'ho
rizon, il faut noter que Lausanne battit 
Neuchâtel dans les deux premiers tiers, 
le troisième ayant marqué un redresse
ment des Neuchâtelois, lesquels ne pu
rent que réduire l'écart du score. 

Dans le groupe EST, Berne a écrasé 
Grasshoppers par 14 à 0, score peut-être 
un peu sévère, mais qui pourrait bien 
représenter la future supériorité ber
noise. Olten a remporté sa première 
victoire en LNB contre Lucerne. Quant 
à Davos et Lugano, ils se sont partagé 
les points grâce à un fantastique effort 
des Luganais qui étaient menés 0 à 4, 
au début du dernier tiers, et qui réussi
rent l'exploit de remonter ce score. 

C.S. 

Une belle victoire à Monruz 
Neuchâtel-Lausanne HC 4-6 

(1-4 1-2 2-0) 
// y avait longtemps que ce match 

n'avait plus été de la qualité des cé
lèbres derbies Young Sprinters - Lau
sanne de la glande époque. Or, sa
medi soir, en présence de quelque 
2000 spectateurs que le jeu présenté 
consola en partie de la défaite neu-
châteloise, les deux équipes livrèrent 
un match de très bon niveau, Lau
sanne démontrant de nouveaux pro
grès en raison même de l'homogé
néité de sa formation. 

Les visiteurs forgèrent leur victoire 
au cours du premier tiers-temps lors
que, notamment sous l'impulsion de 
Dubi, ils dominèrent les Neuchâtelois 
par un jeu de harcèlement continu. 
Ils accentuèrent logiquement leur 
avance à la marque au cours de la 
deuxième période, puis vécurent un 
peu sur leur avance pendant le troi
sième tiers-temps, ce qui permit aux 
hommes d'Uebersax de remonter à la 
marque et de terminer sur un résul
tat des plus honorables. Le gardien 
de but canadien du LHC, Lacoste, 
s'adapte de mieux en mieux à l'équi
pe et celle-ci, sous l'excellente direc
tion de son entraîneur Marc Picard, 
forme un ensemble que les plus forts 
adversaires de ligue nationale B au
ront de la peine à entamer. Quelques 
Lausannois, notamment Bernasconi, 
devront s'appliquer à mieux maîtriser 
leurs nerfs. (GdL) 

Buts : Friedrich (7e et 18e), Roc-
cati (14e), Schoeni (14e), Mombelli 
(15e). — 2e tiers : Winiger (Ire et 
lie), Uttinger (7e). — 3e tiers: Che-
valley (2e), H. Wittwer (7e). • 

Neuchâtel : Nagel ; Paroz, Diver-
nois ; O. Wittwer, Henrioud : Uttin
ger, Chevalley, Rioux ; H. Wittwer, 
Lehmann, G. Wittwer ; Schmied, 
Mombelli, Burkhard. Entraîneur : 
Uebersax. 

Lausanne : Lacoste ; Roccati, Mes-
seiller ; Mévillot, Pidoux ; Nussbaum, 

Bernasconi ; Friederich, Winiger, 
Schlaeppi ; Dubi, Heizmann, Suhe-
ner ; Oeffner, Wicky, Schoeni. En
traîneur : Picard. 

RÉSULTATS 
ET CLASSEMENTS 

LIGUE NATIONALE A : KIoten-
Genève Scrvetle 5-5 (2-3, 0-1, 3-1) ; 
Viège-CP Zurich 4-10 (1-0, 1-7, 2-3); 
Ambri-Piotta - Sierre 4-8 (3-3, 0-1, 1-4); 
La Chaux-de-Fonds - Langnau 5-1 (3-1, 
1-0, 1-0). 

1. La Chx-dc-Fds 4 4 — 31- 8 8 
2. 
3. 
4. 
5. 
fi. 
7. 
H. 

Genève/Serv. 
KIoten 
Sierre 
Ambri-Piotta 
CP Zurich 
Langnau 
Viège 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
2 
1 
2 
1 
1 

— 

1 
1 
2 
— 
I 

—. 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

17-16 
20-24 
14-16 
19-23 
18-15 
14-18 
14-27 

5 
5 
4 
4 
3 
2 
1 

LIGUE NATIONALE B. — Groupe 
est : Grasshoppers - eBrne 0-14 (0-5, 0-5, 
0-4) ; Lucerne - Olten 4-7 (1-4, 1-2, 2-1) ; 
Davos - Lugano 4-4 (2-0, 2-0, 0-4) ; Kus-
nacht - Coirc 7-6 (1-2, 2-3, 4-1). — 
Classement : 1. Kusnacht 4, 7 ; 2. Lu
gano 4, 6 ; 3. Davos 3, 5 ; 4. Coire 
4, 4 ; 5. Berne 3, 3 ; 6. Olten 4, 3 ; 7. 
Lucerne 4, 2 ; 8. Grasshoppers 4, 0. 

Groupe ouest : Sion - Fribourg 1-2 
(1-1, 0-0, 0-1) ; Thoune - Villars 4-3 (2-2, 
1-0. 1-1) : Neuchâtel - Lausanne 4-6 (1-4, 
1-2, 2-0) ; Forward Morges - Bienne 7-8 
(4-3, 0-2, 3-3). CLASSEMENT : 1. Lau
sanne 8 (25-10) ; 2. Fribourg 8 (21-7) ; 
3. Bienne 8 (27-17); 4. Villars 3 ; 5. 
Neuchâtel 2 ; 6. Thoune 2 ; 7. Forward 
Morges 1 ; 8. Sion 0. 

BOXE. — Il n'y a pas eu de sur
prise vendredi soir au Palais des sports 
de Gênes, où l'Italien Bruno Arcari 
(63,200 kg.) a conservé facilement — 
plus facilement que prévu — son titre 
de champion du monde, version WBC, 
en battant son challenger brésilien Rai-
mundi Dias (62.600 kg.) par K.O. en 
moins de trois reprises. 
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Football 

Tous les ténors qualifiés en Coupe suisse 
Sursis pour La Chaux-de-Fonds, Lugano et Grasshoppers 
La route qui mène à la finale de Berne est, comme celle de la grande 

caravane à la recherche du pays des vertes prairies, semée d'embûches et de 
guets-apens. Pour les ténors du football suisse, ce premier jour de novembre 
fut celui des premières escarmouches °et, si plusieurs équipes ont réussi à 
échapper aux flèches des Sioux de I r e ligue ou de B, certains sont restés 
dans un retranchement provisoire où ils devront livrer une nouvelle bataille. 

Toutefois, aucun des grands n'est 
hors .course. Il y a bien sûr le sur
sis pour certains d'entre eux, mais 
lors de la prochaine confrontation, 
il est plus que probable que, cemme 
le dit la fable, la loi du plus fort 
soit toujours la meilleure. 

En partant du score le plus net 
de la journée, celui de Bâle contre 

Chênois. ce sont Zurich, Bellinzone. 
Winterthour qui eurent le moins de 
peine à se débarrasser de leurs adver
saires. 

Servette, Lausanne, Bienne, Fr i -
bourg. Young Boys, bien qu'ayant 
passé le cap sans avoir recours aux 
prolongations, n'en ont pas moins 
souffert en tirant leur épingle du 

jeu. Luceirrie ne doit sa victoire qu 'à 
un penalty. Bienne ne prend qu 'une 
longueur au Locle. Sion, après avoir 
mené par 3 à 0, se" laisse remonter 
en deuxième mi-temps et frise l'éga
lisation. Servette, grâce à Pottier, bat 
Carouge par un "but d'écart, tout 
comme Lausanne Te' fait avec Mar-
tigny. Fribbxirg. après avoir été mené 
à la marque, remonte le courant et 
s'impose finalement sans trop de dif
ficultés. La rentrée d'Andersen fut 
un bien pour l'équipe des bords de 
la Sarine. . i 

Mais alors • que ; dire des presta
tions de Lugano, i' de Grasshoppers 

i i-

Lausanne-Martigny 2-1 (0-0) 
Les Vaudois touchent le fond de l'abîme 

LAUSANNE : Burgener ; Lala, Weibel, Richard, Cuénoud ; Durr, Hosp ; 
Zappella, Chapuisat, Vuilleumier, Nembrini. 

MARTIGNY : Grand ; Galley, Bruttin, Maag, Cotture ; Fuchs, Camatla ; 
Toffel, Largey, Durasse!, Baud. 

Arbitre: M. Gérard Racine, de Bienne, qui arbitrait son deuxième 
"wtch en LNA et qui fut parfait. 

BUTS : 50e Durr (penalty) (1-0), 59e Baud (1-1), 61e Vuilleumier (2-1). 

Notes : Stade de la Pontaise. Terrain en excellent état. Temps enso
leillé. 2500 spectateurs parmi lesquels quelques centaines de Valaisans. A la 
mi-temps, Nembrini est remplacé par Ducret. A la 58e, Ruchet rentre pour 
Durussel. A la 70e, Galley est blessé lors d'un choc fortuit avec Chapuisat. 
Morel prendra son poste. A la 42e, un but de Martigny est annulé pour 
hors jeu préalable. 

L'observateur neutre qui serait venu 
par hasard au stade de la Pontaise 
et qui n'aurait pas connu le nom des 
équipes ne serait sans doute pas par
venu à déterminer quelle était l'équipe 
de Ligue nationale A. 'En effet, une 
fois de plus, Lausanne a disputé un 
très mauvais match. Et si Martigny 
avait eu un attaquant percutant, il 
y a fort à parier que les hommes ^de 
Roger Vonlanthen auraient courbé 
Téchine. 

Durant toute la première mi-temps, 
Lausanne fut incapable de s'organiser 
valablement. Les ailiers furent à notre 
avis trop rarement sollicités. Il est juste 
de dire que Nembrini est actuellement 
hors de forme et qu'il ne fut pas d'un 
grand secours à ses amis. Vonlanthen 
eut donc raison de le faire sortir à 
la mi-temps. 

Contre toute attente, ce fut Martigny 
qui hérita de la seule occasion réelle 
durant ces premières 45 minutes. Bur
gener eut en effet toutes les peines du 
monde à dévier un tir. 

