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é d i t o r i a 1 

Du droit "au„ 
logement 

au droit "du„ 
logement 

par 
Edouard 
MORAND 

L E peuple suisse n'a pas voulu, 
par votation, du « droit au lo

gement »... Mais la majorité des vo
tants fut faible. 

C'est pourquoi, sitôt après, le Con
seil fédéral sort un projet d'article 
constitutionnel dit « d'encouragement 
à la construction de logements ». Il 
va être soumis aux Chambres. 

Le texte envisagé contient partielle
ment les desiderata exprimés dans 
celui rejeté. 

Les objectifs fixés et les moyens 
d'action y sont plus abondamment 
exprimés. 

On ne dira plus, qu'il y a droit, au 
logement mais on constitue une sorte 
de « droit du logement », c'est-à-dire 
une panoplie de mesures à prendre 
pour favoriser ce secteur. 

L'intervention de l'Etat prévoit no
tamment l'octroi de subventions en 
vue de l'équipement et de l'achat de 
terrains. 

On veut aussi tenter d'abaisser les 
loyers par des prêts à taux réduits, 
lesquels seraient aussi accordés pour 
l'achat d'une maison familiale ou 
d'un appartement. 

Favoriser la construction de loge
ments pour personnes âgées, pour 
celles exigeant des soins et pour 
celles dont les possibilités de frais 
sont limitées serait aussi dans les 
buts poursuivis. 

Ces Interventions financières se
raient complétées par des recherches 
scientifiques fournies en matière de 
construction, afin qu'elles soient plus 
rationnelles et construites avec le 
moins de personnel possible, vu 
qu'on en manquera chroniquement. 

Le marché du logement devra aussi 
ê tre suivi plus attentivement. 

Enfin, la Confédération veillera à 
faciliter l'obtention des capitaux eux-
mêmes, en les octroyant elle-même 
en cas de pénurie sur le marché de 
l 'argent. 

Programme ambitieux, on le voit, 
que se propose de réaliser la Con
fédération avec le concours des can
tons et la consultation préalable des 
organisations compétentes de l 'éco
nomie. 

A JOUTONS que l'on veut profiter 
de cette intervention étatique 

pour influencer « l 'aménagement du 
territoire », c'est-à-dire l'utilisation 
judicieuse des terrains, dans le ca
dre de pians directeurs, de plans de 
zones et de règlements communaux 
bien structurés. On envisage même 
la possibilité de renforcer le rema
niement parcellaire de terrains que 
leur forme rend peu favorable à la 
construction d'immeubles et d'en
courager la .réservation de terrains 
par les communes. 

EN MARGE D'UN PROJET DE LOI 

L'Union valaisanne du tourisme 
et les sociétés de développement 

par M. Henri GARD, rapporteur de la commission . 

Le Grand Conseil a discuté, au cours de la session qui vient de se terminer, 
de la loi sur l'Union valaisanne du tourisme et les sociétés de développe
ment. Nous avons rendu compte des intéressants débals auxquels ce texte, 
destiné principalement à reniorcer une base légale précaire et à mettre sur 
pied un statut des sociétés de développement, cellules de l'organisation 
laitière qu'est l'Union valaisanne du tourisme (UVT), a donné lieu. 

Nous ne saurions mieux éclairer les divers points de ce projet, qui sera 
soumis à la votation populaire après avoir été définitivement adopté par le 
Grand Conseil, qu'en reproduisant l'excellent rapport de la commission lait 
en langue irançaise, par M. Henri Gard, député, que nous remercions pour 
sa collaboration qui nous permet de porter à la connaissance de nos lecteurs 
une documentation aussi précise qu'approlondie. (Réd.) 

Un objectif limité 

Personne ne contestera l'impor
tance de ce projet de loi, premier 
élément de notre future législation 
touristique, réclamée par de multi
ples motions et interpellations. 

Ainsi que le relève le message du 
Conseil d'Etat, l'objectif du projet de 
loi qui vous est soumis est limité. 
11 a surtout pour but de donner à 
l 'organisation faîtière de notre tou
risme, l'UVT, et à ses collaborateurs 
locaux, sociétés de développement, 
offices locaux et régionaux du tou
risme, un statut légal et de leur as
surer également dans la légalité les 
ressources financières indispensables. 
La commission, consciente qu'en suite 
du refus par le peuple de la loi sur 
les établissements publics, l 'arrêté du 
12 novembre 1947 ne représente 
qu'une base bien fragile, estime de 
son côté qu'il y a urgence et néces
sité de légiférer sans tarder sur cet 
objet. 

L'élaboration de cette loi sur l'or
ganisation de l'UVT et des sociétés 
de développement ne doit cependant 
pas constituer un oreiller de trop 
longue sieste pour le gouvernement 
qui doit poursuivre intensivement ses 
travaux préparatoires afin de pré
senter dans les délais les plus ra
pides, mais après étude approfondie, 
la législation sur le tourisme. 

Sur ce point, la commission a en
tendu les explications de M. le con
seiller d'Etat Genoud et a enregistré 
avec satisfaction que l 'œuvre était en 
chantier. La nomination d'un prépo
sé au tourisme en est une des pre
mières manifestations. Mais il faut 
bien se rendre à l 'évidence comme 
le relève le Conseil d'Etat dans son 
message, que la mise sur pied d'un 
texte législatif exhaustif exigera en
core de longues recherches, des étu
des complexes et surtout un impor
tant travail de planification dans di
vers domaines. Rappelons à ce sujet 
les propos récents d'un député qui 
soulignait qu'une option planifiée 
dans le domaine du tourisme présup
posait un changement important de 
la mentalité générale, des restric
tions aux libertés individuelles ainsi 
qu'un certain dirigisme. L'introduc
tion de ces nouveaux principes n'ira 
pas sans grincements ni difficultés et 
il n'est pas invraisemblable que la 
future législation sur le tourisme se-

II est toutefois un point qui mar
que la distance entre l 'initiative du 
droit au logement, repoussée par le 
peuple, et les mesures prévues main
tenant : c'est que ces dernières ne 
prévoient aucun contrôle des prix 
pour les loyers, tout au moins pas 
dans le sens où le voulaient les Ini
tiants. 

On veut agir sur les loyers plutôt 
en supprimant la rareté des loge 

En apprenant tout cela, je consta- ments que par une surveillance des 
te qu'en Valais nous sommes déjà contrats de bail, toujours difficile et 
dans le vent, en ce sens que l'amena- nécessairement tatillonne. 
gement du territoire y est très fourni. Il sera intéressant de suivre l'évo-

Quoi qu'il en soit, le problème du lution de tout cela, 
logement reste aigu et l 'aide fédé
rale sera la bienvenue. 

• 

ra peut-être contenue dans plusieurs 
lois ou nécessitera la modification 
et l 'adaptation de diverses lois exis
tantes. Pensons notamment à la loi 
sur les améliorations foncières, à la 
législation sur les routes forestières, 
à la loi sur l 'aménagement du terri
toire, à la loi des finances, à la loi 
sur 1a santé publique en matière 
d'adduction d'eau potable, de cons
truction dégoûts et de stations d'épu
ration et bien d'autres encore. Dès 
lors, le délai de trois à quatre ans 
prévu par le Conseil d'Etat paraît 
bien tenir compte des circonstances 
et des problèmes à résoudre. 

Un phénomène social 

irréversible 

L'évolution du tourisme et des or
ganisations qui en sont le support a 
été telle, depuis l 'entrée en vigueur 
du décret de 1947, que les disposi
tions légales doivent être adaptées 
aux nouvelles conditions que nous 
vivons. Si, en 1947, le tourisme était 
encore l 'apanage de l 'hôtellerie tra
ditionnelle, il faut convenir qu'au
jourd'hui les chalets, appartements et 
résidences secondaires de toute na
ture l'ont supplantée et que ce phé
nomène social paraît irréversible. 
Plusieurs de nos grandes stations 
comptent déjà trois fois plus de lits 
privés que de lits d'hôtels. Les pe
tites stations et diverses régions du 
canton connaissent de plus en plus 
l'implantation de chalets et résidences 
secondaires sans développement pa
rallèle de l 'équipement hôtelier. Et 
pourtant ces hôtes exigent partout 
des installations onéreuses : installa
tions mécaniques, sportives et d'agré
ment. Il faut dès lors donner aux 
organisations qui patronnent ce dé-

LA BONNE FARCE 
Le rire est le propre de l'homme. 

Depuis toujours, l'homme a compris 
que le rire faisait partie de sa vie 
autant que le sommeil ou la nourri
ture. Son pouvoir magique agit com
me une drogue sur l'esprit et le corps. 
Il libère l'esprit de la hantise des 
soucis quotidiens et détend le corps 
meurtri par la iatigue. 

Cet avis était entièrement partagé 
par quatre célibataires endurcis. Ils 
se réunissaient deux lois par semai
ne autour d'une bonne bouteille. Les 
sujets de conversation avaient été 
réglementés lors des premières ren
contres. En résumé : toute histoire, 
blague ou larce devait obligatoire
ment arracher au moins un sourire à 
l'un des participants. La violation de 
ce règlement impliquait le paimenl 
d'une amende qui alimentait la ca
gnotte privée. 

On peut imaginer qu'il n'était pas 
toujours facile de trouver de nou
veaux gags ou de nouvelles histoi
res. Aussi, tors de ces fameuses'réu-

: 
nions, l'un des compagnons conser
vait jalousement un petit sachet 
blanc à l'abri des regards indiscrets. 
C'est seulement lorsque l'un des 
compères s'absenta pour quelques ins
tants qu'il sortit discrètement son 
« trésor » pour en verser le contenu 
dans la bouteille à demi-vide. Per
sonne n'avait remarqué la scène. 

Dix minutes plus lard, une nouvel
le bouteille ornait le centre de la 
table. Elle avait été ollerte par le 
patron de l'établissement en rempla
cement de la première, dont le bou
quet rappelait étrangement celui du 
vinaigre. 

Lorsque le coupable expliqua à ses 
compagnons la larce qu'il venait de 
jouer au propriétaire de l'établisse
ment, le mécanisme du rire était dé
clenché. Ajoutons encore que la bla
gue valut une amende à son auteur 
car le règlement précisait également 
que toute farce devait être loyale et 
ne nuire à personne. 

M. POSSA. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

NATURE ET CIVILISATION 
En cette année de protection de la nature, les manifestations ne manquent 

pas. Elles n'ont pas toutes le même succès et c'est dommage pour les insti
tutions qui ne bénéficient pas toujours de l'appui escompté. 

A Sion, samedi, un séminaire a été organisé par la Fédération des Jeunes 
Chambres économiques valaisannes et il a permis à quelques personnalités 
de traiter des thèmes d'une brûlante actualité. Cela a commencé par M. Huber, 
chef cantonal du Génie sanitaire, pour se poursuivre par le forestier can
tonal, M. Dorsaz, l 'architecte cantonal, M. Zimmermann, et par M. Weber-
Perret, président de l'Alliance culturelle romande. Les divers exposés alter
naient avec des projections et des films qui permirent aux nombreux partici
pants de se documenter, sur les problèmes de protection de la nature. 

C'était également une prise de conscience de la situation qui n'est 
malheureusement ' pas très brillante. Pour éviter le désastre, il faudra l'union 
de toutes les bonnes volontés et des efforts rapides et incessants. 

La Fédération des Jeunes Chambres économiques du Valais est très active. 
Elle organise souvent des congrès et conférences tous très Intéressants et 
elle obtient, à chacune de ces organisations un succès réjouissant. 

La dernière en date, celle de samedi à Sion, n'a pas manqué à la tradition. 

{ -i) li. 

veloppement et souvent en assument 
la responsabilité financière les 
moyens adéquats pour faire face à 
leurs lourdes tâches. Ce moyen est 
pour l'instant la taxe de séjour dont 
l'évolution est à la mesure du déve
loppement du tourisme dans notre 
pays. En 1947, la taxe a rapporté en
tre UVT et sociétés de développe
ment environ 300 000 francs, alors 
qu'en 1969, le produit total s'est éle
vé à environ 4 200 000 francs, sans 
compter encore diverses ressources 
des sociétés de développement par 
le truchement des cotisations, finan
ces d'entrée, subventions, etc. La per
ception de cette taxe donne encore 
lieu à bien des diversités et il de
vrait être possible d'en améliorer la 
rendement. 

(à suivre.) 

'•Les derniers travaux 
de l'amie des fleurs 

Les tourmentes automnales enva
hissent le pays et les forêts ont re
vêtu leur dernier habit multicolore. 
Dans le potager, les légumes crai
gnant le froid ont été récoltés ou 
protégés du gel. Les gelées des nuits 
d'automne ont anéanti la splendeur 
des dahlias. Qu'y aurait-il encore à 
faire cette année pour l'amie des 
fleurs, sinon nettoyer les plates-ban
des plantées d'arbustes et les re 
couvrir de compost. 

Mais tout doux ! Juste avant l'hi
vernage définitif, c'est le dernier mo
ment pour penser au prochain prin
temps de notre jardin. N'oublions pas 
de mettre en terre les oignons à 
fleurs qui nous sont offerts à pro
fusion I Nous nous priverions des 
plus belles joies printanières. A ren 
contre des fleurs à oignons, les fleurs 
indigènes et nos buissons à fleurs ne 
s'éveillent que tardivement. 

Le printemps peut-il s 'annoncer 
plus gracieusement qu'avec les ten
dres calices des fleurs à oignons qui 
nous sont familières ? Au premier 
printemps, chaque fleurette compte 
double, chaque peti te tache de cou
leur dans le jardin encore désert fait 
l 'émerveillement et la joie de jeunes 
et vieux. On jouit vraiment de 
I'avant-printemps, lorsque le jardin 
est animé de la symphonie des cou
leurs des premières fleurs. Quel 
dommage si maintenant nous oublions 
d'effectuer les derniers préparatifs et 
devons, le printemps prochain, nous 
contenter de jeter des regards en
vieux vers le jardin du voisin qui a 
pris la précaution de planter à temps, 
avant l 'entrée de l'hiver, ses oignons 
à fleurs I 

Encore un conseil ! Beaucoup de 
gens se trouvent devant un casse-
tête lorsqu'ils doivent faire un ca
deau à l'occasion d 'une peti te fête. 
Essayez donc une fois un assortiment 
de beaux oignons de tulipes, jacin
thes ou narcisses. Je vous garantis 
que vous procurerez un intense plai
sir et que chaque coup d'oeil sur la 
magnifique éclosion de couleurs vous 
rappellera au souvenir du bénéfi
ciaire. A côté des gros oignons très 
connus il existe une quantité de pe
tits oignons particulièrement, gra

cieux qui comblent les lacunes sous 
les buissons ou animent les rocail-
les. Demandez conseil au marchand 
grainier ou au jardinier. On vous 
aidera certainement à choisir la fleur 
qui convient le mieux à votre jar
din. 

TM. 

MORANDINE 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 La boîte à surprises 
Une émission pour les enfants pré-
rentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin : une drôle de 
maison (dessin animé tchèque), un 
instrument curieux : le carillon d'An
vers (une édition spéciale du Maga
zine international des jeunes), il n'est 
pas de sottes questions : les barrages, 
Sol et Gobelet : le sous-sol. 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Mon ami Ben 
(Troisième épisode) : l 'ouragan 

18.30 (C) Récital Pierre Viala 
Aujourd'hui : Arthur Rimbaud. 
« Aventurier de l 'absurde » pour Ca
mus, « poète existentialiste qui se 
choisit dans l'angoisse » pour Sartre 
et « grand-père du lettrisme » pour 
Isidore Isou, Arthur Rimbaud, depuis 
1891, date de sa mort à Marseille, re
présente pour beaucoup une image 
légendaire tendant à devenir une 
icône. 

Mais qui est-il, cet enfant prodige, ce 
poète maudit ? 

