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Plantes et fleurs 
en toute saison 

* s * * * * * * > * r •+*••*• ****•+•*•* 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS « MOIS 
SIERRE SION VIÉGE 

é d i t o r i a J 

L'impact 
des notables 

par 
Edouard 
MORAND 

M ON ami Pascal Couchepin, dans 
son récent article analysant l'im

pact Je la télévision sur le public, 
en matière politique notamment, 
constate que les « notables », donc, 
dans une démocratie, les « élus », ne 
sont plus les guides de l'opinion. 

Selon lui leur position oificielle, 
donc la sienne, la mienne ou d'autres, 
ies rend suspects et entrave leur in
fluence. Donc, en conclusion, les 
partis ne devraient plus les utiliser 
pour cela. 

En bonne logique, j'ajouterais, moi, 
que les partis devraient les liquider 
pour en mettre d'autres qui soient 
écoutés car si les élus n'emportent 
plus d'adhérents, c'est qu'ils ne sont 
plus dignes de l'être. 

Mais en fait, à un moment donné, 
ils sont élus, ils ne le sont même Ja
mais que de date récente, puisque 
loutes les élections en Suisse ont lieu 
chaque quatre ans. 

Les citoyens ont donc largement 
l'occasion et la possibilité de les 
changer, surtout là où les candidats 
ne manquent généralement pas. 

Ou alors ce serait que contre leur 
gié, ils é'isent des gens qui ne leur 
plaisent pas parce qu'il n'y en a pas 
d'autres. 

Auquel cas il faudrait aussi se de
mander pourquoi il n'y en a pas 
d'autres. 

Et on découvrirait peut-être que le 
nombre des Winkelried n'est effecti
vement pas très grand et qu'entre 
choisir un mandat politique astrei
gnant et ses aises, la grande majorité 
opte pour la deuxième solution en 
jetant même des regards de compas
sion sur ces gens qui se privent de 
tant cl•' loisirs agréables. 

...Ou alors ces regards de mépris a 
l'égard de ces glorieux qui se mettent 
en avant et ne représentent qu'eux 
mêmes. 

On connaît ça. 
Mais aussi, je pense qu'on exagère 

peut-êlre. 
En ce qui concerne l'impact des 

élus, mon Dieu, disons que dans l'en
semble il est réel. Disons par exem
ple que l'initiative Schwarzenbach 
n'a tout de même pas passé, malgré 
l'ambiguïté de la proposition faite et 
le danger, dès lors, qu'elle présentait. 

D ISONS aussi que sur l'ensemble 
de la Suisse, il en fut de même 

pour le régime des finances fédérales 
et que là où ce ne fut pas le cas, 
c'est bien parce que des « notables » 
ou « élus » ont recommandé aussi le 
non. Donc, ceux-là du moins, ont été 
suivis. Et ils y a d'autres exemples, 
sinon la Suisse n'existerait plus. 

Et s'il y a ici des tâtonnements, des 
refus de lois et des mises au rancart 
d'officiels qu'on ne réélit pas, c'est 
simplement parce que la démocratie 
fonctionne. L'inquiétant serait l'unani
mité. 

Elle ne fonctionnerait précisément 
plus si l'on laissait s'accréditer l'idée 
que ceux qu'elle pousse en avant et 
assis sur des fauteuils ne sont pas ses 
vrais représentants, ceux qu'on écou
te et qu'on suit 

Et je vais employer un grand mot : 
ce serait la crise de l'autorité. 

Politique fédérale 

L'ouvrage remis sur le métier 
Savoir s'incliner devant la volonté du souverain, en l'occurence celle des 

cantons, qui a dit « non » à la réforme des finances : c'est une loi d'or de 
notre démocratie qui ne connaît pas — à l'exception de l'un ou l 'autre cas, 
comme celui de M. Weber lors de l'échec de son projet de réformes des 
finances — les renversements de ministères ou les démissions spectaculaires. 

Cette attitude fut celle de M. Celio 
qui, avec la décontraction qu'on lui 
connaît, a accepté le verdict des can
tons en... annonçant un nouveau pro
jet. Celui-ci reprend tous les points 
non contestés du précédent. Il con
cède le maintien dans la Constitution 
de la limitation matérielle des taux 
maximum des impôts. Ce projet de
vrait être soumis aussi vite que pos
sible aux Chambres. Dès 1972, on 
pourra respecter les aménagements 
apportés au tarif (suppression des 
effets de la progression à froid), alors 
que les déductions sociales que l'on 
se propose d'introduire ne pourront 
entrer en vigueur qu'à partir de 1973. 
De même, pour prévenir un certain 
développement dans la technologie 
des carburants, il conviendra de trans
former les dispositions douanières 
sur ce genre de produits en un impôt, 
cela pour éviter la soudaine perte de 
quelque 100 millions de francs de 
recettes. 

Coupes sombres dans le budget 

Mais il y a aussi cent autres mil
lions que le Conseil fédéral se pro
pose de récupérer : le rejet du nou
veau projet prive la caisse fédérale 

On peut la souhaiter pour le plai
sir de « chambarder » mais on peut 
aussi la craindre par goût de tran
quillité. 

En attendant, je veux être un peu 
plus optimiste que mon ami Couche-
pin, qui acceptera sans doute cette 
petite controverse qui n'est pas que
relle. 

J'ai constaté, au cours d'une car-
lière politique d'une certaine durée, 
que les citoyens se réfèrent d'une 
manière générale à l'avis de leurs 
élus, et je le souhaite pour l'avenir 
sinon !e pays deviendrait ingouver
nable. 

Edouard MORAND. 

des revenus dont on aurait peut-
être pu se passer si le budget 1971 
n'avait basculé finalement, à la suite 
de diverses modifications, dans les 
« chiffres rouges ». Au lieu d'un béné
fice prévu de quelque 50 millions, 
c'est plus de 100 millions de déficit 
qu'il faudra prévoir. Le Conseil fédé
ral propose donc de pratiquer cer
taines coupes pour ramener le budget 
linancier à une situation équilibrée. 
Il est prévu de rogner sur les routes 
nationales, les routes principales, les 
constructions civiles et militaires. 

Vaut-il la peine d'épiloguer longue
ment sur le désaccord — fort rare au 
demeurant — entre peuple et can
tons ? Rappelons que le gouverne
ment zurichois, prenant position sur 
la révision totale de la Constitution, 
avait souligné qu'au fond, l'exigence 
d'une majorité des cantons était con
traire au principe démocratique. Il est 
tout aussi illusoire de la vouloir sup
primer, tant elle est ancrée dans notre 
système fédéraliste. Seul le Part: du 
travail s'était prononcé pour sa sup
pression. 

Désintérêt civique 
On peut également s'étonner du 

manque de participation du corps 
électoral pour une affaire qui, pour
tant touche le citoyen de près. H 
faut là encore se rendre à l'évidence, 
.tout comme IOTS de récentes votations 
au niveau cantonal, les projets por
tant , sur les impôts et les finances 
n'attirent plus la grande foule. 

Des « Hunter » en attendant 
On reparle avions. A l'issue d'une 

réunion de la commission militaire 
on pouvait trouver confirmation d'une 
nouvelle qui faisan déjà le tour des 
couloirs : le Département militaire 
forme le projet d'acquérir 30 avions 
Hunter « d'occasion » pour compléter 
notre aviation. Cela-sans préjudice de 
l'avion moderne d'intervention au sol 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Bientôt la saison d'hiver 
Décembre est à la porte avec les premières routes verglacées, avec des 

sommets enneigés. Dans quelques jours, débutera la saison d'hiver qui va 
connaître ses heures les plus importantes lors des vacances de fin d'année puis 
durant les vacances de Pâques. 

Nous ne sommes pas encore à ces dates-là, heureusement* et les skieurs, 
ski-bobeurs ou autres amateurs de sports d'hiver ont encore .toute la saison 
devant eux. 

Les stations préparent activement cette rentrée qui a déjà commencé en 
certains endroits, notamment au Super-Saint-Bernard, où' l'on skie depuis une 
dizaine de jours. La neige a fait son apparition partout mais la couche n'est 
pas encore suffisante pour ouvrir les pistes. Elle constitue actuellement un 
bon fond qui permettra aux prochaines chutes de neige de préparer des pistes 
excellentes. 

L'ouverture est fixée différemment, selon les stations, et >il semble que 
Crans va donner l'exemple, le départ de la saison d'hiver étant toujours donné 
par la soirée du TCS, fixée à samedi prochain. Puis, cela va suivre un peu 
partout jusqu'à mi-décembre. 

Actuellement, les responsables des établissements publics ont encore quel
ques soucis qui n'ont rien à voir avec les conditions d'enneigement. Ils sont 
bien plus graves car ils concernent le personnel et les effectifs n'ont pas encore 
pu être, partout, complétés. Cela va poser quelques problèmes délicats et 
augmenter les heures supplémentaires de ceux qui sont engagés afin que 
l'établissement puisse tourner normalement à la satisfaction de la clientèle. 
Car, il ne suffit pas de dire qu'il y a de belles pistes, de belles stations en 
Valais, que l'équipement est important, il faut encore pouvoir recevoir les 
milliers d'hôtes qui ne manqueront pas de venir ces prochaines semaines. 

qui sera finalement retenu pour la 
suite du programme. Six types sont 
encore «dans la course». Mais les 
délais pour les éludes sont si longs 
qu'il a fallu prévoir cet achat inter
médiaire d'appareils qui datent déjà. 

La fin du « drill » 
Mais on parle aussi réforme de 

l'instruction. Prochainement paraî
tront les conclusions de la commis
sion Oswald chargée de mettre au 
goût du jour les formes et méthodes 
d'instruction. Il s'agira d'éliminer les 
derniers vestiges du « drill » à la 
prussienne, alors que le maniement 
d'armes et le pas cadencé ont été sup
primés depuis longtemps déjà, ce qui 
pouvait passer pour .impensable lors 
du dernier service actif où l'on usait 
encore avec conviction de telles mé
thodes d'« éducation ». L'armée est 
devenue plus technique, les méthodes 
doivent donc être d'autant plus hu
mainement correctes. 

Aider les hommes 
La constitution d'un corps d'inter

vention en cas de catastrophes à 
l'étranger — question dont l'actua
lité est hélas permanente — se 
heurte à nombre de problèmes. L'un 
de ceux-ci est en voie de solution. 
La commission du Conseil national, 
présidée par le Soleurois Hofstetler 
(radical), et qui s'est penchée sur le 
droit du contrat de travail, a accepté 
d'inclure dans le projet déjà en dis
cussion des dispositions protégeant 
la place rie travail des personnes qui 
s'annoncent volontaires pour de telles 
missions. 

La lutte contre la surchauffe 
Le Conseil fédéra! a décidé de ren

contrer les représentants des gou
vernements cantonaux pour aborder, 
une nouvelle fois, la question des 
mesures à prendre contre la sur-
chauffe. Le rapport des experts est 
loin d'être rose : il est trop tard pour 
freiner la hausse constante du coût 
de la vie par des moyens à court 
terme. Nous ne pourrons éviter ren
chérissement. Il faut cependant au
jourd'hui déjà préparer les mesures 
pour demain. Et pour cela il faudra 
un nouvel article constitutionnel don
nant compétence au Conseil fédéral. 
Sa préparation, il faut s'y attendre, 
sera ardue. SLI 

Clou dans la Matze 

Aptes une émission TV 

Le régime 
des premiers-lieutenants 

Si j'ai un reproche à formuler à 
l'adresse de la TV romande comme 
de la presse en général, c'est bien 
de nous avoir par trop abreuvés de 
militaire ces temps derniers, alors 
que se déroulaient en terre vaudoise 
les manoeuvres du 1er corps d'armée. 

Voir à chaque carrelour de grands 
eniants jouer aux Indiens, ça devient 
lassant. 

Voilà pour ce qui est de la quantité. 
Je ne me risquerai guère à une criti
que qualificative, les censeurs étant 
déjà plus que nombreux dans ce 
canton. 

Tel ce premier-lieutenant qui utilisa 
mercredi dernier la tribune libre du 
« Nouvelliste » pour fustiger de la 
plume un soldat dont l'interview ré
véla une certaine peine à supporter 
Téloignement du foyer. 

A défaut d'une cour martiale on le 
fusilla du verbe avec, pour toute 
munition, un vocabulaire tirant sur 
le gris-vert, à l'odeur de naphtaline. 
Du coup, ce troupier de 47 ans se 
voit traiter de mauviette, de faiblard, 
de vieillard précoce et je passe sur 
quelques autres considérations dépas
sant les limites de la bonne éducation. 
Parce qu'il a osé dédier quelques 
pensées aux membres de sa famille 
plutôt que de s'absorber dans la 
rutilance de son habit ou l'éclat de 
son képi... 

Pour le premier-lieutenant Piguel 
il ne suffit pas de former des marion
nettes, il faut encore leur façonner 
un subconscient. 

J'imagine plus volontiers un objec
teur de conscience encouragé par les 
propos méprisants d'un « juteux » im
bu plutôt que dégoûté par la con
fession d'un « troubade » cafardeux. 

Le parodie de procès qui vient de 
se dérouler à Lausanne : que voilà 
un autre stimulant. La preuve nous en 
est apportée par un certain Jean-Bap
tiste Mauroux, écrivain et citoyen 
suisse « réfugié » à Paris depuis sa 
désertion de l'armée en 1968 et qui 
se mit à observer une grève de la 

faim dès le rebondissement de la 
scandaleuse affaire Buehrle. 

Notre officier subalterne se targue 
de nombreux jours de service. 

Un briscard quoi ! Ou un grognard 
devenu soudard ! Mais il en est, pour 
qui un séjour même prolongé sous 
les drapeaux ne réussit pas à étouf
fer tous complexes quels qu'ils soient. 

Dois-je rappeler à mon premier-
lieutenant qu'il est maintenant rendu 
à la vie civile et que s'il a dû ôter 
ses gants, il lui est cependant tou
jours permis d'en revêtir son lan
gage. 

Le temps des héros est révolu. Les 
militaires de salon succèdent aux 
poilus mais, paradoxalement, les pe
tits Suisses aux bras noueux font 
place aux Helvètes aux bras boueux. 

Enfin, comme il fallait s'y attendre, 
le mini-colonel en question souhaite 
l'intervention des « sphères respon
sables de l'armée » et l'institution de 
contrôles de telles émissions. Le 
« Nouvelliste », qui a tout de suite 
compris ce que cela signifie, lui oc
troya sans autre sa bénédiction. Mais 
notre chef de section oublie qu'il lui 
faudra, au préalable, troquer son ac
tuelle gabardine contre un tissu grec 
ou une toile d'Amérique Latine. 