Finalement, la pause fut atteinte sur 
I< score nul et vierge et personne ne 
put crier au scandale. 

PENALTY DÉCISIF 

C'est juste après la mi-temps que se 
situa le tournant du match. Hosp. pro
che de la ligne de fond, fut descendu 
par un défenseur de l'équipe visiteuse 
(était-ce Bruttin ?). Toujours est-il que 
M. Racine indiqua fort justement le 
point du penalty. Martigny, très sportif 
tout au long de la rencontre, ne pro
testa d'ailleurs pas contre cette décision 
qui, aux yeux de certains, parut sévère. 
Calmement, Durr ouvrit le score. Quel
ques minutes plus tard, Baud, de 20 m., 
rétablit l'égalité. A peine venait-on d'en
gager que Chapuisat adressa un centre 

superbe à Vuilleumier qui battit à bout 
portant le malheureux Grand. '' >' 

2-1. Le match était fini. Le reste ne 
fut que du remplissage. 

UNE JOLIE ÉQUIPE -. 

Martigny occupe le dernier rang du 
classement en LNB. Cette position pré
caire ne s'explique pas du tout, au vu 
de ce que les' horhrnes1' dé Norbert 
Eschmann ont montré hier. Cette, for
mation pratique un football agréable, 
aéré, rapide. Il manque cependant un 
homme capable de réaliser. Martigny, 

sans aucun doute, parviendra à se sortir 
de l'ornière dans laquelle il se trouve. 
En fin de match i cependant certains 
joueurs manquèrent de condition physi
que et turent victimes de crampes. 

A LA RECHERCHE 

D'UN ÉQUILIBRE 

Lausanne est toujours à la recherche 
de son équilibre. Vonlanthen avait intro
duit Chapuisat dans la ligne d'attaque 
contre Fribourg. Il a renouvelé l'expé-
rence. Hier, Gabet ne réussit jamais à 
secouer l'apathie de ses camarades. Lau
sanne souffre, semble-t-il, de saturation. 
L'équipe n'a plus de plaisir à jouer. Les 
hommes se cherchent et les mauvaises 
passes sont trop nombreuses. Dans l'état 
actuel des choses, Lausanne aura vrai
semblablement beaucoup de peine lors 
des deux dernières rencontres de ce 
premier tour. Cela d'autant plus qu'il 
se rend dimanche prochain à Bienne et 
que dans quinze jours il accueillera Lu
gano. Et si cette maigre qualification en 
Coupe de Suisse est tout de même une 
satisfaction pour l'entraîneur, il n'y a 
vraiment pas de quoi pavoiser. 

Michel Huber. 

et de La Chaux-de-Fonds ? Pour ces 
derniers, le déplacement de Monthey 
n'était pas de tout repos, car ne 
l'oublions pas, les Valaisans n 'ont 
pas encore perdu sur leur terrain 
cette saison et, au terme de cette 
journée, ils peuvent encore s'en van
ter. Certes, les Chaux-de-Fonniers 
ont joué la dernière demi-heure à 
10 hommes. Risi ayant été expulsé. 
Chez eux, les hommes de Vincent 
auront moins de peine. Grasshop
pers qui, lui, avait fait une si belle 
démonstration contre Zurich, égalise 
à deux minutes de la fin contre un 
excellent St-Gall. Mais, il n'arrive 
pas à s'imposer dans les prolonga
tions. Sur son terrain, Grasshoppers 
aura, du moins on le suppose, beau
coup plus de facilité à vaincre. 

Une des plus grosses surprises de 
cette journée restera celle enregistrée 
à Lugano où le club local n 'arrive 
pas à se défaire d'un modeste Young 
Fellows qui peine même en fin de 
classement du championnat . Le re
tour se jouant à Zurich, les Tessinois 
devront se méfier et ne point pren
dre le match à la légère. 

L'élimination la plus surprenante 
restera celle de Granges qui, classé 
parmi les prétendants à la ligue A. 
se laisse surprendre par Breite, club 
de I re ligue. Si Chiasso est éliminé, 
Mendrisio reste en course et repré
sentera le Tessin dans la suite de la 
course à la Coupe. 

— lbs — 

AU PROCHAIN TOUR 
Le tirage au sort des huitièmes de 

finale de la coupe, qui auront lieu les 
28 et 29 novembre, a donné les résultats 
suivants : 

Lucerne contre vainqueur Young Fel-
lows/Lugano ; 
: Winterthour contre FC Zurich ; 

Fribourg contre vainqueur Grasshop-
pers/St-Gall ; 

Sion contre Breite Bâle ; 
Servette contre Young Boys ; 
vainqueur La Chaux-de-Fonds/Mon-

the^. contre Lausanne ; 
' B|ilç contre Bellinzone ; 

l ^ a ^ ^ h d r i s i o s t a r contre Bienne. : 

Suisse-Hongrie se jouerai 
le 15 novembre à Bâle 

^Succès pénible de l'Italie 
i H U M - j à t t - à l'Autriche 

Les amateurs 
suisses l'emportent 
sur les Autrichiens 

Pour la première fois en onze ans — 
(depuis qu'elle existe — l'équipe suisse 
des amateurs a remporté deux matches 
consécutivement. Déjà victorieuse à 
Winterthour au début du mois (par 3-1), 
elle s'est également imposée lors du 
match retour contre l'Autriche, à Vien
ne, par 2-1. Cette rencontre, qui s'est dis
putée en lever de rideau du match éli
minatoire du Championnat d'Europe 
des nations Autriche-Italie, a été suivie 
par 30 000 spectateurs, au stade du Pra-
ter. 

Dès la troisième minute, les joueurs 
helvétiques prirent l'avantage, par un but 
de Merlin. Supérieurs sur le plan collec
tif, ils paraissaient devoir atteindre le 
repos avec cet avantage mérité ; mais 
Fullenhals parvint à remettre les deux 
équipes à égalité à cinq minutes du coup 
de sifflet. A la reprise, les Autrichiens 
se montraient plus agressifs, mais ils ne 
réussissaient toutefois que rarement à 
inquiéter une défense helvétique très à 
son affaire. La décision intervint à la 
70e minute, lorsque Griesemer surprit le 
gardien autrichien d'un tir tendu pris des 
20 mètres. 

Pour la fin de l'année et le printemps 
1971, le département technique de 
l'ASF a arrêté le programme suivant 
pour l'équipe nationale et les sélections 
représentatives : 

EQUIPE NATIONALE. — Match 
international Suisse - Hongrie le 15 no
vembre à Bâle précédé d'un camp d'en
traînement ; Championnat d'Europe, 
Grèce-Suisse le 16 décembre, avec dé
part le 10 décembre et camp d'entraî
nement en Grèce ; Championnat d'Eu
rope, Malte - Suisse le 20 décembre, 
avec départ direct de Grèce pour Malte 
le jeudi 17 décembre; Championnat 
d'Europe, Suisse - Malte le 21 avril à 
Lucerne précédé d'un camp d'entraîne
ment ; match international Suisse - Po
logne le 5 mai à Lausanne ; Cham
pionnat d'Europe, Suisse-Grèce le 12 
mai à Zurich précédé d'un camp d'en
traînement. 

EQUIPE B. — Match représentatif 
Hongrie B - Suisse B le 15 novembre à 
Budapest ; match représentatif Pologne 
B - Suisse B le 5 mai dans une ville 
polonaise à désigner. 

EQUIPE ESPOIRS. — Match repré
sentatif Grèce-Suisse «espoirs» le 15 
décembre à Athènes ; match retour le 
12 mai à Zurich. 

GOLF. — L'Australien Bruce Del-
vin a enlevé le Tournoi de Camberra 
(Aus.), doté de 25 000 dollars de prix. 
Delvin s'est imposé avec 209 coups 
devant les Britanniques Wolstenholme et 
Palmer, 210. Le Sud-Africain Gary 
Player a pris la quatrième' place, avec 
une carte de 211. 

CYCLISME. — Sur la piste du vélo
drome de Grenoble, le Français Pierre 
Trentin a établi un nouveau record du 
monde du kilomètre lancé, en 1' 03" 6. 
Trentin détenait déjà le précédent record, 
avec l'04"8, qu'il avait réussi à Zurich. 

AUTOMOBILISME. — Ferrari parti
cipera le 7 novembre aux Neuf Heures 
de Kyalami, en Afrique du Sud. avec 
une 512/S que piloteront le Belge Jacky 
Ickx et l'Italien Ignazio Giunti. Durant 
les essais effectués à l'autodrome de 
Modène, Giunti a réalisé dan» le meil
leur tour la vitesse moyenne de 170,150 
km. 

TALENTS DE LA LIGUE NATIO
NALE. — Match représentatif Suisse -
Wurtemberg pour la Coupe du lac de 
Constance le 11 novembre à Frauenfeld. 

1UNIORS UEFA. — Match de quali
fication Malte-Suisse le 12 décembre 
à La Valette ; match retour le 20 avril 
en Suisse. 

# — 

En Championnat d'Europe des na
tions, groupe 6, l'Italie a battu l'Autri
che par 2-1, score acquis à la mi-temps, 
au stade du Prater de Vienne, en présen
ce de 60 000 spectateurs. Supérieur tech
niquement, le onze italien a eu beaucoup 
de difficultés à battre une formation 
autrichienne rapide et extrêmement cou
rageuse, et qui aurait pu arracher le 
match nul à sept minutes de la fin, lors
que Ettmayer fut chargé de la transfor
mation d'un penalty arrêté par Alber-
tosi. 