18.55 Grain de sable 

19.00 Football sous la loupe 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) La nouvelle équipe 
L'affaire du rodéo 

Un film interprété par Michael Cole, 
Clarence Williams et Peggy Lipton. 
Vedette très connue d'une série de 
western, Billy Kilgofe a; décidé de se 
Tend,reiCtyez son àmiChar l i e Tysou.«i 
de participer au rodéo qu'il organise 
chaque dimanche. La situation finan
cière de ce dernier n'est guère floris
sante et Billy veut lui faire profiter 
de sa popularité. Alors qu'il s 'apprêta 
à quitter les studios en compagnie de 
son producteur, un inconnu tire quel
ques coups de feu sur Billy, le ratant 
de peu. La « Nouvelle Equipe » est 
chargée de découvrir l 'auteur de cet 
at tentat et de protéger Billy... Ils vont 
se rendre au rodéo et, afin de ne pas 
attirer l 'attention, participeront eux-
mêmes aux joutes quelque peu vio
lentes de la fête. 

21.30 Major Davel 
Scénario de Michel Jaccard. Une 
émission de Louis Barby et Michel 
Dami 

22.30 Ludwig Van Beethoven 
Concerto numéro 3, en ut mineur, 
op. 37, pour piano et orchestre. Alle
gro con brio, largo, rondo allegro. 
Orchestre Alessandro Scarlatti, sous 
la direction de Pietro Argento 

23.10 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.20 Fin 

rfiopde 
nicudicUidisc 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

10.23 Télévision scolaire 
Mathématiques : Dallage de plan 
Anglais : Commerce in the city 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Hubert et Danielle Gilbert 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
« Le marchand de sable > 
(Le sommeil des jeunes) 
Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie des travailleurs 
salariés et du comité français 
d'éducation sanitaire et sociale 

14.05 Télévision scolaire 
Regardons : Un village d'Auvergne 

14.25 Pékin express 
Un film de William Dieterle 
Le docteur Michel Bachlin, apparte
nant à l 'Organisation mondiale de 
santé, débarque à Shanghai. Il prend 
le Pékin-Express afin d'aller soigner 
un de ses anciens malades devenu 
dans son pays le chef de l'opposition 
clandestine. 

Michel rencontre alors dans un cou
loir du train Danielle, dont il était 
épris cinq ans auparavant mais qu'il 
n'avait pas épousée car il la croyait 
frivole. Leur conversation est inter
rompue par un certain Kwon, ami de 
Danielle, qui se prétend importateur... 

17.00 Télévision scolaire 
Orientation scolaire et professionnelle 
Les hommes de Lacq (1) 
Chantiers mathématiques 
Entiers relatifs : additions répétées 
Atelier et pédagogie. Communication 
et apprentissage de la langue 
Imprégnation par les textes 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission 
de Claude-Henri Salerne 

18.55 Aglae et Sidonie 
Pour les petits... 

19.00 Actualités réginnales 

19.25 Lumière violente 
(No 21) 

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

19.45 Information première 

20.30 Lettres 
d'un bout du monde 

K La Colombie » 
Une émission 
de Jean-Emile Jeannesson (No 7) 
« La pierre taillée et le satellite > 

21.00 Le rendez-vous 
avec quelqu'un 

Un film de Marianne Oswald 
d'après le roman 
de Maurice Schumann 
C'est en 1962 que Maurice Schumann 
publia aux Editions Julliard « Le ren
dez-vous avec quelqu'un ». 
Ce roman est la confession d'un jeu
ne nazi criminel de guerre. Oeuvre 
de fiction, mais d'une humanité si poi
gnante et d'un tel accent de vérité 
qu'elle retentit profondément dans no
tre cœur. Le drame que ce livre nous 
raconte a sûrement été vécu par de 
nombreux jeunes nazis. Personne en
core n e l 'avait dit avec cette chaleur 
et cette évidence. 

22.35 Paul Eluard 
Une émission de Jean-Paul Roux 
(Deuxième partie) 
« Poésie ininterrompue » 
Réalisation : Jean-Paul Roux 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

19.00 Actualités régionales 
Court métrage « Picolo et Picolet-

1e ». « Picolo à Orly ». Une émission 
de France et Jean Image. Musique . 
Fred Freed. 

« L e s aventures de Saturnin». 
« Saturnin pêcheur ». Une émission 
de Jean Tourane. : 

1 

19.20 (C) Colorix 

Emissions pour les jeunes. 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Deux sur la Deux 
Une émission de Maritie et Gilbert 

Carpentier. Présentation : R o g e r 
Pierre et Jean-Marc Thibault. Or
chestre : Claude Bolling. 

21.35 (C) Les chemins 
de l'histoire 

Une émission de Jean-Marc Leu-
wen et André Burguière. 

Aujourd'hui : « Les Etrusques ». 

Avec le concours de Raymond 
Bloch. Réalisation : Jean-Marc Leu-
wen. 

Vers l'an 700 avant Jésus-Christ 
apparaît en Italie centrale — la Tos
cane des temps modernes — un peu
ple nouveau. Un peuple combattant, 
un peuple industrieux, commerçant, 
un peuple constructeur, de villes, un 
peuple artiste. Très vite ce peuple 
devient une puissance en Méditerra
née occidentale. Il dispute l 'hégémo
nie maritime aux Grecs de l'Hellade 
et à leur puissantes colonies instal
lées sur les côtes de Sicile et d'Italie 
du Sud Aujourd'hui encore ses monu
ments funéraires indestructibles ja
lonnent le sol de l'Italie. 

Les origines du peuple Etrusque 
demeurent obscures et si nous savons 
lire sa langue elle n'a pas pour au
tant livré ses secrets : les archéolo
gues ne savent pas la traduire... 

Raymond Bloch a dirigé pendant 15 
ans des fouilles près du lac de Bol-
sena. C est en sa compagnie que nous 
sommes allés à la recherche des 
Etrusques. Non seulement il évoque 
leur histoire mais il nous fait part 
aussi de son expérience d'archéolo
gue. 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Alain Decaux 
raconte 

Aujourd'hui : « L'affaire Ciceron ». 
Péalisation : Jean-Charles Dudrumet. 

23.10 (C) 24 heures dernière 
-[• 

23.15 Fin 

T V s u i s s e al é m a ni q u e 

17.15 Télévision scolaire 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 La Famille Mack 
se transforme 

Téléjournal 

(C) Planet Weltstadt 

L'Ile nue 

20.00 

20.20 

20.50 

22.15 Téléjournal 

• ' 

lotte journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 45.00, 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-magazine 

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 Protégez-nous des Assassins, 

pièce policière de Robert Junod 

21.15 Quand ça balance 

21.10 Découverte de la Littérature 

et de l 'Histoire 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Chopin 

10.15 Enfants du monde 

10.40 Œuvres de Chopin 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.30 Initiation musicale , > 

12.00 Midi-musique 

16.00 Kammermusik 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

18.55 Bonsoir les enfants 

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 Grand concert UER 

22.40 Entre vos mains 

Beromunsrer 

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

6.10 Bonjour en musique 

6.20 Divertissement pour jeunes 
et vieux 

6.30 Un récit d'O. Maag 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Mélodies célèbres 

10.05 Mélodies populaires 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 

12.00 Musique légère 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 New Concert Orchestra 

15.05 Ensemble à vent 

15.30 Musique champêtre, accordéon 
et jodels 

16.05 Les Grandes Espérances, 
d'après Ch. Dickens 

17.10 Musique de la Trinidad 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

20.55 Succès anciens et nouveaux 

21.35 Opérettes, opéras et musique 
de concert 

21.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.30 Sérénade pour Patricia 

23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Christiane Collange 

10.00 Avec le sourire 
de Jacques Bodoin 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Madame Soleil 
15.00 Frank Fernandel 

et Anne Perez 
17.00 Campus 
18.30 Le journal de Georges Leroy 
20.15 Topaloff en liberté 
22.30 Comment vous le dire ? 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliet te et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 

19.30 Faites la radio, pas la guerre 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 
18.05 Sim John 

18.25 II faut savoir 
18.30 La vie littéraire 
18.55 Pour les petits 
19.00 Miroir 2000 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Noële aux Quatre Vents 
21.35 Regards 
22.25 Concert 
22.50 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.15 TV scolaire 

10.00 Recensement 1970 
10.15 l a paix par la peur 
19.15 Télécollège 
1.8.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
«9.00 L'antenne 
19.25 Histoires danubiennes 
20.00 Téléjournal 
20.20 Link 
21.15 Sport 70 
22.00 Téléjournal 
22.10 Prochainement 

• 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 

12.55 Appel pour l'UNICEF 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

13.35 l é lé-vil la g,; 

14.05 TV scolaire 

14.45 JITS promotion 

16.30 TV scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 N'anou 

21.00 A armes égales 

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 .Ionique aimée 

18.00 Conservatoire national des ar ts 

et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Les animaux du monde 
21.00 Ils étaient tous mes fils 

22.40 Harmoniques 

23.05 24 heures dernière 
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LA VOTATION FÉDÉRALE DE DIMANCHE 

Un oui-mais» surprenant... 
par Michel J A C C A R D 

'̂1 il A l'intention des quelques lecteurs 
dont la mémoire serait infidèle aux 
principes de l'instruction civique, 
commençons par rappeler l'article 123 
de la Constitution fédérale relatif à 
la révision de notre charte fondamen
tale : 

— « Art. 123. — La Constitution 
fédérale révisée, ou la partie révisée 
de la Constitution entre en vigueur 
lorsqu'elle a été acceptée par la ma
jorité des citoyens suisses prenant 
part à la votation et PAR LA MAJO
RITÉ DES ETATS. (Réd. — C'est nous 
qui soulignons). 

» Pour établir la majorité des Etats, 
le vote d'un demi-canton est compté 
pour une demi-voix. 

» Le résultat de la votation popu
laire dans, chaque canton est consi
déré comme le vote de l'Etat. » 

Et voilà, Madame Helvetia, pour
quoi votre fille est non point muette 
mats, au soir de ce dimanche 15 no
vembre, un peu Normande, au moins 
en apparence, sur les bords ! 

Expliquons un peu cela. 
Le dispositif fiscal dont bénéficie 

la Confédération est ancré, dans son 
principe et dans ses principales mo
dalités, dans la Constitution fédérale 
(art. 8 des dispositions dites... transi
toires). 

Dès lors qu'on entend changer quoi 
que ce soit au régime de l'imnôt, il 
sied de réviser partiellement ladite 
Constitution. 

Et encourir, de ce chef, les rigueurs 
de ce fameux article 123, qui exige 
là double maiorlté, celle des votants, 
et celle des Etats. 

Paradoxalement, ce scrutin domi
nical remplit la première de ces con
ditions (vote du peuple) mais non la 
seconde. 

n est donc annulé. 
Et ceci quand bien même, répétons-

le, 366 096 citoyens ont cautionné le 
programme Celio, contre 296 920 gui 
l'ont repoussé. 

Cette distorsion peut paraître, au 
premier abord, choquante. Mais, in
dépendamment de ses conséquences, 
apprécions-en la sagesse. L'article 123 
est une des clefs de notre fédéra
lisme. Il permet de préserver l'équi
libre entre les petits et grands can
tons, accordant à chacun des Etats 
confédérés une égale puissance. 

Imaginons que quelques puissants 
Etats s'associent pour réviser telle 
partie de la Constitution, au détri
ment de Confédérés plus faibles. Ils 
l 'emporteraient à coup sûr si, précisé
ment, la cautèle évoquée n'interve
nait pour apporter un tempérament 
bienvenu, justifiant ce fameux « un 
pour tous, tous pour un » dont nous 
sommes légitimement fiers. 

Notre mère Helvetia a ainsi voulu, 
dans son démocratique amour, accor
der sa juste part à chacun de ses 
enfants, qu'ils soient précaires ou 
bien nantis, puissants ou (relative
ment) misérables ! 

X X X 

Bien sûr, ce paradoxe ne fait pas 
l'affaire de tout le monde et surtout 
pas, à notre sens, du contribuable 
averti et conséquent. 

Car, enfin, que va-t-il se passer à 
partir de ce refus ? 

Le programme qu'on nous propo
sait avait un double mérite : il répri
mait les effets de la progression à 
froid et, par l 'adaptation de la fisca
lité indirecte, il compensait le man
que à gagner provoqué par l'abaisse
ment ou la suppression des tarifs 
douaniers. II était favorable à tous, 
sauf, peut-être, aux très bien nantis. 

Pour des raisons très contrastées, 
qui vont de la querelle doctrinaire à 
la contestation démagogique, le sou
verain a dit non. 

Quel sera désormais son sort ? 
Eh bien, il continuera de subir le 

régime actuel, dont tous les partis 
sont convenus qu'il était aussi dé
passé qu'inéquitable. 

Ce qui constitue un second para
doxe, et non des moindres ! 

M. Celio, en homme avisé, a immé
diatement annoncé qu'il allait — au-
delà de ce refus déprimant — essuyer 
les plâtres. 

Il remaniera son projet pour que 
soit maintenu, contre son gré, dans 
la Constitution, le principe de l'im
pôt, mais, bien sûr, avec les nouveaux 
taux. Mais il ne rétablira pas dans 
la charte les éléments de durée. 

Cette réparation sera soumise aux 

Chambres en décembre encore, puis, 
l'an prochain, au peuple et aux can
tons. De sorte que la nouvelle sauce 
fiscale pourra développer ses effets 
rapides dès 1972, à l'exception des 
déductions sociales améliorées qui, 
elles, n'interviendront que dans trois 
ou quatre ans. 

Bouffre, que cela est compliqué ! 
Et ce n'est pas marquer de la désin

volture de dire que ce scrutin a été, 
finalement, une mesure pour rien. 

Exprimée dans une quasi totale in
différence, la volonté populaire s'est 
confinée, une fois de plus, dans le 

dernier quartier des fjdel.es, ceux qui 
ont encore la faiblesse de porter 
quelque .intérêt auxi affaires publi
ques. . , 

Faut-il s'indigner ? Hé non, hé non I 
La politique,, depuis qu'elle est de
venue sœur jumelle de l'économie, a 
pris un aspect si complexe, si dérou
tant, que le Suisse moyen l 'abandonne 
aux augures, préférant pour sa part 
les joies variables de la télévision 
ou la découverte des neuves auto
routes. ! l ' 

Caveant Consules, disaient déjà tes 
Romains I M. J. 

Cantons Oui Non : .Particip. 

ZURICH 
BERNE 
LUCERNE 
URI 
SCHWYTZ 
OBWALD 
NIDWALD 
GLARIS 
ZOUG 
FRIBOURG 
SOLEURE 
BALE-VILLE 
BALE-CAMPAGNE 
SCHAFFHOUSE 
APPENZELL (R. E.) 
APPENZELL (R. Int.) 
SAINT-GALL 
GRISONS 
ARGOVIE 
THURGOVIE 
TESSIN 
VAUD 
VALAIS 
NEUCHATEL, « 
GENEVE 

114 424 
60 152 
11986 
1895 
4 869 

621 
1 082 
2 985 
3 541 
6 017 

17 487 
9 609 

10 260 
9 875 
2 911 

353 
17 186 
7 395 

29 700 
12 499 
7 646 

15 332 
6 524 
5 889 . 
5 858 

50 973, 
33 498 
14 187 
3 401 
7 260 * 
1850 
2 579 
1 746 
5 108 
6 539 

15 502 
5 294 
6 127 
3 673 
3 930 
1020 

27 912 
8 609 

39 075 
12331 
4 421 

16 373 
10 983 

.. 5 073 . 
9 456 

: 59,30% 
33,70% 

'33.70 % 
57,60 % 

J 49,50 % 
35,40 % 
52,30 % 
45 % 
52,10% 
24,80 % 
53,50 % 
22,70 % 
31,60% 
71,70 % 
50,40 % 
37 % 
48 % 
38 % 
67,50 % 
56,30 % 
21 % 
25 % 
30,50 % 
25,50 % 

,20,70 % 

Totaux 366 096 296 920 40,20 % 

District d'Aigle 
Refusé par 55 % des votants. 
Voix : 515 oui, 941 non. 
Communes : 14 non, 1 égalité. 
Aigle 148 oui, 174 non ; Bex 63 oui, 

159 non ; Ollon 74 oui, 151 non ; Ville
neuve 62 oui, 123 non ; Corbeyrier f oui 
5 non. 