Il lui iaudra également prendre du 
grade. Car il m'étonne, tout de même, 
que Ton ne puisse accuser plus de 
minces galons pour avoir servi avant 
la mobilisation, pendant le service 
actif et après. • 

Na'fl ou idéaliste, si je me suis per
mis ces lignes c'est que je crois 
encore à un brin de justice, tût-elle 
militaire. Mais pas à celle du pre
mier-lieutenant Piguet grâce auquel 
je connaîtrais sans doute l'embastille-
ment, voire le peloton d'exécution. 

Pourtant, je ne suis pas antimili
tariste. Seulement, je ne connais 
point, moi, de ficelles qui me lassent 
tourner la tête. Oui m'élreignent la 
cervelle et m'échauffent l'esprit. 

Soldat Philippe SAUTHIER. 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 La boîte à surprises 
Une émission pour les enfants présen
tée par Blanche Bec-en-Or et Gaspard 
Œil-en-Coin. 

Lolek et Bolek au Pôle Nord (un des
sin animé polonais). 

Grand concours de dessin : Blanche 
et Gaspard aux sports d'hiver. 

Il n'est pas de sottes questions. 

Aujourd'hui : volcans et tremblements 

de terre. 

Tuktu, garçon esquimau (une produc
tion de l'Office national du film cana
dien). 

18.00 Téléjourna. 

18.05 (C) Mon ami Ben 
Cinquième épisode : 

Un cas de conscience. 

18.30 (C) Récital Pierre Viaia 
Aujourd'hui : Guillaume Apollinaire. 

Réalisation : Paul Rosay. 

Production : Ervé Huguelet. 

« Dans sa guerre, les soldats bleu 
de ciel se meuvent sous des grap
pes d'étoiles, sous le joli feu d'ar
tifice des bombes. Il ne s'y pré
occupe que de ses amours et de 
ses camarades... » 

(Jean Cocteau) 

11 novembre 1918. Sonnent les clo
ches dans toute la France, ivresse et 
allégresse, on s'embrasse, on danse 
dans les rues. 11 novembre 1918, jour 
de l'armistice. Meurt le poète assassi
né. Apollinaire, que la guerre, en 

** retard, décide dé ga rde r ' pou r eHë..; 
Apollinaire mort laisse derrière lui 
Picasso, Breton, Cocteau et tous ses 
amis, et « L'Enchanteur pourrissant », 
« Alcools », « Caligrammes » et toutes 
ses oeuvres. Il laisse ses poèmes, ses 
amours. Annie, la jeune Anglaise de 
« La Chanson du Mal-aimé », Marie 
(Marie Laurencin) qui illumina « Zo
ne », Lou puis Madeleine, ses doux 
rêves du temps de la guerre, et Jac
queline, « l 'adorable rousse » de « Ca
ligrammes », qu'il a épousée six mois 
plus tôt. Il laisse tout cela. A 38 ans. 
On ne le verra plus jamais flâner sur 
les deux rives, la guerre qu'il avait 
chantée à sa manière — ô si jolie ma
nière — le prend à la vie. 
Apollinaire est parti le jour de 
l'Armistice. Et telle fut la différence 
de point de vue entre l'univers des 
autres et celui de ses proches, Picasso, 
Max Jacob et Cocteau, qu'ils esti
mèrent qu'on pavoisait la ville en 
l 'honneur du poète... 

18.55 Grain de sable 

19.00 Football sous la loupe 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Noële aux Quatre-Vents 
Un feuilleton adapté du roman de 
Dominique Saint-Alban par Jean 
Chouquet et Henri Colpi, avec Anne 
Jolivet dans le rôle de Noële. 

21.35 (C) Approches 
Un regard s'arrête... 

Reportage sur le camp suisse de 
dessin et d'expression artistique en 
Provence. 

22.10 Ludwig Van Beethoven 
Ouverture d'Egmont, op. 84 — Con
certo No 4 en sol majeur, op. 58 pour 
piano et orchestre. 

22.55 Téléjournal 

23.05 Fin 

10.23 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.35 Je voudrais savoir 

14.05 Télévision scolaire 

14.25 Un brin d'escroquerie 

Un film de Guy Hamilton 

17.00 Télévision scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Kiri le clown 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Noële 
aux Quatre-Vents 

de Dominique Saint-Alban. Avec An
ne Jolivet : Noële, Rosy Varte : Ni
cole Vaindrier, Pierre Mondy : Gilles 
Vaindrier, Elisabeth Guy : Marie-Hé
lène, Madeleine Damien : Mme Marie, 
etc. Musique : Jacques Loussier. Réa
lisation : Henri Colpi. 

L'inquiétude règne aux Quatre-Venls. 
Noële Vaindrier n'est pas rentrée de 
sa tournée d'aide familiale. Ses pa
rents, Nicole et Gilles Vaindrier 
l 'attendent. La gendarmerie de Roan
ne téléphone pour dire qu'on a trouvé 
sur. les Promenades le Solex aban
donné de Noële. Mme Marie, la 
vieille bonne, va interroger les Bour
guignon, qui ont vu la jeune fille à 
'i6;.;h. Nicole Vaindrier va jusqu'à 
l'école d'Ouches, et interroge Denis 
Maréchal, l'instituteur, ami d'enfance 
et presque frère de Noële, qui ne 
fait rien. Assis devant leur cheminée, 
les Vaindrier passent une nuit blan
che... 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Aida 
Opéra de Giuseppe Verdi. 
Tout au long de la prodigieuse car
rière de G. Verdi, l'opéra d'Aïda est 
un miracle en lui-même. Ce n'est pas 
seulement les décors monumentaux 
et somptueux du monde pharaonique 
qui sont les raisons de son énorme 
succès : le miracle d'Aïda et la ma
gie de l'opéra résident dans la riches
se sans fin de la musique et avec 
cette œuvre, Verdi a vraiment expri
mé « le chant du cygne » de sa 
jeunesse. 

Au seuil de la soixantaine, à un âge 
où d'habitude la force créatrice com
mence A baisser, Verdi a ret iouvé 
l'inspiration de sa jeunesse, une 
nouvelle fraîcheur mélodique, un ly
risme extrêmement riche et l 'impétuo
sité dramatique des chefs-d'œuvre de 
sa trilogie romantique. 

Aida est un autre exemple d'émotions 
fortes et simples et les motifs domi
nant de l 'amour et de la jalousie 
révèlent de nombreux profils psycho
logiques. Encore une fois, des person
nages nouveaux et complexes s'ajou
tent à ceux déjà créés par Verdi. 
Aïda fut commandé par le Khedif 
d'Egypte pour célébrer l 'ouverture 
du canal de Suez et fut joué pour la 
première fois le 24 décembre 1871 au 
Théâtre du Caire. 

22.40 Le fond et la forme 
Une émission de Pierre de Boisdeffra 
et André Bourin. 

Une enquête de Paul Renty : « A quoi 
sert le Prix Goncourt ?». Une inter
view de Jean Orieux à propos de 
son livre « Talleyrand ». Une inter
view de Michel Tournier, à propos 
de son livre « Le Roi des Aulnes ». 

23.30 Télé-nuit 

19.00 Actualités régionales 
Court métrage 

Picolo au Palais de Glace 
Saturnin au Moyen Age 

19.20 (C) Colorix 
Salanas et Diabolo : Diabolo photo
graphe 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) Deux sur la deux 
Avec : Manitas de Plata, Serge Lama, 
Nana Mouskouri, Les Parisiennes, 
Astrud Gilberto, Salvador Dali, Los 
Muchachos. Orchestre Claude Bolling 

21.55 (C) Futur 
Un dragon rouge sur un terrain vert 
ou la responsabilité du savant dans 
la cité 

Cette émission traite des problèmes 
de la responsabilité du savant dans 
la cité. 

Doit-on considérer la science comme 
seul critère de l'évolution de l'huma
nité ou des critères moraux doivent-
ils venir la contrôler ? 

Le réalisateur de ce film tourné no
tamment aux Etats-Unis dans la ville 
universitaire de Cambridge, Pierre 
Nivollet, a discuté de cette question 
avec les étudiants de l'Université de 
Harvard et du MIT (Massachussets 
Institute of Technology) qui se sont 
sentis personnellement concernés par 
ces problèmes. 

Il faut rappeler que ces étudiants 
avaient manifesté violemment contre 
le laboratoire du MIT qui effectuait 
des recherches au titre du Départe
ment d'Etat pour la NASA et la Dé
fense nationale. 

Pour des raisons morales, les étu
diants estimaient que la présence de 
ce laboratoire au sein même du MIT 
était incompatible avec l'esprit même 
de leur université. 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Dossier souvenir 
René Biard ou la liberté à 35 ans 

23.10 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a l éman ique 

17.40 Gunter Grass 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Conversation 
avec les nouveaux 
présidents 
des Chambres fédérales 

20.00 Téléjournal 

20.20 Une femme 
sans signification 

21.25 (C) Fellini : 
A Director's Notebook 

22.15 Téléjournal 

DÉPANNAGES TV 
PERMANENTS 
toutes marques 

TÉLÉ-NUIT 
sans majoration 

y compris dimanche 

2239/9 

radio 

Sottens 

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

Miroir-première 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour' à tous 
9.05 A votre service 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 

On cause, on cause 
Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazin~ 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

L'Aventure vient de la Mer, 
de Daphné du Maurier 

17.05 Tous les jeunes 
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 Transferts, une pièce 

d'I. Villars 
21.25 Quand ca balance 
22.10 Découverte de la Littérature 

et de l'Histoire 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de Liszt 
10.15 Enfants du monde 
10.45 Œuvres de Liszt 
11.00 L'Université radiophonique 

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

Cette semaine en pays genevois 
20.14 On cause, on cause 
20.15 Pour les enfants sages 
20.30 Compositeurs favoris 
21.40 Le Chœur 

de la Radio suisse romande 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 Entre vos mains 

Beromuns te r 

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 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Peer Gynt, extr. Grieg 
9.00 Célèbres mélodies 

de Tchaïkovsky 
10.05 Musique de la Chine moderne 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Folklore de l 'ancienne Chine 
11.05 Carrousel 
12.00 B. Merrill 

et l'Ensemble Party Sound 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre de Beromunster 

et New Concert Orchestra 
15.05 Musique champêtre 

et accordéon 
16.05 Les Grandes Espérances, 

d'après Ch. Dickens 

17.10 Musique turque 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Concert sur demande : 

Musique populaire 

20.40 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 Léonore 

23.30-1.00 L'Orchestre 
Kurth Edelhagen a 25 ans 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 

17.00 
18.30 
20.15 
22.30 
24.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Christiane Collange 
Avec le sourire de F. Ra'->aud 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Madame Soleil 
Frank Fernande. 
et Anne Perez 
Campus 
Le Journal 
Topaloff en liberté 
Comment vous le dire ? 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliet te et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
15.30 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 Libres propos 

18.55 Pour les petits 

19.00 Orner Pacha 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Ici Berne 

20.45 Noële aux Quatre-Vent« 

21.40 Regards 

22.50 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 

10.15 IV scolaire 

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 Vert — jaune — rouge 

21.15 Sport 70 

22.00 Téléjournal 

22.10 Extraits du concours 
du MIDEM 1970, à Cannes 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télë-mldi 

13.30 l a Bourse 

13.35 Téle-villages 

14.03 TV scolaire 

16.30 TV scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivie au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Noële aux Quatre-Vents 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.20 Nanou 

21.00 Hexagone 

22.50 Les grands moments 
de la boxe 

23.10 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.00 RTS Promotion 

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 Les animaux du monde 

21.05 Mon Faust 

23.10 24 heures dernière 
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Epargnez aujourd'hui 
pour construire demain 

" • ' - • — " • " — _ , _ _ — _ _ _ _ _ _ . _ . 

Epargne-Jeunesse 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
: • i r i l i ' j m r n i !•'• .• 

Skieurs Attention 

ACTION 
Skis bois contre-plaqué, grandeur 180-205, semelle P-fex, avec 

fixations double sécurité + bâtons acier, garantie casse 

Prix 108.-

NOIX 
NOUVELLES 

5-10 kg . Fr. 2.90 
30-50 kg . Fr. 2.80 
le ki lo et port. 
Giuseppe Pedrioll, 
6501 Betlinzona. 

Skis Fiberglass noir-blanc OK métal, carres cachées, semelle 

P-tex, longueur 180-210 cm., avec fixations double sécurité, 

butée + talonnière, garantie casse 

Prix 

Chaussure de ski à boucles à partir de 

2 4 5 -

42 -

7W& 
• 

Avenue du Midi 

36-5213 

Toutes 
vos 

annonces 

par 

PUBLICITAS 

U9£-9Sd 
•U8£Z UlOi 191 

- s ja ipoy sa-] 

'!P!W np 3DB|d 'uo;s 
'Apjoqia-pieuAoa 'S 

Z3l|3 8|U9A ug 

vont 

PROFITEZ 
Nos modèles 1970 

à des prix 
sensationnels 

FORD 
! extra 

-o -
S -o 

O ni 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
Citroën 2 CV 
Fiat 1500 
17 M 
Lancia 
12 M 
VW 1500 
Vauxhall Viva 

1 Cortina 
1 Ope 
1 17 M 
1 VW 1500 S 

1964 
1962 
1961 
1963 
1963 
1964 
1964 
1963 
1960 
1963 
1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 17 M 1966 
1 Cortina 1967 
1 Opel Kadett 1967 
1 Opel 1700 1965 
1 Opel Rekord 1965 
1 17 M 1965 

dès Fr. 4800. 
1 Opei Rekord 
1 17 M 
1 Mustang 

1967 
1967 
1968 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

S I O N : 
J.-L. Bonvin té l . (027) 811 42 
Walpen J.-Pierre té l . (027) 811 42 

MARTIGNY : 
Tresoldi At t i l io , té l . (026) 212 71-72 
Fi l ippl Alain-Bernard 

tél. (026) 2 52 34 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

LA MAISON MAYE S.A. 

cherche pour entrée tout 
de suite 36-4613 

facturiste 
Faire offres écrites avec 
curriculum vitae et préten
tion de salaire à LES FILS 
MAYE S.A., VINS, 
1908 RIDDES. 
Tél. {027) 8 72 5 8 - 5 9 . 

Pour chantiers à Sion et Martigny 

cherchons, avec entrée immédiate 
ou a convenir : 89-009.988 

- maçons-coffreurs 

- charpentiers 

- manoeuvres 

S'adresser à l'entreprise Heller S.A., 
av. de la Gare 41, 1950 SION. 
Téléphone (027) 2 45 45. 

a» 

* • • ? 

w Sê«". 

notre 

actuelle 

médëator 
MD 31 T 007 Portable, écran rectangulaire de 31 cm, 
boîtier teinte palissandre, 380x290x290 mm 

* 

médiator 
MD 9123 Enregistreur à 4 pistes, vitesses: 4,75et 
9 5 cm/sec, 420x 140x300 mm, bobine 0 18 cm 

498.-

4.C1E. 

