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Après Naters-
Blatten 

par Edouard 

MORAND 

LES funérailles des victimes de la course 
Naters - Blatten furent émouvantes. 

Ainsi s'exprime la presse qui y relève la 
présence de tous ceux qui de près ou de 
loin, eurent quelque responsabilité, dans 
l'organisation de cette manifestation. 

C'est donc dire que la mort de cinq per
sonnes, chez nous, ce n'est pas versé au 
simple dossier des statistiques et qu'elle 
est encore capable de nous impressionner. 

Cinq personnes, nous dit la presse, « qui 
sont mortes pour avoir mieux voulu vivre 
les péripéties d'une course automobile ». 

Cinq personnes qui, selon d'autres chro
niqueurs, ont commis de graves actes d'in
discipline, Indiscipline qui est d'ailleurs 
connue et presque légendaire et dont' se 
sont rendues coupables le même jour, des 
centaines d'autres personnes. 

Donc le procès de ces victimes est quasi 
clos, de toutes parts sont parties des félici
tations à l'endroit des organisateurs qui 
avaient pris toutes les mesures de précau
tion nécessaires et possibles, ce qui est pro
bablement vrai. 

Le président de l'ACS Haeberlih a d'Ores 
et déjà déclaré, dit la presse — qu'il ne 
pensait pas que la catastrophe de Nalers 
aurait comme conséquence l'interdiction 
des courses automobiles. 

Par conséquent la vie continue et l'on 
va s'acheminer vers d'autres courses avec 
la présence d'autres foules, dont on admet 
d'avance qu'elles seront indisciplinées et 
s'aventureront dans des endroits dange
reux. Ce dernier mot est aussi de M. 
Haeberlin. 

S'il y a de nouveaux morts on ira à leur 
enterrement, avec dignité et en présentant 
de sincères condoléances à la parenté des 
victimes. 

ET S'IL était permis d'avoir une autre 
opinion. 

Si on se mettait dans l'idée que « l'indis
cipline des foules » est un risque dont il 
faut tenir compte aussi bien que du « ris
que » de défaillance du pilote lui-même, 
qui, lui, est admis, puisqu'on reconnaît que 
le long du parcours il y a des endroits 
« dangereux ». 

Puisque J.-P. Thévoz, spécialiste de ces 
problèmes, pose lui-même la question de 
savoir « si cette voiture — celle de l'ac
cident — dont la vitesse avoisine le 200 
à l'heure, se comporte aussi bien que 
d autres en course de côte ». 

Puisqu'on admet, en définitive, que 
même avec des foules disciplinées il peut 
quand même y avoir des morts de pilote. 

On donne des raisons pour le maintien 
de ces courses. 

Le progrès technique, car c'est en de tel
les circonstances qu'on peut mesurer 
le degré de perfection mécanique des véhi
cules. Ne doit-on pas admettre qu'il n'est 
nullement besoin d'utiliser pour cela des 
routes où le public a accès et que n'importe 
quelle fabrique d'automobiles dispose d'au
tres moyens pour expérimenter ses pro
duits ? 

On nous dit aussi que si ces courses sont 
supprimées, les coureurs suisses « seraient 
désavantagés par rapport à l'étranger et 
qu'il ne leur serait que plus difficile de 
pratiquer leur sport ». Est-ce important ? 

Enfin, oh sacro-saints briscards, il y a 
« l'intérêt touristique ». Grâce à ces cour
ses on va parler de la région, attirer des 
spectateurs friands de ces exhibitions... 
'< qui finiront bien par boire un verre et 
manger un morceau au passage ». 

Ce sont les termes d'interlocuteurs à qui 
on exposerait en vain que malgré tout, il 
y a du danger, des décès possibles, donc, 
d'un côté de la balance, des vies humaines, 
de l'autre des Intérêts économiques ou 
sportifs plus ou moins discutables. 

A quoi devons-nous donner la préféren
ce ? 

Personnellement j 'a i choisi. 

LE TOURISME 

A travers le Valais par les bisses ou les sentiers 
par Gérald RUDAZ 

Le tourisme pédestre, régi par une association cantonale présidée par M. Henry 
Varone et dont le secrétaire est M. Pierre Darbellay, ancien directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme, connaît une vogue grandissante Déjà, les courses sous conduite sont 
à l'honneur et l'association valaisanne. qui en a organisé une en 1968 dans les mayens de 
Conthey, s'est décidée à récidiver cette année de Liddes au Châble 

Déjà aussi, les sentiers balisés jouissant 
d'une certaine popularité grâce à la publi
cité faite en leur taveur, voienl défiler de 
véritables caravanes, presque sans dis
continuer, pendant les belles journées de 
la haute saison. 

C'est dire que l'initiative du tourisme pé
destre, lancée il y a un quart de siècle par 
quelques pionniers, se révèle un élément 
de plus en plus important rie l'équipement 
touristique cantonal en contribuant à fai
re connaître, hors des routes, les beautés 
naturelles du Valais. Relevons à ce propos 
que l'association a pris, par son comité, 
la décision de délimiter exactement son 
champ d'action, en ce qui concerne l'amé
nagement et le balisage, en ne s'intéressant 
en aucun cas à des chemins ou à des ou
vrages dépassant un mètre de largeur. 

Re-voici le mulet 
Dans son rapporl de I année dernière, 

1 association regrettait la disparition du mu
let... dont les sabots ferrés contribuaient 
dans une importante mesure à l'entretien 
des sentiers ! On a pu apprendre que Saas-
Fee allait lancer, dès cette saison, des 
courses à dos de mulet qui paraissent d'em
blée retenir l'intérêt de nombreux hôtes 
Voici qui va faire plaisir au tourisme pé
destre, si cette attraction prend quelque 
ampleur ! 

Le chemin des bisses 
Le balisage est I un des travaux de l'as

sociation qui requiert un effort permanent 
et qui se heurte, malheureusement, à de 
sérieuses difficultés. Ce sont deux équipes 

Un itinéraire classique et très fréquenté du réseau de trourisme pédestre : le sentier de 
Balfrin, que l'on voit ici à la fameuse corniche. 