District d'Aubonne 
Refusé par 62 % des votants. 
Voix : 222 oui, 361 non. 
Communes : 3 oui, 13 non, 1 égalité. 
Aubonne 56 oui, 79 non ; Bière 30 oui, 

45 non ; Gimel 20 oui, 58 non ; Berolle 
11 oui, 4 non ; Longirod 8 oui, 7 non ; 
Montherod 11 oui, 7 non. 

District d'Avenches 
Refusé par 57 % des votants. 
Voix : 162 oui, 218 non. 
Communes : 3 oui, 10 non. 
Avenches 74 oui, 62 non ; Cudrefin 

15 oui, 24 non ; Faoug 17 oui, 21 non ; 
Vallamand 9 oui, 8 non ; Villard-le-
Grand 13 oui, 9 non. 

District de Cossonay 
Refusé par 60 % des votants. 
Voix : 399 oui, 602 non. 
Communes : 4 oui, 27 non, 2 égalité. 
Cossonay 29 oui, 81 non ; Penthalaz 

51 oui, 65 non ; La Sarraz 27 oui, 42 
non ; Cuarnens 19 oui, 18 non ; Eclé-
pens 23 oui, 15 non ; Mex 10 oui, 8 non; 
Penthaz 23 oui, 13 non. 

District d'EchalIens 
Refusé par 57 % des votants. 
Voix : 376 oui, 498 non. 
Communes : 8 oui, 18 non, 3 égalité. 
Echallens 46 oui, 97 non ; Essertines-

suT-Yverdon 16 oui, 27 non ; Bercher 
19 oui, 15 non ; Cugy 36 oui, 35 non ; 
Goumoens-la-Ville 12 oui, 11 non ; 
Vuarrens 10 oui, 27 non. 

District de Grandson 
Refusé par 52 % des votants. 
Voix : 432 oui, 475 non. 
Communes : 5 oui, 15 non. 
Grandson 96 oui, 89 non ; Concise 

26 oui, 21 non ; Sainte-Croix 195 oui, 
167 non ; Bullet 17 oui, 20 non ; No-
valles 5 oui, 3 non; Villars-Burquin 
10 oui, 8 non. 

District de Lausanne 
Accepté par 54 % des votants. 
Voix : 6223 oui, 5277 non. 
Communes : 7 oui, 5 non. 
Lausanne 4339 oui, 3560 non ; Bel-

mont 23 oui, 29 non ; Cheseaux 36 oui, 
31 non ; Crissier 88 oui, 111 non ; Epa-
linges 146 oui, 120 non ; Jouxtens-Méze-
ry 12 oui, 17 non ; Le Mont 63 oui, 
113 non ; Paudex 33 oui, 29 n o n ; 
Prilly 378 oui, 321 non ; PulJy 588 oui, 
543 non ; Renens 484 oui, 360 non ; 
Romanel 33 oui, 43 non. 

District de La Vallée 
Accepté par 57 % des votants. 
Voix 237 oui, 173 non. 
Communes : 2 oui, 1 non. 
L'Abbaye 33 oui, 24 non ; Le Che-

nit 182 oui, 120 non ; Le Lieu 22 oui, 
29 non. 

District de Lavaux 
Refusé par 64 '% des votants. 
Voix : 389 oui, 652 non. 
Communes : 12 non. 
Cully 52 oui, 91 non ; Lutry 128 oui, 

196 non; Puidoux 31 oui, 73 non ; 
Chexbres 41 •oujj [51 non. 

District de Morges 
Refusé par 52 % des votants. 

Voix : 1123 ouiV 1239 non. 
Communes : 8 oui, 23 non, 3 égalue. 
Morges 399 cfuft, 387 non ; Ecublens 

125 oui, 117 non ; Bussigny 105 oui, 
111 non ; ChavârtnesiRenens 83 oui, 64 
non ; Lonay 24 oui, 45 non ; Saint-Sul-
pice 46 oui, 57 non ;'<Saint-Prex 52 oui, 
54 non. 

District de Moudon 
Refusé par 52 % des votants. 
Voix : 387 oui; 415 non. 
Communes : 11 oui, 17 non, 4 égalité. 
Moudon 103 oui, 110 non ; Lucens 

60 oui, 70 non ; Saint-Cierge 11 oui, 
18 non ; Dompierre '14 oui, 10 non ; 
Sottens 12 oui, 9 non ; Thierrens 14 oui, 
13 non. 

District de Nyon 
Refusé par 57 % des votants. 
Voix : 649 oui, 857 non. 
Communes: 6 oui, 25 non, 1 égalité. 
Nyon 276 oui, 255 non ; Prangins 36 

oui, 30 non ; Sadnt-Cergue 11 oui, 8 non ; 
Mies 13 oui, 26 non ; Cpppet 19 oui, 38 
non ; Crans* 2f5 oui, 31- non. 

District dfOrbe 
Refusé par 52 % des votants. 
Voix: 552«oui, 611 non. 
Communes : 8 oui, Hi'non, 1 égalit 
Orbe 100 oui, 33 non ; Chavornay 

42 oui, 50 non; Vallqrpe 157 oui, 89 
non ; Ballaigues 33 oui,' 30 non ; Bavois 
15 oui, 14jiofl ; Batilmes1 31 oui, 41 non ; 
Rbmainmotiér-Envy 12 oui, 12 non. 

Autres votations ce week-end 
Zurich : oui au suffrage féminin 

L'introduction du suffrage féminin 
dans le canton de Zurich porte à neuf 
le nombre des cantons où les femmes 
ont des droits politiques égaux à 
ceux des hommes en matière canto
nale. Actuellement, les femmes ont 
déjà obtenu le droit de vote et d'éli
gibilité dans les cinq cantons romands 
ainsi que dans les cantons du Tessin, 
des deux Bâles, de Lucerne et de Zu
rich. 

Les citoyennes d'une partie des 
communes des Grisons, de Berne, de 
Nidwald et d'Obwald bénéficient du 
droit de suffrage en matière com
munale. Les citoyens du canton de 
Soleure se sont prononcés en cette 
fin de semaine pour l'introduction 
facultative du suffrage féminin en 
matière communale. 

Elections municipales à Zurich : 
ballotage 

Aucun des quatre candidats au 
Conseil exécutif de Zurich n'a ob
tenu la majorité absolue au cours de 
l'élection complémentaire de diman
che. Le candidat chrétien-social a ob
tenu 47 126 voix, la radicale 48 385 
voix, le sans-parti 29 075 et le can
didat de la « jeune gauche », André 
Chanson, actuellement en cours de 
jugement dans le procès des émeu
tes du Globus, 5447 voix. La majorité 
absolue était de 65 427 voix. 

Schwyz : non à la PMI 
Le peuple schwyzois a repoussé 

par 8421 voix contre 4338 l'adhésion 
du canton au contordat pour la police 
mobile intercantonale (PMI). L'adhé- . 
sion avait été acceptée par le Grand 
Conseil, mais un référendum, notam
ment soutenu par les socialistes, 
s'était opposé à cette décision et 
avait demandé qu'elle soit soumise 
au peuple. 

Les électeurs devaient encore se 
prononcer sur troi9 objets : ils ont 
repoussé la décision du Grand Con
seil, également contestée par un ré
férendum, d'abaisser de douze à dix 
le nombre de jours fériés dans le 
canton. Schwyz restera ainsi, avec Uri, 
le canton suisse jouissant du plus 
grand nombre de jours fériés. 

Le peuple du canton a encore ap
prouvé la hausse des taxes de séjour 
dans Jes communes. .Enfin, il a vap-.. 
prouvé la nouvelle loi sur les alloca
tions familiales. La participation a 
été de 49 V.. 

Berne : révision de la loi 
sur les auberges 

BERNE. — (ATS). — Les citoyens 
du canton dé Berne ont accepté di
manche par 58 562 oui contre 30 575 

District d'Oron 
Refusé par 55 % des votants. 
Voix : 180 oui, 224 non. 
Communes : 9 oui, 14 non. 
Oron-la-ViWe 18 oui, 30 non ; Palé-

zieux 12 oui, 20 non ; Mézières 15 oui, 
20 non ; Ecoteaux 9 oui, 7 non ; Oron-
le-Châtel 5 oui, 4 non. 

District de Payerne 
Refusé par 57 % des votants. 
Voix : 395 oui, 526 non. 
Communes : 3 oui, 14 non, 3 égalité. 
Payerne 205 oui, 216 non ; Corcelles 

29 oui, 79 non ; Cerniaz 3 oui, 2 non ; 
Sédeilles 11 oui, 3 non ; Trey 18 oui, 
8 non. 

District du Pays-d'Enhaut 
Refusé par. 70 % des votants. 
Voix : 87 oui, 202 non. 
Communes : 3 non. 
Château-d'Œx 72 oui, 142 non ; Rossi-

nière 7 oui, 23 non ; Rougemont 8 oui, 
37 non. 

District de RoIIe 
Refusé par 61 % des votants. 
Voix : 192 oui, 278 non. 
Communes: 1 oui, 11 non, 1 égalité'. 
Rolle 71 oui, 103 non ; Essertines-sur-

Rolle 10 oui, 10 non ; Allaman 16 oui, 
10 non ; Mont-sur-Rolle 26 oui, 34 non ; 
Perroy 10 oui, 24 non. 

District de Vevey 
Refusé par 54 % des votante. 
Voix : 1519 oui, 1789 non. . 
Communes : 2 oui, 8 non. 
Vevey 470 oui, 518 non ; La Tour-de-

Peilz 288 oui, 300 non ; Montreux 429 
oui, 586 non ; Corsier 83 oui, 79 non ; 
Chardonne 42 oui, 70 non ; Corseaux 
60 oui, 65 non ; Blonay 47 oui, 65 non ; 
Saint-Légier 68 oui, 61 non. 

District d'Yverdon 
Accepté par 55 % des votants. 
Voix : 1283 oui, 1030 non. / 
Communes : 17 oui, 20 non, 2 égalitt. 
Yverdon 923 oui, 632 non ; Yvonand 

46 oui, 53 non ; Orzens 11 oui, 11 non ; 
Treycovagnes 8 oui, 8 non ; Champ-
vent 12 oui, 18 non ; Belmont 6 oui, 
12 non ; Molondin 6 oui, 19 non ; Don-
neloye 13 oui, 12 non ; Pomy 23 oui, 
10 non. 

non, la révision de la loi sur les au
berges, prévoyant notamment de re
tarder d'une heure le délai de ferme
ture des établissements publics qui 
resteront ainsi ouverts jusqu'à minuit 
les vendredi et samedi. 

Ils ont également accepté par 
47 732 voix contre 39 745 la révision 
de la loi sur le droit de mutation et 
sur le droit de gages, qui n'était plus 
adaptée. Ainsi notamment, le droit 
de mutation est porté de 1 à 1,5"/» 
dans les cas normaux, et de 5 à 8 
pour mille dans les cas privilégiés. 
Xe droit de gage demeure inchangé 
à 2,5 pour mille. 

Les citoyens du canton de Berne 
ont accordé par 77 940 voix contre 
13 103 un crédit de 1720 000 francs 
proposé par le Conseil d'Etat pour 
l 'agrandissement de la clinique psy
chiatrique pour enfants du « Neu-
haus », à Ittigen. La Confédération 
participera pour 667 259 francs aux 
frais de construction qui s'élèveront 

à environ 2 385 000 francs. La parti
cipation au scrutin a été de 33°/t. 

Pour la première fois, 
une femme à l'exécutif 
de la ville de Berne 

Pour la première fois, l'exécutif de 
la Ville fédérale compte une femme 
parmi ses membres : à l'occasion 
d'une élection complémentaire, les 
citoyens bernois ont, en effet, élu 

par 13 255 voix, Mme Ruth Geiser, 
membre du Parti paysans, artisans et 
bourgeois. Son adversaire, du même 
parti, n'a, obtenu que 10 410 voix. 
Mme Geiser occupera le siège laissé 
vacant par M. H. Morgenthaler, di
recteur des t ravaux publics, qui 
s'était retiré pour des raisons de 
santé. 

Agée de 49 ans, Mme Geiser est 
mère de 4 enfants. 

rôrôr*Wr*Ç?*?* ?*?*?* 
UN EVENEMENT 

SUISSE 
A LAUSANNE 

le plus grand salon d'exposition et 
de vente d'antiquités organisé 

par le Syndicat vaudois des Antiquaires 

SALON 
ROMAND 

DES 
ANTIQUAIRES 

î 

* & * 

LAUSANNE J 
PALAIS DE BEAUUEU/i 

rjtt-. 19-29 NOV. 1970 

Une cinquantaine d'exposants 
5000 m* de surface. 

Les pièces vendues sont garanties. 
Chaque jour de 14 h. 30 à 22 h. 

Samedis et dimanches de 10 h. à 22 fa. 

LAUSANNE 
Saint-Roch 
Beaulieu 
Prélaz 
La Cité 
Marterey 
Villamont 
Montriond 
Ouchy 
Cour 
Pontaise 
Chailly 
La Sallaz-Vennes 
Bellevaux 
Boisy 
Malley 
Montoie 
Florimont 
•Vlontblcsson 
Vers-chez-les-Blanc 
Chalet-à-Gobet 
Montheron 
Vernand 
Bureaux centraux 
Malades et militaires 

totaux 

oui 
154 
200 
295 
36 
139 
119 
113 
273 
202 
193 
268 
180 
163 
117 
30 
144 
33 
2 
8 
5 
1 
6 

1073 
585 

158 
142 
236 
75 
128 
152 
106 
227 
125 
186 
214 
137 
140 
83 
34 
50 
43 
7 
11 
6 
9 
8 

789 
494 

4339 3560 

http://fjdel.es


LE CONFÉDÉRÉ Lundi 16 novembre 1970 

Société Romande d'Electricité SA 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
le lundi 30 novembre 1970, à 11 heures, 
au bâtiment administratif de la société, 

à Clarens - Montreux (6e étage) 

Liste de présence dès 10 h. 30 

O R D R E D U J O U R 
1. Autorisation d'emprunt par obl igations. 
2. Divers et proposit ions individuelles. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale extraor
dinaire seront remises, jusqu'au jeudi 26 novembre 
1970, à M M . les actionnaires justifiant de la propriété 
de titres, par le bureau de la Société Romande d'Elec
tricité à Clarens-Monlreux, ainsi que par 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, Vevey, 

Montreux ; 
l 'Union de Banques Suisses, à Lausanne, Vevey, M o n 

treux ; 
la Banque Populaire Suisse, à Lausanne, Montreux ; 
le Crédit Suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux ; 
la Société de Banque Suisse, à Lausanne, Vevey, M o n 

treux. 60.756.007 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

P O U Q D U R C S 
- ». SUC OES CPEUifTS 

TEL. 1.15.2 0 s I O « 

TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAUTÉS 

36-7402 

fabriqués 
à Brlssufio 

cigares en pur 
iabac d'origine 

E umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante. 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domici le : « Les Messageries » 
Atel ier : Rue d 'Octodure 
Magasins : Place du M id i 

C1010 

NOS BELLES 
OCCASIONS 
1 Valiant Chrysler automat. 

14 CV, grise 1966 

1 Opel Caravan (tourgon) 

bleue 1967 

1 Ford Cortina 1300, blanche 1967 

1 Ford Taunus 17 M, blanche 1965 

1 Ford Taunus 12 M, blanche 1965 

1 Ford 15 M 1967 

1 Renault R 16, bleue 1968 

1 Alfa, turquoise 1961 

1 Aud i 60 L, beige 1969 

1 Aud i 80 L, beige 1968 

1 Aud i Super 90, verte 1968 

1 Combi VW, parfait état 1965 

et toujours nos © 
Garantie, facilités de paiement 

ARAGE OLYMPIC 
ALFRED ANTILLE 

SION 

Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82 

Représentants : 

M. Georges PRAZ 

13, avenue de France, 1950 Sion 

Tél. (027) 2 53 28 

M. Daniel BATAILLON - Mollens 

Tél. (027) 2 35 82 

MISEREZ - SANGLARD S. A. 
Manufactures de boîtes de montres 
SAIGNELÉGIER - CORNOL 
recherchent pour leur nouvelle succursale d'Isérables 

un MÉCANICIEN OUTILLEUR ou 
un MÉCANICIEN D'ENTRETIEN 

NOIX 
NOUVELLES 

5-10 kg. Fr. 2.90 
30-50 kg. Fr. 2.80 
le ki lo et port: 

| Giuseppe Pedriol i , 
' 6501 Bell inzona. 