S I O N 
Remparts 15 - Tél. 2 10 63 

36-3200 

Vignerons! 
Une nouvelle conception du 8076-20 

MOTOTREUIL «RUEOIN» 
permettant le travail de la charrue jusqu'au sommet de 
la v igne. 

Puissance: 7 ou 9 CV. - Poids: 75 kilos. - 1 ou 2 vitesses. 

Livraison immédiate. 

Service de vente : 

RUEDIN MOTOTREUILS • 1814 LA TOUR-DE-PEILZ 
Téléphone (021) 54 26 51. 
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Une conférence de Gérard Baner devant les membres des Rencontres suisses 

Prospective, dialogue information 
Les responsables de notre économie devant de nouvelles lâches 

Les « Rencontres Suisses », véritable centre d'échange d'aspirations, d'idées 
et d'expériences, ont tenu leur assemblée générale samedi après-midi, à Lau
sanne, sous la présidence de M. C.-F. Ducômmun, qui a été confirmé dans sa 
fonction par l'unanimité des membres présents. 

En raison des remous provoqués par 
les initiatives contre la main-d'œuvre 
étrangère et devant les questions qui 
assaillent tant les autorités que les 
responsables patronaux et syndicaux, 
les « Rencontres Suisses » avaient fait 
appel, pour la seconde partie de leur 
manifestation, à M. Gérard Bauer, 
président de la Fédération horlogère 
suisse. 

PROSPECTIVE ET DIALOGUfc 

Notre environnement économique 
et social, a remarqué M. Bauer, est 
soumis à des mutations de toutes na
tures, qui se produisent d'une ma
nière accélérée. Ce serait donc pure 
Jolie que de vouloir vivre statique-
ment dans un tel monde. Au con
traire, il est urgent de repenser les 
structures même de notre milieu en 
prenant non seulement du recul, mais 
aussi de l'avance. En effet, pour avoir 
omis de déceler les signes avant-
coureurs d'une évolution quelconque, 
l 'humanité s'est souvent trouvée dans 
l'impossibilité de prendre à temps la» 
mesures qui s'imposaient pour préve
nir certains effets dommageables. Le 

cas de la pollution en est un exemple 
frappant. 

Or, adopter un comportement pros
pectif, c'est-à-dire être conscient des 
responsabilités qui nous incombent, 
revient à concilier deux qualités qui 
paraissent contradictoires, mais qui 
sont souvent en fait complémentai
res : l'imagination et la rigueur. Ri
gueur qu'il convient d'obtenir en pre
nant comme point de départ la prévi
sion basée sur une analyse aussi ex
haustive que possible du présent, afin 
de ne négliger aucun des facteurs dits 
porteurs d'avenir. 

La prospective, d'autre part, ne sau
rait se concevoir sans le dialogue, 
source d'enrichissement pour chacun 
et instrument permettant de prendre 
conscience des problèmes humains, 
matériels, posés ou virtuels. 

L'INFORMATION, 
UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF 
DE L'ÉCONOMIE 

Nous sommes, a poursuivi M. Bauer, 
à l'époque de la civilisation de l'in
formation. Toutefois, cette informa
tion demeure un phénomène relative-

Quelque 2000 travailleurs italiens 
manifestent devant le Palais fédéral 

BERNE. — Environ 2000 travailleurs 
italiens et saisonniers sont descendus 
dans le centre de Berne et se sont 
rendus sur la place fédérale, pour 
protester avec des slogans « Nous 
sommes des hommes et pas seule
ment des forces de travail », contre 
le statut actuel des saisonniers et de 
leurs mauvaises conditions de loge
ment. 

Les orateurs sur la place fédérale 
se sont d'autre part prononcés con
tre l'accord italo-suisse sur l'émigra
tion et contre l'adhésion de la Suisse 
au Marché commun sous des condi

tions spéciales. Ils ont condamné 
l'appui que le gouvernement de Rome 
accorde à ce sujet à notre pays. 

C'est aujourd'hui, à Berne, que re
prendront les conversations entre 
l'Italie et la Suisse au sujet de l'ac
cord sur l'émigration. 

ment peu étudié. On la confond sou
vent, dans les entreprises pu les mi
lieux politiques, avec la propagande 
et les relations publiques, qui sont 
des moyens d'expression à sens uni
que. 

Les discussions qui ont accompa
gné les votalions populaires sur les 
mesures anti-suEChaufîe et l'initiative 
Schwarzenbach, par exemple, avaient 
déjà laissé percer un manque d'infor
mation ou d'intérêt. Or, si! l'on songe 
que les sujets économiques de nature 
nationale et internationale appelle
ront de plus en plus des décisions 
politiques, force est d'admettre que 
les citoyens devront se prononrer 
toujours davantage sur des questions 
de cet ordre. Le moment est donc 
venu, si l'on veut éviler des malen
tendus ou des idées préconçues, de 
s'efforcer de familiariser les plus lar
ges couches sociales de la population 
avec les mécanismes et les facteurs 
de notre vie économique. Et cela en 
recourant à une information perma
nente, considérée comme une condi
tion vitale à l'existence et au déve
loppement harmonieux d'une réelle 
démocratie. 

Ce faisant, on permettra à l'indi
vidu, considéré en tant, que tel et en 
tant que membre d'une société hu
maine, professionnelle, sociale et po
litique, de tendre davantage au « plus 
être » qu'au « plus avoir ». 

' J. DUFEV. 

Octogénaire tuée 
par une voiture 

WIL (Saint-Gall). — Une oclogé-
naire, Mme Elizabeth Scherrer-rWiesli, 
a été happée par une voiture, samedi 
soir à Wil (Saint-Gall), traînée sur 
plusieurs mètres et tuée sur le coup. 
Rentrant chez elle à pied, elle n'avait 
pas vu venir la voiture au moment 
où elle traversait la rue. 

Pour TOUT 
vous D I R E 
Un nouveau film 
de la TV romande 

Le nouveau lilm « Un regard 
s'arrête », qui est dû au réalisateur 
Louis Barhy et à la journaliste 
Marie-Madeleine Brumagne, et qui 
tigure au programme de la Télé
vision romande lundi soir, 30 no
vembre, dans la série « appro
ches », a été présenté en avant-
première samedi à Lausanne. 

C'est un reportage en couleur, 
tourné cet été dans un camp de 
dessin à Dieuleiit, dans le midi de 
la France, et qui expose les diver
ses activités d'un groupe de jeu
nes dans le domaine de l'expres
sion artistique. Ce lilm sera de 
nouveau diiiusé en juin 1971, com
me introduction à une série d'émis
sions destinées à développer les 
activités artistiques de la jeu
nesse et qui seront tournées dans 
un camp de dessin organisé spé
cialement par la Télévision ro
mande. 

Recensement : 
tout crayon noir convient 

Pour répondre aux questions du 
recensement iédéral, il est possi
ble d'utiliser tout crayon noir à 
mine tendre : il n'est donc pas 
absolument nécessaire d'utiliser ie 
crayon remis en même temps que 
les questionnaires. Il ne s'agit pas 
en effet, d'un crayon spécial poui 
l'ordinateur. 

« Gastra 70 » est ouverte ! 
La « Gastro 70 », foire-exposition 

d'appareils et d'ustensiles desti
nés à l'hôtellerie et à la restaura-
lion, s'est ouverte samedi à Sprel-
tenhach, près de Zurich. 

Ces appareils doivent permettre 
aux hôteliers et restaurateurs de 
pallier le manque de personnel et 
de rationaliser leurs entreprises 

POUR UN SERVICE CIVIL 

Une résolution des participants 
à u n c o u r s de r é p é t i t i o n 

Une résolution signée de 202 officiers, sous-officiers et soldats de troupes 
de défense contre avions accomplissant leur cours de répétition en Engadine 
réclame la création d'un service civil. Les participants à ce cours sont essen
tiellement des Tessinois, des Zurichois, des Glaronais et des hommes de Suisse 
centrale. , , , . 

La résolution précise : « Face au fait que notre Etat démocratique n'offre 
pas d'alternative au service militaire, nous approuvons la création d'un service 
civil pour tous ceux qui ne peuvent accorder leur conscience avec l'accomplis
sement d'un service militaire. Il existe de nombreuses solutions de remplace
ment, selon les capacités, notamment dans le service hospitalier, le service 
dans les institutions de vieillards ou d'éducation ou dans l'aide au développe
ment. » 

En outre, le texte proclame que l'armée ne doit pas être, comme l'indique 
notre Constitution, la seule garante de notre indépendance. Pour les signa
taires, notre devoir consiste autant à servir activement la paix en s'intégrant 
au monde en proclamant notre solidarité avec les problèmes de ce monde. 

SEMAINE GASTRONOMIQUE SUISSE A MADRID. — Dans les salons d'un 
grand hôtel de Madrid s'est ouverte une semaine gastronomique suisse. 
Quatre chefs de cuisine venus de notre pays ont fait connaître aux Madrilènes 
les spécialités de notre pays. Un chalet suisse a été monté dans un salon de 
l'hôtel. Voici la démonstration d'une raclette qui fit grand plaisir aux invités 
espagnols. (Photo ASL, Lausanne.) 

P o u r la p a r t i c i p a t i o n 
des employés de la radio et 
de la télévision, à Genève 

GENÈVE. — L'Association des em
ployés de la télévision suisse (AETS) 
et la Fédération des employés de la 
radio (FERS) ont organisé un sémi
naire qui a eu lieu de jeudi à samedi 
au Bureau international du travail à 
Genève, annonce un communiqué. 

Une soixantaine de représentants 
de l'AETS et de la FERS ont dégagé 
au cours des débats les modalités de 
la participation du personnel au sein 
de la Société suisse de radiodiffusion 
(SSR). Plusieurs.-observateurs des or
ganes directeurs avaient répondu à 
l'invitation des organisateurs et ont 
suivi les travaux, qui ont abouti à 
plusieurs conclusions. Les premières 
concernent la nécessité de la parti
cipation. 

Cette nolion de participation cor
respond à l'expression démocratique 
d'une volonté telle qu'elle est pra
tiquée dans les organes gouverne
mentaux helvétiques. 

La participation accroît l'intérêt 
des employés, elle développe le sens 
des responsabilités et contribue à une 
authentique paix du travail. 

En outre, la participation doit per
mettre une meilleure utilisation des 
compétences dans les décisions à l'in
térieur de l'entreprise. 

Elle doit entraîner aussi, par une 
plus large répartition des responsa

bilités, une meilleure défense de l'in
dépendance de la SSR. Concrètement, 
poursuit le communiqué, une réelle 
participation des employés implique 
l'institution d'organismes paritaires à 
tous les échelons de l 'entreprise et 
la présence de délégués du personnel 
au sein de tous les organes investis 
d'un pouvoir de décision. Pour ce 
faire, il est, entre autres, indispensa
ble que le droit à la participation soit 
juridiquement reconnu dans la con
vention . collective. ,, . 

Dans l'intention d'être à même d'as
sumer aussi bien les droits que les 
devoirs découlant de la participation, 
les associations du personnel de la 
SSR ont pris conscience du besoin de 
se restructurer en constituant à la 
base des groupes professionnels et 
en augmentant l'efficacité du secré
tariat central. 

L'AETS et la FERS ont arrêté un 
programme d'action qui sera soumis 
aux sections des différentes régions. 

Cycliste tué par une voiture 
ESCHENBACH (Saint-Gall). — Un | 

accident mortel de la circulation I 
s'est produit samedi, vers midi, à 
Eschenbach, et a coûté la vie à un 
cycliste de 73 ans, M. Josef Oberlin. 
Le malheureux ne s'était pas arrêté 
à un signal « stop » et s'était engagé 
dans une rue au moment où survenait 
une voiture qui n'a pas pu l'éviter. 
Violemment projeté soir le sol, le 
septuagénaire a été si grièvement 
blessé qu'il devait décéder peu après 
l'accident. 

La Chaux-de-Fonds 

S o u s c r i p t i o n 
pour acquérir 
une œuvre d'art 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Pour 
financer l'acquisition de l'album de 
150 gravures de l'artiste chaux-d?-
fonnier, Aurèle Barraud, le Groupe
ment des amis de l'artiste a ouvert 
une souscription publique qui devrait 
réunir 20 000 francs, et leur permet 
Ire d'offrir cette œuvre au Musée 
d'art de la métropole horlogère. Rap
pelons qu'Aurèle Barraud, peintre 
graveur, originaire de La Chaux-de 
Fonds, est décédé l'an dernier à Ge
nève dans sa 66e année. 

Election des juges à la Cour pénale de Bâle 

Résultats (lu deuxième tour de scrutin 
BALE. — Aucun des 12 candidats 

n'ayant obtenu la majorité absolue 
lors du premier tour des élections 
destinées à repourvoir les 8 sièges 
de juges à la Cour pénale de Bâle, 
qui se sont déroulées les' 14 et 15 no
vembre, un deuxième tour de scrutin 
a eu lieu samedi et dimanche, au 
cours duquel, il suffisait' aux candi
dats d'atteindre la majorité. 7 des 

Le Musée National Suisse 
fait l'acquisition 
d'un bas-relief de bois 
du 16e siècle 

ZURICH. — AU' cours d'une vente 
aux enchères organisée par la mai
son Sotheby's, à Londres, • le Musée 
National Suisse s'est porté acqué
reur, pour la somme de 26 250 /reines 
d'un bas-relief de bois, sculpté en 
1535 par Diethelm Blarer von War-
lensee. Cette œuvre, haute de 100 
centimètres, allie des éléments du go
thique tardif et de la renaissance 
Elle représente lès anciens patrons du 
Monastère bénédictin de Saint-Gall, 
Gall et Othmar, debouls d.evant 11 
ville de Jérusalem. B'j,,. .• . 

anciens juges ont été réélus ainsi que 
le nouveau candidat présenté par le 
Parti chrétien-social. Ont été élus : 
Fxitz Widmer, socialiste, qui a re
cueilli 4621 voix, Paul Ramsauer, ev , 
4274 ; Béatrice Zuber-Gisiger, catho
lique-chrétienne, 3916 ; Peter Ronuô, 
libéral, 3792 ; Armin ab Egg, catholi
que-chrétien 3743 ; Georges Meyer, 
radical, 3335 ; Peter Boehringer, al
liance des indépendants, 3209 et Wer-
ner Kohler, catholique-chrétien, 2639. 