Même si en supprimant ces courses on 
fait naître ici ou là quelque regret de ne 
plus pouvoir se mesurer sur une côte et de 
se priver d'un spectacle et même s'il faut 
pour certains, perdre une occasion de se 
dévouer et de mettre à l 'épreuve la per
fection de notre organisation en cas de 
catastrophe. 

Cela libérera, durant quelques diman
ches, tout un tas de gens qui pourront met
tre leurs talents, leur dévouement et leurs 
forces à la disposition d'autres causes. 

Il y en a tellement I 

Edouard MORAND. 

d'étudiants qui en ont été chargées l'an 
dernier. Ils ont intégralement contrôlé, de 
Martigny à Brigue, le fameux « chemin des 
bisses » et posé les indicateurs des nou
veaux itinéraires, comme celui de Crans-
Montana à Loèche-les-Bains. Quant à l'en
tretien du réseau, il devient de plus en plus 
compliqué. Il exige tout d'abord des fonds 
importants et des questions d'ordre juridi
que (servitudes des passage et autres) 
compliquent le travail. Mais ce ne sont pas 
ces difficultés qui peuvent arrêter l'élan 
de l'association, qui envisage constamment 
dp nouvelles réalisations, comme la liaison 
Riederalp-Belalp par le vallon de la Massa, 
le réaménagement d'un passage au « Po-

teu des Etales » entre le Sanetsch et Derbo-
rence, le déblaiement des éboulis obstruant 
l'itinéraire suisse du tour du Mont-Blanc, 
près de l'alpage des Grands, etc. 

Une année de dévouement 
Le rapport sur l'exercice 1968, duquel 

nous avons tiré les indications ci-dessus, 
pourrait s'intituler « Une année de dévoue
ment ». Car c'est bien au prix de beaucoup 
de peine et du plus complet dévouement 
que le tourisme pédestre peut enregistrer 
d'aussi beaux résultats. Appréciés à leur 
juste valeur, les appuis obtenus de 1 Asso
ciation suisse et de l'Etat du Valais ne suf
fisent pourtant pas à toutes les tâches et 
c'est même des dettes qu'il faut contracter 
pour y faire face. Nous souhaitons à l'As
sociation valaisanne de tourisme pédestre 
un nouveau et fructueux exercice, en la 
remerciant vivement de tout ce qu'elle fait 

pour apporter à notre économie touristique 
un élément attractif de plus en plus impor
tant et apprécié. 

Gérald RUDAZ. 

P.S. C'est récemment, le 12 juin, que 
l'Association valaisanne du tourisme pé
destre a tenu son assemblée annuelle dans 
la riante région de Vouvry-Tanay, sous la 
présidence de M. Henry Varone, et avec 
la participation de M. Bernard Dupont, 
président de Vouvry, qui avait tout mis 
en œuvre pour que les centaines de con
gressistes puissent se déplacer et suivre 
dans les meilleures conditions l'ordre du 
jour de cette journée. M Dupont fit éga
lement revivre aux participants les diver
ses étapes ayant amené la constitution de 
la réserve naturelle de Tanay, jadis vendue 
aux enchères, achetée par un président 
de Vouvry à titre personnel puis finale
ment revendue à la bourgeoisie de Vouvry. 

Problèmes de l'assurance maladie et accidents 
II. La planification hospitalière 

Ce que nous connaissons, à l 'heure ac
tuelle, de la planification hospitalière est 
avant tout le résultat de l 'inventaire éta
bli en 1966 et consigné dans un rapporl 
remis aujourd'hui aux associations intéres
sées 

Il y a également le rapport du profes
seur Steinlin, rapport ayant trait spécia
lement aux problèmes des caisses-maladie. 

Quant aux résultats pratiques et officiels 
annoncés par le gouvernement cantonal, 
i! est trop tôt pour se déterminer et les in
dications fragmentaires en notre posses
sion ne nous permettent pas de nous pro
noncer sur l'option politique qu'entendent 
prendre gouvernement et parlement. 

D'ores et déjà, nous relevons avec satis
faction qu'il sera accordé des subventions 
substantielles aux frais d'exploitation des 
hôpitaux. Qoique assez peu enclins au 
principe de l 'intervention de l'Etat, nous 
souhaitons que cette contribution ait pour 
corollaire des conséquences directes sur 
les rapports entre malades, hôpitaux et 
caisses Dans l'état actuel des relations 
entre les intéressés et au vu des autres 
incidences de la planification, la création 
d'une centrale de compensation et d'en
caissement apparaît comme une suite ins
titutionnelle normale. 

Par contre et pour ce qui est des autres 
interventions financières de l'Etat en fa
veur des assurés, nous demeurons scepti
ques sur la possibilité d'un résultat tan
gible, à moins que des valeurs importantes 
ne puissent être mises à la dispositon. Même 
si l'on peut considérer que la contribution 
de l'Etat est nécessaire en faveur des 
personnes qui en éprouvent le plus grand 
besoin, on ne peut s'empêcher de craindre 
que 1 effet soit plus psychologique et po
litique que pratique 

Dans ce cas, il s'agirait plutôt d'une 
contribution de prévoyance sociale e" il 
n'apparaît pas que les caisses soient di
rectement concernées par une telle par
ticipation ; tout au plus devrait-elle inter
venir sur le plan administratif avec une 
fonctionnarisation plus oppressante que 
celle qui nous régit actuellement. Ce serait 
aussi officialiser une classification des as
surés, classification nullement souhaitable. 

Le nomadisme du malade 
Malgré un sang nouveau qui semble 

avoir été donné aux soins prodigués en Va
lais, malgré également des augmentations 
considérables du tarif en dehors du can
ton, on doit malheureusement constater 
un exode de plus en plus grand des mala
des vers les médecins et établissements 
hospitaliers en dehors de notre territoire. 
Il est dès lors compréhensible que des 
contestations naissent au sujet de ces soins 
et surtout sur l 'opportunité de ceux-ci. 

Mais la crise de confiance dans le mé
decin valaisan subsiste et nous n'en con-
naissans pas les causes. 