Machines 
à calculei 

•—¥•2 -'• AK-

/lliiliiiiiiliJLH 

L 

•H SSS RR 
- QQD 
- PQO 

V 

/ 

1 

-i 
Location - Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarfer 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

• Machines à laver 
Vente et installation 

• Cuisinières électriques <à I , . . 
" l a des prix avantageux 

• Frigos ef congélateurs "• | _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparafions rapides et soignées 
P2626! 

— Ambiance de travail agréable auprès d'équipes jeu
nes et dynamiques. 

— Bonnes rétributions, prestations sociales étendues. 

Les offres sont à adresser au Service du personnel, 
MISEREZ-SANGLARD S. A., 2893 CORNOL 
Téléphone (066) 7 26 68. S 

(M Neige devant votre porte? r. 
Hako-Variette4-5PS1 

O 
Hako-Varierte4-5PS 

27 

a Hakotrac14PS, 

C333L1 

Nous nous intéres
sons aux machines 
marquées d'une 
croix. 
Et nous avons besoin 
d'aide pour les 
travaux suivants: 

évacuation de neige 
chasse-neige 
balayage de neige 
épandage de sable/sel 
fauchage 
soins du gazon 
reiournage 
travaux du sot 

Nous désirons: p démonstration 
Q matériel d'information 

Hakorette7PS 

H a • 

K. 
Machines et outillage SA 

2035 Corcellos NE 038/316545 

1053CugyVD 021/912310 

Nom: 
Localité: 
Rue: 
Tél.: 

^ 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie • Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 M» 

&ENlLNk 
rusai • 

Pour assurer la réussit* 
da votra coursa 

Jubilé 
ceosvftoz dès maintenant ta 
spécialiste d e * w y s g n d * 
sociétés pour lot» paya 

Davfs g ro ta i t» 

^ T E R R t E A U X LAUSANNE 
.£"(021)25 7272 

Tous lesappareiternénagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

PRO RADIO-TELEVISION 

DIVA 
îou!e une gamme de liqueurs surfines 
dansd'elegantsilacons. 

DIVA" S.A. SION 

Prêts 
express 
deFr.500.-ôFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre siqnature 
suff i t 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque. 
Tél. : 037/26431 

\ A Tout peut se 
^W réqler par poste. 
ML Ecrivez aujour-
^ ^ d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

Vente des épaves 
CFF à Bex 

Grande salle 91 

Samedi 21 novembre 1970 

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30 

Direction 
du 1er arrondissement CFF. 



Lundi 16 novembre 1970 dernière heure 

Le Pakistan or iental compte ses victimes 

Le chiffre des morts serait supérieur à 3 0 0 0 0 0 
Cyclone et raz de marée DÂCCA. — Des informations contradictoires parviennent du Pakistan orientale au sujet du nombre 

des victimes du terrible raz de marée qui s'est abattu dans la nuit de jeudi à vendredi sur les côtes et 
les îles du Pakistan oriental. Alors que Radio-Pakistan craint que la catastrophe n'ait fait 100 000 morts, 
on en dénombrait effectivement dimanche quelque 11 000. Un commissaire chargé des secours dans les 
régions sinistrées estimait quant à lui samedi soir à Dacca, que le nombre des tués pourrait se chiffrer à 
22 000. 

De son côté, la Croix-Rouge pakistanaise, dans un appel parvenu dimanche au siège de la Ligue in
ternationale des sociétés de Croix-Rouge à Genève, elle estime à 500 000 le nombre des personnes tou
chées par le drame. 

De plus, en tout état de cause, les dommages sont considérables : la zone sinistrée s'étend sur quel
que 26 000 kilomètres carrés. 

Devant l'ampleur de la catastrophe, plusieurs pays, parmi lesquels l'Inde, traditionnellement en froid 
avec le Pakistan, ont annoncé qu'ils accorderaient une aide au pays sinistré. 

La Croix-Rouge suisse, pour sa part a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche qu'elle s'apprê
tait, en étroite liaison avec le Département politique fédéral, à envoyer un avion chargé de secours spé
cialement affrété à cet effet. L'appareil devait décoller dimanche vers 18 heures de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. 

Enfin, on apprenait dimanche après-midi, de source officieuse, que les craintes émises par Radio-
Pakistan apparaissaient fondées. Selon cette source, le chiffre des morts serait supérieur à 300 000 et le 
nombre des sans-abris s'élèverait à un million. ' u 

I . 

De nombreuses îles sous les eaux 

PARIS. — Terre millénaire des po
pulations vivant dans les zones tro
picales du globe, les cyclones, appe
lés typhons en Extrême-Orient, sont 
des tempêtes produites par le mouve
ment circulaire des vents tournant 
autour d'un centre de basse pression 
avec une vitesse qui croît au fur et à 
mesure que l'on se rapproche de ce 
centre. Les cyclones peuvent être 
comparés à une meule aérienne d'un 
diamètre de plusieurs centaines de 
kilomètres se déplaçant le plus sou
vent à la vitesse de cinquante kilo
mètres à l'heure. Mais le mouvement 
tournant, en spirale, des masses aé
riennes qui convergent vers le centre 
peut dépasser parfois deux cents kilo

mètres à l'heure. 
Le raz de marée est souvent la 

conséquence d'un typhon, et cela a 
encore une fois été le cas en ce qui 
concerne le Pakistan oriental : litté
ralement arrachées par les vents, les 
vagues du golfe du Bengale ont grossi 
rapidement, se brisant sur les côtes, 
et élevant considérablement le ni
veau des eaux, submergeant enfin les 
zones ".errestres proches de l'océan, 
arrachant digues, quais, noyant villes 
et populations. Pour donner une idée 
de la puissance de cette sorte de 
cataclysme, il suffit de se rappeler 
que c'est à un raz de marée que l'on 
doit la création du golfe de Zuyder-
zee, aux Pavs-Bas, en 1282. 

CALCUTTA. — Autre problème 
pour les autorités : le manque de 
moyens de l'armée. II n'y a pas assez 
de bateaux et d'hélicoptères pour le 
transport des secours, de bulldozers 
pour déblayer les routes et les rues 
des villes, de camions pour assurer 
le regroupement des sans-abri. 

Une mission de l'Agence internatio
nale pour le développement (AID), 
forte de 14 hommes et qui se trouvait 
dans l'île de Khulna, aurait quitté la 
ville du même nom samedi, juste 
avant le passage du cyclone. Cepen
dant, il n'a pas été possible d'obtenir 
jusqu'à présent des informations sur 
le sort exact de cette mission. 

Selon les premiers rapports des pi
lotes qui ont survolé la région co-
tière, une zone d'environ 26 000 kilo
mètres carrés aurait été touchée par 
le cyclone. De nombreuses îles sont 
entièrement sous les eaux et on n'y 
décèle pas le moindre signe de vie. 

C'est un spectacle hallucinant qui 
frappe tous les voyageurs, mais en
core plus ce sentiment d'inévitable 

Un pays 
durement 
«touché» 

DACCA. — Le 29 mai 1963, un 
cyclone, qui avait duré 15 heures, 
avait dévasté 150 kilomètres de côte 
du Pakistan oriental. Il avait été ac
compagné de raz de marée. 11942 
personnes avaient perdu la vie et 
plus de 300 000 étaient devenues sans-
abri. En mai 1961, 1473 habitants 
avaient été tués et 1478 blessés. 

En octobre 1960, le chiffre des 
victimes d'un autre cyclone avait 
atteint le chiffre record de 15 000 tués. 
Ce furent les régions de Chittagong, 
Noakhali, Barisal, Khulna Jessore, 
Faridpur Dacca et les îles de Hatya, 
Rumgati, etc., qui avaient été rava
gées à la fois par le cyclone, à l'in
térieur, et les raz de marée le long 
des côtes et dans les îles. 

1965: une année 
très meurtrière 

DACCA. — L'année 1965 avait été 
particulièrement meurtrière, lors des 
moussons, dans le golfe du Bengale : 
un cyclone, en mai, avait tué 16 000 
personnes, et un autre, en décembre, 
18 000 personnes; le nombre des 
sans-abri atteignait plusieurs centai
nes de milliers. 

JUS flÂccAel 
tomato cocktail 
grape fruit 
orange 
ananas 
framboise 
abricot 
pêche 
poire 

qui étreint les personnes vivant au 
Pakistan oriental ou connaissant cette 
région. 

Soixante-dix millions d'habitants 
sur une superficie à peine plus 
grande que le quart de la France qui 
subissent tous les ans inondations, 
cyclones ou raz de marée et que la 

technique semble ne pouvoir proléger 
contre le renouvellement de tels ca
taclysmes. 

La première conséquence de ce 
nouveau drame pourrait bien être le 
report des élections générales qui 
doivent en principe se dérouler le 
7 décembre prochain. 

LE PAKISTAN: terre de 
prédilection des cyclones 

Les g r a n d e s ca t a 
DU V I N G T I È M E 

PARIS. — Le cyclone qui vient de 
s'abattre sur le Pakistan oriental, 
faisant plusieurs centaines de milliers 
de victimes, se classera certainement 
parmi les grandes catastrophes natu
relles de l'Histoire. 

Au cours du XXe siècle, les cata
clysmes |es plus "meurtrier*' j t a t y ^ t é 
les suivants : 

30 000 morts à la Martinique'(trem
blement de terre) en 1902. 

50 000 morts à San Francisco (trem
blement de terre) en 1904. 

20 000 morts au Chili (tremblement 
de terre) en 1906. 

100 000 morts à Messine (tremble
ment de terre) le 29 décembre 1908. 

29 790 morts à Avezzano en Italie 
(tremblement de terre) le 10 janvier 
1915. 

10 000 soldats morts à la frontière 

Les secours 
s'organisent 

KARACHI. — Les moyens de se
cours déjà déployés pour venir en. 
aide aux régions de Chittagong et 
de Khulna, ont été étendus à celle 
de Noakhali et à l'île de Bhola, ap
prend-on officiellement. 

D'autre part, des hélicoptères ont 
largué des vivres sur l'île de Hatiya. 
Un navire-hôpital et trois bateaux de 
guerre pakistanais sont en route vers 
cette île qui compte parmi les ré
gions les plus touchées. Des milliers 
de corps y ont été enterrés dans des 
fosses communes. 

Le président Yahia Khan, qui est 
arrivé à Dacca, venant de Pékin, a 
dit seulement qu'il était trop boule
versé pour faire une déclaration à la 
presse. 

DEPUIS 45 ANS 
DISTRIBUTEURS 

GENERAL 
MOTORS 

SERVICE 

Opel - Chevrolet - Buicfc 
Oldsmobile - Cadillac 

Ets Ramuz & Garage 
Edelweiss S A 

2-4, avenue d'Echallens 
58-139, avenue de Morges 

Lausanne 

austro-italienne (avalanche) le 13 dé
cembre 1916. 

180 000 morts à Kan-Sou en Chine 
(tremblement de terre) en 1920. 

150 000 morts à Tokyo et Yokohama 
(tremblement de terre) en 1923. 

60 000 morts à Quetta en Inde 
(tremblement de terre) en 1935. 

23 000 morts à Erzincan ,gn;..X,i}.rquie 
(tremblement de terre) en 1939. 

30 000 morts au Chili (tremblement 
de terre) en 1939. 

Un cargo indien 
por té d i spa ru 

CALCUTTA. — Le « Mahajamitra », 
cargo indien de 5500 tonnes, qui 
avait quitté Calcutta le 8 novembre 
pour Koweït, est porté disparu depuis 
mercredi 11 novembre. Le dernier 

i 
message a ete reçu mercredi matin 
alors que le bâtiment se trouvait à 
160 miles de Calcutta dans la zone 
du cyclone, a déclaré un porte-parole 
de la compagnie qui a affrété le ba
teau. 

Le porte-parole a ajouté que des 
recherches avaient été effectuées par 
six bateaux d'autres ; compagnies et 
des avions des forces- armées indien
nes, mais que jusqu'à présent on 
n'avait trouvé aucune: trace du cargo 
disparu. Un porte-parole officiel a 
déclaré qu'il n'était pas prouvé que 
le «Mahajami t ra»- avait coulé et 
qu'il avait peut-être simplement 
changé de route pour éviter le 
cyclone. 

Un appel de 
la ligue des 
sociétés de 
Croix-Rouge 

Selon un appel de la Croix-Rouge 
pakistanaise adressé à la Ligue des 
sociétés de Croix-Rouge à Genève, 
quelque 500 000 personnes ont été 
touchées par le cyclone et le raz de 
marée qui se sont abattus dans la nuit 
de jeudi à vendredi sur Les districts 
côtiers et les îles du Pakistan orien
tal. 

La Ligue a envoyé un appel à tou
tes les sociétés membres pour qu'el
les dépêchent au Pakistan notam
ment, des couvertures, des vêtements 
chauds, du lait, des multi-yitamines 
et des fonds. ; f 

CALCUTTA. — Le Pakistan orien
tal, dont les côtes viennent d'être ra
vagées par un cyclone qui aurait fait 
plus de 300 000 morts, a de tous 
temps été à la merci de ces catas
trophes naturelles, qui se renouvel
lent presque chaque année au mo-

s t r o p h e s 
SIÈCLE 

12 000 morts à Agadir au Maroc 
(tremblement de terre) en 1960. 

50 000 morts au Pérou (tremblement 
de terre) le 31 mai 1970. 

Au cours de l'Histoire, le triste re
cord appartient au séisme de Chen-Si 
en Chine, lequel, en 1556, a -tué 

-.830 000 personnes. i i .-«,- . 

ment de la mousson, sans être toute
fois aussi meurtrières. 

Une population extrêmement dense 
et un habitat parfois précaire peu
vent expliquer en partie le nombre 
particulièrement élevé de victimes. 

En 1961, un recensement officiel dé
nombrait 51 millions d'habitants pour 
un territoire plus petit que la Tché
coslovaquie. Depuis, le rythme des 
naissances s'est poursuivi sans con
trôle. 

Sur les côtes et dans les îles, où le 
raz de marée s'est abattu, les habi
tants vivent dans des paillotes de 
bambous couvertes de feuilles de co
cotiers, ou dans des huttes de boue, 
des demeures qui ne peuvent guère 
résister à la fureur d'un cyclone et 
au déferlement des vagues. De plus, 
la population des îles et de la côte 
est essentiellement constituée de pê
cheurs disposant de primitives et 
frêles embarcations qui sont facile
ment la 'proie des éléments déchaî
nés. 

AUTRES FAITS ET MEFAITS 
ce week-end dans le m o n d e 
VIRGINIE : 
CATASTROPHE AÉRIENNE 

Les 70 passagers et les 5 membre.1) 
de l'équipage d'un bimoteur « DC-9 » 
de la compagnie américaine Southern 
Airways ont trouvé la mort lorsque 
l'appareil s'est écrasé en percutant 
une colline, dans le brouillard, près 
de l'aéroport de Kenova, en Virginie 
occidentale. Cette tragédie, dans la
quelle un grand nombre de joueurs 
de l'équipe de football de l'Univer
sité Marshall, à Huttington, ont perdu 
la vie, apparaît comme la plus grave 
de ce genre survenue cette année 
aux Etats-Unis. 

ASSASSINAT ET VIOLENCES 
EN ARGENTINE 

Un commando terroriste a assassiné 
samedi soir, à Buenos-Aires, un haut 
fonctionnaire de la police, le commis
saire Osvaldo Sandoval, alors qu'il 
s'apprêtait à monter dans sa voiture. 
Les assassins qui se trouvaient dans 
un véhicule garé à proximité ont tiré 
plusieurs coups de revolver sur -le 
commissaire. Une des balles l'a at
teint en plein coeur. 

Peu après, une voix anonyme dé
clarait par téléphone au quotidien 
« La Prensa » que les « FAL » (Forces 
armées de libération) revendiquaient 
l 'assassinat et que le commissaire 
Sandoval avait été exécuté car il 
pratiquait la torture. 