> • ' * 

Gymnafffque 

Facile victoire des Japonais 
dans le match de Zurich 

Comme prévu, le Japon, champion 
du monde, a remporté avec 287,90 pts 
le match triangulaire de gymnastique 
disputé au Hallenstadion de Zurich, 
dans une salle comble qui réunissait 
12 000 spectateurs, devant la Suisse, 
(278,75 pts) et les Etats-Unis (274,15 pts). 
Au classement individuel du match en 
six épreuves — :seul le.programme libre 
était disputé dans ce match — la vic
toire est revérifie air" Japonais Akinori 
Nakayama, troisième des Championnats 
du monde de, Ljubljana, devant son 
compatriote Shîgeru Kasamatsu, qui, lui, 
n'avait pas été aligné en Yougoslavie, et 
Mitsuo Tsukahara, le .deuxième de 
Ljubljana. Les cinq premières places 
sont d'ailleurs revenues à des Japo
nais', le meilleur Suisse, Hans Ettlin, 
s'adjugeant le sixième rang. Eizo Ken-
motsu, champion du monde en titre, a 
dû se contenter du 18e rang. Blessé à 
un genou. Kenmotsu n'a pas pu disputer 
l'exercice au sol. 

j . l •' 

Les Japonais ont très nettement do
miné cette rencontre, creusant l'écart 
dans tous les exercices .sauf au sol, où 
les Etats-Unis sont parvenus à ne con
céder que 0,7 point à leurs prestigieux 
adversaires.'Ce fut là également la seule 
fois que les. Américains prirent l'avan
tage sur (les Suisses' qui se mon
trèrent excellents. Délivrés de la tension 
nerveuse des championnats, les gym
nastes se sont livrés à ,des exhibitions 
de grande classe, pour la plus grande 
joie d'un public très nombreux. 
Morges I4 _8. Sion 0. 

CLASSEMENT FINAL du match 
triangulaire six épreuves. PAR EQUI
PES: 1. Japon 287,90 p.; 2. Suisse 278,75 
p.: 3. Etats-Unis 274,15 p. INDIVI-
DUE1 : 1. Akinori Nakayama (Jap) 57,85 
p. ; 2. Shigeru Kasamatsu (Jap) 57.70 p.; 
3. Mitsuo Tsukahara (Jap) 57,30 p. ; 
4. Fumio Honma (Jap) 57,00 p. ; 5. 
Takeshi Kato (Jap) 56,50 p. ; 6. Hans 
Ettlin (S) 56,25 p. ; 7. Makato Saka-
moto (E-U) 56,05 p. ; 8. Peter Rohner 
(S) 55,90 p. ; 9. Roland Hurzeler (S) 
55,60 p. ; 10. Paul Tickenoff (E-U) 
55,00 p . ; 11. Meinrad Berchtold (S) 
54,75 p.; 12. Edi Greutmann (S) 54,60 p.; 
13. Brent Simmons (E-U) 54,55 p. ; 14. 
Max Bruhwiler (S) 54,05 p. ; 15. Kanati 
Allen (E-U) 53,85 p. : 16. Marshal Ave-
ner (E-U) 53,55 p. ; 17. George Green-
field (E-U) 53,05 p. ; 18. Eizo Kenmotsu 
(Jap) 48,10 p. (sans exercice au sol, en 
raison d'une blessure au genou). 

PAR ÉQUIPES, CHEVAL D'AR
ÇONS : Jap 47,15 ; S 44,75 ; E-U 43,55 ; 
ANNEAUX : Jap 48,50 ; S 47,05 ; E-U 
45,25 ; SAUT DU CHEVAL : Jap 47,50; 
S 46,45 ; E-U 46,05 ; BARRES PARAL
LÈLES : Jap 48,35 ; S 47,60 ; E-U 46,30; 
BARRE F I X E : Jap 48,65; S 46,70; 
E-U 45,95 ; LIBRES : Jap 47,75 ; E-U 
47,05 ; S 45,90. 

9 Réuni à Ljubljana, le congrès de 
la Fédération internationale de gymnas
tique a attribué à la Bulgarie l'organi
sation des championnats du monde 1974. 
Ces championnats seront organisés à 
Varna. Les championnats d'Europe 1971 
auront lieu à Madrid (messieurs) et à 
Minsk (daines). 

Sport-toto 
Résultats du week-end ( = mat

ches comptant pour le concours du 
Sport-Toto) : 

C O U P E SUISSE 
SEIZIEMES D E F I N A L E 

* Aarau-Young Boys 1-2 (1-1) ; 
* Bellinzone-Chiasso 2-0 (1-0) ; 
* Breite-Granges 1-0 (0-0, 0-0) ap . 

prol. ; 
* Lausanne-Martigny 2-1 (0-0) ; 
* Lugano-Young Fellows 1-1 (1-1 , 

1-1) ap. prol. ; 
* Monthey-La Chaux-de-Fonds 2-2 

(0-2, 2-2) ap. prol. ; 
* St-Gall-Grasshoppers 1-1 (0-0, 1-1) 

ap. prol. ; 
* Servette-Etoile Carouge 2-1 (1-0) | 
* Wettingen-Sion 2-3 (1-3) j 
* Zurich-Bruhl 3-0 (2-0). 

P R E M I E R E L I G U E 

* Buochs-Red Star 2-0 (1-0) ; 
*' Langenthal-Nyon 1-1 (1-0) ; 
* Soleure-Nordstern 3-1 (0-0). 

C O U P E D E SUISSE 

Bâle-Chênois 5-1 (1-1) ; 
Fr ibourg-Thoune 3-1 (1-1) ; 
Le Locle-Bienne 0-1 (0-1) ; 
Mendrtsiostar-Schaffhouse 3-1 (1-0) | 
Schoeftland-Lucerne 0-1 (0-0) ; 
Winterthour-Berthoud 2-0 (2-0). 

Colonne gagnante du concours No 4 Î | 

2 1 X 1 X X X 1 2 1 1 X 1 
Somme totale attribuée aux gagnants-l 
Fr. 434 296.—. 
Somme attribuée à chaque rang i 
Fr. 108 574.—. 

Loterie à numéros 
Tirage du 31 octobre 1970 : 

4 - 1 2 - 1 5 - 2 1 - 2 5 - 2 7 
Numéro complémentaire : 1 

Somme totale attribuée aux gagnants l 
Er. 1495 740.—. 

Somme attribuée à chaque rangt 
Fr. 373 935.—. 

PREMIÈRE LIGUE 
GROUPE OCCIDENTAL: Berne . 

j Audax Neuchâtel, 6-1(3-0), Durrenast • 
Rarpgne, 1-1. Langenthal - Nyon, 1-1, 
Salquenen - Minerva Berne, 3-0 (3-0). 
CLASSEMENT: 1. Berthoud, 7/12. 2. 
Nyon, 8/12. 3. Berne, 7/9. 4. Langen-
thaVet Minerva Berne, 9/8. 6. CS Chê-
nois, 6/7. 7. Durrenast et Salquenen, 
8/7. 9. Yverdon et Rarogne, 7/6. 11. 
Thoune, 5/5. 12. Meyrin, 6/4. 13. Au
dax Neuchâtei, 7/3. 

GROUPE CENTRAL: Baden - Con-
cordia Bâle, 3-1. Breitenbach - Delé-
mont, 1-2. Emmenbriicke - Zofingue, 
3-1. Soleure - Nordstern, 3-1. CLASSE
MENT : 1. Delémont, 7/11. 2. Emmen
briicke, 8/10. 3. Turgi, 6/9. 4. Soleure 
et Breite, 7/9. 6. Breitenbach, 7/8. 7. 
Nordstern Bâle. 8/8. 8. Le Locle, 5/6. 
9. Porrentruy, 7/6. 10. Baden, 8/5. 11. 
Concordia Bâle, 6/4. 12. Zofingue, 7/4. 
13. Moutier, 7 /1 . 

GROUPE ORIENTAL : Buochs - Red 
Star Zurich, 2-0. Locarno - Coire, 0-2. 
Vaduz - Gambarogno, 1-1. Zoug - Us-
ter, 5-0. Rorschach - Blue Stars Zurich, 
2-1. CLASSEMENT: 1. Gambarogno, 
8/13. 2. Buochs, 7/12. 3. Coire, 7 /11 . 
4. Red Star Zurich, 7/10. 5. Rorschach, 
8/9. 6. Frauenfeld, 6/8. 7. Vaduz, 8/7. 
8. Locarno, 7/6. 9. Zoug, 9/6. 10. Blue 
Stars Zurich, 7/5. 11. Kusnacht, 7/4. 
12. Uster, 8/3. 13. Amriswil, 7/2. 

A L'ÉTRANGER 
Angleterre : 

Leeds toujours en tête 
Championnat de Ire division (15e 

journée) :Arsenal-Derby County 2-0 ; 
Burnley-Crystal Palace 2-1 ; Chelsea-
Southampton 2-2 ; Leeds United-Coven-
try City 2-0 ; Liverpool-Wolverhampton 
Wanderers 2-0 ; Manchester City-lpswich 
Town 2-0 ; Newcastle United-Manches-
ter United 1-0 ; Nottingham Forest-Tot-
tenham Hotspur 0-1 ; Stoke City Hud-
dersfield Town 3-1 ; West Bromwich 
Albion-Everton 3-0 ; West Ham United-
Blackpool 2-1. 

Classement : Leeds United 15, 24 ; 2. 
Arsenal 15, 22 ; 3. Tottenham Hotspur 
15, 21 ; 4. Manchester City 14, 19 ; 5. 
Chelsea 15, 19 ; 6. Crystal Palace 15, 18. 

RFA : deux leaders 
Allemagne, Championnat de Blindes-

liga (13e journée): Eintracht Francfort» 
Hertha Berlin 1-3 ; Borussia Mônchen-
gladbach-VFB Stuttgart 4-1 ; Rotweiss 
Oberhausen-Kickers Offenbach 2-2 ; SV 
Hambourg-MSV Duisbourg 2-0 ; Armi-
nia Bie efeld-Werder Brème 3-0 ; Rot
weiss Essen-Borussia Dortmund 0-1 ; FC 
KaisersIautern-FC Cologne 0-0 ; Hano
vre 96-Eintracht Brunswich 1-0. 