Organisation des hôpitaux 
A des intervalles réguliers et à chaque 

fait nouveau, le problème de l'organisation 
des hôpitaux revient sur le tapis ; cela 
donne même lieu à des polémiques. Le 
rôle des caisses n'est pas d'intervenir sur 
le plan de la structure. Au niveau de 
1 exploitation et contrairement à ce qui se 
passe dans la plupart des autres cantons, 
ce même droit leur est refusé ; nous assis
tons de ce fait en spectateurs condamnés 
à supporter les conséquences économiques. 
C'est donc sur ce seul critère que nous ap
portons quelques considérations. 

Un hôpital public doit être un établisse
ment où le traitement médical est la fina
lité essentielle Dans ce but, il faut déchar
ger le malade des perspectives d'un coût 
considérable des frais de soins, néfastes à 
sa guérison. L'hospitalisation n'est pas une 
possibilité de se faire soigner intensive
ment mais un droit à la santé. Dans la 
mesure du possible, le malade doit disposer 
également d'une certaine latitude dans le 
choix du médecin dans lequel il plane sa 
confiance 

La conception actuelle des régimes vala
bles dans les hôpitaux valaisans, en géné
ral, est appelée à des modifications impor
tantes et inéluctables. Les intéressés de
vraient donc d'ores et déjà tenter de trou
ver des solutions modernes avant que cel
les-ci leur soient imposées par les circons
tances Ce serait une manière d'éviter les 
écueils rencontrés par l'Hôpital de S;on. 
Ce serait également un apport positif à 
notre édifice social 

Mais modifier dans le sens choisi par 
l'Hôpital de Sion c'est rechercher des so
lutions qui ne sauraient donner satisfac
tion, les honoraires médicaux subissant 
une progression trop importante. 

Nous avons le droit d'exiger que tous 
les partenaires : Etat - corps médical et 
pharmaceutique - organes d'administra
tion des hôpitaux et dirigeants des cais
ses-maladie prennent ensemble et loyale
ment conscience de la réalité et de l'en
semble du problème pour rechercher une 
solution techniquement proche de la per
fection mais financièrement supportable. 
Il ne sert pas à grand'chose de guérir quel
qu'un si c'est pour le ruiner financièrement, 

x) Voir « Confédéré » du 19 juin 1969. 
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SUISSE 
Semaine francophone 
16.45 Entrez dans la ronde 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Bulletin de nouve l les 
18.05 Cours d'anglais 

Walter and Connie reporling. 
37. The film star. 

18.20 Libres propos 
18.30 Bonsoir 
19.00 Trois petits tours 

et puis s 'en vont 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 

19.05 (C) Le Trésor des Hollandais 
10e épisode. Le dernier scalp. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Prélude en six chansons 

Enfants d'aujourd'hui, 
chansons d'autrefois. 

20.30 Présentation de la 
Semaine francophone 

20.40 Salut Jean-Pierre 
21.05 Le Grand Ballet c lass ique 

de France 
Suite romantique. 
Entre deux Rondes, ballet de Serge 
Lifar. 
Le Cygne noir extrait du 3e acte du 
ballet Le Lac des Cygnes. 

21.55 Face à l ' événement 
En relais de l'ORTF, débat de quatre 
journalistes des pays francophones. 
Avec la partie1; ion de Bernard 
Béguin, pour la Miisse, Jean-Marc 
Léger, pour le Canada, Armand 
Bachelier, pour la Belgique. 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

18.15 Dernière heure 
18.16 Contact 

Une émission de l 'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 Jeu : Total 3000 
L'Actualité télévisée présente : 

18.40 Magazine féminin 
Pour les jeunes : 

19.10 Les Poucetofs 
(1). La Fête au Village. 

19.15 Actual i tés rég ionales 
19.35 Annonces et météo 

Feuilleton : 
19.40 Les Oiseaux rares 

(59). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

19.55 Consommateur - Information 
A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 
Semaine francophone présentée par 
Pierre Sabbagh. Soirée présentée 
par Aline Desjardins (Canada). 

20.30 Prélude en six chansons 
Chants d'enfants. Une émission de la 
Télévision suisse, avec la participa
tion des pays appartenant à la se
maine francophone : Canada : A la 
Claire-Fontaine - Monaco : Mon 
papa ne veut pas - Suisse : C'est si 
simple d'aimer - Luxembourg : Le 
voici le joyeux printemps - Belgi
que : Trois jeunes tambours-France : 
J 'ai descendu dans mon jardin. 
Feuilleton : 

20.45 Les V o y a g e s 
de Jaimie McPheeters 
D'après les nouvelles de Robert 
Lewis Taylor. 
5e épisode. Le Clairon. 

21.35 Face à l ' événement 
Avec la participation de quatre 
journalistes francophones. 

22.20 Variétés Zygomat ique 
Une émission d'André Maheux et 
Henri Grange. Avec Jean Constan
tin, Paul Préboist, Armand Isnard, 
Rovilin, Jacques Mauclair 
(Suite en page éditoriaux, londs.) 

< : • p r o g r a m m e s d e l a r a d i o f-

Lundi 23 juin 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi, 

sérieux. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 
14.30 La. terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu
res : Sincérité. 17.05 Tous les jeunes ! Pour 
vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00 
Magazine 69. 20.20 Parole donnée, pièce 
policière de R. Schmid. 21.10 Quand ça 
balance ! 22.10 Découverte de la littéra
ture et de l'Histoire. 22.30 Informations. 
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique con
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes 1 19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les en
fants sages ! 20.30 Regards sur le monde 
chrétien. 20.45 Le Chœur de la Radio 
suisse romande. 21.05 Ouvrages contem

porains. 22.05 Libres propos. 22.30 Actua
lité du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. 
récréatif de Beromunster. 15.05 Musique 
champêtre et jodels. 15.30 Lùtzelfluh, ré
cit en dialecte. 16.05 Concert récréatif. 
17.00 Musique populaire d'Afrique du Sud. 
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Météo. 
Actualités. 20.00 Concert sur demande. 
20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30 Jac
ques le Fataliste et son Maître, d'après 
le roman de Diderot. 22.15. Inf. Météo. 
Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 
Sérénade pour Paulette. 