Le commissaire Sandoval avait en
quêté récemment sur les affaires de 
terrorisme politique les plus impor
tantes, notamment celle de l'assassi
nat de l'ancien président Aramburu 

DES OUVRIERS ESPAGNOLS 
MANIFESTENT 
DANS DES EGLISES 

La police espagnole a expulsé au 
cours du week-end des manifestants 
ouvriers qui occupaient trois égides, 
dans différentes parties de l'Espagne. 
De jeunes travailleurs ont protes 'é 
par un sit-in dans une église jésuite 
au centré de Madrid au sujet d'un 
procès militaire contre 16 nationalis
tes basques, qui doit se dérouler 

dans la ville de Burgos, probable
ment vers la fin du mois. 

Dans la ville portuaire d"El Ferrol, 
au nord-ouest de l'Espagne, des ou
vriers ont manifesté également dans 
une église avec leurs femmes et 
leurs enfants contre le congédiement 
de travailleurs. Enfin, à Tenerife, dans 
les îles Canaries, la police a refoulé 
quelque 200 ouvriers d'une église où 
ils avaient organisé une manifestation 
de 12 jours contre l'impasse dans la
quelle se trouvent les négociations 
tarifaires. 

22 ACCIDENTS MORTELS 
EN BAVIÈRE 

Les routes mouillées et l 'inatten
tion des automobilistes ont causé au 
cours du week-end, la mort de 22 per
sonnes sur les routes bavaroises. 
D'autre part, de nombreuses person
nes ont été blessées dont une grande 
partie grièvement. A Regensburg et 
dans ses environs, 9 personnes ont 
perdu la vie lors de 9 accidents. A 
Reicherttshausen, dans la région de 
Freising, deux jeunes gens de 16 et 
18 ans ont péri dans un accident. Ils 
ne possédaient pas de permis de con
duire et roulaient à trop vive allure. 
Leur voiture est sortie de la route et 
s'est jetée en pleine vitesse contre 
un arbre. 

L'ACCORD 
GERMANO-POLONAIS 

C'est à l'issue d u n e séance-mara
thon qui s'est terminée samedi m i -
tin à 5 heures que l 'annonce a été 
faite à Varsovie d'un accord pour 
l'élaboration d'un traité intervenu en
tre les délégations polonaise, con
duite par M. Stefan Jedrychowski et 
ouest-allemande, dirigée par M. Wai-
ter Scheel, tous deux ministres des 
affaires étrangères de leur pays res
pectif. 

Le traité comprend un préambule 
qui, croit-on savoir, exprime notam
ment le souhait que des rapports nor
maux s'établissent entre les deux 
pays, contribuant ainsi à la détente 
en Europe. 



sports Lundi 16 novembre 1970 

Football 

Bâle : la Hongrie marque in extremis et s'impose 
face à une équipe suisse qui aurait mérité le nul 

(De notre envoyé spécial Michel Huber) 

SUISSE : Prospcri, Boffi, Weihel, Berset, Chapuisat, Kuhn, Odermatt, 
Rutschmann, Jeandupeux, Blaettler, Wenger. 

HONGRIE : Rothermel, Nosko, Meszoly, Pancris, Dunai, Konrad, 
Kocsis, Fazekas, Bene, Halmosi, Szuromi. 

Arbitre : M. Concetto Lo Bello (Italie). 

BUT : 82e, l'ailier droit Fuzekas descend sur la gauche, il n'est pris en 
charge par personne. Dans un angle très réduit, il parvient à lober l'excellent 
Prosperi, et la balle s'en va mourir tranquillement dans la cage. Ce sera le 
seul but de la rencontre. 

NOTES : Stade St-Jacques de Bâle, pelouse en assez piteux état, pluie 
durant toute la première mi-temps. Malgré le temps exécrable, tout de même 
25 000 spectateurs. 

A la 35e minute, Chapuisat est blessé lors d'un choc avec un adversaire. 
Le Lausannois, sérieusement atteint, devra être évacué du terrain. Il sera 
remplacé par Perroud. A la mi-temps Kunzli prend le poste de Rutschmann. 
Pour la Hongrie, Vidats remplace Halmosi. 

La Suisse n'est pas parvenue à vain
cre le signe indien qui la marque con
tre cet adversaire hongrois. Depuis 1939 
elle n'a pas remporté le moindre succès 
contre cette formation. Pourtant hier 
elle aurait mérité de réaliser le nul. 
Si elle était parvenue à s'imposer per
sonne n'aurait crié au scandale. 

Il est des jours ainsi : rien ne réussit ; 
malgré les nombreuses occasions notre 
équipe nationale n'est pas parvenue à 
inscrire le moindre but. Nous n'aimons 
pas beaucoup parler de malchance. Mais 
en l'occurrence le terme n'est pas trop 
fort. Contre l'Itaiie déjà, la Suisse avait 
encaissé une malheureuse égalisation peu 
avant le coup de sifflet final, et hier 
ce fait s'est répété. C'est en effet 8 mi
nutes seulement avant la fin des hos
tilités que Fazekas, exilé sur la gauche, 
parvint à violer le sanctuaire de Mario 
Prosperi. La Suisse a donc perdu un 
match alors qu'elle méritait de' rem
porter la totalité de l'enjeu. Si l'on se 
réfère aux seuls chiffres, ce résultat 
peut paraître navrant. Mais, plus que 
le score final, la manière employée 
par les hommes de Maurer est impor
tante. Et dans cet état d'esprit, on peut 
tout de même dire que les satisfactions 
sont.^nombreuses. 

La première mi-temps a été dominée 
territorialement par notre formation. 
Rothermel a été mis plusieurs fois à 

contribution. C'est à la 23e minute que 
la Suisse- a été le plus près d'ouvrir 
ie score. Une splendide reprise de vo
lée de Karl Odermatt percuta en effet 
la barre transversale sans toutefois fran
chir la ligne fatidique. Des tirs de 
Blaettler, Odermatt, et de Rutschmann 
notamment donnèrent des sueurs froi
des à la formation visiteuse. L'honnê
teté nous pousse tout de même à re
lever le sauvetage de Chapuisat sur la 
ligne de but alors que le gardien était 
battu. 

La physionomie de la seconde pé
riode fut semblable à ia première. No
tre équipe élabora de très jolis mou
vements sans jamais parvenir à concré
tiser sa domination. Et finalement ce 
fut ce coup du sort inattendu qui per
mit à la Hongrie de redorer un blason 
passablement terni ces derniers temps. 

LE « ROI> BLAETTLER 

Blaettler fut incontestablement le roi 
du terrain. Tout comme contre la Fran
ce, le Luganais, seigneurial, fut le plus 
dangereux de notre formation. Omni
présent, se battant sur toutes les baiies, 
tirant souvent aux buts dans des posi
tions impossibles, organisant admirable
ment le jeu, on peut lurdécerner la pal
me du match. Cet admirable joueur 
fut malheureusement trop esseulé en 
certaines occasions et mal épaulé par 

PETITS ECHOS 
3fc Le directeur de jeu de ce 31e Suis

se-Hongrie était l'impressionnant Italien 
Concetto Lo Bello. On a dit de lui qu'il 
était arbitre de place. Au vu de ce qu'il 
a montré hier, sa réputation n'est pas 
justifiée. Autoritaire, mobile, impartial, 
son arbitrage a convaincu tout le monde. 

3̂ : Certains esprits chagrins se sont 
plaints que cette rencontré soit attribuée 
à Bâle. Quant à nous, en tenant compte 
des conditions atmosphériques déplora
bles, nous pensons que le chiffre de 
25 000 sepetateurs n'aurait pas été atteint 
à Lausanne ou à Berne. 

3̂ c A l'applaudimètre, c'est incontesta
blement le Bâlois Karl Odermatt, capi
taine de la formation suisse, qui a ré
colté le plus de suffrages. 

3|c Le public, sans doute frigorifié, 

s'est montré assez peu démonstratif. 
L'ambiance ne fut jamais extraordinaire 
et c'est tout juste si nous avons aperçu 
quelques petits drapeaux rouges à croix 
blanche. 

î|c A dix minutes de la fin du match, 
M. Lo Bello a été contraint de deman
der d'allumer les projecteurs. Pourquoi 
avoir fixé cette partie aussi tard ? < 

>|c Les joueurs suisses ont commis 18 
fauls contre 17 à leurs adversaires. 
Presque un match nul... En revanche le 
nombre des corners est de 9 à 7 en fa
veur de notre équipe. 

î|c Le gardien hongrois est une sorte 
de géant. Il mesure près de 1 m. 90. Bien 
entendu, il fut parfait sur les balles 
hautes. 

M. H. 

Championnat suisse de LNB: 
grosse surprise à Martigny 

La mise au repos des équipes de 
ligue nationale A rendue obligatoire par 
les deux rencontres internationales dis
putées par nos représentants n'a pas 
empêché les clubs de ligue nationale B 
de disputer leur avant-dernier match 
du 1er tour. Cette douzième journée 
aura connu une surprise de taille par 
la défaite de BRUHL qui, classé au 
premier rang en compagnie de SAINT-
GALL et GRANGES, s'est fait battre 
par le dernier classé MARTIGNY. 

Ainsi, SAINT-GALL et GRANGES 
restent seuls au commandement, le grand 
perdant de la journée suivant à deux 
longueurs, mais en fin de classement, il 
y a également bouleversement. En effet, 
grâce à leur victoire et au match nul 
d'URANIA, c'est YOUNG FELLOWS 
qui devient le détenteur de la lanterne 
rouge, mais il ne semble pas que les 
Zurichois garderont longtemps cette 
place. 

XAMAX-NEUCHATEL, qui avait 
perdu son dernier match contre Urania 
le 4 octobre, n'a plus perdu depuis cette 
date et cette reprise s'est confirmée con
tre Chiasso par deux buts de Brunncn-
meier. Ainsi les Neuchâtelois arrivent 
au cinquième rang à 5 points des pre
miers. 

MONTHEY, qui se rendait chez les 
Brodeurs, a bien débuté son match par 
un but de Breggy, mais les joueurs va-

laisans s'effondrèrent en fin de partie et 
encaissèrent 3 buts en 6 minutes après 
que leur joueur Boillat se fut fait ex
pulser. 

AARAU recevait Young Fellows qui 
s'inclina par un but d'écart dû à Zuttel. 

Le derby gonevois s'est terminé par 
un remis, chacune des équipes ayant 
marqué deux buts. Si CAROUGE se 
maintient dans la première moitié du 
classement, URANIA, en revanche, reste 
toujours dans la zone dangereuse. 

VEVEY effectuait son premier dépla
cement tessinois à MENDRISIO. Les 
Vaudois, qui ne paraissent pas avoir ac
quis un équilibre parfait, ont subi une 
nouvelle défaite avec le même score que 
Monthey. 4-1. 

GRANGES, qui se déplaçait à WET-
TINGEN, a bien résisté aux Argoviens 
et s'est finalement imposé avec le score 
serré de 2 à 1. Les Soleurois restent 
ainsi en tête en compagnie de Saint-
Gall. 

Le communiqué émit par le comité du 
FC Martigny, cette semaine, confirmant 
qu'Eschmann restait le seul maître de 
l'équipe, semble avoir donné des ailes 
aux joueurs octoduriens qui. sans 
complexes, ont battu un des prétendants 
au titre, grâce à deux buts de Morel 
et Clore, Durschnabel sauvant l'honneur 
pour les Saint-Gallois. 

lbs. 

Wenger notamment. Le Bâlois en re
vanche n'a pas laissé une brillante im
pression. II rata nombre de centres, et 
peu avant la fin ii eut une chance 
inouïe d'ouvrir le score. En première 
mi-temps, leandupeux fut assez effacé, 
mais il se racheta par la suite. Oder
matt également mérite des félicitations 
pour son excellent match. Le trio Kuhn, 
Odermatt, Blaettler fera encore parler 
de lui. Quant à la défense, elle s'est 
montrée à la hauteur. Perroud, rem
plaçant d'un Chapuisat qui ne commit 
pas d'erreurs jusqu'à l'instant où ii 
quitta le terrain, fut très sûr de lui. Il 

donna confiance à toute la défense. 
Prosperi dans les buts fut parfait. 

Le football hongrois traverse ac
tuellement une crise. Si l'on s'en réfère 
à ce que cette équipe a présenté hier, 
les dirigeants ne sont pas prêts de ré
soudre les nombreux problèmes qui se 
posent à eux. La glorieuse époque où 
les Hongrois dominaient ie football 
mondial est bien loin. Actuellement 
c'est une formation assez faible. Hor
mis Bene et Kocsis en ligne d'attaque 
et Pancsis en défense, les joueurs vi
siteurs n'ont convaincu personne. 

M. H. 

Ce qu'ils en pensent... 
M. Sandor Kapocsi, entraîneur hon

grois : 
« Etonné en bien de la Suisse. Un 

excellent gardien, Prosperi, et un homme 
de grande classe, Rolf Blaettler. Je ne 
crois pas qu'il 'soit permis de dire que 
le match ait été dur. Il a été viril et 
c'est bien ainsi. Mon équipe est en mu
tation, elle se façonne et ce qu'elle a 
montré était bon. » 

M. Concetto Lo Bello, l'élégant et 
sympathique arbitre italien : 

« C'est la première fois que je dirige 
un match avec la Suisse et la troisième 
fois les Hongrois. Match très facile pour 
moi, la correction des joueurs aidant. » 

Lazlo Fazekas, le marqueur, 23 ans, 
14 niatches internationaux, a joué con
tre l'équipe suisse junior en Yougoslavie : 

« Prosperi ne méritait pas cet affront, 
mais je devais marquer et je l'ai fait 
facilement, sans même y croire beau
coup... J'ai eu la victoire au bout du 
pied et j 'en suis fort heureux. Dans 

quelques années, notre équipe sera très 
forte, j'en suis persuadé. > 

Roger Quinche, qui connaît bien les 
Hongrois : 

« Ils m'ont un peu déçu. Ce n'est 
vraiment plus la Hongrie d'antan. Ce 
match, qui a été un test intéressant, 
aura permis à M. Maurer de voir quels 
sont les hommes valables pour l'équipe 
nationale. Aucun Hongrois ne m'a par
ticulièrement impressionné. » 

Jean Vincent, ex-entraîneur de La 
Cliaux-de-Fonds (très décontracté) : 

« Un bon petit match, sans plus. L'é
quipe suisse, à mon avis, a péché par 
individualisme. M o i ? ...J'attends des 
propositions, je resterai en Suisse. Il y 
aura certainement un autre entraîneur 
qui sera limogé pour me céder sa place... 
Imaginez-vous que je n'ai jamais joué 
contre la Hongrie, mais je l'ai souvent 
vue en action. Ce sont encore les plus 
anciens qui sont les meilleurs et leur 
jeune gardien qui m'a un petit peu fait 
peur en début de rencontre. > M. H . 

L'équipe de Suisse B 
bat la Hongrie B par 1-0 
au terme d'une véritable bataille rangée 

Au terme d'une rencontre dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'elle fut 
houleuse, l'équipe suisse B a obtenu 
une victoire méritoire aux dépens de la 
Hongrie B, à Salgotarjan, devant un 
millier de spectateurs seulement. Ce 
match a été en grande partie faussé 
par un arbitrage beaucoup trop large 
et il faillit dégénérer en véritable ba
taille en plusieurs occasions. 

Assez nettement dominés durant toute 
la première mi-temps, les Suisses par
vinrent à prendre l'avantage à la 17e 
minute par Bigi Meyer, qui transforma 
l'une de leurs seules occasions de mar
quer. Sur un bon débordement de De-
marmels, suivi d'un centre en retrait, 
le demi des Grasshoppers expédia un tir 
des 25 mètres qui surprit le gardien 
hongrois. Auparavant, la sélection suisse 
s'était créé une seule occasion, après 

six minutes de jeu, sur une reprise de 
la tête de Schneeberger consécutive à 
un centre de Groebli. Jusqu'au repos, 
les Hongrois furent ensuite les maîtres 
du terrain, mais ils ne parvinrent pas 
à rétablir l'équilibre. Au début de la 
deuxième période, l'équipe suisse se 
montra sous un jour plus favorable. 
Elle présenta alors quelques excellents 
mouvements offensifs. Elle ne réussit 
cependant à mettre véritablement en 
danger le but hongrois qu'en une seule 
occasion, à la 56e minute, sur un dé
bordement de Demarmels. 