•aud 

MONTREUX 
Gros cambriolage 
dans une villa 

Dans la journée de vendredi, un 
ou des inconnus se sont introduits 
par escalade dans une villa située 
sur les hauts de Clarens, à Montreux. 
Les cambrioleurs ont profité de l'ab
sence momentanée des propriétaires 
pour emporter de l'argent liquide 
(francs, dollars et autres devises) et 
de nombreux bijoux, pour une va
leur totale dépassant 50 000 francs. 
Le vol n'a été constaté que samedi. 

TOURISME 
Vers mi nouveau record 

BERNE. — D'ici à la fin de l'an
née et pour toute la Suisse, le nom
bre des nuitées d'hôtel dépassera 
le seuil des 35 millions alors qu'on 
enregistrera dans les autres modes 
d'hébergement, plus de 25 millions de 
nuitées. C'est ce qui ressort d'une 
étude statistique publiée récemment 
à Berne par la Fédération suisse du 
tourisme. 

Réuni sous la présidence de M. 
G. Despland, ancien conseiller aux 
Etats, le comité central a approuvé 
le programme publicitaire qui, com
me l'an dernier, sera avant tout des
tiné à la jeunesse, ainsi que le bud
get de la Fédération pour l'an pro
chain qui porte sur un total de près 
de 16 millions de francs. 

ORON 
Les gouvernements 
vaudois et fribourgeois 
se rencontrent 

Le 26 novembre 1970, les gouver
nements des cantons de Vaud et Fri-
bourg se sont rencontrés au Château 
d'Oron pour procéder à un large tour 
d'horizon sur les problèmes et objec
tifs intéressant les deux cantons. 

A cette occasion, ils ont arrêté une 
méthode de travail en vue d'autres 
séances. 

C'est ainsi qu'ils ont chargé les 
deux chanceliers d'Etat d'élaborer la 
liste des différentes questions qui de
vront être examinées, selon leur na
ture, soit à l'échelon des départe
ments, soit à l'échelon des gouver
nements. 
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Hockey sur glace Di-

v i 

Les deux leaders en découdront demain aux Mélèzes 

En échec à Kloten, La Chaux-de-Fbnds 
ne part pas gagnant contre Servette 

La 9e ronde du championnat de Ligue nationale A a débuté dès vendredi 
par un match disputé aux Vernets et au cours duquel Genève-Servette, s'il marqua 
8 buts, en encaissa lui-même, 5 de la part d'une équipe zurichoise qui, pourtant, 
ne brille pas cette saison. Les Genevois manquèrent parfois assez curieusement 
de clairvoyance et leurs défenseurs devront réagir tout autrement, beaucoup plus 
vite, demain soir, s'ils entendent, à l'occasion du match-retour qui aura lieu dans la 
cité horlogère, contenir les attaques du leader du classement. 

Ce match «au sommet» se présente du tandem Stammbach-Turler (Pelle-
maintenant davantage sous le signe de 
l'incertitude car les Chaux-de-Fonniers 
viennent de concéder pour la première 
fois, depuis le début de ce championnat 
un point à l'adversaire. Cela s'est produit 
à Kloten, où La Chaux-de-Fonds termi
nait une semaine particulièrement haras
sante puisque l'équipe championne ve
nait de disputer, depuis le lundi précé
dent, deux matches en Italie pour la 
Coupe des Alpes (ils fuient gagnés l'un 
et l'autre) et un troisième en Autriche, 
à Klagenfurt où nos représentants se 
firent éliminer de peu de la Coupe 
curof^-enne de* clubs cnampions. Il 
n'est pas inutile de relever que Rigolet 
sauva La Chaux-de-Fonds d'une pre
mière défaite de championnat, à Kloten 
où. d'ailleurs, les champions suisses ont 
souvent éprouvé beaucoup de peine à 
étaler leur supériorité. A la fin du 2e 
tiers-temps. Kloten menait par 3 à 1 
puis, sur une combinaison des Luthi, 
les « Aviateurs » menèrent même par 
4 à 1 à environ dix minutes de la fin 
du match. 11 fallut alors tout le brio 

tier s'était voué à la 
équipe étant privée de 

défense, son 
trois blessés : 

Furrer. Rheinhard et Berger) pour re
dresser une situation devenue critique. 
Enfin. Probst arracha l'égalisation cinq 
minutes avant la fin du match, mais, 
pour la première fois cette saison, en 
championnat. La Chaux-de-Fonds avait 
vraiment eu chaud ! 

A Sierre, l'excellent gardien de but 
de l'équipe de Langnau donna d'abord 
des sueurs froides aux partisans du 
club valaisan, tant il se joua brillam
ment, au cours du premier tiers-temps, 
des attaques de l'équipe locale. Langnau 
ayant marqué (contre le cours du jeu) et 
menant par 1 à 0, les Valaisans fourni
rent un très grand effort pour renverser 
la situation dès le 2e tiers-temps. Ils 
y parvinrent non seulement grâce à 
leur travail acharné, mais aussi grâce à 
la nervosité de plusieurs joueurs de 
Langnau. C'est ainsi que trois buts de 
Sierre furent obtenus pendant que des 
Bernois purgeaient des pénalisations 
mineures. Menant à son tour, par 4 à 2, 

Une victoire lente à se dessiner 

Lausanne HC-Thoune 6-0 
LES BERNOIS SONT D'UNE RARE FAIBLESSE 
LAUSANNE : Luthi. Pidoux, Mévillot ; Roccati, Messeiller ; Nussbaum, 

Bernasconi. Schlaeppi, Winiger, Friedrich ; Heizmann, Duhi, Mouod ; 
Kncclit, Wicky, Schoeni. Entraîneur : Picard. 

THOUNE: Molteni (au 3e tiers-temps Moritz). îmobersteg, Twa ; 
Mulier, Kuenzi ; Kratzer, Stauffer, Burger ; Jehny, Steuri, Gurtner ; Spring, 
Kttnz. Equilino. Entraîneur : • Kuenzi. 

BUTS: Messeiller (9e min.). 2e tiers: Friedrich (31e). 3e tiers: 
Friedrich (42e), (46e), (46e), Duhi (54e). 

ARBITRES: MM. Burlet (Wallisellen) et Haegi (Zurich). '" 

Environ 2500 spectateurs ont assis
té, samedi, à Montchoisi, à une vic
toire lausannoise qui ne se dessina que 
sur le tard. En effet, les Bernois usè
rent longtemps de la manière forte 
pour contrer les attaques continuelles 
des hommes de Picard. Il faut relever 
la très bonne partie livrée par le gar
dien de Thoune, Molteni. Alors que 
le match du premier tour, à Thoune, 
avait donné un résultat serré, les pro
grès du Lausanne HC furent mis en 
évidence par ce 6-0 du match-retour. 
En outre, l 'entraîneur Picard, faisant 
confiance à ses joueurs, profita de 
cette rencontre pour mettre à l'épreu
ve le gardien de but Luthi. lequel 
n'eut pas de nombreuses occasions de 
se distinguer, les attaques de Thoune 
se terminant presque toujours assez 
maladroitement. Il est vrai aussi que 
les défenseurs lausannois montrent 
maintenant une réjouissante autorité. 

conscients 'qu'ils 'sont 'des' 'problème*' 
que peuvent leur poser les lignes d'at
taque qu'ils ont eues à affronter du
rant le premier tour. C'est aussi un 
défenseur, Messeiller. qui suppléa, 
au cours du premier tiers-temps, à 
la carence passagère des avants lau
sannois et ouvrit la marque à la 9c 
minute. Friedrich, qui se tailla dans 
ce match la part du lion, inaugura 
sa série personnelle de quatre buts 
au cours de la deuxième période, et 
ce fut le maître à jouer Dubi qui 
porta aux Bernois l'estocade finale, 
portant la marque à 6-0. Seules les 
actions collectives et personnelles de 
ce joueur furent à même de tirer les 
spectateurs de leur torpeur, la faibles
se insigne des Bernois, d'ores et déjà 
voués aux combats du tour de reléga
tion agissant comme le plus puissant 
des soporifiques. 

C . S . 
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Sierre crut trop vite l'affaire « dans le 
sac » quand il reprit le jeu au troisième 
tiers-temps. Mal lui en prit : Langnau 
revint soudairi à 5 buts partout ! Mal
heureusement pour les gars de l'Emmen
tal, un mauvais renvoi devant leur but 
permit à Nando Mathieu d'inscrire le 
6e but. Peu après, une nouvelle péna
lisation ayant de nouveau mis en état 
d'infériorité l'équipe visiteuse, celle-ci 
encaissa presque aussitôt un 7e but qui 
fut le coup de grâce.' Langnau jouera 
cette semaine 'contre les: deux clubs 
zurichois. 

Viège a enfin cueilli son deuxième 
point. Personne*, ne s'étonnera que cela 
se soit produit à Ambri. où l'on sait 
l'équipe locale curieusement vulnérable. 
II y a une certainei similitude entre 
le match Ambri-Piottà - Viège et celui 
de Sierre - Langnau. Là également, un 
gardien de but (Bassani, de Viège) et 
un excès de nervosité (pénalisation de 
5 minutes à Pons. d'Amhri-Piotta) in
fluèrent beaucoup sur le résultat. Mais 
il est équitable que le. Viégeois ne 
soient pas rentrés bredouilles du Tessin : 
celte prise de contact avec la bruyante 
patinoire de la Leventine peut en outre 
leur être utile s'ils 'rétrouvent Ambri-
Piotta sur leur chemin, lors de la poule 
finale contre là relégation... 

En Ligue nationale B, il n'y a guère 
eu de problème pour, les quatre clubs qui 
dominent ce championnat, Lausanne et 
Bienne dans le groupe occidental, Lu-
gano et Davos dans le groupe oriental. 
Tous les quatre ont facilement confirmé 
une supériorité qu'ils affichèrent déjà 
plus ou moins, contre les mêmes adver
saires, au premier toiir. On peut cepen
dant s'étonner un peu que Forward ait 
perdu, à Morges. contre Villars-Cham-
péry, auquel il imposa le partage des 
points quand il se rendit dans les Alpes 
vaudoises, en début de championnat. 

Les matches-retour ont ainsi débuté 
sans surprise. On peut penser que les 
quatre leaders précités conserveront de 
toute façon leur qualification pour la 
poule finale du titre et de la promotion. 
Seules de très graves défaillances pour
raient encore remettre leur qualification 
en discussion : ^Fribourg ej K^isnacht 
paraissent également bien partis pour 
disputer la même poule finale. Neuchâ-
tel-Sports semble . aussi suffisamment 
armé pour maintenir sa qualification : 
sa défaite contre Fribourg n'a rien 
d'alarmant. En revanche, il est difficile 
de prévoir actuellement qui, de For
ward ou de Villars-Champéry, pourra 
éventuellement prétendre aux mêmes 
honneurs, et une incertitude semblable 
règne dans le groupe oriental 

C.S. 

LIGUE NATIONALE A 
Kloten - La Chaux-de-Fonds 4-4 (2-1, 

1-0, 1-3) 
Sierre-Langnau 9-5 (0-1, 4-1, 5-3) 
Ambri-Piotta - Viège 4-4 (1-2, 2-1, 1-1) 
Genève-Servette - CP Zurich 8-5 (1-1, 

6-4, 1-0) Match joué vendredi. 
1 G N P Buis PIS 

La Ch.-de-F. 
Genève-Serv. 
Kloten 
Sierre 
Ambri-Piotta 
CP Zurich 
Langnau 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

», 
7 
4 
4 
4 
2 
2 

1 
1 
2 

' 2 ' 
1 
1 
0 

II 
1 
3 
3 
4 
6 
7 

62-20 
56-30 
42-39 
39-37 
33-48 
35-46 
34-48 

17 
15 
10 
10 
9 
5 
4 

Viège 7 27-60 

LIGUE NATIONALE B 
Groupe ouest : .Bietlne-Sion 8-4 (2-0, 

4-2, 2-2) ; Forward' Morges-Villars 
Champéry 3-5 (0-1, 2-2, 1-1) ; Lausanne-
Thoune 6-0 (1-0, 1-0, 4-0) ; Neuchâtel 
Sports-Fribourg 4-7 (2-3, 0-1, 2-3) ; 

Classement: 1. Lausanne 8, 1 5 ; 2, 
Bienne 8, 15 ; 3. Frrbourg 8, 12 ; 4. 
Neuchâtel Sports 8, 8 ; 5. Forward Mor
ges, 8, 5 ; 6. Villars Cbampéry 8,5 ; 7. 
Thoune 8, 2 ; 8. Sion 8, 2. 

Groupe est: Lucerne-Davos 0-6 (0-1, 
0-1, 0-4) ; Coire-Grasshoppers 8-5 (3-1, 
2-1, 3-3); Berne Kusnacht 5-4 (3-2, 1-0, 
1-2) ; Lugano-Olten 5-2 (1-0, 2-1, 2-1). 

Classement : 1. Lugano 8. 14 ; 2. Da
vos 8, 14 ; 3. Kttsnacht 8,, 11 ; 4. Berne 
8, 8 : 5. Coire 8, 7 ; 6. Olten 8, 6 ; 7. 
Lucerne 8, 4 ; 8. GrassKoppers 8, 0. 

Convois funèbres 
LAUSANNE 

(Heures des honneurs) 

Mme Ernestine Lambert, 78 ans, ch. 
de Mémise 6, le 30, à 8 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Yvonne Hey-Buache, 76 ans, 
ch. de Rovéréaz 23, le 30, à 14 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Mon
toie. 

CANTON 

M. Louis Senaud, 78 ans, Donatyre, 
le 30, à 15 h. 30, du Temple. 

Mlle Valentine Gingins, 84 ans, Nyon, 
le 30, à 15 h., du Temple. 

Mme Anna Boraley-Zaugg, 70 ans, 
Ecublens, le 30, à 15 h., de l'église de 
Saint-Sulpice. 

Mme Alice Paquier-Bussy, 79 ans, 
Bcx, le 30, à 14 h. 30, du Temple. 

Ski 

Vainqueurs du géant et de la descente 
du Ruban blanc de Saint-Moritz 

Tresch et Michel Dàtwyler 
affirment leurs prétentions 

Clôturant le camp international d'entraînement de Saint-Moritz, la 
descente et le slalom géant du Ruban blanc, épreuve traditionnelle de la 
station engadinoise. ont été respectivement remportés par Michel Dactwyler 
et Walter Tresch. Ce dernier, deuxième de la descente, s'est en outre adjuge, 
assez facilement, le combiné de cette compétition, première de la saison en 
Suisse, devant le vétéran Edmund Rriiggmann. 

Au terme de la première des deux 
manches (260 m. de dénivellation et 43 
portes chaque fois), Kurt Schnider était 
en tête devant Hcini Hemmi et Waller 
Tresch. Schnider a cependant concédé 
près de trois secondes à Tresch dans 
la deuxième manche alors que Hemmi, 
comme la veille dans la descente, a été 
éliminé par une chute (il a perdu l'un 
de ses skis). 