Classement : 1. Borussia Mônchenglad. 
bach 19 ; 2. Bayern Munich 19 ; 3. Schal. 
ke 04 17 ; 4. Eintracht Brunswick 16 ; 5» 
Hertha Berlin 16 ; 6. F C Cologne 14, 
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Gain de temps 
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La Joconde 
Depuis le temps que la Joconde 

nous adresse ci-dessus son sourire 
ambigu, je sens qu'il est temps de lui 
consacrer quelques mots et un bon
jour amical. Adorée, admirée, imitée, 
copiée, plagiée, volée, retrouvée, re
placée dans son cadre, la Joconde a 
inspiré à des humoristes leurs meil
leures iacéties. Chez Chaval, la Jo
conde, portant un cabas, se présente 
chez les da Vinci : « Je viens pou: 
la place de iemme de ménage. » Un 
cinéaste la met à toutes les sauces .• 
dans des hublots de transatlantique, 
aux lenêtres d'un train de lourisles, 
Joconde partout, Joconde à en deve
nir lou. Le meilleur gag, c'est dans 
une petite pension-iamille des envi
rons de Florence que nous l'avons 
découvert. La soubrette chargée de 
prendre la poussière et de laver les 
carreaux était maigre à faire peur, 
borgne et édenlée. On lui demande 
comment elle se nomme. « Giocon-
da » murmure-t-elle avec une exqui
se modestie. Le mystère qui plane 
sur la personnalité du modèle rend 
attachante cette oeuvre immortelle. 
On se demande le pourquoi de ce 
demi-sourire un rien moqueur, un 
peu ennuyé, très peu appuyé-: £ e s 

hypothèses s'échataudenl. Quelqu'un 
croit savoir : la Joconde, c'est un 
gars. Un joli monsieur un peu replet 
qui aurait posé pour Léonard. Dites, 
quelle époque ! Et la NRL qui nous 
l'offre en en-tête de cette rubrique 
féminine. Il iaul que je dise un mot 
à notre Rédacteur en chef. C'est 
peut-être une erreur ? 

Renée SENN. 

Panne de femme de ménage 
Si la Joconde ne répond pas à 

votre annonce demandant femme 
pour travaux du ménage, sachez que 
vous pouvez • vous adresser à une 
entreprise qui met des hommes de 
ménage à votre disposition. Tarit : 
55 francs la demi-journée. C'est cher 
mais le travail est expédié en uiï 
temps record. 

La statistique le dit : la machine à 
laver la vaisselle fait gagner 64,4 '/o 
du temps dans un ménage de deux 
personnes et 75 °/o du temps pour un 
ménage de cinq personnes. Ces 
64,4 "/o représentent quelque 100 heu
res par an, et les 75 "/o représentent 
170 heures par an. Précisions • 
100 heures, cela fait 21/* semaines 
de 40 heures ; 170 heures font un peu 
plus de 4 semaines de 40 heures. 

beaiitérama 

A propos d'épilation : 
On a dit beaucoup de mal du 

rasoir ,• cependant, certains médecins 
n'en sont pas adversaires; 85°/o des 
Américaines l'emploient deux fois par 
semaine et, apparemment, sans incon
vénients. 

L'American Médical Association, 
section cosmétique, étudie la meil-
leuie façon d'utiliser le rasoir pour 
une femme : 

Ne pas se raser à sec, les poils 
peuvent absorber jusqu'à un tiers de 
leur poids d'eau ; humides, ils sont 
tendres et se laissent plus facilement 
couper ; opérez après douche ou bain 
chauds. 

Utilisez une crème à raser : elle as
souplit la peau et l'eau ne s'évapore 
pas ; beaucoup de femmes se servent 
de leur savon de toilette parce qu'il 
mousse vite ; on n'attend pas le temps 
nécessaire et le rasoir coupe mal. 

Sur les jambes, procédez par lon
gues passes et de préférence vers le 
haut ; appliquez ensuite une crème 
adoucissante et, sous les aisselles, 
attendez 24 heures avant de mettre un 
désodorisant. 

santéscope 

Une journée de fruits mensuelle 
est-elle bénéfique ? 

Oui, pour la simple raison qu'elle 
met le tube digestif « au vert », c'est-
à-dire en vacances; les acides orga
niques ont alors tout loisir de dissou
dre ou de tenter de le faire, des dépôts 
qui, un beau jour, provoquent rhuma
tismes ou arthrite ; le teint tire un 
merveilleux parti de ces jus « vitami-
neux » et minéralisés. Il s'éclaircit, le 
grain de peau s'affine et les rides... 
rentrent dans l'ombre si elles ont le 
malheur de mettre le nez dehors. 

Pour les tubes digestifs fragiles il 
vaut mieux ne pas boire le jus des 
fruits à jeun ou alors pour atténuer 
l'effet des acides, il est indiqué d y 
ajouter un peu d'huile de germe de 
blé en poudre ; celle-ci apporte non 
seulement la précieuse vitamine E 
nécessaire au cœur et au système 
glandulaire, mais favorise une meil
leure transformation du carotène, en 
vitamines A dans le foie. Après ces 
renseignements pratiques allez-y gaie
ment. A votre santé. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Marques honteuses. 2. A de 

grands airs. Très touché par l'usure. 
3. Note. Pelage. Préposition. 4. Résidu 
d'une distillation. Il faut être souple 
pour faire le grand. 5. Ne pas partir. 
Conquérant qui fut égorgé. 6. Plante 
à fleurs rouges. Abréviation d'une lo
cution latine. 7. L'une était agraire 
chez les Romains. Son enlèvement en
traîna une guerre. 8. Il faut savoir en 
jeter. Visite discrètement les hôtels. 
9. Conjonction. Supérieur. 10. Omises. 
Se ronge. 

VERTICALEMENT 
1. Leurs contractions assurent la 

nage d'une méduse. 2. Les protestants 
y tinrent une diète. Vit mourir un 
fort. 3. Pronom. Solidement établi. 4. 
Fit fumer. Naît au pic de Prigue. 5. 

Sur le Niger. Marque l'embarras. Pro
nom. 6. Des moutons y sont enfermés. 
7. Produit un masticatoire. Au Cana
da ce sont des orignaux. 8. Posses
sif. Fleuve. Dessèche les torrents. 9. 
Poisson à chair délicate. Lac. 10. Sou
vent distingués dans les lettres. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Arrogantes. 

— 2. Meunerie. — 3. EE. Ela. Sac. — 
4. Ag. Motus. — 5. Décapodes. — 6. 
Art. 'ino. SS. — 7. Brève. Nuit. — 8. 
Le. Ecu. Ste. — 9. Euglène. Or. — 
10. Roussette. 

Ver/ica/emenr. — 1. Amendable. — 
2. Rée. Erreur. — 3. Ru. Acte. GO. 
— 4. Onega. Velu. — 5. Gel. Pièces. 
— 6. Aramon. Uns. — 7. Ni. Odon. 
EE. — 8. Teste. Us. — 9. Aussitôt. — 
10. Sucs. Stère. 

PILOTE TEMPÊTE 

Une lois détachés du JTn'gon-iender, les trois vaisseaux 
llottèrent dans l'espace terriblement sombre comme des 
poissons argentés, virevoltants pour se retrouver dans une 
pariaite formation:. « Co'rhme vous le voyez les vaisseaux 
peuvent opérer sans erreur, séparés du tender, grâce à 
des coordinateurs améliorés », déclarait Senior, «ce qui 
est une nécessité primordiale si l'on devait sans l'aide du 
Trigon changer la vitesse, pour passer à un autre stade 
de l'hyperdrive ». Les yeux de Jacques Tempête brillaient 

intensément pendant qu'il regardait l'écran où les vais
seaux reprenaient leur position sur le tender. Tout cela 
avec une précision phénoménale, qui vous obligeait au 
respect d'un maître de la technique tel Senior. Celui-ci, 
se tournant vers les spectateurs, fit un clin d'ceil, et pro-
mit : « Pour ne pas les confondre, ils seront peints de 
couleurs différentes, une bande rouge pour Kardoon, une 
bleue pour la Terre et une jaune pour Valeron. Très ca
ractéristique à mon avis I » 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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— Oui, si vous me promettez un peu de fraî
cheur ! 

Hann lui sourit des yeux : 
— L'atelier de Li-Tuang n'est pas climatisé, mais 

il y fera moins chaud que dehors. A pied, c'est à 
moins d'un quart d'heure d'ici. 

— Prenons un taxi, suggéra Patrice, que la pers
pective de marcher ne séduisait guère. 

— Non. Il faut y aller à pied. 
Sans demander davantage d'explications, Patrice 

suivit sa compagne. 
Ils se dirigèrent vers le port. A découvert, le 

vent était plus fort. Il faisait tourbillonner une pous
sière ocre à ras du sol et emportait les légers 
détritus qui jonchaient, les quais. Sur la mer, il 
gonflait les voiles sombres et nervurées des jon
ques, qui s'empressaient de rallier le port. Le cri 
des remorqueurs se faisait plus aigu dans l'air brû
lant. Le temps bas exacerbait les odeurs nauséa
bondes venues des eaux glauques et des venelles 
adjacentes. 

Bientôt, ils quittèrent les quais et s'engagèrent 
dans un quartier pittoresque où les rues, uniquement 
constituées par des marches, s'échelonnaient à 
perte de vue. 

Comprenant pourquoi Hann avait refusé de pren
dre un taxi, Patrice se tourna vers elle : 

— Ne me dites pas que vous avez l'intention 
de me faire franchir ces innombrables marches ? 

Hann, amusée, sourit. 
— Si. Une partie, du moins... 
Ils commencèrent à gravir l'escalier bordé de 

maisons. Les ruelles, souvent malodorantes, allaient 
se rétrécissant. Sur le seuil d'un entrepôt bourré de 
sacs de riz, des hommes accroupis jouaient au mah-
jong. Pas une silhouette d'Européen — hormis celle 
de Patrice — ne se profilait dans le va-et-vient 
incessant. 

Une subite appréhension s'empara de Patrice. 
« Et si elle m'entraînait dans un guet-apens ? » se 

demanda-t-il. •: i > 
Jusqu'alors, ils ne s'étaient rendus ensemble que 

dans des endroits publics où nul danger ne pouvait 
le menacer. 

Il mit la main à sa ceinture et ses doigts ren
contrèrent avec satisfaction la crosse tiède du re
volver dont il ne séparait plus. 

Un peu plus loin, la vue de deux policiers chi
nois en uniformes kakis, qui déambulaient noncha
lamment dans le quartier, acheva de le rassurer. 