Contre un adversaire qui, dès le 
début de la rencontre, a préféré la ma
nière forte à des arguments techniques 
pourtant incontestables, la sélection hel
vétique a surtout valu par son efficacité, 
aussi bien en défense qu'en attaque. 

Gymnastique 

Hurzeler premier des qualifiés 
à la finale aux engins 

Demi-finale du Championnat suisse 
aux engins, à Lyss': 1. Peter Rohner 
(St-Margarethen) 55.15 p. ; 2. Robert 
Bretscher (Seen) 52,25 ; 3. Urs Illi (Zu
rich) 51,75 ; 4. Urs Straumann (Lostorf) 
50,30; 5. Renato Giess (Bâle) 50,20; 
6. Bruno Banzer (OberwilT 50,10 ; 7. 
Ludwig Buh (Coire) 49.50; 8. Walter 
Hosli (Frauenfeld) 49,45 ; 9. Bernhard 
Locher (Berne) 49,30 ; Erwin Plattner 
(Lucerne) 48,80 ; 11. Ueli Bachmann 
(Lucerne) 45,75 ; 12. Ernst Stuessi (Gla-
ris) 45,65. Hors concurrent : Max Bruh-
wiler (Adliswil) 53,50. * 

Meilleures notes aux engins, exercices 
au sol : Rohner 8,95 ; Illi 8.75 ; Bretscher 
8,60; A.-K. Bruhwiler 8,90. - Saut du 
cheval : Banzeret Bretscher 9,00 ; Rohner 
et Giess 8,90. - Barres parallèles : Rohner 
9,35 ; Bretcher .9,00 ; Illi 8,95 ; A.-K. 
Bruhwiler 9.10. - Cheval d'arçons : Hôsli 
9,25; Rohner 9,15; Locher 9,05. - An
neaux : Rohner 9,30 ; Illi 8,60 ; Plattner 
8,35, A.-K. Bruhwiler 9,05. - Barre fixe : 
Rohner 9,50 ; Bretscher 9,00 ; Banzer 
8,80, A.-K. Briihwiler 9,05. 

Classement de la demi-finale d'Y ver-
don : 1. Roland Hurzeler (Lucerne) 
55,60; 2. Edi Greutmann (Regensdorf) 
55,05 ; 3. Meinrad Berchtold (Wettingen) 
54,10 ; 4. Michèle Arnaboldi (Ascona) et 
Giuseppe Zibetti (Ascona) 51,95 ; 6. 
Silvano Franchini (Ascona) 50,95 ; 7. 
Gilbert Jossevel (Yverdon) 50,50 ; 8. 
Konrad Gresh (Einsiedeln) 50,35 ; 9. 
Hans Schumacher (Berne) 49,10; 10. 
Claude Jossevel (Yverdon) 48,95; 11. 

Kurt Miiller (Ascona) 47,45. Michel 
Froidevaux a abandonné sur blessure. 

Meilleures notes aux engins, sol : 
Greutmann 9.20 ; Hurzeler 9,10 ; Berch
told 8,80. - Saut de cheval: Berchtold 
9,30 ; Arnaboldi 9,30 ; Greutmann 9,00. 
Barres : Hurzeler 9.45 : Greutmann 9,25 ; 
Arnaboldi 9,10. - Cheval arçons: Hurze
ler 9,45 ; Berchtold 9.25, Greutmann 
9.10. - Anneaux: Greutmann et Hurze
ler 9,30 ; Berchtold 9,25. - Reck : Hurze
ler 9,50, Berchtold 9.40 ; Greutmann 
9,20. 

Sont qualifiés pour la finale de di
manche prochain à Neuchâtel : 1. Ro
land Hurzeler 27.80 ; 2. Rohner 27.575 ; 
3. Greutmann 27,525 ; 4. Berchtold 
27,050; 5. Bretscher 26,125; 6. Arna
boldi et Zibetti 25,925 ; 8. Illi 25,875 ; 
9. Franchini 25,475 ; 10. G. Jossevel 
25,250; II. Gresch 25,175; 12. Strau
mann 25,150. 

Premier remplaçant : Giess 25,10 ; 2e 
remplaçant : Banzer 25,050. 

Nouvelle défaite de Voronine 
Le Soviétique Mikhail Voronine, an

cien champion du monde, a subi une 
nouvelle défaite à Winnipeg au Canada, 
où il s'est incliné devant le Japonais 
Teruichi Okamura (non sélectionné pour 
les derniers championnats du monde). 
Okamura s'est montré le meilleur à cinq 
engins (il a toutefois dû partager la pre
mière place aux anneaux avec Voro
nine). 

SPORT-TOTO 
Match international à Bâle : 

Suisse - Hongrie 0-1 (0-0) 

Match représentatif à Salgotarjan I 
* Hongrie B - Suisse B 0-1 (0-1) 

Aarau - Young-Fellows 1-0 (0-0) 
Martigny - Briihl 2-1 (1-1) 
Mendrisiostar - Vevey 4-1 (1-1) 
Neuchâtel-Xamax - Chiasso 2-0 (0-0) 
St-Gall - Monthey 4-1 (1-1) 
UGS - Etoile Carouge 2-2 (0-0) 
Wettingen - Granges 1-2 (1-1) 
Baden - Delémont 0-0 
Buochs - Frauenfeld 2-1 (0-1) 
Berthoud - Minerva Berne 0-1 (0-1) 
Soleure - Concordia Bâle 1-0 (0-0) 
Vaduz - Coire 3-3 (1-2) 

(* match ne comptant pas pour le Sport-
Toto) 

2 1 1 1 1 1 X 2 X 1 2 1 X 
Somme totale attribuée aux gagnants 

(concours No 44) : 412 775 fr. Somme 
attribuée à chaque rang: 103 193 fr. 75. 

LIGUE NATIONALE B 

Saint-Gall 
Granges 
Bruhl 
Aarau 
N. Xamax 
Etoile Car. 
Wettingen 
Monthey 
Vevey 
Mendrisiost 
Chiasso 
Martigny 
UGS 
Young Fell 

/ 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

G 
7 
9 
7 
5 
fi 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
-i 

A' 
4 
0 
2 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
4 
2 
4 
3 

P 
1 
3 
3 
3 
5 
4 
5 
6 
6 
4 
5 
7 
fi 
7 

Buts 
29-14 
24-10 
24-12 
16-14 
22-16 
22-25 
25-21 
18-18 
16-21 
10-15 
8-15 
8-20 
9-22 
9-17 

Pis 
18 
IX 
lfi 
14 
13 
12 
11 
II 
11 
11 
10 
S 
8 
7 

PREMIÈRE LIGUE 
GROUPE OUEST. — Berne-Rarogne, 
1-0 : Berthoud-Minerva, 0-1 ; Durrenast-
Audax, 1-0;- Meyrin-Nyon, 2-0 ; Sal-
quenen-Thoune, 2-2 ; Yverdon-CS Che-
• aoh, 0-3.- CLASSEMENT : 1. Berthoud, 
9/13 ; 2. Nyon, 10/13 ; 3. Berne, 9/11 ; 
4. Durrenast, 10/11 ; 5. CS Chênois, 
8/10 ; 6. Minerva Berne, 10/10 ; 7. Lan-
genthal, 10/9 ; 8. Salquenen, 10/8 ; 9. 
Thoune, 7 /7 ; 10. Meyrin, 8/7; 11. Ra-
rogne et Yverdon, 9/7 ; 13. Audax 
Neuchâtel, 9/5. 

GROUPE CENTRAL: Baden-Delé-
mont, 0-0 : Breitenbach-Porrentruy, 0-2 ; 
Emmenbrùcke-Turgi, 3-0 ; Le Locle-
Zofingue, 4-2 ; Nordstern-Moutier, 4-1 ; 
Soleure - Concordia, 1-0. CLASSE
MENT: 1. Delémont, 9/14; 2. Emmen-
brucke, 10/12 ; 3. Turgi, 8/11 ; 4. So
leure, 9/11 ; 5. Le Locle, 7/10 ; 6. Por-
rentruy et Nordstern Bâle, 9/10; 8. 
Breite Bâle, 8/9 ; 9. Breitenbach, 9/8 ; 
10. Baden. 10/8; 11. Concordia Bâle, 
8/4 ; 12 Zofingue, 9/4 ; 13. Moutier, 9/3. 

GROUPE ORIENTAL : Amriswil-
Gambarogno, 1-0 ; Blue Stars-Uster, 
0-5 ; Buochs-Frauenfeld, 2-1 ; Locarno-
Kùsnacht, 3-1 ; Rorschach-Red Star, 
1-4; Vaduz-Coire, 3-3. CLASSEMENT: 
1. Gambarogno, 10/15 ; 2. Coire, 
Buochs et Red Star, 9/14 ; 5. Frauenfeld, 
8/10 ; 6. Rorschach, 9/9 ; 7. Locarno, 
9/8 ; 8. Zoug et Vaduz, 10/8 ; 10. Us-
ter, 10/7; 11. Blue Stars Zurich, 9 / 5 ; 
12. Amriswil et Kuesnacht, 9/4. 

COUPE D'EUROPE 
DES NATIONS 

Groupe 2 à Sofia : Bulgarie - Norvège 
1-1 (0-0). Classement: 1. France et 
Hongrie, 1/2 ; 3. Bulgarie, 1/1 ; 4. Nor
vège, 3/1. 

Groupe 4 à Nicosie : Chypre - URSS 
1-3 (1-2). Classement: 1. URSS et Es
pagne. 1/2 ; 3 Chypre et Irlande du 
Nord, 1/0. 

Groupe 7 à Luxembourg : Luxem
bourg - Allemagne de l'Est 0-5 (0-4). 
Classement : 1. Allemagne de l'Est, 2/4 ; 
2. Yougoslavie, 2/3 ; 3. Hollande, 2/1 ; 
4. Luxembourg. 2/0. 

Zurich : Gawlicek 
remplacé par Schwanner 

Le FC Zurich a publié un communi
qué officiel afin d'annoncer le départ 
de son entraîneur Georg Gawliczek. 
Dans ce même communiqué, le FC 
Zurich annonce que le Chilien Juan 
Schwanner, qui vient d'être remercié 
par le FC Lucerne, dirigera l'équipe jus
qu'à là fin de la saison. 

Loterie à numéros 
4 9 19 24 27 33 

Numéro supplémentaire 40 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

1 586 532 fr. Somme attribuée à chaque 
rang : 396 633 francs. 



Lundi 16 novembre 1970 sports 

Hockey sur glace 

Genève-Servette, brillant dauphin 
d'un intouchable La Ghàux-de-Fonds 

au terme du premier tour du Championnat suisse de LNA 
En L N A , les choses n 'ont guère été changées à la suite des rencontres 

s'étant déroulées samedi soir. La Chaux-de-Fonds trône toujours en tête, 
après avoir battu le C P Zurich qui montra, il faut le reconnaître, de réelles 
qualités, lesquelles ne furent en aucun cas suffisantes pour inquiéter les 
leaders du championnat . On ne peut en dire autant des Tessinois d 'Ambri-
Piotta. Ces derniers ont été une fois de plus les auteurs d'une contre-perfor
mance en se faisant écraser par Genève-Servette. Le plus étrange de toute 
l'affaire, c'est que l'équipe néo-promue bat considérablement de l'aile lors
qu'elle joue chez elle. De ses quatre victoires remportées jusqu'à ce jour, 
Anibri en a obtenu une seule au Tcssin contre trois à l 'extérieur. 

I! ne faut pas négliger non plus 
l'excellente prestation des Genevois. 
Bien qu'ils aient été aidés par la mé-
forme du gardien tessinois, les Ro
mands firent un match de très haut 
niveau. Leur rapidité permit même 
aux spectateurs tessinois de juger les 
Genevois supérieurs à La Chaux-de-
Fonds ! Quoi qu'il en soit, le premier 

tour de cette poule préliminaire s'a
chève en nous montrant une équipe, 
celle des champions suisses, qui n'a 
pas concédé un seul point. 

Genève-Servette est sans conteste 
le dauphin, mais il a perdu trois points. 
Le ciub genevois reste sans aucun 
doute le favori N o 2. mais il devra 
encore fournir bien des efforts s'il 

Un important succès lausannois 
Fribourg-Lausanne HC 3-6 

Buts : Sulzener (5e), Aeby (14e) ; 2e tiers : Aebi (13e) ; 3e tiers : Etienne 
(4e), Friederich (5e), Monod (5e). Friederich (6e), Dubi (10e). 

Fribourg : Boschung ; D. Weber, Jonin ; lenny, J.-M. W'àber ; Etienne, 
Purro, Aeby; Burki, Schmidt, Mayor ; Dick, Lavoie, Moulin. Entraîneur : 
Schmidt. 

Lausanne : Lacoste ; Roccati, Messeiller ; Nussbauin. Bernasconi ; 
Schlàppi, Winiger, Friedrich ; Sulzener, Dubi, Monod ; Schôni, Widky, Heiz-
inann, Mévillat, Pidoux. Entraîneur : Picard. Arbitres : MM. Pestoni, de 
Berne, et Urwiler, de Niederbipp. Pénalités : Fribourg : 7 X 2 minutes ; Lau
sanne : 8 X 2 minutes. 

Le Lausanne H C a remporté à la 
patinoire des Augustins une victoire 
particulièrement importante, car les 
deux points qu'il vient d'y conqué

r i r lui resteront acquis lors ; de la 
poule finale pour le titre et la pro-

' ï f toi lon qui se 'd i spu te ra dès janvier 
et dans laquelle Fr ibourg figurera 
certainement aussi. 

La victoire lausannoise ne se des
sina pourtant qu'assez tard dans le 
match précité, au cours du dernier 
quart d 'heure qui, décidément, ne 
convient pas aux Fribourgeois : ceux-
ci perdirent en effet, de la même 
manière, leur match précédent, con
tre Bienne. 

Rapides et entreprenants, les Fri
bourgeois allèrent jusqu'à mener par 
3 à 1 à la 45e minute. Mais leur 
joie fut alors brève car, quelques 
instants plus tard, Friedrich, Wicky 
et Monod renversèrent les chances 
en donnant l 'avantage à l 'équipe vi
siteuse, par 4 buts à 3. Ce fut, pour 
les Fribourgeois, un coup terrible 
dont ils ne purent se remettre et, 
bientôt, le Lausanne H C s'assura 
une victoire des plus logiques, son 
équipe affichant incontestablement 
des qualités plus affirmées que celle 
de l 'adversaire. Le L H C a ainsi bien 

préparé le match « au sommet » qu'il 
devra aller jouer samedi prochain à 
Bienne, dont l 'équipe a également 
été constamment victorieuse au cours 
de ce premier tour de champion
nat. (GdL) 

veut obtenir tjes résultats qui lui per
mettent de se maintenir dans le sillage 
des Chaux-de-Fonniers. 

Dans la fin du classement, on se 
livre également un combat sans mer
ci : à Viège, on recevait Langnau. 
club actuellement en Complet désar
roi, ce qui représentait pour les Valai-
sans l'espoir de remporter une pre
mière victoire. C'était mal connaître 
les Bernois. Ces derniers prirent l'a
vantage dès le p remie r tiers et assu
rèrent leur siiScès dans le second. 
Par la suite les Viégeois purent re
prendre le contrôle^d'ii match, mais il 
était trop tard et Langnau put ainsi 
renouer avec le succès, ce qui ne 
s'était plus produit depuis le 24 octo
bre, contre les Sierrots. Ces derniers 
ont d'ailleurs également bien terminé 
ce premier tour en battant Kloten et 
en réintégrant le peloton de tête. Le 
match fut très s e r r é ' d a n s les deux 
premiers tiers, au cours desquels les 
deux équipes ne,purent se départager. 
Il fallut donc que les Valaisans se 
montrent supérieurs dans les dernières 
20 minutes pour, qu'ils puissent rem
porter deux points très précieux. 