Quant au Vaudois Michel Dàtwyler. 
surprenant vainqueur de la descente, il 
a distancé de six centièmes de seconde 
Tresch et de 31 centièmes le spécialiste 
de descente Kurt Huggler (25 ans). 
Longue de 2 km. 500. cette course ne 
présentait guère de difficultés. 

Le champion du monde Bernhard 
Russi a. pour sa part, été éliminé sur 
chute, tout comme le second favori, 
Hcini Hemmi. Bien que des Norvégiens, 
des Canadiens, des Tchécoslovaques, des 
Hollandais, des Japonais et des repré
sentants du Liechtenstein aient pris le 
départ, les seize premières places re
vinrent à des Suisses. 

Sous un soleil éclatant, les. alpins 
suisses ont donc démontré, après cet 
entraînement poussé en descente, une 
forme prometteuse. Malgré la défection 
des deux coureurs les plus cotés — 
Russi a croisé ses skis dans le dernier 

tiers sur la piste très rapide et Hemmi 
commit une faute de carre à mi-par
cours — sept hommes se classèrent en 
tète en moins de deux secondes. 

SLALOM GÉANT. — Walter Tresch 
2'90"57 (l'04"13 et l'05") ; 2. Edi 
Bruggmann 2*11 "01 (l'04"43 et l'06"58); 
3. Bernhard Russi 2'11"81 (l'04"71 et 
l'07"10); 4. Kurt Schnider 2'11"87 
(l'03"89 et l'07"97) ; 5. Andréas Spre-
cher 2'13"39 (l'05"97 et l'07"42) ; 6. 
Miroslav Pazout (Tch) 2'13"98 ; 7. Man-
fred Jakober 2'14"32 ; 8. Hans Zingre 
2'14"59; 9. Marco Fuemm 2T4"87 ; 
10. Kurt Huggler 2'14"93. 

DESCENTE (2,5 km., 614 m. de dé
nivellation, 20 portes) : 1. Michel Daet-
wyler l'55"18 ; 2. Walter Tresch l'55"24; 
3. Kurt Huggler l'55"49 ; 4. Roland 
Collombin l'56"01 : 5. Kurt Schnider 
l '56"27; 6. René Berthod l '56"62: 7. 
F.dmund Bruggmann l'56"86 ; 8. Man-
fred Jakober l'57"19 ; 9. Jean-Daniel 
Daetwyler l'57"29 ; 10. Andréas Spre-
cher l'57"70. 

COMBINÉ: 1. Tresch 0,34 ; 2. Brugg
mann 14,05: 3. Schnider 14.99; 4. 
Huggler 27,13; 5. Sprecher 32,27: 6. 
Jakober 33,80. 

Madame et Monsieur H. SCHOLTZ-VAN GENT à Oisterwijk (Pays-Bas); 
Madame et Monsieur G. OYEX-VAN GENT et leur fille Anne-Marie à 

Lausanne ; 
Madame et Monsieur B. HAGREIS-SCHOLTZ et leurs enfants à Hulsel 

(Pays-Bas) ; 
Monsieur et Madame F. OYEX-BERGERE et leur fille Béatrice à Bussy-sur-

' ' • ' ' - ' M o u d o n ; * * - ' • • , . , r . 
Madame J. VAN VUUREN-NIEUWENHUYS. à La Haye (Pays-Bas); 
Madame C. OYEX-SCHNORF à Lausanne ; 
Mademoiselle J. HAYOZ, son infirmière, à Lausanne ; • 

ainsi que ses parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Elise PRINS - NIEUWENHUYS 
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère. sœur, parente 
et amie, enlevée à leur affection à Lausanne, le 28 novembre 1970. 

L'incinération aura lieu à Lausanne ce lundi 30 novembre. 
Recueillement à la chapelle du crématoire à 11 h. 30 dans l'intimité. 
Selon le désir de la défunte, il n'y aura pas d'honneurs et le deuil ne sera 
pas porté. 
Prière de ne pas envoyer de fleurs. 
Cet avis tient lieu de letle de faire part. 

Monsieur Martin HOCHSTADTER, à Lausanne-Pully ; 
Monsieur et Madame Eric HOCHSTADTER-REY, à Nyon ; 
Madame MINNICK-BACH, à Bonn : 
ainsi que les familles parentes et alliées à l'étranger, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Martin HOCHSTADTER 
née Yvonne Bach 

leur très chère épouse, maman, belle-maman et parente, enlevée à leur tendre 
affection le 27 novembre 1970. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 1er décembre. 
Culte au Temple de Broyé, Prilly à 10 h. 30. 
Honneurs à 11 heures. 
Domicile mortuaire : Chapelle de Sainl-Roch, Lausanne. 
Domicile de la famille : 44, avenue du Général-Guisitn. Pully. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
Prière de ne pas rendre de visites. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION 
ET LES COLLABORATEURS DE, LA 

B A N Q U E GONET & Cie S.A. A N Y O N 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame Yvonne HOCHSTADTER 
mère de Monsieur Eric-O. Hochstadter, leur fondé de pouvoir 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Monsieur Camille LAGALISSE 
dit Benjamin Romieux 

étant dans l'incapacité de répondre personnellement, par suite de maladie, remercie 

Monsieur le consul de France. 
Madame la vice-consul de France, 
La direction de la Radio Suisse romande, ainsi que ses collaborateurs, 
le gouverneur et les conseillers de la Confrérie du Guillon, 
Les Anciens-Combattants français. 
les médecins et le personnel de l'Hôpital Nestlé, 
ainsi que les amis et connaissances 

qui ont pris part à son grand deuil par leur présence, leurs messages et leurs 
envois de fleurs. 

Il prie chacun de trouver ici l'expression de sa reconnaissance. 

Lausanne, novembre 1970. 
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Football 

Un tour de la Coupe de Suisse fidèle aux traditions 
8« DE FINALE 

DE LA COUPE SUISSE 
Bâlc - Bellinzonc 2-0 (0-0) 
Fribouru - Grasshoppers (l-l (0-1) 
Mendrisiostar - Bieiine 2-1 (1-1) 
Servette - Young Bovs 5-1 (3-1) 
Sion - Breite Bâle 0-1 (0-0) 
Winterthour - Zurich 0-0 après prolong. 
Monthey - Lausanne 1-2 (1-0) 
Luccrne - Lugano 1-2 (0-0 1-1) ap. prol. 

LIGUE NATIONALE B 
Wettingcn - Chiasso 1-1 (0-0) 

PREMIÈRE LIGUE 
Badcn - Porrentruy 1-1 (1-0) 
Red Star - Cambarogno 3-3 (0-2) 
Salquenen - Nyon 1-5 (0-2) 
Soleure - Delémont 2-0 (1-0) 

Sport-toto 
1 2 1 1 2 X 2 X X X X 2 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 430 980.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 107 745.—. 

Loterie à numéros 
1 4 8 10 24 25 

Numéro supplémentaire : 9 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 1 557 740.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 389 435.—. 

PREMIÈRE LIGUE 
GROUPE OUEST. — Audax - Thou-

ne 4-2 ; Berne - CS Chênois 1-1 ; Diir-
renast - Berthoud 2-0 ; Meyrin - Langen-
thal 3-0 ; Minerva Berne - Yverdon 3-4 ; 
Salquenen - Nyon 1-5. — CLASSE
M E N T : 1. Nyon 12, 16; 2. Durrcnast 
12. 15 ; 3. CS Chênois 10, 13 ; 4. Berne 
et Berthoud 11, 13; 6. Langenthal 12, 
11-; 7. Minerva Berne 11; 10 ; 8. Raro-
gne et Meyrin 10, 9 ; 10. Yverdon et 
Audax Neuchâtel 11, 9 ; 12. Salquenen 
12, 8 ; 13. Thoune 12, 7. 

GROUPE CENTRAL. — Baden -Por
rentruy 1-1 ; Le Locle-Turgi 1-0; Mou-
tier-Concordia 2-3 ; Nordstern - Zofin-
gue 6-1 ; Soleure - Delémont 2-0. — 
CLASSEMENT: 1. Delémont 11, 16; 2. 
Soleure 11. 15 ; 3. Turgi 10, 1 3 ; 4. 
Emmenbriicke et Nordstern Bâle 11, 13 ; 
6. Le Locle 9, 12 ; 7. Porrentruy 11, 12 ; 
8. Breitenbach 10, 10 : 9. Breite Bâle 
9. 9 ; 10. Baden 12, 9 ; IL Concordia 
Bâle 10, 7 ; 12. Zofingue 11, 4 ; 13. 
Moutier 10, 3. 

GROUPE ORIENTAL. — Amriswil -
Coire 0-0 ; Blue Stars - Zoug 0-4 ; 
Buochs - Uster 3-2; Red Star-Gamba-
rogno 3-3 ; Rorschach - Frauenfeld 1-2 ; 
Vaduz-Kiisnacht 0-1. — CLASSE
MENT : 1. Gambarogno 12, 18 ; 2. 
Buochs 11, 17; 3. Coire 11, 16; 4. Red 
Star 10, 15 ; 5. Frauenfeld 10, 14 ; 6. 
Zoug 12, 12; 7. Rorschach 11. 9 : 8. 
Uster 12, 9 ; 9. Locarno 10, 8 : 10. 
Vaduz 12, 8 ; 11. Blue Stars 11, 7 ; 12. 
Kiisnacht 11, 6 ; 13. Amriswil 11, 5. 

BASKETBALL 

STADE-FRANÇAIS 
SUR LES TALONS 

DE FRIBOURG-OLYMPIC 
Championnat suisse de Ligue natio

nale A : 

Vevey -Stade Français 73-101 (35-46) ; 
Birsrelden - UGS 75-80 (27-38) ; Pully -
Jonction 63-67 (27-39) ; Lausanne-Sports 
- Nyon 68-67(36-39) ; Fédérale Lugano -
Fribourg Olympic 79-74 (38-35). 

CLASSEMENT : 1. Fribourg Olympic 
8/15 ; 2. Stade Français 7/14 ; 3. Vevey 
8/14; 4. Fédérale Lugano 7 /12; 5. 
Jonction Genève 8/12; 6. Nyon 8/11 ; 
7. UGS 7/10 ; 8. Lausanne-Sports 8/10 ; 
9. Pully 7/8 ; 10. Birsfelden'8/8. 

HANDBALL 
STV ST-GALL DISTANCE 

GRASSHOPPERS 
En battant les Grasshoppers, tenants 

du titre, le STV Saint-Gall a consolidé 
sa place de leader en Championnat 
suisse de handball de Ligue nationale A. 
Résultats : ATV Bâle Ville-St-Omar St-
Gall, 15-14 (8-6); STV St-Gall - Grass
hoppers, 14-12 (7-5); Fides St-Gall -
Pfadi Winterthour, 15-14 (6-6) ; TV 
Mohlin-BSV Berne, 14-12 (7-8). Clas
sement: 1. STV St-Gall, 6/12; 2. 
St-Omar St-Gall, 6/8 ; 3. Grasshoppers, 
5/6; 4. STV Bâle Ville, 5/4; 5. TV 
Mohlin, 5/4; 6. Fides St-Gall, 6/4; 7. 
Pfadi Winterthour, 5/3 ; 8. BSV Berne, 
6/3. 

Breite-Bâle et Mendrisiostar 
sans pitié pour Sion et Bienne 

Au terme de ces huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, mis à part 
l'élimination de Sion, cette journée ne nous aura pas donne les surprises que 
nous attendions. Toutefois, nous avons le plaisir de voir toujours dans la 
course à la Coupe un représentant de Ligue nationale B et surtout le dernier 
rescapé de la l r c Ligue, Breite Bâlc. En revanche, si nous prenons les qualifiés 
de la Ligue A, nous nous apercevons qu'ils se situent tous dans la première 
moitié du classement du championnat , même si nous retenons Winterthour 
et Zurich qui devront se rencontrer une nouvelle fois, mercredi soir à Zurich. 
En revanche, les représentants romands perdent trois unités : Bienne, Sion et 
Fribourg, seuls Servette et Lausanne restant en course. Ainsi, la seule surprise 
de la journée nous vient de Sion, où le dernier représentant de la I re Ligue 
s'est offert le luxe d'éliminer les Valaisans de la capitale. C'est juste après 
la reprise de la deuxième mi-temps que Fragnière a marqué pour les Bâlois 
et les Sédunois n 'arrivèrent pas à remonter ce score. C'est un bon avertisse
ment pour les Lausannois qui devront se rendre sur les bords du Rhin, pour 
le prochain tour. 

Le meilleur score de la journée a 
été obtenu par S E R V E T T E qui a fa
cilement éliminé Y O U N G BOYS par 
le score éloquent de 5 à 1. Le grand 
animateur de cette rencontre fut l'Al
lemand Dôrfel qui réalisa le hat 
trick, Blanchoud et Heutschy complé
tant la marque. 

C'est un peu de F R I B O U R G que 
nous attendions la surprise, car la 
rentrée d'Andersen a donné un nou
vel élan aux Fribourgeois. Mais sur 
une inattention de la défense, en dé
but de partie, le rusé Grahn ne man
qua pas la cible. F R I B O U R G eut de 
nombreuses possibilités d'égaliser, 
mais Dame Chance sourit aux 
GRASSHOPPERS qui se qualifient 
ainsi sur ce maigre résultat. 

L A U S A N N E (voir notre compte 
rendu) ne s'est pas laissé prendre dans 
les filets de M O N T H E Y , mais com
me il était à prévoir, les Valaisans ont 
tenu la dragée haute à leurs adversai
res, menant par 1 à 0 à la mi-temps. 

L U G A N O , en déplacement à LU-
C E R N E , n'avait pas la partie facile, 
car les Lucernois sont toujours à 
craindre chez eux. Les Tessinois du
rent avoir recours aux prolongations 
pour se qualifier, cela grâce à un 
but de Luttrop. 

C'est le terrain de la Schiitzenwiese 
qui a enregistré la plus grande af-
flucnce de la journée. En effet, la 
confrontation entre les frères enne
mis zurichois, W I N T E R T H O U R et 
Z U R I C H s'est déroulée devant 12 000 
spectateurs qui restèrent sur leur faim, 
aucun but n'étant marqué. 

A BALE, B E L L I N Z O N E a résisté 
pendant une mi-temps, mais au cours 
de la deuxième période, les Bâlois, 
par l 'entremise de Balmer et Wenger, 
enlevèrent tous les espoirs aux Tes
sinois. 