L'atelier de Li-Tuang était situé entre deux bou
tiques exiguës et à mi-côte d'une rue étroite, aux 
marches polies par les ans. 

En entendant tinter les glands de cuivre suspen-i 
dus à sa porte, l'artisan releva la tête. C'était un 
vieillard au visage parcheminé comme un vieil 
ivoire, au corps sec et voûté à la fois par l'âge et 
l'attitude exigée par son travail. Il accueillit Hann 

avec déférence et s'inclina à plusieurs reprises 
pour saluer ses hôtes, tandis que ses yeux vifs 
allaient de l'un à l 'autre. 

Pendant qu'Hann exposait le but de leur visite, 
Patrice regarda autour de lui. L'atelier se compo
sait d'une pièce et d'une sorte d»'arrière-boutique 
où Li-Tuang devait manger et dormir. Un établi 
chargé d'outils et une panoplie murale avec l'atti
rail spécialisé de l'artisan en constituaient tout 
l 'ameublement. Ça et là, des cartons contenant des 
déchets d'ivoire, l'encombraient. Il y régnait une 
fraîcheur relative et un léger parfum d'encens flot
tait dans l'air. 

Patrice ne comprit pas un mot de ce que disait 
Hann et des brèves réponses que lui faisait le vieil 
homme. 

Enfin, Li-Tuang se remit à l 'ouvrage et Hann 
expliqua :.. , . 

— Il va vous montrer comment il façonné la 
boule d'ivoire après l'avoir creusée une première 
fois. Ensuite, nous pourrons voir quelques pièces 
terminées. 

Patrice n'ignorait pas que les Chinois sont d'ad
mirables artisans et qu'ils excellent dans les tra
vaux manuels délicats. Les broderies, les porcelai
nes peintes et l'expression des arts multiples qu'ils 
exportent aux quatre coins du monde en font foi. 
Pourtant, il fut médusé par l'adresse de Li-Tuang. 
Malgré les ans, les longues mains ridées du vieillard 
avaient conservé une sûreté et une précision de 
mouvement remarquables. Entre ses doigts, l'outil 
œuvrait et la surface lisse de la boule commençait 
à se transformer. 

Hann lui posa des questions auxquelles il répon
dit complaisamment d'une voix cassée et elle tra
duisit ses paroles, au fur et à mesure, à l'intention 
de Patrice : 

— Li-Tuang dit qu'il a toujours exercé ce métier 
et qu'il l'aime. Il en a commencé très jeune l'ap
prentissage, ici même, auprès de son père, à qui 
il a succédé. Depuis quelques années, il utilise en 
partie de l'outillage électrique, surtout pour creu
ser l'ivoire. C'est le progrès qui l'y a contraint. Le 
travail manuel est trop long et n'est plus rémunéré 
en considération du temps qu'il exige. Or, il faut 
vivre et manger... Il dit qu'autrefois, dans les famil
les, on mettait» plusieurs années pour ouvrager une 
boule comme celle-ci et son socle. On les façonnait 
avec amour et patience, à temps perdu. Symbole 
de persévérance, elles ornaient, ensuite, un meu
ble de la maison... Lorsqu'il faut vivre de ce métier, 
c'est autre chose. Maintenant, il travaille pour l'ex
portation dans les pays d'Europe et des Etats-Unis... 

Sous les doigts experts de Li-Tuang, les pétales 
naissaient, les roses d'ivoire prenaient forme. Pa
trice, dont l'intérêt n'avait pas faibli, dit, sincère : 

— Cet homme est un artiste. 
Hann exprima son appréciation et le vieillard 

adressa à l'étranger un regard amical, en égrenant 
un petit rire de satisfaction. Puis, il prononça quel
ques mots qu'Hann traduisit. 
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ATROCE AFFAIRE DE MŒURS À ROME 

POUR SAUVER SON AMIE D^N ^IOL 
une fillette de 12 ans tue un coiâmèjrçant 

ROME. — Une fillette de douze 
ans, Angela Cerroni, a, pour sauver 
.son amie Anna, âgée de onze ans, 
tué de plusieurs coups de couteau, 
hier, à Rome, un homme qui tentait 
d'abuser d'elle. 

Selon l'agence ANSA, les deux en
fants étaient, hier matin, entrées dans 
le magasin d'alimentation tenu par 
un certain Mario de Angelis, dans le 
quartier de Trastevère. Elles ache
tèrent du chewing-gum. Quand elles 
voulurent sortir, l'homme abaissa le 
rideau de fer et les deux fillettes 
furent alors en butte aux assauts du 
commerçant. 

Comme Anna résistait, il la frappa 
avec un manche de coutelas, la jeta 
à terre, et se mit à lui serrer le cou. 
Angela, pour secourir son amie, jeta 
sur l'homme des paquets de produits 
surgelés, en vain ; à demi-étranglée, 
Anna cria alors : « Prends l'autre 
couteau. » 

C'était un coutelas de boucher ; 
Angela en frappa à plusieurs repri
ses et de toutes ses forces, l'agres
seur de son amie, jusqu'à ce qu'il 
lâche prise. Blessé à mort, l'homme 
se redressa cependant pour frapper 
les fillettes à coups de bouteille. Aux 

Issue mortelle 
LAUSANNE. — Un ouvrier espa

gnol, M. Antonio Lopez, 35 ans, do
micilié à Crissier, qui avait été élec
trocuté, vendredi après-midi, à la gare 
de Bussigny, a succombé à ses graves 
brûlures, hier matin, à l'Hôpital can
tonal de Lausanne. La grue qu'il ma
nœuvrait pour charger des automo
biles démolies d'un camion sur un 
wagon était entrée en contact avec 
une ligne CFF à haute tension de 
15 000 volts. 

Accident sur l'autoroute 
Genève-Lausanne : 
36 voitures impliquées 
8 blessés 

Hier, vers 16 h. 50, entre les kilo
mètres 22,400 et 34,500, à mi-distance 
de la frontière genevoise de Chavan-
nes-de-Bogis jusqu'à Gland, chaussée 
Jura, 36 véhicules sont entrés en col
lision. Il a été procédé à onze cons
tats de police et l'on a dénombré 
8 blessés légers. Les dégâts matériels 
sont importants. Pendant les opéra
tions de constat et de dépannage, la 
circulation a été déviée, mais le tra
fic a été normalement rétabli dès 
20 h. 45. 

cris des enfants, un attroupement se 
fit devant le magasin. De l'extérieur, 
le rideau de fer fut relevé. Les enfants 
sortirent ensanglantées. L'homme 
trouva encore la force d'abaisser le 
rideau de fer. Quand il fut relevé. 

l 'agresseur agonisa i t ?I1 est mort à 
l'hôpital. * 

Anna a une ira cl lire du crâne et le 
pronostic ési réservé. Quant à An
gela, elle devra être, hospitalisée pen
dant deux semaines. 

Jeune journaliste suisse 
d'assassinat soupçonne 

EILATH. — Le corps décomposé 
d'une touriste française âgée de 19 
ans a été découvert, hier, dans un ter
rain vague près de la zone industrielle 
d'Eilath, sur la mer Rouge. La jeune 
fille avait été étranglée avec une 
corde et le cadavre avait été caché 
sous de vieux chiffons et des papiers. 

La disparition de la victime avait 
été signalée à la police, il y a un 

Renversé sur un passage 
de sécurité 

M. Périsset a été renversé en fin 
de semaine sur un passage de sécu
rité, à Yverdon, à la hauteur de la 
rue Saint-Roch, par une voiture cir
culant en direction de Lausanne. Il 
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon 
avec une fracture du péroné. 

Un stop grillé : un blessé 
Samedi, à 8 h. 30, un automobiliste 

du Sentier a quitté prématurément un 
stop sur la Grand-Rue et a ainsi 
coupé la route à un motocyle léger 
piloté par M. Charles Simond, 54 ans, 
du Sentier, lequel a fait une chute ; 
il a été transporté à l'hôpital de la 
Vallée, souffrant d'une fracture du 
nez et d'une côte. 

VEVEY 
Important affaissement de terrain 

Lors de la séance du Conseil com
munal de Vevey, vendredi soir, M. 
Fred Tschumi, municipal, signala 
qu'un important glissement de terrain 
s'est produit entre le Stand et les 
cibles à Gilamont. Il en résulte un 
abaissement de terrain d'environ 80 
centimètres sur une centaine de mè
tres de largeur. Ce dernier pourrait 
prendre des proportions plus inquié
tantes et même obstruer le lit de la 
Veveyse. 

P o u r un g r a n d p a r c 
public à Chailly-Béthusy 

On ne mettra jamais assez en évi
dence, le rôle que jouent les surfa
ces vertes dans l'aménagement du 
territoire, principalement dans celui 
des agglomérations urbaines. Méde
cins, sociologues et urbanistes s'ac
cordent à souhaiter que, partout où 
cela est possible, la verdure exis
tante soit sauvegardée et que de nou
velles zones vertes soient créées, 
sous quelque forme que ce soit. La 
santé physique et l'équilibre psychi
que des populations sont à ce prix 

A cet égard, notre ville est privilé
giée : chaque Lausannois dispose de 
18,85 m2 de verdure dite « publique » 
en zone urbaine. Si l'on tient compte 
du Bois-Mermet, de la lorêt de Sau-
vabelin, des bois de Vernand et ceux 
du Jorat, la suriace à disposition de 
chaque individu de notre collectivité 
est de 134,5 m2 environ ! 

De plus, certains quartiers sont 
moins favorisés que d'autres, les zo-

Mme Louise Gusthiot-Walthert, 86 
ans, Morges, chapelle des Charpen
tiers. — Le 2, à 15 h. 30. 

M. Charles Schindler, 61 ans, Temple 
de Morges. — Le 2, à 14 heures. 

Mme Bertha Reymond-Tavernier, 87 
ans, Vevey, chapelle du créma
toire. — Le 2, à 11 heures. 

M. Maurice Cloux-Troyon, 71 ans, 
Temple de l'isle. — Le 2, à 13 heu
res 

Mlle Gabrielle Mingard, 79 ans, Tem
ple de Bussy-Chardonney. — Le 2, 
à 14 h. 30. 

nés libres s'amenuisant rapidement. 
C'est précisément le cas du quartier 
de Chailly-Béthusy. Dans ces cas, lo 
commune doit profiter des rares oc
casions qui existent encore pour se 
réserver les espaces sullisants à la 
création de parcs publics. 