Mardi 24 juin 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Heureux de 
faire votre connaissance. 11.05 Mon pays 
c'est l'été. Spécial-vacances. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Ils ont des visions. 2. Donna pouvoir. 

3. L'illusionniste en possède plus d'un. 
Préfixe. Article arabe. 4. Rivière de Suisse. 
Il protège l'oursin. 5. Marie Mancini pour 
Mazarin. Station climatique, sur l'Isère. 6. 

Linguales. Pour faire sauter. Trois fois. 7. 
Un bouc le fut souvent. 8. Sous-affluent de 
la Seine. Affluent de la Seine. 9. Etoffe à 
côtes. Passe à Saint-Omer. 10. Venu. Ils 
permettent aux chevaux de souffler. 

VERTICALEMENT 
1. Pressant. Fils d'Apollon. 2. Grenouille 

verte. 3. Elle a inspiré Pétrarque. Qui 
l'ignore ne passe pas. 4. Prénom masculin. 
Sur la Vienne. 5. Note. Patrie d'Anacréon. 
Possessif. 6. Le travail a le sien. Nom de 
deux muscles pairs. 7. Donna des couleurs. 
On y enfile par la tête les harengs à fumer. 
8. Conjonction. Ils sont gouailleurs. 9. Di
rection. Jeton de présence. 10. Creux de 
l'épaule. Station thermale. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Générosité. — 2. 

Oviparité. — 3. Vil. Cent. — 4. Ode. Le. 
Mue. — 5. SE. Dyne. En. — 6. Layette. — 
7. Poil. Oates. — 8. Agneau. Ulm. — 9. 
Née. Gravée. — 10. Sesia. Fées. 

Verticalement. — 1. Gogos. Pans. — 2. 
EV. Délogée. — 3. Ntve. Aînés. — 4. Epi. 
Dyle. — 5. Rallye. Aga. — 6. Or. Entour. 
— 7. Sic. Eta. Af. — 8. Item. Etuve. — 9. 
Tenue. Elée. — 10. Ténesmes. 

Et l'Aiguille Ilollait dans l'insondable profondeur de l'uni
vers ovale, à la recherche du corridor qui devait les mener 
dans leur univers « normal ». Le temps pressait vraiment car 
la capacité des générateurs approchait du point mort. Avant 
que l'instant iatal n'arrive il iallait retrouver le couloir, parce 
que la réserve d'oxygène s'épuisait aussi, et c'est qu'il en fallait 
beaucoup, et quand il n'y en aurait plus, le vaisseau s'en irait 
à la dérive éternellement, et Pilote Tempête se débattait dans 

un conflit intérieur, car il savait que ses collègues espéraient 
secrètement qu'il ferait appel à son sixième sens, celte puis
sance qui lui avait été donnée lorsqu'il était médium, « Le 
marteau de Slynn ». « « Si tu le veux vraiment lu es capable de 
trouver un certain signe qui nous mettra sur le bon chemin », 
disait le professeur Dubois. Jacques haussa les épaules et fixa 
en silence le scintillement des étoiles. C'était tout à fait contre 
ses convictions intimes de faire appel à Slynn... 

DIMANCHE À TUER 
41 

Je prends alors Ancelin sous les 
aisselles, le dépose près du trou. La nuit est main
tenant noire, mais mes yeux se sont habitués à 
l'obscurité. De nouveau les pieds ; mais cette fois 
je pousse, comme on pousse une brouette. Je le 
lâche lorsque je sens qu'il s'en va tout seul. 
Referme la lourde grille qui grince horriblement, 
ne m'attarde pas davantage. J'ai encore, avant 
mon départ, un peu d'ordre à mettre pour faire 
disparaître toutes les traces de mon passage. 

Cela ne m'a pas pris beaucoup de temps. Quel
ques minutes à peine. J'ai trouvé la clé de Luc et 
caché la serviette sous le socle de la bibliothèque ; 

f>ersonne ne viendra la chercher là et je passerai 
a reprendre un jour, quand toute l'affaire aura 

été oubliée. 
J'ai mal. Sourde et insistante, la douleur a 

gagné mon corps tout entier. Je laisse ouverte la 
porte de la maison, puis le portail d'entrée. Con
duis comme un somnambule. Mes yeux se ferment, 
mais le sommeil n'y est pour rien. Je me sens 
partir; vais-je pouvoir tenir jusqu'au bout? Il le 
faut absolument. Je serre les dents, m'accroche 
désespérément au volant, à Dominique, à ma vie 
qui s en va... 

Un vide immense. 
La dernière chose que j'aperçois est la civière 

qu'on a posée par terre, à côté de la portière 
ouverte de la voiture. 

Je suis arrivé. 

ROBERT 

JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

LA FIN 

Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai retrouvé le 
décor blanc de la chambre que j'ai quittée un jour 
avant. Ou peut-être deux, je ne sais plus. Suis-je 
d'ailleurs vraiment parti ? Je ne le sais pas non 
plus et cela n'a aucune importance. 

Incapable de faire un seul mouvement. Je suis 
paralysé, prisonnier d'appareils qui s'efforcent de 
maintenir le faible battement de mon cœur et de 
prolonger ma misérable existence. 

Je me laisse reprendre par la nuit. 

La porte s'ouvre doucement. C'est elle. Je sens 
sa présence. Elle s'est approchée du lit. Je lui 
souris tendrement. 

— Dominique. 

Aucun son n'est cependant sorti de ma bouche. 
Je vois une larme, une seule, briller dans chacun 
de ses yeux. Elle tient une seringue ; sa main 
tremble. Je l'observe lorsqu'elle prépare l'instru
ment. Avec elle près de moi, je n ai plus peur de 
rien. Au contraire, je sais qu'elle va me sauver. 
Je tends mon bras. L'aiguille s'est enfoncée. Je 
ne ressens aucune douleur. 

Qu'une chaleur intense qui m'envahit. 

Je renais à la vie. 

NOTRE PROCHAIN FEUILLETON : 
par Irène DURAND, Prix littéraire du terroir 1968 SALOMÉ 

Dès les premières lignes, l 'auteur nous transporte dans 
un village touristique d'une vallée valaisanne de plus en 
plus fréquentée. L'auteur écartera les étrangers de son 
roman, pour mieux mettre en lumière les gens du cru qui 
sont d'authentiques montagnards, guides ou hôteliers. 