Enfin, B I E N N E a subi la loi des 
Tessinois de MENDRISIOSTAR. A 
la décharge des Bicnhois, disons qu'ils 
durent jouer la plus grande partie de 
cette rencontre à 10 joueurs, Leu 
s'étant fait expulser. Ce sont Tomia-
novitch et Blumer qui donnèrent la 
victoire à leur club, alors que Lusenti 
sauvait l 'honneur pour les Seelandais. 

Ainsi, pour le prochain tour, nous 
aurons en présence 2 représentants tes
sinois, 2 représentants romands et 
4 pour la Suisse allemande. Est-ce 
que cela nous présage une nouvelle 
finale entre Suisses allemands ? 

Pour terminer, disons encore que, 
prenant une semaine d'avance sur le 
repos, W E T T I N G E N et CHIASSO 
se sont partagé les points en cham
pionnat. 

— Ibs —-

QUARTS DE FINALE 
EXPLOSIFS 

Breite-Bâle - Lausanne 

Lugano - Grasshoppers 

• Mendrisiostar - Bâle 
Vainqueur de 

Winterthour - Zurich - Servette 

Coup d'œil à l'étranger 
Italie : Naples, Milan 
et Cagliari en échec 

Première division (8e journée) : 
Fiorentina-Bologna. 1-2; Foggia-Vero-
na. 3-0 ; Intcrnazionale-Catania, 3-2 ; 
Juventus AS Roma, 2-0 ; Lazio-Napo-
li, 0-0; Lanerossi-Cagliari, 1-1: Va-
rese-AC Milan, 1-1 ; Sampdoria-Tori-
no. 0-0. Classement: 1. Napoli, 14 
points; 2. AC Milan. 13 ; 3. Cagliari 
et Bologna, 11 ; 5. Foggia, 9. 

Angleterre : Arsenal 
seul poursuivant de Leeds 
Championnat d'Angleterre de Ire 

division : Arsenal - Liverpool, 2-0; Black-
pool-Ipswich Town, 0-2 ; Crystal Palace-
Wolverhampton Wanderers. 1-1 ; Ever-
ton - Tottenham Hotspur, 0-0 ; Leeds 
United - Manchester City, 1-0 ; Man
chester United - Huddersfield Town, 1-1; 
Newcastle United - Burnley, 3-1 ; Nottih-
gham Forest - Derby County. 2-4 : 
Stoke City - Southampton, 0-0 : West 
Bromwich Albion - Chelsea, 2-2; West 
Ham United - Coventry City, 1-2. Clas
sement : 1. Leeds United. 20-33 : 2. Ar
senal, 19-29; 3.. Tottenham Hotspur. 
19-26 ; 4. Chelsea, 19-24 ; 5. Manchester 
City, 18-22. 

RFA : infime avance 
de Bayern Munich 

Championnat de la Bundesliga (16e 
journée) : Borussia Dortmund - SV Ham
bourg, 1-1; Eintracht Brunswick -
Bayern Munich. 1-1; Herta Berlin-
Hanovre 96, 0-0 ; VFB Stuttgart -
Arminia Bielefeld, 1-0; Werder Brème -
Rotweiss Oberhausen, 2-0 ; MSV Duis-
bourg - FC Kaiserlautôrn, 1-1 ; Rotweiss 
Essen-Borussia Mônchengladbach 1-2 ; 
Eintracht Francfort - Kiçkers Offenbach. 
3-0; FC Cologne-Schalke 04, 2-0. Clas
sement : 1. Bayern Munich, 24 p. ; 2. Bo
russia Mônchengladbach, 23 p. ; 3. Ein
tracht Brunswick. 21 p. ; 4. Schalke 04, 
21 p. ; 5. Herta Berlin, 20 p. 

France : Saint-Etienne 
rejoint Marseille 

Première division (16e journée) : 
Metz-Vaienciennes, 2-2 ; Rennes-Mar
seille, 2-2 ; Nice-Angoulême, 3-1 ; Bor
deaux-Nantes, 2-3 ; Red Star-Sedan, 
4-2 ; Strasbourg-Nancy,. 0-2 ; Nîmes-
Ajaccio, 4-0; Saint-Etienne - Angers, 
3 -1 ; Reims - Lyon. 1-0: Bastia-So-
ehaux, 2-2. Classement : 1. Marseille. 
24 pts ; 2. Saint-Etienne, 24 ; 3. Ren
nes, 20 ; 4. Metz, 19 ; 5. Nîmes, 18. 

JUDO. — Les judokas suisses qui 
participent aux Championnats interna
tionaux de Suède, à Goeteborg, se sont 
mis en évidence. Frédéric Kybourz, en 
mi-lourds, et Peter Wiler, en poids légers, 
ne se sont inclinés qu'en finale devant 
des adversaires allemands. 

GYMNASTIQUE. — A Saint-Gau-
dens. les juniors suisses ont remporté par 
266,40 à 262,10 points le match inter
national de gymnastique qui les opposait 
aux juniors français. Individuellement. 
c'est le Lausannois Philippe Gaille qui 
s'est montré le meilleur. 

AUTOMOBILISME. — L'Autrichien 
Dieter Quester, au volant d'une BMW. 
a remporté le 17e Grand Prix de Macao 
de formule 2. battant Albert Poon 
(Hong-kong), sur Brabham. 

VOLLEYBALL. — Ligue nationale 
A : Musica Genève - Servette 2-3 ; Spa-
da Zurich - St. Jakob Bâle 3-1 ; La 
Chaux-de-Fonds - Bienne 0-3 ; Star Ge
nève - Xamax Neuchâtel 3-0 ; Servette -
Xamax 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - St. 
lakob 1-3 ; Star - Bienne 3-0. Classe
ment : 1. Servette 6/11 ; 2. Spada Zu
rich 5/10 ; 3. Star Genève 6/10 ; 4. St. 
Jakob Bâle 6 /9 ; 5. Bienne 6/8. 

MOTOCYCLISME. — Les dirigeants 
de la société italienne Ducati ont décidé 
de revenir à la compétition motocycliste. 
La nouvelle a été annoncée à Modène 
par le directeur de la société, qui a pré
cisé que cette rentrée se ferait avec une 
nouvelle 500 ce. Ducati a en outre cons
truit une 758 ce. pour le motocross. 
Les pilotes seront les Italiens Spaggiari 
et Farne. 

Grâce à un juge de touche coopératif 

Lausanne bat Monthey 2-1 
MONTHEY : Lipawsky ; Hertig, Armbruster, Vernaz, Turin; Len-

nartsson, Cina ; Bregy, J.-M. Dirac, Mabillard, Messerli. 

LAUSANNE : Burgener ; Ducret, Richard, Weibel, Hunziker; Durr, 
Lala ; Zappella, Dufour, Vuilleumier, Nembrini. 

ARBITRE: M. Roland Keller, de Keltrsatz. 

NOTES : Parc des Sports de Monthey. 5800 spectateurs. Le record de 
5142 personnes enregistré contre Martigny lors de la finale pour l'ascension 
en LNB est ainsi nettement battu. Terrain en très bon état. A la mi-temps, 
Kerkhoffs remplace Nembrini. 13e, Bregy centre très habilement pour Ma
billard placé à 1 4m. des buts et ce dernier ne se fait pas faute d'exploiter 
l'occasion (1-0). 76e, Vuilleumier part en nette position de hors jeu. II est 
fauché par Vernaz. M. Keller donne penalty et Durr transforme (1-1). 87e, 
Vuilleumier, de nouveau nettement hors jeu, entre en possession dit ballon 
et, presque à bout portant, bat Lipawsky. Corners : 11-4 en faveur de Mon
they. 

Monthey a enregistré sa première 
défaite depuis le mois d'août 1969, date 
à laquelle cette équipe avait perdu 1-0 
contre Minerva. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que Monthey ne méritait pas 
de baisser pavillon. Lausanne, en effet, 
doit une fière chandelle au juge de 
touche de M. Keller. Si ce dernier s'est 
bien tiré d'affaire, son aide a faussé le 
résultat de cette rencontre. Le terme 
n'est pas trop fort. 

Nous n'avons pas l'habitude de nous 
insurger contre ceux dont la tâche 
est ingrate, mais dimanche les erreurs 
commises par l'arbitre de ligne sont 
viaiment trop flagrantes pour que nous 
les passions sous silence. C'est à la 
76c minute que s'est produite la pre
mière phase décisive de cette partie 
disputée avec beaucoup d'acharnement 
de part et d'autre. Vuilleumier part en 
position de hors jeu. Arrivé à cinq 
mètres de la ligne de but il est fauché 
par Vernaz. Penalty indiscutable. Durr 
ne manquera pas cette chance inespérée. 
L'on se demande ce qu'il serait advenu 
de Lausanne sans ce véritable cadeau 
de Noèl de la part d'un homme inat
tentif. Mais ce n'était malheureusement 
pas tout. Le comble de cette plaisanterie 
funeste survint à 3 minutes de la fin, 
lorsque Vuilleumier deux bons mètres 
hors jeu parvint à inscrire le but de 
la victoire! FVqu'o'n ne'vienne pas nous 
dire que notre jugement n'est pas 
objectif. Nous étions admirablement 
bien placés pour donner une opinion 
valable. Et un arbitre qui se trouvait à 
nos côtés nous confirma encore que ces 
deux actions étaient entachées d'un 
hors-jeu indiscutable. 

R I C H A R D TRÈS D É C E V A N T 

Mais n'épiloguons pas. Lausanne a 
obtenu une qualification sans gloire, 
car en fait c'est Monthey qui a fait 
le jeu. Durant les vingt premières mi
nutes, Lausanne fut complètement affolé 
ne sachant souvent plus à quel saint 
se vouer. Après un quart d'heure, Ma
billard, le meilleur homme sur le terrain, 
parvint à inscrire le seul but de cette 
rencontre qui ne laissera pas un souvenir 
impérissable dans la mémoire des 
spectacteurs présents. A la pause Mon
they aurait mérité une avance de deux 
buts. Mais, les dieux du sport n'étaient 
pas avec lui... 

Certes, un match de coupe n'est 

CYCLOCROSS 
HERMANN GRETENER 

TOUJOURS VICTORIEUX 
A Dietlikon. Hermann Gretener a fa

cilement enlevé le Championnat de cy
clocross de l'Association des coureurs 
cyclistes. Gretener a placé son attaque 
au 5e des 8 tours. Protégé par son 
coéquipier Peter Frischknecht. il ne fut 
plus inquiété dès lors. Classement: I. 
Hermann Gretener. les 24 km. en 1 h. 
0 4 ' 2 2 " ; 2. Peter Frischknecht. à 12" ; 
3. Jakob Kuster. à 44" ; 4. Stucki, à 
l ' 0 6 " ; 5. Wetter, à 1'22". Puis: 8. 
Max Gretener, à 3' 14" et 10. Albert 
Zweifel, à 3' 32". 

• Le Cyclocross international de Ber
lin, qui a été couru sous une pluie bat
tante, s'est terminé par une triple vic
toire belge. 1. Albert Van Damme, les 
23 km. en 1 h. 03' 02" ; 2. Frcdy Nijs. 
à 40" ; 3. Robert Vermeire, à 50" ; 4. 
Rolf Wolfshohl (Ail), à 1' 20". 

TENNIS 
STOCKHOLM : SMITH 

DÉFAIT ARTHUR ASHE 
En finale du Tournoi international 

open de Stockholm, l 'Américain Stan 
Smith a battu son compatriote Ar
thur Ashe par 5-7, 6-4, 6-4. Après ce 
tournoi, le classement du Grand Prix 
de la Fédération est le suivant : 1. 
Cliff Richey (EU) 60 points ; 2. Ar
thur Ashe (EU) 55 ; 3. Ken Rose-
wall (Aus) 53 ; 4. Rod Laver (Aus) 
51 ; 5. Stan Smith (EU) 47 ; 6. Zeljko 
Franulovic (You) et John Newcombe 
(Aus) 35. 

jamais gagné d'avance et une autre 
équipe valaisanne, Sion, vient d'en faire 
la triste expérience contre le modeste 
Breite. Mais, reconnaissons-le, Lausanne 
lut franchement mauvais. A notre avis, 
trois joueurs ont tiré leur épingle du 
jeu. Dans les buts, Burgener fut parfait. 
En première mi-temps, en réalisant 
de magnifiques arrêts, il a sauvé sa 
formation de la défaite. Lala a confirmé 
ses excellentes performances de ces der
niers dimanches et Hunziker a également 
disputé un match honorable. 

La grosse déception provient de Ri
chard. Après son brillant match contre 
Lugano, l'on attendait légitimement une 
confirmation. Elle n'est pas venue. 
Toute la première mi-temps Richard 
fut médiocre. Très souvent il fit de 
mauvaises passes. La ligne d'attaque 
manqua elle de clarté dans les idées. 
Vuilleumier s'est bien battu, mais ses 
actions manquèrent souvent d'intelligen
ce. Bref, Lausanne a volé sa quali
fication... 

LE GRAND MATCH 
DE MABILLARD 

Monthey a une belle équipe. Les 
joueurs disputent toutes les balles, ce 
qui n'est pas le cas pour les Lausan
nois. Les attaques sont bien construites. 
Mabillard fut le premier homme du 
terrain. Ce joueur a une classe incon
testable. Quant à Armbruster. en dépit 
de ses 36 ans, il fut le grand patron 
de la défense et il ne commit pas la 
moindre faute. A ce titre, il mérite un 
grand coup de chapeau. C'était d'ail
leurs dimanche sa dernière apparition 
en LNB. Il quitte donc la compétition 
active la tête haute. 

Monthey n'a donc pas de souci à se 
faire pour la suite du championnat. 
C'est une équipe solide qui récoltera 
encore de nombreux points devant son 
public. 

Michel Huber. 

communique : 
Vous trouverez une quantité d'informations 
sur des entreprises suisses et étrangères 
cotées à nos bourses dans les 

Etudes de sociétés 

que nous publions régulièrement. Ces ex
posés vous renseignent sur l'activité, l'or
ganisation, le financement et les revenus 
de la société considérée. L'analyse du bi
lan, du compte de pertes et profits, des 
dividendes et de l'évolution des cours des 
5 dernières années est complétée par des 
tableaux statistiques et un graphique. 
Les études sur les sociétés suivantes ont 
paru récemment : 

Bernoise Générale") Chaux et Ciments') 
CIBA-GEiGY') FM Brusio 
Générale de Berne') Georg Fischer 
Grand Passage Hasler Holding 
Innovation Jelmoli*) 
Nestlé-) Saurer*^ 
Scintilla*) Sùdelektra") 
Swissair") Tuileries 

Zurichoises') 
~ Zurich >• AssurancesZyma 
*) pour le moment en allemand seulement. 