Les quartiers de Béthusy et du 
Pont-de-Chailly, soumis aux règle
ments de la zone périphérique pour 
leur plus grande partie, ont bénéficié 
longtemps de larges zones vertes pri
vées. Ces espaces font peu à peu 
place aux nombreuses constructions 
s'édifiant dans ces quartiers. 11 faut 
prendre des mesures pour garder une 
possibilité de créer un parc public 
dont la nécessité se fera sentir de 
plus en plus. 

A 300 mètres du Pont-de-Chailly. 
la propriété de l'hoirie Lebet présente 
un terrain de 23 416 m2, dont 
14 609 m2 sont en nature de bois. 
Orienté vers l'est, il convient très 
bien à la création d'un parc, de par 
sa situation centrale, ses dimensions 
et les prolongations naturelles de la 
zone boisée le long de la Vuachère. 

Aussi, la Municipalité se propose-
t-elle de soustraire celte propriété de 
la zone périphérique, de la maintenir 
en zone de verdure destinée à un 
parc public et de lui appliquer les 
dispositions particulières décrites plus 
loin en suivant la procédure d'un 
plan d'extension partiel. 

Il est clair qu'une telle procédure 
ne peut avoir pour corollaire que l'ac
quisition ultérieure du terrain en 
cause, soit par la voie amiable soit 
par celle de l'expropriation, l'intérêt 
public étant nettement caractérisé. 

mois, par un de ses amis. Elle faisait 
partie d'un groupe de « hippies » qui 
vivent en permanence à Eilath. 

La police a retrouvé le jeune 
homme qui avait signalé la dispari
tion et grâce à son témoignage, elle 
a interpellé un jeune journaliste 
suisse âgé de 22. ans, de Genève, 
après la découverte au domicile de 
ce dernier d'effets personnels de la 
jeune fille. Un mandat de détention 
provisoire a été\requis contre lui. 

La police croit savoir que le crime 
serait d'origine passionnelle. Les au
torités se sont refusées à divulguer 
le nom de la victime avant que sa 
famille ait été informée. 

Mort du chef d'orchestre 
Georg Jochum 

DU1SBOURG. — M. Georg Jochum, 
directeur de l'Opéra de Duisbourg et 
premier chef d'orchestre de l'Ensem
ble symphonique de Bamberg, est 
décédé des suites d'une longue mala
die. Il était âgé de 61 ans. Né à 
Bebenhausen, dans le Pays de Bade, 
il avait dirigé, en 1943, l'Opéra de 
Linz (Autriche) et le fameux Orches
tre Bruckner. 

Georg Jochum était le plus jeune 
des trois frères Jochum, tous deve
nus des chefs d'orchestre célèbres, et 
dont un seul, Eugen, vit à Munich. 
Otto Jochum est décédé en 1969. 

HORRIBLES CRIMES À LILLE 
_ , 

Deux vieillards tués 
LILLE. — Un couple de retraités a 

été découvert égorgé, samedi à midi, 
à son domicile, par le propre fils des 
deux victimes, venu passer le week-
end de la Toussaint dans sa famille, 
à Cambrai. 

M. Joseph Delcambre (71 ans) et 
sa femme Eugénie (78 ans) étaient 
allongés dans une mare de sang. Ils 
avaient d'abord été assommés, pro
bablement avec les garnitures de la 
cheminée, et égorgés ensuite avec un 
objet tranchant. 

Le mobile du crime parait être le 
vol, car un grand désordre régnait 

dans la maison et l 'argent qu'avaient 
reçu les victimes au titre de leurs 
pensions avait disparu. Selon les pre
miers éléments de l'enquête, le meur
tre s'est produit, mardi soir, ou dans 
la nuit. Ce soir-là, en effet, deux 
hommes vêtus de bleus de travail se 
sont présentés au domicile des époux 
Delcambre. Ces derniers, selon des 
témoins, n'ont ouvert la porte 
qu'après s'être assurés de leur iden
tité. On a, d'autre part, retrouvé sur 
la table, trois verres vides, ce qui 
semble indiquer que les visiteurs 
n'étaient pas des inconnus pour les 
retraités. 

BERNE 

Conférence interconfessionnelle 
«SUISSE - TIERS MONDE» 

BERNE. — Organisée par la Fédé
ration des églises protestantes et les 
églises catholique romaine et catholi
que chrétienne de Suisse, la Confé
rence interconfessionnelle « Suisse -
Tiers monde » s'est tenue à Berne, 
de vendredi à dimanche soir, dans 
la salle du Conseil national, au Pa
lais fédéral. Elle était placée sous la 
présidence de M. Willy Spuehler, an
cien conseiller fédéral. 

276 participants, venus de Suisse 
et de l'étranger, dont plusieurs re
présentant du Tiers monde, s'étaient 
inscrits. Le but de la conférence 
était de définir les critères d'une po
litique du développement, et plus 
précisément de susciter un dialogue 
entre ceux qui s'occupent de ces 
questions, de promouvoir une prise 
de- conscience au sein des Eglises et. 
d'une façon générale au sein de la 
population suisse. 

BUT DE LA CONFÉRENCE 

•»$ft> P S f l / i B ^ 1«e, ies objectifs 
fixés par les organisateurs ont été 

atteints, puisqu'un dialogue très nour
ri, parfois passionné, a été établi en
tre des personnalités de divers mi
lieux et de diverses tendances. Une 
somme d'informations et d'opinions 
ont été confrontées au cours de ces 
trois jours. Cependant, il reste à dé
terminer l'impact que la conférence 
pourra avoir et c'est à cette tâche 
que sera consacrée une deuxième 
session qui aura lieu dans trois se
maines. Dans un comrnuniqué publié 
dimanche à l'issue de la séance plé-
nière finale, les organisateurs ont 
précisé que le caractère de cette ma
nifestation était purement consultatil 
et informatil, et que c'est lors de la 
seconde réunion (20-22 novembre) 
que des conclusions seront tirées de 
tous les éléments réunis au cours de 
la première et que des propositions 
seront faites aux Eglises qui décide
ront alors de la suite éventuelle à 
donner à celles-là. Le président de 
la Conférence a bien spécifié que 
les points de vue entendus pendant 
les séances n'engageaient que la res
ponsabilité des orateurs qui les ont • 
défendus. —"• -. .• . . ,•>•.«•••• 

FVAV: un impressionnant bilan 
Avec ses 8000 membres répartis en 

90 sections et syndicats, la Fédération 
vaudoise d'agriculture et de viticul
ture est sans nul doute, la plus im
portante association agricole du can
ton, voire même de Suisse romande. 

Samedi dernier, au Palais de Beau-
lieu, elle a tenu ses assises annuelle» 
sous la diligente présidence de M. Al
fred Mettraux, d'Yverdon, qui ac
cueillit cordialement quelque 400 per
sonnes : délégués, accompagnants et 
invités. 

La liste des personnalités était par
ticulièrement imposante, parmi les
quelles : MM. Emile Cerf, Marcel M?-
nétrey, Georges Perey, Ernest Pi-
doux, Georges Reuille et Charles Ro-
laz, membres d'honneur ; MM. Ray
mond Junod, Pierre Teuscher et 
Georges Thévoz, conseillers natio
naux ; MM Keller,' directeur de l'Ad
ministration fédérale des blés ; Jean-
Claude Piot, directeur de la Division 
fédérale de l'agriculture ; Michel Ro-
chaix, directeur des Stations fédéra
les d'essais ; René Juri, directeur de 
l'Union suisse des paysans. 

Un impressionnant bilan 
Après un tour d'horizon général du 

président Mettraux, dont on peut dé
duire que là FVAVil poursuit sa mar
che ascendante à un rythme réjouis 
sant, M. Charles Keuffer, directeui, 
donna un aperçu de l'activité au 
cours du dernier exercice. Ci-aprèc, 
quelques chiffres se rapportant aux 
principaux secteurs : 
POMMES DE 'TERRE : En 1969, le 
rendement à l 'uni té .de surface dans 
le canton de Vaud lut, de 25 °/c infé
rieur à celui de la moyenne suisse. 
Le tonnagè^/eprésente . 121 000 wa
gons de td' : |onnes et la valeur de= 
encavages 2115 000 jrancs. La bintje 
est toujours la préférée avec 33,6 */o 
FRUITS : Le Centre jfruitier de Per 
roy a commercialisé 760 wagons, dont 
683 de. fruits à pépins. 
COLZA : Lai récolte 'de 1969 a pro
duit 390 wagons e t ' c e l l e de 1970. 
507 wagons». 

CÉRÉALES>ANIFIABiES : La FVAV 
fonctionnel aussi comme Central.? 
cantonale -des blés. -La récolte de 
1969 a été (le 8770 wagons, ce qui re
présente dn capital t de 58 931000 
francs. En 1967, le canton de Vaud 

a fourni 10 507 wagons (chiffre re
cord). 

Les districts venant en tête sont : 
Yverdon, 1100 w a g o n s ; Cossonay 
1097 ; Payerne, 764 ; Echallens, 763 ; 
Nyon, 754 ; Morges, 752. 
CÉRÉALES FOURRAGÈRES : L'année 
dernière, on a enregistré 920 000 ton
nes, alors que 500 000 tonnes suffi
saient aux besoins en 1962. 
DIVERS: L'activité des dépôts s'étend 
sur de multiples produits. Ainsi, le 
mouvement en sucre a atteint 820 
tonnes et le volume des engrais, 
510 wagons. Notons aussi les carbu
rants et les produits agrochimiques. 
Ces derniers représentent une valeur 
de 5 millions. 

L'activité des dépôts 
Ils sont au nombre d'une vingtaine 

et cette activité se traduit par un 
chiffre d'affaires de 54 731 000 francs. 
En tête viennent : Bercher. Echallens 
(10 782 420 francs); Morges-Bussy-
Bière (8 845 000 francs) ; Gland avec 
(5 968 000 francs), Bussigny - Cosso-

• nay (5 727 000 francs) et Yverdon 
(5 405 000 francs). 