Une telle région n'appelle guère d'autres professions. 
On est à Saas-Marla où SALOMÉ s'éprend de Pius 

Zurmatten, le fils du plus riche hôtelier de l'endroit, Pius 
Zurmatten qui n'a qu'une idée en tête : celle d'être guide 
plutôt que directeur d'hôtel comme le voudrait son père. 

Les deux êtres, bien que de conditions différentes, s'ai
ment d'un véritable amour ; rien ne viendra ternir leur 

bonheur puisque le père Zurmatten a donné son consente
ment à une telle union. 

Mais, à Saas-Maria, le père Zurmatten n'est pas seul ; 
d'autres regards que le sien convergent du côté des amou
reux : celui de Véréna Hohenmatten, la bossue, la jalouse, 
qui n'a jamais été aimée, à cause de son infirmité, celui 
encore de Matthias Hohenmatten son frère, qui aurait bien 
aimé serrer SALOMÉ contre lui et en faire sa femme. 

Pourra-t-il réaliser son désir ? 

Ce roman passionnant, qui connaît un très grand succès, 
vous le dira au jour le jour en feuilleton. 

IRENE DURAND 
Française par son mariage, Irène Durand est Suisse 

d'origine. 
Elle passe son enfance dans la région de Lausanne et 

Vevey, s'intéresse à la musique, à la littérature. Elle fait de 
nombreux séjours en Valais et son tempérament d'artiste 
s'émerveille des paysages à la lois purs et sauvages de ce 
canton. 

Irène Durand a vingt-quatre ans. Alors que tout semble 
l'entraîner vers une carrière artistique, le mariage met fin 
à ces promesses. 

r , MODESTY 
W BLAISE 

Roman paru 

aux 

"Mon Village" 

Vullierens 

Avec son mari, ingénieur agronome, elle habile l'Algé
rie durant quatorze ans, terre qu'elle abandonne en même 
temps que se brise cette première union. 

On retrouve Irène Durand dans le Midi de la France, 
dans un mas entouré de solitude et de silence. C'est là 
qu'elle commence à écrire SALOMÉ. Mais la guerre inter
vient et met brusquement fin à cette vie agréable. Irène 
Durand abandonne son mas à l'occupant qui le saccage et 
brûle les manuscrits qu'elle y a laissés. Elle se remet cou
rageusement au travail. Elle se sent soutenue par son 
second mari, artiste-peintre qui l'aime, qui la comprend. 

Dès lors, c'est une vie paisible, mais cette paix est de 
courte durée i la maladie affecte son mari et le rend par
tiellement impotent. 

Nouvelle épreuve, mais Irène Durand ne se laisse pas 
abattre. 

Son roman est terminé. Elle le soumet au jury du Prix 
littéraire du terroir, lequel lui accorde ses voix, reconnais
sant à ce roman de réelles qualités, récompensant du même 
coup un écrivain de talent, ignoré jusque-là. 

Ecrite pendant la dernière guerre, détruite par l'occu
pant, écrite une seconde lois, longuement, patiemment, dans 
des circonstances souvent dramatiques, telle est née 
SALOMÉ, l'œuvre que nous vous présentons. 
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INOUBLIABLES FÊTES BHÔNE 

50 000 SPECTATEUBS AU COBTÈGE 

Les reines sentaient 
avec ai( '°"r. 

que c'était là leur seule apparition en public. Elles ont lutté Les célèbres guardians de la Camargue ont fait la preuve de leur adresse à cheval. 

La troupe des guardians se présente au public enthousiaste. 

Les Fêtes du Rhône organisées à Sierre 

en 1948 sont encore bien vivantes dans 

les mémoires de ceux qui les vécurent. 

Puisse le souvenir des festivités rhoda

niennes 1969 durer aussi longtemps, tant 

elles ont été remarquables à tous les points 

de vue. 

Il est impossible de décrire de telles 

festivités. 

Il est préférable de les imager pour ten

ter de donner une idée de la beauté, de 

l'ambiance de ces Fêtes qui ont vu deux 

peuples, deux cultures, deux civilisations, 

se réunir, se mélanger sous le signe du 

Rhône. 

Nous ferons cependant une petite excep

tion pour relever combien a été appré

ciée l'initiative des organisateurs, de faire 

figurer au programme de ces festivités 

le seul match de reines autorisé dans le 

canton cette saison. 

Aussi, les combats, pas tous, furent âpre-

ment disputés et finalement c'est « Ve

nise », propriété de M. Albert Coudray, 

de Vétroz, qui a arraché, de haute lutte, 

le titre de « reine du Rhône ». 

Sierre et, partant de là, tout le Valais 

ont vécu des heures inoubliables. 

Les organisateurs ont droit à nos plus 

vifs compliments. 

L'apothéose 
de dimanche après-midi 

Le grand cortège folklorique de diman

che après-midi, qui a été applaudi par 

50 000 spectateurs, a été le véritable som

met de ces 27es Fêtes du Rhône. 

Tous les groupes furent vigoureusement 

ovationnés par les spectateurs, au nom

bre desquels on notait la présence de 

MM. Roger Bonvin, conseiller fédéral ; 

André Bornet, président du Grand Con

seil ; Arthur Bender, président du gouver

nement, ainsi que les représentants aux 

Chambres fédérales et les autorités can

tonales et communales en charge. 

(Suite en sixième page). 

Gue pense cette reine superbe du repos de ces « deux guerriers » ? 

Instant solennel : « l'Offrande au Rhône » sur le pont de Chippis. 