Ces exposés sont des instruments de pla
cement appréciés. Vous pouvez les obtenir 
gratuitement à tous les guichets UBS ou 
au siège principal de l'Union de Banques 
Suisses (section documentation économi
que). Bahnhofstrasse 45, 6021 Zurich, en 
renvoyant le bon ci-dessous. 

Je désire recevoir les études des sociétés 
indiquées plus haut (souligner ce qui con
vient) : 

Nom : 

Adresse : 

NP/Localité : 

67 502 018-3 

UNION DE 
BANQUES SUISSES 



Lundi 30 novembre 1970 dernière heure 

Après 3 journées bien remplies aux Philippines 

Paul VI s'est envolé vers Pago-Pago 
MANILLE, 30 novembre. — Le pape Paul VI a quitté Manille par 

avion hier à 12 h. 19 (heure suisse - ou 19 h. 19 heure locale), à 
destination de Pago-Pago, au terme d'une visite de trois jours aux 
Philippines. 

Après les réceptions officielles du premier jour à Manille, la 
deuxième journée du Saint-Père aux Philippines a été marquée par 
son premier dialogue avec les étudiants asiatiques, puis avec 
l'épiscopat tout entier du Sud-Est asiatique. 

Aux étudiants, le pape devait dé
clarer : « Votre âge est celui der la 
critique et elle peut être bénéfique 
à la société toujours perfectible, mais 
il est aussi celui du don généreux de 
soi et le peuple philippin l'attend de 
vous ». Puis, le pape a quitté la tri
bune, tandis que les jeunes gens fai
saient éclater les cordons formés de 
policiers et de cadets de l'Académie 
militaire. 

Paul VI a, ensuite, assisté à une 
séance de travail du symposium épis-
copal, dépouillée de tout conformis
me, sur l'apport de l'Eglise au déve
loppement. Le débat s'est déroulé 
dans la franchise et a porté sur l'adop
tion des documents finals, une dé
claration et des résolutions. 

DANS UNE CHALEUR DE SERRE 

En s'adressant aux évêques, le pape 
a déclaré : « Nul mieux qu'un Asiati
que ne peut parler à un Asiatique, 
nul mieux que lui ne devrait savoir 
puiser dans le trésor de vos cultu
res si riches l'édification en Asie 
d'une Eglise une et catholique ». Le 
souverain pontife fit encore allusion 
au Vietnam en évoquant les « popu
lations si douloureusement et si long
temps touchées par la guerre ». 

Samedi, durant presque neuf heu
res, dont trois heures de discours, 
le pape a été en représentation pu
blique dans une chaleur de serre. 
Selon un membre de son entourage, 
sa résistance est stupéfiante. 

Un des premiers gestes du pontife 
a été de demander la libération de 
l'auteur de la tentative d'assassinat, 
le peintre bolivien Benjamin Men-
doza. Mais le président Marcos a 
refusé, déclarant que la jus t ice-de
vait suivre son cours. 

« QUAND LE PAPE N'EST PAS LA, 
LE CARDINAL S'AMUSE ! » 

« Hier, troisième et dernière jour
née du Saint-Père aux Philippines, a 
été consacré essentiellement à la 
visite de bidonvilles asiatiques. II se 
rendit tout d'abord au Barrio Rosa-
rio, qui abrite quelque 10 000 habi
tants. Dans l'après-midi, Paul VI vi
sita la Fondation « Don Bosco » pour 
la jeunesse, dans le bidonville de 
Tondo, à la lisière de Manille, où vi
vent près de 400 000 personnes. Le 
revenu quotidien d'une famille repré
sente un demi-dollar, l'eau du ménage 
est prise aux pompes à incendie du 
voisinage. Les enfants au-dessus de 
cinq ans sont souvent envoyés en 
ville pour vendre des cigarettes, des 
journaux ou des bonbons. Lors de 
cette visite, où il a reçu un accueil 
enthousiaste, le pape a pris la pa
role devant plusieurs milliers de per
sonnes qui comptent parmi les plus 
pauvres de Manille. Il a notamment 
déclaré : « Vous avez été créés pour 
un but plus élevé, pour un Royaume 
des Cieux où seule la plénitude de 

la vie peut être atteinte. Ce n'est 
point de vaines illusions, c'est la vé
rité ». 

Entre ces deux visites, Paul VI 
avait pu voir la première manifesta
tion sérieuse de son séjour à Manille, 
aux portes de la résidence du cardi
nal Rufino Santos, archevêque de la 
ville. Des pancartes, brandies par un 
millier d'étudiants, proclamaient : 

« Cardinal démissionne ! », « Quand 
le pape n'est pas là, le cardinal 
s'amuse ». 

Sous une pluie torrentielle 

Départ pour 
l'Australie 

MANILLE, 30 novembre. — (ATS-
AFP). — Une pluie torrentielle a em
pêché les Philippins de venir en 
masse dire au revoir au pape au mo
ment où celui-ci quittait la nonciature 
de Manille pour se rendre à l'aéro
port. 

Cependant, 15 000 personnes envi
ron ont bravé l'orage et acclamé 
Paul VI le long du boulevard Roxas 
qui longe la baie de Manille. 

D'autre part, le service de sécurité 
avait été renforcé à l'aéroport où la 
cérémonie d'adieu s'est déroulée à 
l'intérieur de l'aérogare en raison du 
mauvais temps. 

Important discours Brejnev 

Ouverture soviétique sur Berlin 
MOSCOU. — Les positions sovié

tiques sur les derniers développe
ments à propos des négociations sur 
Berlin-Ouest, du Vietnam et du Pro
che-Orient ont été précisées diman
che à Erivan, dans un important dis
cours de M. Leonid Brejnev, secré
taire général du Parti communiste 
soviétique. 

Le passage marquant du discours 
semble être la conviction exprimée 
par M. Brejnev qu'un accord est-ouest 
sur Berlin-Ouest est possible. M. Brej
nev — compte tenu du contact Gro-
myko-Ulbricht ,à Berlin-Est et des 
résultats de la rencontre dans cette 

ville, le 27 novembre, des représen
tants des deux Allemagnes' — a es-
timé que le « règlement de certains 
problèmes » qui s'y posent contribue
rait sérieusement à la délente en Eu
rope et qu'il était « tout à tait possi
ble » d'envisager que les négocia
tions à quatre aboutissent à un ac
cord. Cette appréciation positive est 
considérée par les observateurs com
me un eliort soviétique pour consen
tir à lier les problèmes dç, la ratifi
cation du Tailé germano-soviétique 
à ceux de Berlin-Ouesl, et comme un 
nouveau coup d'épaule au chancelier 
Brandi. 

En Australie pour la visite du pape 

Mesures de sécurité exceptionnelles 
SYDNEY, 30 novembre. — (ATS-

AFP). —• L'Australie reçoit, pour la 
première lois, un chef de l'Eglise 
catholique romaine. L'événement est 
qualifié par la presse locale « d'étape 
exceptionnellement importante » dans 
l'histoire de la jeune nation."' '' 

Au lendemain de l 'attentat manqué 
de Manille, des mesures de sécurité 

La haute couture en deui] 
Nina Ricci n ' e s t p lus 

PARIS. — Nina Ricci, l 'une des fi
gures marquantes de la haute couture 
parisienne est décédée dans la nuit 
de samedi à dimanche à son domi
cile parisien, avenue Marceau, à l'âge 
de 87 ans. 

De son vrai nom Marie Nielli, Nina 
Ricci était née le 14 janvier 1883, à 
Turin. Fondatrice en 1932, de la mai
son de haute couture qui porte s o i 
nom, elle lui donna rapidement une 
grande extension. 

La maison Nina Ricci acquit une 
réputation internationale après la Se
conde Guerre mondiale, et obtint la 
consécration en 1959, année où la 

presse américaine se fit largement 
l'écho du succès des collections. 

Depuis 1963, c'est Gérard Pipart, un 
jeune modéliste qui dirige le studio 
de création Nina Ricci. 

La maison Ricci comprend 11 ate
liers de haute couture, et étend son 
action à des domaines annexés (four
rures, écharpes, etc.) les parfums 
Nina Ricci (« Air du temps», « Ca-
pricci », « Mademoiselle Ricci » et «Si-
gnoricci ») sont également connus 
dans le monde entier. 

exceptionnelles ont été prises. Mille 
six cents policiers dirigés par radio, 
à partir d'hélicoptères, assureront le 
service d'ordre. Personne n'aura le 
droit d'approcher à moins de quinze 
mètres du pape. 

« Nous avons pris exactement les 
mêmes précautions que pour la visite 
du président Johnson en 1966 », a ré
vélé le chef des services de sécurité. 
Paul VI arrivera à Sydney à 17 h. 30 
locales. 

Après un rapt d'enfant en France 

Sur la piste de la jeune Vaudoise 
impliquée dans cette affaire 

RENNES, 30 novembre. — (ATS-
AFP). — Josette Rolaz, de nationalité 
suisse, la ravisseuse du petit Arnaud 
Symchowicz, a été aperçue à Rennes 
dans la nuit du 23 au 24 novembre. 

Un employé d'une station-service 
de la ville l'a accueillie en effet vers 
2 heures du matin. Elle faisait du 
« stop » et, a-t-elle dit, « Je viens 
d'avoir un accident sur la route de 
Fougères », non loin de là. 

Le témoin, M. Bili, âgé de 50 ans, a 
précisé qu'elle avait un manteau ma
culé de boue et qu'elle se trouvait 
« dans un état d'épuisement physi
que ». Sa main droite saignait. 

Elle est restée jusqu'à 5 h. 30 du 
matin, tentant à plusieurs reprises 
d'arrêter des voitures pour la trans
porter. 

« Elle tournait chaque fois le visa
ge lorsque je la regardais », a indiqué 
le témoin. 

Ce n'est que le lendemain en voyant 
sa photo publiée par la presse, que 
M. Bili s'est aperçu qu'il avait eu à 
fâ ï ïè ' à la ra^IsséUse.'" 

Des patrouilles de police ont immé
diatement été organisées à Rennes ; 
mais en vain, Josette Rolaz n'a pas 
été revue depuis là. 

D'autre part, une amie de la jeune 

5000 personnes manifestent à Tulle 
Le responsable des massacres 
de Tulle et Oradour-sur-Glàne 
d o i t ê t r e e x t r a d é et j u g é 

TULLE, 30 hovembre (ATS-Reuter). 
— Quelque 5000 personnes ont mani
festé, dimanche, à Tulle, pour récla
mer l'extradition et la comparution 
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Nouveau président 
de commune à Balsthal 

BALSTHAL. — Les citoyens de la 
commune de Balsthal ont élu ce 
« week-end », leur nouveau président 
de commune en la personne de M. 
Urs Grolimund, candidat du Parti ra
dical-démocratique, qui a recueilli 
900 voix, alors que son adversaire, 
le candidat conservateur chrétien-so
cial, Waller Kamber, en recueillait 
477. 

M. Grolimund était jusqu'à présent 
secrétaire de l'administration com
munale. 

Un enfant tué par une auto 
WOHLENSCHWIL (Argovie). — Un 

enfant de dix ans, le petit Markus 
Eggimann, a été victime d'un accident 
mortel de la circulation survenu, sa
medi après-midi, à Wohlenschwil 
(Argovie). Il a été happé, alors qu'il 
traversait la route, par une voiture 
roulant à près de 100 kilomètres à 
l 'heure. Projeté à plusieurs mètres, 
le malheureux enfant est mort sur le 
coup. 

Procès du jeune terroriste suisse 
en I s r a ë l : v e r d i c t m e r c r e d i 

LYDDA (Israël). — Le verdict sera 
probablement rendu mercredi dans le 
procès de Bruno Breguet, l'étudiant 
suisse inculpé de tentative de mise 
à feu d'explosifs dans le plus grand 
magasin de Tel-Aviv. 

Bruno Breguet avait été arrêté en 
juin dernier à son arrivée à Ha'ita, 
porteur d'explosifs, de détonateurs et 
d'un mécanisme d'horlogerie. 

Breguet, qui comparait devant un 
Tribunal militaire de Lydda, est ac
cusé d'avoir introduit en Israël du 
matériel de sabotage, en vue de le 
faire exploser dans les lavabos du 
magasin Migdal Shalom, sur Tordre 
d'une organisation de guérilla instal
lée à Beyrouth. 

Me Israël Gonen, avocat de la dé
fense, a demandé dimanche au Tri
bunal d'accepter une déclaration de 
Breguet, dans laquelle celui-ci nie 
avoir eu l'intention de mettre à feu 
les explosifs. Breguet voulait simple
ment déposer les charges, pour atti
rer l'attention sur le sort des réiugiés 
arabes, a expliqué Me Gonen. 

Breguet a été influencé par la pro
pagande arabe, a expliqué Me Go
nen. " C'est la faute d'Israël si mon 
client ne s'est jamais vu présenter la 
version israélienne du problème. Il 

aurait pu tout aussi 
sioniste », a-t-il dit. 

bien devenir 

devant un tribunal, du général alle
mand Bernhard Lammerding. 

Le général Lammerding comman
dait durant la dernière guerre la di
vision « Das Reich », dont les hommes 
pendirent, le 9 juin 1944, 99 habitants 
de Tulle aux balcons de leurs mai
sons et aux lampadaires de la ville, 
avant d'aller incendier Oradour-sur-
Glâne. 

En 1951, un tribunal de Bordeaux 
avait condamné le général Lammer
ding à mort par contumace pour cri
mes de guerre. 

Dayan discutera à Washington 
des conditions mises par Israël 
à la reprise de la mission Jarring 

JÉRUSALEM, 30 novembre (ATS-
Reuter). — Le ministre de la Défense 
d'Israël, le général Moshé Dayan, a 
été autorisé à discuter avec les diri
geants américains des conditions mi
ses par Israël à la reprise des conver
sations « Jarring ». Cette décision a 
été prise, dimanche, au cours de la 
réunion du cabinet. 

« Cocktail Molofov » 
dans une galerie de Padoue 

PADOUE, 30 novembre. — (ATS-
Reuter). — Un « cocktail Molotov » 
a été lancé hier, pour des raisons 
inconnues, dans une galerie de pein
ture de Padoue. Une trentaine de 
tableaux ont été endommagés et les 
dégâts sont considérables. 

Le général Dayan doit se rendre 
aux Etats-Unis le mois prochain. 

Israël a renoncé ouvertement à sa 
condition préalable antérieure à la 
reprise des « négociations Jarring », 
soit au retrait des missiles. 