LIGUE NATIONALE B : 
FRIBOURG DISTANCÉ 
En LNB, Bienne et Lausanne H C 

dominent la situation ; . Fribourg est 
maintenant distancé assez nettement. 
Forward a remporté sa seconde vic
toire depuis son ascension de la I re 
ligue. Le club morgien est en progrès, 
on ne peut le contester, et il pourra 
devenir assez dangereux par la suite. 
Quant à Villars-Champéry et Sion, 
ces deux formations sont sans nul 
doute les déceptions du groupe Ouest ; 
les Valaisans touchent le fond du 
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gouffre et devront absolument se 
défaire de Thoune, lors du dernier 
match-aller, s'il ne veulent pas abor
der le second tour sans aucun point. 

Dans le groupe Est, la seule sur
prise a eu lieu à Davos où une fois de 
plus l'équipe grisonne, qui parait 
pourtant être la plus forte, a dû con
céder un point à Kiisnacht. 

C . S . 

LIGUE NATIONALE A 
Sierre-Kloter , 5-4 (1 
CP Zurich-La 

(1-1, 1-4, 1-2). 
Viège-Langn au. 

-1 . 
Chaux 

3-6 (0-

1-L 3-2). 
-de-Fonds, 

2, 1-3, 2-1). 

3-7 

Ambri Piotta-Genève/Servette, 0-10 
(0-1, 0-5, 0-4). 

La Chx-de-Fds 
Gcnève-Serv. 
Ambri-Piotla 
Klolen 
Sicrre 
CP Zurich 
Langnau 
Viège 

/. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

G. 

7 
5 
4 
3 
2 
2 
2 

— 

N. 

— 
I 

— 
1 
2 
1 

— 
1 

P. 

— 
1 
3 
3 
3 
4 
5 
6 

Buts 

52-14 
40-22 
27-38 
33-33 
24-29 
27-32 
26-31 
21-51 

Pu 

14 
11 
S 
7 
h 
5 
4 
1 

LIGUE NATIONALE B 
GROUPE OUEST: Neuchâtel Sport-

Sion, 7-4 (1-0, 2-2, 4-2) ; Fribourg-Lau
sanne, 3-6 (1-1, 1-0, 1-5) ; Forward 
Morges-Thoune, 6-4 (1-1, 5-1, 0-2) ; Vil-
lars-Bienne, 2-7 (1-3, 0-1, 1-3). CLAS
SEMENT : 1. Lausanne, 6/12 ; 2. Bien-
ne, 6/12 ; 3. Fribourg, 6/8 ; 4. Neuchâtel, 
6/6; 5. Forward, 6 /5 ; 6. Villars, 6 /3 ; 
7. Thoune, 6/2 ; 8. Sion, 6/0. 

GROUPE E S T : Davos - Kiisnacht, 
2-2 (1-0; 1-1, 0-1) ; Coire-Lucerne. 1-3 
(0-1; 1-1, 0-1) ; Beme-Lugano à Lyss, 

• 3-5 (1-1, 1-1, 1-3) ; Grasshoppers-Olten, 
•3-7 (1-4, 1-0, 1-3). CLASSEMENT: 1. 
Lugano, 6/10 ; 2. Davos 6/10 ; Kiis
nacht, 6/9 ; 4, OIten, 6/6 ; 5. Berne, 6/5 ; 

>À| LuGeme,; •674 | t7i. Coure» .6/4; 8i Gras-
shoppers,--6/0. " -'-'"-" '"• -v 

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 1971 

Le choc entre Soviétiques et Suédois 
le vendredi 26 mars à Berne 

Après le retrait de l 'Allemagne de l'Est du tournoi A et le renoncement 
définitif du Canada à une participation au tournoi B, lé plan des matches 
pour le Championnat du monde 1971 a dû être établi de nouveau. Il en 
résulte que 15 rencontres du tournoi A auront lieu à Genève, 15 A et 12 B 
(avec Suisse - Allemagne de l'Est le 13 mars) à Berne, ainsi que 8 matches 
du tournoi B à Lyss (parmi lesquels les rencontres de la Suisse contre l 'Au
triche le 5 mars, la Norvège le 6 mars et l'Italie le 14 mars) et 8 également 
à La Chaux-de-Fonds (avec Suisse - Pologne le 8 mars, Suisse - Yougoslavie 
le 9 mars et Suisse - Japon le 11 mars). 

Voici le nouveau calendrier des 
monde 1971 : 

Boxe 

Bonavena suspendu 
pour port de longs cheveux 
L'ancien champion argentin des poids 

lourds. Oscar « Ringô » Bonavena, a 
été suspendu pour trois mois par la 
Commission municipale de boxe de Bue
nos Aires pour avoir refusé de couper 
ses longs cheveux. Cette décision a été 
prise à Buenos Aires à la suite du refus 
réitéré de Bonavena, surnommé Ringo 
— certainement par analogie avec le 
batteur du groupe des Beatles Ringo 
Star — alors que le boxeur argentin 
avait reçu plusieurs avertissements des 
autorités locales avant ses combats pro
fessionnels, celles-ci considérant que le 
port de longs cheveux contrevenait aux 
règlements. 

Rencontre anticipée 
Frazier - Foster 

par boxeurs interposés 
Pour avoir tenté de faire de l'« es

pionnage » à Détroit, le poids mi-lourd 
Ray Anderson, un des sparring-partners 
attitrés du champion du monde des 
lourds Joe Frazier, a écopé d'un coup 
de poing — qui a eu pour effet de lui 
couper la lèvre inférieure — par Billy 
Edwards, entraîneur de Bob Foster, 
champion du monde des mi-lourds. Fra
zier et Foster s'affronteront mercredi 
prochain à Détroit, en quinze rounds, 
pour le titre de champion du monde 
toutes catégories. 

Tournoi A avec six équipes 
(double tour) : 

ter TOUR, 19-26 mars, tous les 
matches à Berne. Vendredi 19 mars à 
J6 heures URSS-Allemagne occidentale. 
20 heures Tchécoslovaquie-Etats-Unis. 
Samedi 20 mars à 16 heures Allemagne 
occidentale-Finlande, 20 heures Etats-
Unis-Suède. Dimanche 21 mars à 16 
heures Tchécoslovaquie-Suède, 20 heu
res URSS-Finlande. Lundi 22 mars 
à 16 heures Tchécoslovaquie-Allemagne 
occidentale, 20 heures URSS-Etats-Unis. 

matches pour le Championnat du 

Mardi 23 mars à-16, heures Suède-Alle
magne occidentale, 20 heures Etats-
Unis-Finlande. Mercredi 24 mars à 16 
heures Suède-Finlande. 20 heures URSS-
Tchécoslovaquie, îeridi 25 mars à 20 
heures Etats-Unis-Allemagne occiden
tale. Vendredi 26-imaVs à 15 heures Fin-
lande-Tchécoslova'qufe, 20 heures Suède-
URSS. 

2e TOUR, 27 mars - 3 avril, tous les 
matches à Genève : samedi 27 mars à 
18 heures Tchécoslovaquie-Etats-Unis, 
21 heures URSS-Allemagne occidentale. 

Cyclisme 
— n on 
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Record mondial du kilomètre 
pour Trentin t :.-:• 

ihl 

Au cours de la réunion sur piste 

du Hallenstadion de Zurich, le Fran

çais Pierre Trentin a réussi dans sa 

tentative contre le record du monde 

amateur du kilomètre sur piste cou

verte. II a couvert la distance — dé

part lancé — en l ' 02"44 , pulvérisant 

le précédent record, qu'il détenait 

lui-même depuis le 5 novembre 1967 

avec l ' 04"08 , temps réalisé sur cette 

même piste du Hallenstation. Pierre 

Trentin n 'a toutefois pas pu faire 

mieux que le record du monde profes

sionnel de la distance. Celui-ci est la 

propriété du Belge Patrick Sercu en 
l ' 0 1 " 2 3 , performance réussie le 3 fé
vrier 1967 à .Anvers. 

AUTOMOBILISME.,— Le départ du 
18e Rallye de Grande-Bretagne, dernière 
manche du Championnat d'Europe, a 
été donné samedi à Londres à 199 équi
pages. Les premières heures de l'épreuve 
ont été rendues particulièrement diffi
ciles par les'fortes pluies qui tombent 
depuis 48 heures s u r ' l à Grande-Bre
tagne. Dimanche, après 24 heures de 
course, le Suédois Bjôrn Waldegaard, 
sur Saab, occupait la première place du 
classement' provisoire devant le Fin
landais Timo Makinen (Ford) et les 
Suédois Stig Blomqvist (Saâb) et Haakon 
Lindberg (Saab). 

Dimanche 28 mars à 17 heures Alle
magne occidentale-Finlande. 20 h. 30 
Etats-Unis-Suède. Lundi 29 mars à 
17 h. 15 URSS-Finlande, 20 h. 30 
Tchécoslovaquie-Suède. Mardi 30 mars 
à 18 heures Tchécoslovaquie-Allemagne 
occidentale, 20 h. 30 URSS-Etats-Unis. 
Mercredi 31 mars à 17 h. 15 Suède-
Allemagne occidentale, 20 h. 30 Etats-
Unis-Finlande. Jeudi 1er avril à 16 heu
res Suède-Finlande, 20 h. 30 URSS-
Tchécoslovaquie. Vendredi 2 avril à 
20 h. 30 Etats-Unis-Allemagne occiden
tale. Samedi 3 avril à 15 heures Tché
coslovaquie-Finlande, 19 heures URSS-
Suède. 

Tournoi B avec huit équipes 
(tour simple) : 

Vendredi 5 mars à 16 heures à Berne, 
Norvège-Yougoslavie, 20 heures à Ber
ne, Italie-Pologne, 20 heures à Lyss, 
Suisse-Autriche, 20 h. 15 à La Chaux-
de-Fonds, Japon-Allemagne de l'Est. 

Samedi 6 mars à 20 heures à Lyss, 
Norvège-Suisse, 20 h. 15 à La Chaux-
de-Fonds, Yougoslavie-Autriche. 

Dimanche 7 mars à 16 heures à 
Berne, Japon-Italie, 18 h. 30 à Lyss, 
Allemagne de l'Est-Pologne. 

Lundi 8 mars à 16 heures à Berne, 
Autriche-Japon, 20 heures à Berne, 
Norvège-Italie, 20 heures à Lyss, You
goslavie-Allemagne de l'Est, 20 h. 15 à 
La Chaux-de-Fonds, Pologne-Suisse. 

Mardi 9 mars à 20 heures à Berne, 
Autriche-Norvège, 20 h. 15 à La Chaux-
de-Fonds, Suisse-Yougoslavie. 

Mercredi 10 mars à 20 heures à 
Lyss. Pologne-Japon, 20 h. 15 à La 
Chaux-de-Fonds, Italie-Allemagne de 
l'Est. 

Jeudi 11 mars à 16 heures à Berne, 
Italie-Yougoslavie, 20 heures à Berne, 
Pologne-Norvège, 20 heures à Lyss, 
Allemagne de l'Est-Autriche, 20 h. 15 à 
La Chaux-de-Fonds, Japon-Suisse. 

Vendredi 12 mars : repos. 
Samedi 13 mars à 16 heures à Berne, 

Yougoslavie-Pologne, 18 heures à Lyss, 
Australie-Italie, 20 heures à Berne, 
Suisse-Allemagne de l'Est, 20 h. 15 à 
La Chaux-de-Fonds, Norvège-Japon. 

Dimanche 14 mars à 16 heures à 
Lyss, t Suisse-Italie, 19 heures à La 
Chaux-de-Fonds, Allemagne de l'Est-
Norvège, 16 heures à Berne, Pologne-
Autriche, 20 heures à Berne, Yougo
slavie-Japon. 

Tennis 

D. Sturdza 
premier 
joueur 
suisse 

Les classements de la Fédération suis
se de tennis pour 1970 se présentent 
sensiblement de la même manière que 
ceux de 1969. Chez les messieurs, Dimi-
tri Sturdza se retrouve en tête devant 
Mathias Werren et Thedy Stalder, de 
nouveau placés ex aequo à la deuxième 
place. Chez les dames, le No 1 a été 
attribué à Anne-Marie Studer devant 
Marianne Kindler (ces deux joueuses 
avaient été placées ex aequo à la pre
mière place en 1969). 

Voici ces classements 1970 : 
Messieurs. — Série A : 1. Dimitri 

Sturdza (Zurich) ; 2. Mathias Werren 
(Genève et Thedy Stalder (Berne) ; 4. 
Michel Burgener (Lausanne) ; 5. Jan 
Coebergh (Zurich) ; 6. Peter Holenstein 
(Zurich) ; 7. Leonardo Manta (Bâle) et 
Jacques Michod (Lausanne) ; 9. Hansiili 
Blass (Zurich) ; 10. Bruno Spielmann 
(Zurich et Hanspeter Stebler (Bienne). 
Non classés : Ernst Schori (Bâle) et 
François Studer (Vevey). 

Promotion. — Groupe 1 : Michel 
Bàhler (Berne), Albert Baumann (Zu
rich), Hansruedi Baumann (Bâle), Pierre 
Berney (Lausanne), Peter-Anton Biner 
(Zermatt), René Bortolani (Zurich), Rico 
Casparis (Coire), Jean-Noël du Pasquier 
(Genève), Urs Frôhlicher (Zurich), Mar
cel Kiinzler (Zurich), Peter Sedlacek 
(Zurich), Rolf Spitzer jun. (Zurich) et 
Rolf Vogelsanger (Zurich). — Groupe 2 : 
Werner Allemanh (Lucerne), Daniel Au-
berson (Genève), Ax Hurlimann (Bâle), 
Roger Rapp (Lausanne), Michel Ringier 
(Lucerne). 

Dames. — Série A : 1. Annemarie 
Studer (Vevey/Neuchâtel) ; 2. Marianne 
Kindler (Bâle) ; 3. Rita Félix (Aarau), 
et. 

Promotion. - Groupe 1 : Heidi Aeber-
hard (Bâle), Maya Auberson (Genève), 
Hanni Crelier (Bienne/Lucerne), Sonia 
Fetz (Genève), etc. Groupe 2 : Ruth 
Allemann (Lucerne) et Régula Steiner 
(SchaffhoQse). 

ASHE ENLÈVE 
L'OPEN DE PARIS 

L'Américain Arthur Ashe a enlevé le 
tournoi open de Paris en battant en 
finale son compratriote Marty Risseen 
par 7-6, 6-4, 6-3. Ainsi, le Noir amé
ricain, pour l'une de ses dernières ap
paritions comme « non professionnel » a 
confirmé qu'il était l'un des tout premiers 
joueurs du monde.1 

La finale de ce tournoi open ne dura 
guère plus d'une heure et demie et elle 
fut largement dominée par Ashe. Celui-
ci ne perdit qu'une seule fois son ser
vice, tout au début de la première 
manche (à 1-2), mais il refit très vite 
son handicap. S'il eut besoint du « tea 
breaker » pour gagner la première man
che, en revanche, les deux sets sui
vants furent pour lui l'occasion d'une 
démonstration tant de puissance au 
service que de sa vitesse et de sa rapi
dité sur ses retours et ses volées. La 
tâche du Noir américain fut facilitée 
par la fatigue qui semble s'être vite 
abattue sur Riessen. 

Grâce à cette victoire, Arthir Ashe 
s'installe à la première place — à égalité 
avec son compatriote Marty Riessen 
du Grand Prix de la Fédération inter
nationale. 

Athlétisme 
Lilian Board : 

un cas « très difficile » 
« Le cas de l'athlète britannique Li

lian Board est très difficile. Nous lut
tons sans pouvoir encore dire à quel 
résultat nous parviendrons. » C'est sans 
autre précision que le Dr Josef Issels, 
« médecin miracle » ouest - allemand, 
spécialiste du traitement du cancer, a 
indiqué à l'Afp qu'il poursuivait le trai
tement de la championne d'Europe du 
400 mètres. « En revanche, a-t-il ajouté, 
je peux catégoriquement démentir les 
informations, dont j'ignore la source 
exacte, et selon lesquelles Lilian Board 
serait prête à toute extrémité. » 

Le Dr Issels a déclaré qu'il avait im
posé de sévères mesures de discrétion 
autour de Lilian Board, qu'il héberge 
depuis le début de la semaine dans sa 
clinique de Rottach-Egern/Bad Wiessee. 
Il évite notamment tout contact direct 
de la malade avec les journalistes. En 
revanche il est favorable à la présence 
de David Hemery, fiancé de l'athlète, 
« car un familier représente en pareil 
cas une aide morale précieuse ». 