ESff « 

M. Piene Ponties, président de l'UGR, remet la bannière rhodanienne à M. Mau
rice Salzmann, président de la ville de Sierre. Les éleveuis de la race d'Hérens ont fait preuve de goût pour présenter au public 

ji iiotos Valpresse.) leurs reines. 
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POUR LA COUPE DES ALPES 

Les clubs suisses se dist inguent 
Bâle -Eintracht Francfort 3-2 (2-2) 
Bienne - Napoli 0-2 (0-1) 
Bayem Hof - Bologna 1-1 (1-0) 
Lausanne -Alem. Aix-la-Chapelle 4-1 (1-1) 
Waregem - Sampdoria Gênes 5-1 (2-0) 
Zurich - Veronia 2-1 (0-0) 

'Jusqu'à maintenant, à part Bâle, les 
'deux premières journées de cette compé
tition internationale n'avaient guère été 
profitables à la délégation suisse. 

Heureux revirement à l'occasion de la 
troisième soirée, puisque, à part Rienr-o 
qui avait affaire à forte partie en accueil 
lant Naples, les autres équipes suisses en
gagées ont connu le succès. 

Cet avantage est très marqué pour le 
champion suisse, Bâle. En effet, le match 
entre Rhénans et Eintracht-Francfort de
vait désigner le leader du groupe, les deux 
formations en présence n'ayant cédé, jus
qu'à maintenant, aucun point. Or, res ta i t 
sur sa lancée, Bâle a pu confirmer ses 
victoires antérieures en disposant de la 
forte équipe de la Bundesliga, et se qua
lifiera certainement pour la finale, récidi
vant ainsi ses prestations de la saison der
nière. 

Bonnes surprises au Letzigrund et à la 
Pontaise voyant Zurich et Lausanne-Sports 
sortir vainqueurs de leurs visiteurs. Zu
rich non sans quelques difficultés face à 
Vérone, les Vaudois avec panache en 
prenant nettement le meilleur sur Aix-la-
Chapelle. 

Les derniers matches pour les deux 
groupes auront lieu mardi soir, avec le 
programme suivant : 

Lausanne - Vérone 
Zurich - Bayern Hof 
Bâle - Naples 
Bienne - Waregem 

Le classement actuel se présente comme 
suit : 

GROUPE I 

GROUPE II 

1. Bâle 3 3 0 0 10- 3 6 
2. Eintr. Francfort 3 2 0 1 7 - 5 4 
3. Waregen 3 1 1 1 7 - 6 3 
4. Naples 3 1 1 1 5 - 4 3 
5. Bienne 3 0 1 2 7 - 6 1 
6 Sampdoria 3 0 1 2 3-10 1 

COUPE DES JEUNES 

Suisse du Nord-Ouest - Fribourg 
Suisse du Nord-Est Berne-Nord 
Soleure • Berne-Sud 
Tessin - Suisse du Sud-Est 
Vaud - Neuchâtel 
Zurich-Campagne - Suisse cent. 
Zurich-Ville - Argovie 

3-4 (2-2) 
3-4 (1-2) 
1-4 (0-11 
0-0 (0-0) 
1-2 (0-1) 
4-3 (2-0) 
3-0 (0-0) 

Valais - Genève (hors Sport-Toto)2-l (1-0) 

Classement final 
de la Coupe suisse des jeunes 

Groupe 1 : 1. Valais 6-9; 2. Neuchâ
tel 6-7 i 3. Vaud 6-6 ; 4. Genève 6-2. 

Groupe 2 : 1. Berne-Sud 6-8; 2. Fri
bourg 6-7 ; 3. Soleure 6-6 ; 4. Suisse du 
Nord-Ouest 6-3. 

L E M A T C H D E S D A U P H I N S 
Lansanne-Sports bat Alemannia Aix-la-Chapelle 4-1 (1-1) 

CE F U T U N T R È S B E A U M A T C H 

Groupe 3 : 
du Nord-Est 
Argovie 6-2. 

Berne-Nord 6-12 ; 2. Suisse 
6-5 ; 3. Zurich-Ville 6-5 ; 4 

1. Bologne 
2. Alemannia Aix 
3. Bayern Hof 
4 Lausanne-Sports 
5 Zurich 
6. Vérone 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
1 
1 
1 
0 

1 
0 
2 
0 
0 
1 

0 
1 
0 
2 
2 
2 

6-2 
6-5 
3-2 
6-5 
2-6 
2-5 

5 
-1 
A 
2 
2 
1 

Groupe 4 : Tessin 6-9 ; 2. Suisse du 
Sud-Est 6-7 ; 3. Suisse centrale et Zurich-
Campagne 6-4. 

Voici la colonne gagnante du concours 
du Sport-Toto No 24 des 21-22 juin 1969 : 

1 2 x 1 1 1 2 2 2 x 2 1 1 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Frs. 550 841 — 
Somme attribuée à chaque rang : 

Frs. 137 710,25 

Victoire valaisanne à la Coupe des jeunes 
(n) Les équipes suivantes se sont ali

gnées sous les ordres de M. Burioli, de 
Lausanne : 

Valais : Locher (Agarn), Gallay (Saint-
Maurice), Giovanola (Monthey), Métrailler 
(Grône), Moulin (Vollèges), Nanchen 
(Lens), Allégroz (Grône), Mariéthod (Nen-
daz), Gex-Collet (Monthey), Perruchoud et 
Elsig (Sion). 

G e n è v e : Genêt (UGS), Isoz (Carouge), 
Grandjean (Onex), Cétra (international), 
Tranchet (Vernier), Kaeser (Vernier), Ma-
riétan, Bersier, Grutter, Dutoit (Servette), 
Demierre (Onex). 

Buts : 4e, Gex-Collet ; 46e, Allégroz ; 
61e, Cétrasur (penalty). 

Un vent parfois violent a gêné le dé
roulement de cette rencontre jouée dans 
une ambiance de... vacances. Bien que 

dominant très souvent, les Genevois ne 
purent rien contre la défense valaisanne 
très à son affaire. Si, parfois, le jeu fut 
plaisant, recherché même, il y eut aussi 
beaucoup de temps morts et de périodes 
endormantes. Tout comme contre les Neu-
châtelois, les Valaisans se sont contentés 
d'assurer le résultat sans chercher à 
« jouer pour jouer» et c'est ce qui est peut-
être regrettable, car ces virtuoses en puis
sance que sont les juniors auraient été 
capables de présenter un spectacle plus 
attrayant. Ils ont été réalistes et le titre 
de champion de groupe acquis leur assure 
la participation au tour final dans lequel 
ils devraient bien se comporter. 