A ce chiffre d'affaires, il y a lieu 
d'ajouter celui d'une trentaine de 
sections, ce qui porte le total de ls 
FVAV à 67 millions environ. Le 2,6 '/« 
de ce chiffre a été destiné aux divers 
amortissements. 

En outre, une somme de 32 500 
francs a été attribuée à la réserve lé
gale et un montant similaire au comp 
te des ristournes. 

Les comptes ont été approuvés et 
de vives félicitations sont allés à 
M. Ch. Keuffer, directeur et à son 
personnel. 

L'abonnement à la « Terre Roman
de vives félicitations sont allées à 
Cette augmentation sera supportée 
par la Caisse de la FVAV. 

M. J. Laedermann, rédacteur en 
chef, de même que l'Imprimerie vau
doise représentée par son directeur. 
M. André Jotterand, furent lobjet 
d'un témoignage de gratitude. 

Les délégués ratifièrent l'achat d'un 
immeuble à Cossonay où l'on a déjà 
installé un dépôt intermédiaire et ac 
cepté une modification des statuts, 
en ce senj* que le nombre de par'» 
sociales que peut posséder un so

ciétaire (section) peut dépasser les 
500 000 francs, admis jusqu'ici, et at
teindre le million. 

Changement 
au conseil d'administration 

A la suite du décès de M. René 
Laedermann auquel un hommage fut 
rendu, et du désistement de M. John 
Olivier, d'Eysins, deux postes étaient 
à repourvoir. Le choix des délégués 
s'est porté sur M. G. Piquillouri, syn
dic de Vallamaud-Dessus et M. Ar
nold Bary, de Carrouge-Mézières. 

Pour ses 20 ans d'activité, M. Mi
chel Corthésy, chef du dépôt d'Yver
don, reçut un souvenir. 

Voix d'Enhaut 

Au cours de la journée, les parti
cipants eurent le plaisir d 'entendre 
M. Keller, directeur de l'Administra
tion fédérale des blés, qui fit une 
muse au point en ce qui concerne 
le taux du degré d'humidité appliqué 
lors des livraisons de céréales. On a 
dû s'en tenir à un système uniforme. 
Les retenues qui sont faites repré
sentent une somme bien moins impor
tante que certains le croient. 

Après M. Brunschweiler, le nou
veau directeur de l'Union des fédé
rations coopératives agricoles de 
Suisse, à laquelle la FVAV vient 
d'adhérer, on entendit M. Ph. Hubler, 
secrétaire des Groupements patro
naux. 

Puis, ce fut le bouquet final de 
M. J.-CI. Piot,' directeur de la Divi
sion fédérale de l'agriculture, qui es
quissa brièvement quelques problè
mes d'actualité, en souhaitant que la 
FVAV puisse poursuivre ses efforts 
d'adaptation en tenant compte de 
l'évolution qui se fait. 

L'exploitation familiale doit rester 
à la base de notre agriculture. 

Relevons enfin que le repas tradi
tionnel et les instants qui suivirent 
furent agrémentés de l'excellente pe
tite fanfare de Pomy et que M. Jac
ques Laedermann. rédacteur en chef 
de la « Terre Romande » apporta un 
brin d'humour et de gaieté dans son 
éphémère fonction de major de &• 
ble. 

Gil Bt. 



3 • CE CONFEDERE Lundi 2 novembre 1970 

UNE NOUVELLE ETAPE dans le GRAIN DE POIVRE... 
développement de l'Hôpital de Monthey 

Après 1910 (première construction), 
1935 (déplacement dans la région des 
Marmettes) et 1956 (construction de 
l'aile nord), 1970 marque une nou
velle étape dans le développement 
harmonieux de l'hôpital-infirmerie du 
district de Monthey. Celui-ci vient en 
effet d'être doté d'une aile sud, en 
fonction depuis plusieurs mois et que 
l'on inaugurait ce dernier samedi. 

Comprenant 50 nouveaux lits, un 
bloc opératoire avec trois salles 
d'opération, une salle de réveil, une 
salle d'urgence, un service de radio
logie, une salle de rayons, différentes 
annexes (pédiatrie, physiothérapie, 
désinfection, stérilisation), des cuisi
nes, un hall spacieux, des chambres 
pour le personnel et une grande salle 
de réception, la nouvelle aile a oc
casionné des dépenses pour un mon
tant de trois millions et demi. Elle 
permet de porter la capacité de l'hô
pital de 90 à 140 lits. Mais elle met 
surtout à disposition de ceux qui y 
travaillent un instrument moderne, 
hautement fonctionnel que nécessitait 

d'ailleurs le développement constant 
d'une région où l'explosion démogra
phique fait, plus que partout ailleurs 
dans le canton, sentir ses effets. 

Vers 1975 déjà, on devra sans 
doute étudier un nouvel agrandisse
ment, ce qui ne pose pratiquement 
que le problème financier, puisque 
les promoteurs, qui de 1925 à 1935 
étudièrent et réalisèrent le bloc cen
tral du bâtiment, ont eu la prévoyance 
d'acquérir cinq hectares de terrains 
à proximité immédiate du célèbre 
bloc ératique qu'est la Pierre-des-
Marmettes. 

Toujours est-il que c'est avec une 
légitime fierté que le président du 
comité de direction, l'ancien préfet, 
M. Paul de Courten, et le président 
du conseil d'administration, M. le dé
puté Eugène Rossier, ont présidé à 
la cérémonie d'inauguration, au cours 
de laquelle les discours de ces deux 
personnalités encadraient celui de 
M. Edgar Bavarel, président de Mon
they, la manifestation bénificiant en 

Monthey recevra les 
Jeunesses romandes 

Les jeunesses radicales de Suisse 
romande se retrouveront, à Mon
they, dès le 6 novembre. 

Il y aura, tout d'abord, sur le 
thème général « La Suisse en l'an 
2000 », un cours romand pour jeu
nes du 6 au 8 novembre, avec 
MM. Chevallaz, conseiller natio
nal, Edouard Morand, président de 
Martigny, Simon Kohler, conseil
ler d'Etat, Jean-François Aubert, 
professeur, André Truan, archi
tecte, et Raymond Huttin, direc
teur, comme conférenciers, qui 
traiteront des institutions, de 
l 'aménagement du territoire et de 
l'éducation. Auparavant, le thème 
général aura été exposé par M. 
Aloys Copt, conseiller national. 

Le dimanche 8 novembre verra 
le Congrès de la jeunesse radicale 
romande. 

Débuts de l'Université populaire 
L'Université populaire de Martigny 

va reprendre son activité cette se

maine puisque jeudi 5 novembre, à 

20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, se don

nera la conférence du Dr Delacoste, 

médecin chargé des cours d'éduca

tion sexuelle dans les écoles de Lau

sanne, sur le thème : « Parents et en

fants face aux problèmes sexuels ». 

Dans le cadre de l'initiation à la 

mathématique moderne, M, Nicolas 

Savary donnera tous les mercredis 

soir, du 4 novembre au 9 décembre, 

un cours qui s'adresse à tous' ces 

milieux et ne fait pas appel à des 

connaissances qui ne sont pas d'usage 

courant. 

confédéré-sports 

HOCKEY SUR GLACE 

Presque 3 points aux Valaisans de LN 
AMBRI PIOTTA - SIERRE 4-8 

(3-3, 0-1, 1-4) 
Cette victoire valaisanne doit être 

considérée comme un exploit, tant il 
est connu que les déplacements au 
Tessin sont périlleux. De bonne au
gure pour le match qui opposera de
main soir Sierre au Genève-Servette... 

Après le match, Cipriano Celio, par 
téléphone, a bien voulu nous donner 
quelques explications : 

« Sierre a bien mieux joué que 
nous qui n 'avons en fait tenu que 
deux tiers-temps et encore... La ra
pidité des Sierrois et leur excellent 
fore-cheking ont été à la base de leur 
victoire. Sans vouloir diminuer leurs 
mérites, mon équipe a toutefois 
quelques circonstances atténuantes : 
blessure de notre Canadien Hall, 
service militaire de plusieurs de mes 
coéquipiers ayant pour conséquence 
une perturbation de l 'entraînement et 
l'obligation de former des lignes inu
sitées ». 

SION - FRIBOURG 1-2 
(1-1, 0-0, 0-1) 

Les Sédunois ont eu l'immense 
mérite de ne pas se laisser abattre 
et d'accepter une décision d'arbitre 
leur refusant un but de H. Micheloud 
qui leur aurait donné l 'avantage. 
Tout au long d'une rencontre où la 
technique ne fut vraiment pas à l'hon
neur, étant sacrifiée à la recherche 
de l'efficacité, les Valaisans accro
chèrent sérieusement le leader qui 
les avait un peu sous-estimés. Ce der
nier dut se contenter d'une bien mai
gre victoire un peu imméritée. 

L'équipe de Lindberg a paru en 
regain de forme et son gardien Luka-
covic fut excellent comme son vis-à-

vis Boschung à qui Fribourg doit 
énormément en fin de partie princi
palement. La défense sédunoise a fait 
quelques progrès, mais il ne faut pas 
s'arrêter là. Cette défaite sédunoise 
n'arrange certes pas les choses, mais 
s'ils continuent dans cette voie, les 
protégés du président Hoch pourront 
sous peu pavoiser. Les 500 specta
teurs présents s'en sont eux aussi 
rendu compte. 

VIÈGE - ZURICH 4-10 
(1-0, 1-7, 2-3) 

Comme le résultat en fait état, la 
deuxième période fut fatale aux Vié-
geois. Avec leurs jeunes joueurs 
dont quatre au moins ne sont âgés 
que de 18 à 19 ans, les Hauts-Valai-
sans n'ont pu faire échec à la routine 
des Zurichois et Bassani fut ainsi la 
première victime de l 'inexpérience de 
ses défenseurs, le Canadien Seutter 
ne pouvant pas tout faire à lui seul. 
Viège n'aura pas la partie facile cette 
saison, c'est le moins que l'on puisse 
dire. 