Aucun diagnostic détaillé n'a encore 
été révélé sur le cas de Lilian Board. 
Selon les uns, elle serait atteinte d'un 
cancer généralisé, selon les autres, le 
mal se limiterait à l'estomac. 
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GRAW OE POIVRE... 

Le régime financier fédéral 
Le Valais dit NON par 10983 voix contre 6524 

Trois courants principaux d'opinion 
se manifestaient face au régime fi
nancier fédéral proposé hier au juge
ment du peuple et des cantons. 

Le premier groupait ceux qui, avec 
le Parti radical, le Parti socialiste, des 
mouvements politiques, des associa
tions économiques et des personna
lités conservatrices s'écartant des 
prises de position officielles, affir
maient la nécessité d'accorder une 
fois pour toutes, par une inscription 
constitutionnelle, le droit de la Con
fédération à des recettes lui permet
tant de faire face aux tâches toujours 
plus lourdes et nombreuses dont 
elle a la charge. Partant du Doint 
de vue que si l'on veut obtenir d'un 
gouvernement l'efficacité souhaitée, 
11 faut tout d'abord lui fournir les 
moyens nécessaires, ce mouvement 
épousait sans réserves la thèse qui 
avait prévalu aux Chambres lors de 
la discussion du projet Celio. Elle 
comportait l'adhésion à une politi
que moderne, réaliste, révolutionnaire 
même dans un certain sens, en fai
sant table rase de certains principes 
ne collant plus à la situation ac
tuelle. 

Le deuxième courant d'opinion ras
semblait ceux qui, reconnaissant 
l 'anachronisme du système actuel 
voulant que le régime financier fédé
ral se décide périodiquement, de cas 
en cas, considéraient le projet comme 
un progrès bienvenu à cet égard. 
Mais un projet qu'ils hésitaient à vo
ter en raison de leur attachement 
aux droits populaires. A leurs yeux, 
en effet, ni le « barrage » du système 
parlementaire bicaméral, ni celui du 
référendum populaire facultatif ne 
pouvaient compenser la perte de 
l'automatisme de la soumission au 
peuple que supprimait le projet. Cet 
élément aura pesé lourd dans la dé
cision de beaucoup de citoyens et 
nous y voyons, pour notre part, la 
cause d'une grande partie des absten
tions constatées en ce froid diman
che de novembre. Car on pouvait 
s'attendre raisonnablement à mieux, 
pour un objet de telle importance, 
qu'au 30 °/o enregistré. 

Le troisième courant était celui des 
inconditionnels du fédéralisme, de 
ceux qui n'admettent une centralisa
tion que comme un mal nécessaire, 
acceptable uniquement lorsque des 
raisons d'un poids indiscutable le 

commandent. Ce poids n'était pas 
jugé suffisant par ces conservateurs 
de toute obédience, pour emporter 
leur conviction d'un sacrifice sur 
l'autel du pays. On serait tenté d'ap
peler « contre-révolutionnaire » ce 
courant d'opposition en raison de la 
part de réflexes conditionnés qu'il 
comportait, au détriment de toute ap
préciation réaliste des innovations 
proposées. 

Oui est le vainqueur, qui est le 
vaincu ? 

Nous serions tenté d'attribuer la 
palme aux hésitants. A ce deuxième 
courant qui, dans le doute, a choisi 
l'abstention. Mais ce serait négliger 
le fait que tous les districts du Va
lais ont fourni une majorité négative, 
et que sur quelque vingt communes 
acceptantes, on en trouve neuf dans 
le Haut-Valais et onze seulement en 
Valais romand. A ce propos, les 1860 
voix acceptantes de la partie aléma
nique du canton comptent beaucoup. 
Elles confirment que le problème 
posé, s'il était politique, n'a jamais 
pris de couleur partisane. Si le oui 
a été dit dans des communes où la 
majorité est radicale, ou radicale-
socialiste, on en trouve d'autres, de 
même majorité, qui ont dit « non ». 

Qui donc, des modernes, des hési
tants ou des conservateurs peut pa
voiser au soir de ce scrutin ? Per
sonne, à notre avis, car si une réponse 
a été donnée, le problème demeure 
entier. 

Le Valais, plus que tout autre can
ton, a avantage à ce qu'il soit, résolu 
au plus vite. Ce n'est pas sans rai
son que notre conseiller fédéral va-
laisan, que le conseiller aux Etats du 
Valais romand, que cinq sur sept de 
nos conseillers nationaux valaisans, 
que deux conseillers d'Etat — dont 
notre ministre des finances — et que 
de nombreuses personnalités, en de
hors des partis officiellement en fa
veur du projet, ont signé un appel 
démontrant ce que le Valais avait à 
gagner de la réforme des finances 
fédérales. 

On espérait, sinon une réponse af
firmative de notre canton rendue 
aléatoire par l'emprise du réflexe 
anticentralisateur, du moins un refus 
pas trop écrasant. C'est ce résultat 
qui est enregistré, en définitive, par 
un écart de quelque 4400 voix. Mais, 

«LE VALAIS DES GOURMETS» 

Quatre médailles d'or! 
La finale du concours du « Valais 

des gourmets » organisé par l'OPAV 
et l'UVT, a connu un grand succès, 
vendredi soir, à la Matze à Sion. La 
guinguette, par ses airs entraînants, 
et les Zacheos, en pleine forme, ani
mèrent la soirée au cours de laquelle 
les douze finalistes présentèrent leurs 
plats à un jury présidé par M. Mon-
tandon. L'animateur de cette mani-
lestation était M. Venetz, directeur 
OPAV, tandis que le discours d'ou
verture a été prononcé par M. Fritz 
Erne, directeur UVT. 

Voici donc les quatre médailles 
d'or : 

AMATEURS : Dr Victor Schlaeppl, 
Neuchâtel ; Madame Jaermann-Lan-
dry, Genève. 

PROFESSIONNELS : Gérard Rabey, 
Charrat ; Erwin Imstepf, Brigue. 

A l'issue de la manifestation, jour
nalistes et officiels entourèrent les 
lauréats et dégustèrent la « Quiche 
valaisanne ». 

Le trafic sur la nouvelle 
a u t o r o u t e du L é m a n 

nous le répétons, la ivraie victoire 
est peut-être bien celle des hésitants 
qui n'attendent qu'une occasion favo
rable pour s'exprimer .en faveur d'un 
projet tenant compte et de leur « oui » 
de principe et dé leur.; « non » à la 
suppression des droitj populaires. 

C'est sçus cet ajiglè que nous pou
vons enregistrer le résultat du Valais 
en le considérant comme prometteur 
pour la cause de base en discussion, 
qui est celle d'accorder à un Etat 
moderne les moyens modernes dont 
il a besoin. * 

MONTREUX. — Le tronçon Vil-
leneuve-Vevey de l'autoroute du Lé
man, ouvert le 10 novembre, a déjà 
enregistré un traite assez intense. 

On a dénombré 10 652 véhicules le 
premier jour. Durant le premier week-
end "d'ouverture, la circulation a fié 
de 14 542 véhicules samedi et de près 
de 15 000, dimanche. 

Les premiers accidents ont été déjà 
enregistrés. Ils n'ont pas eu de con
séquences graves. La police met ce
pendant en garde les usagers contre 
la tendance trop iréquenle à s'ar
rêter sur les viaducs de Chillon pour 
prendre des photographies. Ce com
portement dangereux est interdit et 
passible de sanctions. 

Les résultats par districts 
oui 

Conches 220 
Rarogne oriental 106 
Brigue 587 
Viège 619 
Rarogne occidental 194 
Loèche 234 
Sierre 923 
Hérens 306 
Sion 908 
Conthey 338 
Martigny 858 
Entremont 323 
Saint-Maurice 351 
Monthey 556 
Militaires 1 

Totaux 

Résultats des villes 
Brigue 
Viège 
Sierre 
Sion 
Martigny 
Saint-Maurice 
Monthey 

non 
407 

183 

986 

1330 

512 

694 

1308 

458 

1420 

441 

972 

639 

607 

1026 

6524 10 983 

221-248 

198-291 

326-379 

735-1104 

361-390 

133-210 

235-324 

Les communes « acceptantes » 
Ausserbinn 2-1 
Oberwald 41-9 
Goppisberg 7-2 
Grengiols 23-19 
Termen 26-22 
Eyholz 25-9 
Staldenried 35-32 
Unterbach 18-14 
Unterems 14-13 
.Chippis 74-56 
Granges 53-51 
Randogne 45-42 
Nax 26-18 
Vex 39-20 
Ardon 68-54 
Charrat , , , , , , • 60-25 
Isérables 42-33 
Leytron 48-44 
Riddes 68-54 
Collonges 28-10 
Veyras 21-21 

CiiuMiicis 

CORSO - Martigny 
Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans révolus 
Un c western » signé Sergio Leone 
POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 
avec Clint EastwodB et LéVvan Cleef 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 
LANGE EXTERMINATEUR 
de Luis Bunnel, avec Claudia Brook 
Mardi 17 - Cinéddc - 16 à)&s révolus 
Un document impressionnant sur 
JOHN F. KENNEDY é 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 19 - 16 ans révolus ; 
POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 
Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus 
L'AVEU 

Les mulets valaisans se font rares. On a même érigé un monument 
à leur mémoire, à Sion, au départ de la route de Savièse. 

La race n'est toutefois pas encore éteinte et il arrive que l'on ren
contre quelques spécimens. 

L air du Jura semble bien leur convenir et on vient d'en envoyer 
quelques-uns pour élevage. Ils n'auront de Valaisan, au moment de 
leui entrée dans l'armée, que leur acte d'origine. Ils viennent, en effet, 
de Tourtemagne et se sont bien acclimatés dans leur nouveau royaume. 

confédéré-sports 

FOOTBALL 

MARTIGNY BAT LE LEADER 
Martigny Sports - Bruehl 2-1 (1-1) 

Martigny : Grand René ; Grand Mi
chel, Bruttin, Cotture, Mag ; Toffol, 
Largey ; Durussel, Baud, Clerc, Mo
re]. 

Bruhl : Speckle ; Seeger, Monnard, 
Nuesch, Walter, Engler ; Scheiwiller, 
Durrschnable ; Duvoisin, Turnheer, 
Nuesch, Kurt Dornbierer. 

Notes : à la 65e minute, Scheidbach 
remplace Duvoisin et à la 80e, Weiss-
haupt Kurt, Nuesch. 

Buts : Morel, 13e ; Duvoisin, 31e, et 
Clerc, 74e. 

Arbitre : M. llldry. 
Spectateurs : 1300. 
L'on attendait beaucoup en terre 

octodurienne de cette rencontre avec 
le leader saint-gallois. Les récentes 
mesures prises par le comité de Mar-
tigny-Sports devaient prouver que ce 
club méritait mieux que sa place ac
tuelle. 

Cette preuve est venue avec le 
retour de Morel qui, après quelques 
minutes de jeu seulement, ouvrait 

aux grenats la voie du succès. Tou
tefois, l 'excellente prestation de 
l'équipe saint-galloise n'est pas étran
gère à la non moins excellente partie 
disputée par les locaux. Face à un . 
jeu ouvert et très offensif les hom
mes d'Eschman purent enfin faire va
loir leurs qualités. Toffol au centre 
fut très clairvoyant et su distribuer 
le jeu sur les ailes, mettant ainsi en 
valeur le jeune Durussel, l'un des 
meilleurs hommes sur le terrain hier, 
ainsi que ce récupéré de Morel... 
Finalement, les spectateurs furent les 
premiers gagnants de ce froid diman
che d'automne, car l'on a vu à Mar
tigny du football comme l'on n'en 
avait plus vu depuis fort longtemps : 
les hommes du capitaine Cotture re
nouant avec la victoire... 

...Le plaisir en était d'autant plus 
grand en terre octodurienne, qui voit 
enfin son équipe se tirer de l'ornière. 
L'on espère donc une confirmation, 
dimanche prochain, à Young Fellows. 

Bg. 

Monthey bien mal récompensé 

Saint-Gall - Monthey 4-1 (1-1) 
SAINT-GALL : 

Fischer, Guggi, Rutti, Brander, 
Pfirter, Lenher, Perusic, Rafrei-
der, Vogel, Rufli (Moscatelli dès 
la 69e), Sidler. 

MONTHEY : 

Lipawski, Hertig, Vernaz, Boillat, 
Turin, Lennartsson, Cina, Bregy, 
(Armbruster dès la 67e), Dirac, 
Mabillard, Messerli. 

BUTS : 

8e Bregy ; 15e Rafreider ; 83e 
Moscatelli ; 87e Rafreider ; 89e 
Vogel. 

NOTES : 

Stade de l'Espenmoos, 3000 spec
tateurs, arbitre M. Stutz, de Lu-
cerne. Monthey est privé de Fro-
chaux et Levet (blessés). A la 
63e, Boillat est expulsé. 

En dépit d'un score lourd, Mon
they a fait bonne figure à Saint-Gali. 

Jamais même, il ne fut si près de 
glaner ses premiers points à l 'exté
rieur et la performance qu'il accom
plit sur le terrain d'un des trois lea
ders a incontestablement été mal ré
compensée. Il faut y voir plusieurs 
facteurs défavorables. Tout d'abord, 
il n'eût pas de chance dans ses ac
tions offensives après le but initial 
de Bregy, Lennartsson puis Bregy fu
rent près d'augmenter le score. En
suite, Lipawski, se montra moins sûr 
qu'à l 'accoutumée et sa responsabi
lité est engagée sur les premier et 
second buts. Enfin, le bouillant Boil
lat ne sut maîtriser ses nerfs et, cé
dant aux provocations de Lenher, se 
vengea d'où son expulsion qui força 
Monthey à jouer à 10 durant près 
d'une demi-heure. Malgré cela, Mon
they a passé fort près d'un exploit et 
on doit le complimenter pour sa pres
tation qui laisse bien augurer de 6on 
match de mercredi soir prochain 
(rencontre à rejouer de la Coupe 
suisse) à La Chaux-de-Fonds. 

HOCKEY SUR GLACE 

Seulement 2 points pour les Valaisans 
(Ry). — Sierre a rempli son con

trat en battant Kl'oten 5-4 d'une ma

nière séduisante. Les gars de la Cité 

du Soleil ont confirmé la bonne im

pression laissée à La Chaux-de-Fonds. 

L'équipe est homogène, on la sent 

capable de tous les exploits. Viège, 

une fois de plus, n'a pas réussi. La 

remise en jeu de Hérold et Otto 

Truffer ne s'est pas avérée payante 

Beaucoup de bonne volonté, une ar

deur légendaire mais une faiblesse 

technique trop patente. Bassani 

n'était pas dans une bonne soirée, il 

a du reste cédé sa place à l'ex-Sé-

dunois Willy Heldner. Les Valaisans 

du centre ont fait piteuse mine à 

Neuchâtel. On aurait pu penser que 

l'expérience de Forward aurait servi 

à quelque chose, non.. La situation 

est vraiment critique pour les hom

mes de Lindberg. On attendra la pre

mière victoire des Sédunois qui doit 

absolument venir, sans vouloir dé-
f 

sesperer. 

JUDO 
SUCCÈS FRIBOURGEOIS 

A MONTHEY 

Organisée pour la première fois par 
le Judo-Kaï Monthey, cette épreuve 
réunissait 33 concurrents de Fribourg 
Genève, Rolle, Lausanne, Montreux, 
Sierre et Monthey. Les finales eu
rent lieu en présence de 300 specta
teurs et donnèrent les résultats sui
vants : 1. Daniel Richoz, Fribourg, 
8 points ; 2. Rudolf Eberhard, Ge
nève 6 ; 3. Raymond Saugy, Rolle 4 i 
4. Carmello Tuccio, Genève 2 ; 5. 
Michael Vejvara, Lausanne 0. 
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