A signaler l 'excellente prestation de De
mierre (Onex), dont le sens du jeu et la 
touche de balle ont été remarqués. 

Celte rencontre mettant en présence les 
deuxièmes de leur championnat respectif fut 
une des parties les pins intéressantes que 
nous ayons vécu cette saison à la Pontai
se. Aucune comparaison possible avec le 
récent match, comptant également pour la 
Coupe des Alpes, ayant opposé nos repré
sentants à la formation de Bologne. 

C'est probablement le souvernir de cette 
partie Insipide qui n'avait pas encouragé 
les habitués du stade olympique à se dé
placer à nouveau. Puis aussi, comme nous 
le déclarait, sans beaucoup de ménage 
ment à l 'adiesse des organisateurs locaux 
« nous attendions un geste de la part de LS 
vis-à-vis de leurs fidèles abonnés (comme 
du reste l'a fait Bâle) en leur donnant le 
libre accès à ces rencontres de la Coupe 
des Alpes. Mouvement qui aurait été ap
précié et pouvant servir, dans une certaine 
mesure, de compensation aux matches de 
coupe suisse que nous n 'avons pu avoir, 
cette saison, à la Pontaise ». 

C'est peut-être à ces deux conditions 
réunies qui ont eu pour effet que seule
ment que 1500 spectateurs ont assisté à 
ce match de samedi, disputé sur un ter
rain, rendu glissant par la pluie de l 'après 
midi, mais tout de même en excellent 
état. 

Une fois encore, les absents ont eu 
tort, car, comme dit plus haut, le match 
fut d'un niveau technique élevé, disputé 
dans un engagement total de part et d'au
tre, restant toujours correcte, grâce aussi à 
la très bpnno direction de l 'arbitre italien, 
M. Gussoni, de Varèse. 

LES LAUSANNOIS SE DISTINGUENT 

D'entrée, les hommes de Vonlanthen 
cherchant à prendre un ascendant sur 
leur adversaire. Ils dominent et il faudra 
at tendre la 7e minute pour assister à la 
première offensive des joueurs de la Bun
desliga. Chez les nôtres, l 'occupation du ter
rain est parfaite, spécialement dans l'entre-
jeu où Bosson en est lé maître, alors que 
Dûrr se distingue également par son excel
lente distribution. 

MAIS C'EST ALEMANNIA 
QUI MARQUE 

Si la défense allemande est très solide, 
empêchant toute infiltration pour les 
joueurs locaux, nos hôtes font rapidement 
la démonstration de leurs talents en atta
que. Après qu"Hertig eût sauvé sur la 
ligne, l 'international belge qui évolue avec 
Aix, Claesen put, d'un tir brossé, battre 
Anderegg. 

Le jeu reste at trayant par les renverse
ments continuels et vraiment nous assis
tons là à un football très spectaculaire. Les 
Lausannois font des efforts louables en soi
gnant leurs mouvements d'attaque, mais 

ATHLÉTISME 

Bien que battue par la France la sélection 
suisse a réussi une brillante 

Onze jours après sa victoire sur l'Eire, 
l 'équipe suisse d'athlétisme s'est inclinée, 
à Pulversheim, devant la France (118,5 à 
221 5). Cette défaite était attendue, mais 
elle est beaucoup moins large que prévue. 
En comparant les résultats, on arrivait en 
effet à une différence de 70 points environ 
en faveur de la France. Ce résultat pçut 
donc être considéré comme excellent pour 
la sélection suisse. 

Ce résultat relativement favorable a été 
obtenu grâce spécialement aux spécialis
tes du disque, du javelot et du 800 mètres 
qui ont réussi le doublé (il y avait trois 
athlètes par discipline). D'autre part, qua
tre victoires « simples » ont été obtenue* 
au marteau, au 200 mètres, en hauteur «I 
sur le 400 mètres haies. Les Français ont 
pour leur part réussi quatre doublés (100 
mètres, 400 mètres, 110 mètres haies ut 
poids) et deux triplés à la perche et en 
longueur. 

CINQ 
MEILLEURES PERFORMANCES 

Dans le bilan suisse, il faut relever que 
cinq meilleures performances de la saison 
ont été obtenues, par Ernst Ammann, Hans 
Menet Linus Rebmnnn, Marco Lardi et pai 
l'équipe du relais 4 x 100 mètres. 

Le meilleur résultat de la rencontre a 
évidemment été obtenu par un Français : 
au saut en longueur, Jacques Pani a fran
chi 8 mètres 14, ce qui constitue un nou
veau record de France et la meilleure per
formance européenne de la saison. 

Le match, disputé dans le nouveau 
stade de Pulversheim, devant 3000 specta

teurs, a débuté par une double surprise. 
Sur 400 mètres haies, Hansjeorg Wirz, 
sans avoir à se surpasser, parvint à pren
dre le meilleur sur tous ses adversaires 
alors qu'au marteau, Ernst Ammann, en ne 
réussissant qu'un seul Jet valable, rempor
tait le concours (devant Husson notam
ment) et établissait une meilleure perfor
mance suisse de la saison (avec 62 mètres 
18). 

Les Suisses furent moins heureux sur 100 
mètres. Clerc rata son départ, ce qui per
mit à Grès et à Fenouil de réaliser le 
doublé. Sur 800 mètres Mumenthaler et 
Wyss ont fait une jolie démonstration tac
tique qui leur a permis de prendre les 
deux premières places. En revanche, sur 
1500 mètres, Wadoux se trouvait déjà en 
têle après le premier tour et seul Knill 
put le suivre à distance. Au saut en lon
gueur, le concours a naturellement été do
miné par Pani qui, outre ses 8 mètres 14, 
a réussi deux autres sauts à plus de 8 mè
tres. 

CLERC PAS EN FORME 

A la perche, les trois Suisses (Duttwei-
ler, von Arx et Wyss) ont été éliminés 
à 4 mètres 60. Le 200 mètres a confirmé 
que le Lausannois Pierre Clerc n'était pas 
dans son meilleur jour. Il a dû se con
tenter d'une place d'honnur dans une cour
se tout de même remportée par la Suisse 
grâce à Hansruedl Wiedmer en 2 1 " 3. 