L'explosion d'un « DC-8 » 
sur l'aéroport d'Ànchorage 
a fait 48 morts 

ANCHORAGE, 30 novembre. — 
Quarante-huit morts, trois disparus 
et une centaine de blessés, tel est 
le dernier bilan de l'accident survenu 
au quadriréacteur « DC-8 », vendredi, 
à Anchorage, dans l'Alaska. L'appa
reil transportait 212 militaires à des
tination du Vietnam et onze membres 
d'équipage. 

femme a déclaré que Josette Rolaz 
pourrait s'être enfuie en Italie où 
elle s'était rendue l'été dernier avec 
Konzolik. Josette Rolaz avait travail
lé comme entraîneuse dans des caba
rets de Montecatini et Florence. Le 
commissaire chargé de l'enquête a 
alerté Interpol. 

Solidarité avec les 
«Panthères Noires» 

Voitures 
incendiées 

à Francfort 
FRANCFORT. — Un incendie d'ori

gine criminelle a détruit dans la nuit 
de dimanche, à Francfort, quatre voi
tures-parquées dans la cour du labo
ratoire de la police américaine. Se
lon la police, cet incendie pourrait 
être en rapport avec les manifesta
tions qui se sont déroulées à Franc
fort, samedi soir, en signe de soli
darité avec le Mouvement américain 
des « Panthères Noires ». 

Des étudiants qui logeaient à proxi
mité du lieu du sinistre se sont ras
semblés autour du feu en clamant 
leur enthousiasme. 

D'après les premières conclusions 
de l 'enquête, il semble que les voitu
res aient été arrosées d'essence avant 
d'être incendiées. 

Mort de l'écrivain allemand 
Fritz von Unruh 

DIETZ-LAHN (Rhénanie-Palatinat), 
30 novembre. — (ATS-AFP). — 
L'écrivain et poète allemand Fritz 
von Unruh est mort samedi soir, à 
l'âge de 85 ans, dans la petite ville 
de Dietz-Lahn (Rhénanie-Palatinat) où 
il s'était retiré depuis plusieurs an
nées. 

Fritz von Unruh tient une place 
importante dans la littérature alle
mande contemporaine. 

Parmi ses ouvrages édités en 
France, les plus connus sont : « Ce 
n'est pas encore la fin » et « Le Sacri
fice» (Verdun). Unruh s'était vu dé
cerner les Prix Gcethe, Kleist et Schil
ler. Il avait reçu en outre la Grand-
Croix du Mérite fédéral allemand et 
la Médaille Ossietzky de la Ligue 
internationale des Droits de l'homme. 

LA 
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Ce qui n'était pas permis: Sion-Breite 0-1 (0-0) 
GRAIX DE POIVRE... 

(Ry). — 2000 spectateurs ont as
sisté hier après-midi à l'éliminatiou 
du FC Sion par une honnête équipa 
de première ligue. Le moins que l'o.i 
puisse dire est que ces spectateurs 
furent très indulgents pour l'équipe 
sédunoise. Cette dernière a déçu ses 
plus ardents supporters. Se laissant 
aller à une coupable désinvolture <;!, 
ce qui est pire, persistant dans l'er
reur, elle a fait fi de tout ce qui 
la rendait agréable, de tout ce qui lui 
aurait permis de continuer son che 

min en Coupe suisse : abandon du 
jeu collectif pour l'improductif effort 
solitaire, plus orgueilleux que volon 
taire, nervosité compréhensible mais 
qui devait être maîtrisée, dédain ini
tial de l'adversaire, bref, toute la 
gamme de ce qui n'était pas permis. 
Parler des occasions de buts est une 
antienne trop connue pour qu'il so.t 
utile de s'y arrêter... C'est en début 
de match qu'il fallait en exploiter 
une et l'affaire était classée (peut-
être) pour les Sédunois. Ils ont eu en 

HOCKEY SLR GLACE 

La performance de Viège 
(Ry). — Sans vouloir minimiser les victoires de Sierre et Marligny, le match 

nul de Viège à l'extérieur nous semble avoir été l'exploit de cette soirée du 
samedi, dans le cadre valaisan s'entend. 

Sierre-Langnau 9-5 
L'avance des Sierrois après le. 

deuxième tiers-temps a fortement et 
rageusement été remise en question 
par les Bernois qui, par Jost, rétabli
rent la marque à 5 buts partout. La 
fin de match des Sierrois fut tout 
simplement époustouflante et parle 
en faveur de la remarquable comba
tivité animant l'équipe de Larouche. 
Malheureusement, le nul de Klolen 
face au champion suisse en titre ne 
leur a pas permis de se hisser à la 
troisième place qu'ils auraient méri
tée... Mais ce ne devrait être que 
partie remise. 

Ambri-Piotta - Viège 4-4 
Menant 2 à 0 par Schmidt, à la 

12e minute, les Viégeois, après diver
ses variations du score perdaient par 
un but d'écart à deux minutes de la 
fin et c'est le jeune Elsig qui devait 
leur apporter ce point extrêmement 
précieux en vue de la poule de relé
gation, pour autant qu'ils soient op
posés aux Tessinois. Ce demi-succès 
a été rendu possible par le travail de 
toute l'équipe et c'est réjouissant. 
Bassani, pour sa part, sut réduire à 
néant les velléités de l'adversaire 
lorsque ce fut nécessaire. Tout cela 
est de bon augure pour le derby 
Viège-Sierre de demain soir. 

Martigny-Noiraigue 10-2 
: Les néo-promus n'ont absolument 
pas trouvé grâce face aux Octodu-
riens, qui, malgré leur nette victoire, 

ne peuvent être crédités d'un bon 
match. En effet, la faiblesse de l'ad
versaire n'excuse pas et ne devrait 
pas permettre la facilité qu'ils recher
chèrent un peu trop. Soyons réalistes, 
les deux points sont :à, mais il y a la 
manière à soigner par le favori. 

Madame veuve Berthe Ducrey-Dé-
fayes, à Fully ; 

Ses enfants et petits-enfants à Cha-
moson, Fully, Montet et Château-
neuf ; 

Monsieur Germain Défayes-Ducrey, 
à Leytron ; 

Ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Leylron ; 

Monsieur Ami Défayes-Moulin, à 
Saillon ; 

Ses enfants et petits-enfants aux 
USA et à Saillon ; 

La famille de feu Théophile Disner, 
à Chamoson, Morges et Genève ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules Défayes 
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne
veu, parrain et ami, survenu à l'hô
pital de Martigny, à l'âge de 66 ans, 
après une longue maladie, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le mardi 1er décembre, à 
10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LA FANFARE LA PERSÉVÉRANCE 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Jules Défayes 
ancien membre actif 

La société participera aux obsèques, qui auront lieu à Leytron, mardi 
1er décembre, à 10 heures. 

M. Marius Volluz, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Roland Shurmann-Volluz et leurs enfants, aux 

Evouettes ; 
Madame et Monsieur Bernard Duay-Volluz et leurs enfan'.s, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Roger Volluz-Voutaz, à Martigny ; 
Sœur Marie de l'Eucharistie, aux Pâquiers (Fribourg) ; 
Madame et Monsieur Paul Darbellay-Biselx et leurs enfants, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Hermann Tornay-Biselx et leurs enfants, à Orsières, 

Genève, Verbier, Icogne et Martigny ; 
Monsieur César Biselx-Rausis et ses enfants, à Orsières, Sion, Liddes, 

•"îovernier et Martigny ; 
Madame et Monsieur Léonce Mottiez-Biselx et ses enfants, à Martigny ; 
Madame veuve Gérard Pralong-Biselx, à Martigny et Genève ; 
Madame et Monsieur Fernand Duay-Biselx et leurs enfants, à Renens ; 
Madame et Monsieur Marius Formaz-Biselx et leurs enfants, à Branson, 

Moutier et Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Rodolphe Biselx-Blanc et leurs enfants, à Martigny 

et Collonges ; 
Monsieur et Madame Paul Gabioud-Biselx et leurs enfants, à Martigny 
Monsieur et Madame Louis Volluz-Tissières et leurs enfants, à Orsières 
Madame et Monsieur Marius Murisier-Volluz et leurs enfants, à Orsières 
Madame et Monsieur Aloys Pellouchoud-Volluz et leurs enfants, à Orsières, 

Sion et Fully ; 
Monsieur et Madame Angelin Volluz-Copt et leurs enfants, à Orsières ; 
Famille de feu Maurice Tornay-Biselx, à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont la douleur immense de faire part du décès, après une cruelle maladie, 
supportée avec résignation, .de 

Madame Marie VOLLUZ 
née BISELX 

leur 1res chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre ailection le 29 novembre, 
dans sa 58e année, munie des secours de la religion. 

La messe de sépulture aura lieu le mardi 1er décembre, à 10 heures, en 
l'église paroissiale de Martigny. 

Priez pour elle I 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Domicile mortuaire : Martigny, Florimont, rue La Fusion. 

face d'eux, une équipe volontaire, 
consciente de ses faiblesses, mais 
très opportuniste et intelligente. 

Ajoutez à cela, un gardien qui fui 
à la hauteur de sa tâche et compte-
tenu du réalisme affiché, les Bàlois 
de Bréite ont su créer ce qui a été 
la surprise de ces huitièmes de finale, 
fis peuvent s'en féliciter, car, ils 
n'en espéraient pas tant. Objecr ! 
prochain des Sédunois : agir de ma
nière à ce que soit vite oublié ce qui 
n'a dû être qu'un • faux-pas. 

L'entraîneur sédunois blessé 
(Ry). — A la suite d'une chu'e 

faite à l 'entraînement de samedi ma
tin, Maurice Meylfcn, souffre de dé
chirures probables" des ligaments de 
la jambe, gauche. Cette blessure a 
nécessité l'application d'un « plâtre » 

Bon rétablissement à l 'entraîneur 
qui, hier en fin de match, n'était pas 
content du tout et on le comprend. 

Cinémas 

Les policiers en civil ont été à l'ordre du jour de l'assemblée de la 
Fédération motocycliste valaisanne à Monthey. Le président, répondant 
à un membre, a précisé que le comité s'était préoccupé de la question 
et se déclarait d'accord avec cette manière de iaire pour autant qu'elle 
se réalise dans l'esprit dans lequel elle avait été annoncée. Cela permet, 
en effet, d'éliminer les « assassins de la route ». 

Les opinions sont partagées et l'on proclame à grand fracas celles 
qui sont contre. Il est bon de signaler également les autre" 

MARTIGNY 

Beaucoup de bruit pour rien 
On attendait avec une certaine im

patience, la venue du colonel Stok-
ton, blessé de guerre au Vietnam, à 
l'Assemblée des officiers valaisans de 
Martigny. Diverses réactions défavo
rables s'étaient manifestées avant la 
réunion et on pouvait prévoir le pire. 
La police elle-même était prête à in
tervenir. 

Finalement, tout se passa dans ' 'or

dre et l'assemblée se déroula avec 
sérénité sous la présidence du capi
taine René Copt. Elle permettait aux 
officiers bas-valaisans de tenir leur 
séance administrative avant d'enten
dre l'exposé des expériences du colo
nel américain. 

Une autre fois, on prêtera certaine
ment moins l'oreille aux potins an
nonciateurs de manifestations. 

SION 

Triomphe de la «Guinguette » 

^ T 

CORSO - Martigny 
3S ' Lundi 30 et mardi, lërïqêcembre 

18 ans révolus' ^ "-S » faï ' 
Un « policier » de la meilleure veine 
LES INTOUCHABLES! 
avec John Cassaveta$ • et Britt Ekland 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - 18 an£ Révolus 
Film d'art et d'e1»sai>-vrjiâe valaisanne 
GOTO, L'ILE D'AMOUR 
de Walerien Borowczyk, 
avec Pierre Brasseur 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 3 - 1 8 ans révolfis 
LES INTOUCHABLES 
Dès vendr^li. .4 .-, JQ.,aJis? révolus 
DERNIER DOMICILE CONNU 

11 est des sociétés qui ont de la 
chance, et la « Ginguette » fait partie 
de cette catégorie : chaque fois qu'elle 
organise quelque chose, le succès est 
assuré. 

C'est ce qui vient de se produire 
en fin de semaine. Les poulains de 
Slutzmann n'eurent pas assez d'un 
seul soir pour recevoir tous leurs ad
mirateurs et il fallut organiser un 
deuxième concert. 

Samedi, c'était le triomphe, avec 
une salle pleine, de nombreuses per
sonnalités présentes, une ambiance 
du tonnerre et un bal entraînant pour 
terminer la soirée. 

Le concert était de qualité, puis 
le show a enchanté tous les specta
teurs. 

Décès d'une personnalité 
M. Léon Imhof, relieur, personna

lité bien connue à Sion, vient de dé
céder à l'âge de 80 ans. 

Nous réviendrons plus en détail de
main sur la personnalité et l'activité 
du défunt. 

A sa famille vont nos condoléances 
émues. 

Félicitations aux organisateurs, 
aux membres de la « Ginguette », aux 
danseuses étoiles ou non, et une men
tion spéciale à l'esprit de camaraderie 
qui règne au sein de la « Guinguette ». 

Journalistes sportifs à Sion 
(Ry). — Ce dernier week-end, les 

journalistes sportifs valaisans ont 
tenu leur assemblée annuelle à Sion. 
L'animation des débats, la fréquenta
tion remarquée sont une preuve de 
l'intérêt que chacun porte à l 'AVJS. 
Celle-ci peut se féliciter d'avoir su 
organiser a la satisfaction de tous 
l'assemblée générale des journalistes 
sportifs suisses à Saas-Fee. En outre, 
les contacts entretenus avec diverses 
organisations et associations ont per
mis de mieux faire connaître l 'AVJS. 
Au chapitre des nominations statu
taires, MM. J. Baumann et J. Marié-
thod assumeront pour une nouvelle 
période les charges respectives de 
président et de trésorier. Le secréta
riat, par contre, sera confié à M. W. 

Leya, de Sierre, qui remplace M. 
J.-P. Baehler, dont les mérites et la 
•dévouement doivent être soulignés. 

Commencez l'année nouvelle 
avec une nouvelle Opel 

Offre d'échange OPEL 

Commencez l'année nouvelle avec une nouvelle OPEL 
C'est le femps des records. Le temps des records de prix d'échange — 
le temps le plus favorable à l'achat d'une nouvelle Record. 
Quelle que soit la marque de votre voiture actuelle, donnez-la en paiement 
— la reprise sera plus avantageuse qu'au printemps prochain. Entrez dans 
la nouvelle année avec une nouvelle Record — avec une Record millionnaire 
(le nombre des modèles actuels dépasse déjà le million !) Et en automne 
1971 vous reverrez «vot re» Record lors du Salon de l'Automobile de 
Francfort — et ça sera toujours le même modèle qui a connu ce succès 
extraordinaire. N'hésitez donc pas — venez encore aujourd'hui, Cela vaut 
vraiment la peine ! 

Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 72 12 

' Martigny-Ville - Tél. (026) 2 29 01 
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