GYMNASTIQUE 
L'Association valaisanne de gym

nastique féminine, en collaboration 
avec l'Association des artistiques, or
ganisera le 7 novembre prochain, à 
la salle de gymnastique de Chippis, 
à 13 h. 30 un examen pour tests ar
tistiques. 

Les jeunes filles désirant passer 
les tests 1, 2, 3 et 4 dans les cinq 
branches prévues au programme, soit: 
barres assymétriques, sol, poutre, 
reck et saut, doivent s'inscrire au
près de Mme Andrée Rouvinez, pré
sidente technique, 3965 Chippis, jus
qu'au 31 octobre au plus tard. 

outre du concours du groupe folklo
rique de Troistbrrents et 'du chœur 
du pensionnat Saint-Joseph. 

La simplicité de la manifestation 
n'empêchait d'ailleurs pas que celle-
ci revête un certain faste. Les per
sonnalités y étaient en effet nombreu
ses. Mgr Adam, éVêque de Sion (qui 
procéda à la bénédiction), était en
touré d'autorités religieuses, notam
ment du curé de Monthey, M. l'abbé 
Mabillard, et M. le pasteur Noir, les 
autorités civiles^ ne toutes les com
munes du dislric I, et les députés 
accompagnaient ;.fp. Arthur Bender, 

;ponsi 
1. Ge santé publique, et} M. Georges Rey-

Bellet, président du Grand Conseil. 
Les hôpitaux de In région, le corps 
médical, les indusiriesj l 'Abbaye de 
Saint-Maurice, le pensionnat Saint-
Joseph étaient également de la par
tie, prouvant par là l 'importance de 
cette cérémonie inaugurale parache
vée par une visite qui permit à tout 
un chacun de vérifier la qualité des 
nouvelles installations de l'hôpital de 
Monthey. -y. 
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Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 
Aujourd'hui : RELACHE 
Mardi 3 - 1 8 aris, révolus 
Film d'art et d'essai-'• | 
LE DÉSERT ROUGE 

CORSO - Martigny 
Aujourd'hui : RELACHE 
Mardi 3 - 1 6 ans révolus 
Alain Delon et Mireille Darc dans 
JEFF 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 5 - 1 6 ans révolus 

£fF ; 
Dès vendredi 6 - lfi 
LE PASSAGER DE LA PLUIE 

Un certain petit livre rouge suisse avait fait beaucoup parler de lui. 
Avec le recul du temps, on s'aperçoit qu'il prend une certaine valeur. 
Les Japonais eux-mêmes viennent de demander l'autorisation de le 

traduire pour le distribuer à la population. 

Les jugements trop hâtifs ne sont pas toujours les meilleurs. 

L'épargne à la SBS 
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Le livret 
d'épargne 

ëBS ? 

Pour tous ceux qur désirent 
disposer régUliërementd'assez 
fortes sommes sans renoncer 
à un intérêt favorable. 
Retrait sans'préavis ffr 5000.— 
par mois. I 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

iiji Schweizerischer Bankverein 

FOOTBALL 

En Coupe suisse a p r è s p r o l o n g a t i o n 

Monthey - La Chaux-de-Fonds 2-2 (0-2) 
MONTHEY : Lipawski, Hertig, 

Boillat, Vernaz, Turin (Levet, dès la 
90e) ; Lennartsonn, Frochaux, Bregy, 
Dirac, Mabillard, Messerli (Cina, dès 
la 70e). 

LA CHAUX-DE-FONDS : Streitt , 
Voisard, Thomann, Gut (Riche, dès la 
84e) ; Meriallat (Bouille, dès la 90e) ; 
Brossard, Chiandusi, Risi, Jeandu-
peux, Hasanagic, Richard. 

Arbitre : M. Gallmann, d'Oberrie-
den. 

BUTS : 29e et 39e : Hasanagic ; 50e 
Dirac, 72e Turin. 

NOTES : Stade municipal de Mon
they ; 3800 spectateurs ; La Chaux-
de-Fonds est privée de Eichmann, 
blessé. A la 43e minute, Vernaz sauve 
derrière Lipawski, battu par Risi. 

A la 63e, le même Risi donne un 
coup de coude à Turin et est expulsé. 

A la 64e minute, un but de Fro
chaux est annulé pour charge préa
lable sur Streitt. 

Mené par deux buts d'écart au re
pos, Monthey a confirmé se trouver 
à son aise sur les bords de la Vièze, 
en remontant ce score en seconde 
période. A vrai dire, Monthey a do
miné durant presque tout le match 
et les deux buts visiteurs furent ob
tenus sur des contres alors que les 
locaux étaient à l'assaut des buts de 
Streitt. Par la suite, Monthey parvint 
enfin à battre une défense au sein 
de laquelle brillait le géant Thomann, 
mais il ne put qu'égaliser. Ce score 
ne varia pas au cours des prolonga
tions que les deux équipes terminè
rent d'ailleurs très éprouvées. 

Chaux-de-Fonds se contenta visi
blement du match nul qui lui per
mettra de rejouer chez lui à une date 
qui n'est pas encore fixée. 

Excellente performance donc des 
poulains de Rudinsky qui firent vi

brer un nombreux public. 

WETTINGEN - SION 2-3 (1-3) 

Les Sédunois sévèrement accrochés 
(De notre envoyé spécial à Wettingen) 

(Ry) — A l'issue de la rencontre, 
l 'entraîneur Meylan n'avait pas la 
mine réjouie qu'une victoire aurait 
dû lui permettre. La qualification de 
son équipe a été plus que laborieuse 
face à un adversaire qui n'a pas su 
jouer son va tout alors que les Va
laisans se relâchèrent singulièrement 
après le premier but encaissé, soit 
cinq minutes avant le repos. 

TROIS BUTS 
EN PREMIÈRE MI-TEMPS 
ET C'EST TOUT 

8e Zingaro, 22e Mathez, 34e Elsig. 
Entre ces réussites, il y eu des pé
riodes bien pénibles que les hommes 
de René Tschui, peu doués technique
ment, à l'exception du jeune Andrès, 
furent dans l'impossibilité de faire 
tourner à leur avantage. Il faut re
connaître que les buts marqués par 
les Sédunois l'ont été de belle ma
nière sans pour cela qu'il faille crier 
à l'exploit. Sion n'a pas su dominer 
la situation, n'a pas su imposer son 
rythme et s'est complu beaucoup 
trop dans ce jeu stérile de petites 
passes inutiles dénotant certainement 
une crainte qui n'était pas fondée à 
notre avis. 

TRINCHERO REMPLACE SANDOZ 

Blessé au-dessus de la cheville 
droite dès la 14e minute, Sandoz se 
retirait définitivement sept minutes 
plus tard pour laisser sa place à Trin-
chero. Si ce dernier commit quel
ques erreurs de position en « cou
pant » le hors-jeu à maintes reprises, 
il s'acquitta par ailleurs assez bien 
de sa tâche, car autour de lui tout 
n'était pas fait pour le sécuriser. De-
lay n'a pas eu l 'abattage que l'on 
attendait et, de l'autre côté, Jungo 
lui fut nettement supérieur. Germa-
nier s'est permis quelques descentes 
dont une aurait dû avoir un meilleur 
sort. Au milieu du terrain, Hermann 
fut égal à lui-même, mais Wampfler 
joua un peu au-dessous de ses 
moyens. En attaque, le meilleur fut 

certes Zingaro en première mi-temps, 
et sur l'ensemble Mathez a tiré son 
épingle, du jeu. Elsig a paru assez 
discret, tandis que Luisier chercha 
un peu trop à percer balle au pied 
et fatalement fut contré. A son actif, 
trois tirs très appuyés. 

GAUTSCHI A UNE GRANDE PART 
DANS CETTE QUALIFICATION 

Glissant sur le premier but et lais
sé lamentablement seul par Trinchero 
et Delay face à Beichter, le gardien 
sédunois eut des arrêts décisifs, car 
au train où allaient les opérations, 
on est en droit de se demander ce 
qu'une égalisation aurait amené. 
Nous pensons toutefois que dans 
l'ordre des choses, les Sédunois, net
tement plus frais que leurs adver
saires, auraient tout de même pu 
s'imposer. Cette dernière hypothèse 
n'a heureusement pas dû être justi
fiée. 

En tenant compte de l'aspect posi
tif de cette expédition, il y a certes 
la qualification, mais Sion n'en sort 
pas grandi. 2500 spectateurs seule
ment pour assister à cette rencontre 
dirigée par M. Armin Scheurer, de 
Bettlach, qui eut des décisions assez 
bizarres sans influencer sur le cours 
du jeu, le corner imaginaire accordé 
étant pourtant à l'origine du premier 
but de Wettingen. 

Comme le disait Maurice Meylan, 
c'est encore une fois aussi le foot
ball d'être constant dans la presta
tion, ce qui n'a pas été le cas pour 
ses joueurs au stade de l 'Altenburg. 

LE GROUPEMENT DIANA 
DES CHASSEURS DE MARTIGNY 

ET ENVIRONS 
fait part du décès de son membre 

MONSIEUR 

Adrien ABBET 
père de ses collègues Marcel et Rémy. 

Les membres sont priés d'assister 
aux obsèques. 

Madame Cyrille Chambovey-Giroud, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Lucien Dondainnaz-Chambovey et leurs filles Marie-

Claire et Josiane, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Clovis Chambovey, leurs enfants, petits-enfants et 

arrière-pe'.'ts-enfants, à Saxon, Sierre, Martigny, Genève et Fully ; 
Monsieur Cyrille Roserens-Giroud, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-entants, à Charrat, Martigny et Ecublens ; 
La famille de feu Louise Schaer-Giroud, à Lausanne, Genève et Aigle ; 
La famille de feu Hermann Giroud, à Charrat et Morges ; 

, La famille de feu Arthur Giroud, à. Chamoson, Charrat et Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, Chambovey, Planchut, Roulet, 

Valotton, Roduit, à Collonges, Brigue, Zurich et Fully, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Cyrille CHAMBOVEY 
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle et cousin, 
décédé après une longue maladie, dans sa 73e année. 

L'office de sépulture aura lieu à Charrat, le mardi 3 novembre, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 