Au saut en hauteur, aucun des Suisses 
ne parvint à ses performances habituelles. 
Malgré la présence de Sainte-Rose et de 

periormance 
Elliot, la victoire fut tout de même suisse, 
grâce au Genevois Michel Portmann. Dans 
les lancer, Edi Hubacher a dû s'incliner 
au poids, mais bien soutenu par le Gene
vois Aider, il a pris sa revanche au dis
que. Au 3000 mètres haies steeple, la cour
se de Menet fut particulièrement irrégu
lière. Distancé, 11 parvint presque à revenir 
en tête, mais 11 dut se contenter de 8" 51" 6 
alors qu'il aurait pu prétendre à mieux. 
Dans le relais 4 x 100 mètres enfin, un 
mauvais passage entre Clerc et Wiedmer 
a été fatal à l 'équipe suisse alors que sur 
4 x 100 mètres, tout était encore possible 
au dernier relais. Mais Nallet fit alors la 
décision aux dépens de Salm. 

Football-télégramme 
Tour final de promotion 
en ligue nationale B, matches aller 
LANGENTHAL - FRAUENFELD 4-0 (1-0) 

3700 spectateurs. — Arbitre M. Droz 
(Marin). — Marqueurs : Horisberger (I7e, 
1-0), Guyaz (58e, 2-0), Waehling (82e, 3-0), 
Waehling (89e, 4-0). 

Griottine 
FINE LIQUEUR 

« AUX GRIOTTES DU VALAIS' ly 

/ .1 

MARTIGNY 

une fols arr ivés dans la zone de réalisa
tion ils ne touchent pins une balle. La sta
ture des défenseurs germaniques, comme 
leur sens de la position à tenir, empêchent 
tout succès. 

L'EGALISATION BIENVENUE 

On tente alors le shoot à distance. C'est 
ce qu'essaye Ilosp. Un très puissant tir de 
ce dernier est dévié par un défenseur et 
c'est le but Lausannois (24e). 

Mis en confiance, les nôtres cherchent 
à compléter cette chance offerte par quel
que chose de plus franc. C'est ainsi qu'on 
notera un tir tout aussi violent que le pré
cédent décoché par Vuilleumier, manquant 
de peu son but. Mais les équlpiers d'Ale
mannia savent également se faire pressant 
et nous assistons à un nouveau sauvetage 
sur la ligne de but, œuvre cette fois de 
Tacchella. 

Les bombardements, de part et d'autre, 
se succèdent à un rythme continu. Chez 
les attaquants locaux, Hosp et Kerkhoffs 
sont les plus démonstratifs et II s'en faut 
de peu que leurs actions répétées ne trou
vent une consécration. 

P o u r leur part, les G e r m a i n s 
aimeraient aussi connaître une décision 
avant la pause et ne se font pas faute de 
manifester leurs intentions. Vraiment un 
grand match. 

ET SUIVIE D'UNE CONFIRMATION 
MERITEE 

Qu'allait nous réserver la seconde mi-

temps ? Sincèrement, nous ne pensions pas, 
au vu des prestations fournies antérieu
rement, que les joueurs de la Pontaise 
pourraient tenir le même tempo que jus
que là. Aachen, certainement allait forcer 
le mouvement et finalement s'imposer. 

Rien de cela. Les Lausannois entrepri
rent crânement leurs chances. Cela leur 
réussit pariaitement à tel point que d'équi
libré jusque là, le match tourna franche
ment à leur seul avantage. 

Cette défense intraitable observée chez 
les Allemands, fut subitement prise de vi
tesse et le tournant de la rencontre précisa 
dès la 12e minute après la reprise. Peu 
avant déjà. Kerkhoffs fut très près de 
conclure, puis Hosp se signala par un 
tir superbe dévié d'extrême justesse par 
le gardien, mais c'est sur une action fort 
bien menée par Bosson, que Chapuisat 
récidiva dix minutes plus tard, alors que 
Hosp, sur travail préparatoire de Ker
khoffs donna l'estocade finale (80e) à 
l 'équipe d'Alemannia. 

Cette dernière, devant un revirement su
bit, eut les rehiffades escomptées. Elle 
s'appliqua à refaire le terrain perdu 
Quelque fols elle fut très près de l'obte
nir. Mais devant la tournure prise par 
les événements, nos représentants trouvè
rent les ressources nécessaires pour con
server le contrôle du match. Ils s'assurè
rent ainsi une victoire pour laquelle on 
n'osait y croire, mais qui, en définitive, 
était pleinement méritée. 

Cela nous promet un très beau match, 
demain soir, face à Vérone. 

Promotion en ligue nationale B 
C o u p de c h a p e a u de Béchon 
Martigny met un pied en LNB 

(N). — 5000 spectateurs prompts à réa
gir. Ambiance de finale de coupe avec 
banderoles et sonailles. Tout était réuni 
pour donner à cette rencontre le cadre qui 
lui convenait, vu son importance. 

Ont joué : 

MARTIGNY 

Grand, Putallaz, Bruttin, Cotture. 
Biaggi, Toffol, Largey, Polli, Grand, 
M. Morel, Béchon. 
Entraîneur : M. Gehri. 

MONTHEY 

Piccot, Armbruster, Nickel, Vernaz. 
Fracheboud, Bosco, Mabillard, Dirac, 
Anker, Camatta, Turin. 
Entraîneur : M. Rudinsky. 

A la 80e minute, Brander remplace Mo
rel au Martigny-Sports. Arbitrage très 
énergique et plein de discernement de 
M. Bucheli de Lucerne qui tint parfaite 
ment le match. 

Buts : Béchon 10e, 58e et 85e minute. 

Martigny avec les dispositions d'esprit 
affichées, ne pouvait pas perdre cette ren
contre et pour la quatrième fois cette 
saison a battu son adversaire des bords 
de la Vièze. Jamais, les Montheysans, mis 
à part le coup de tête de Anker à la 
24e minute, qui aurait pu surprendre un 
gardien autre que Grand, ne furent en 
mesure de refaire le chemin perdu. Pen
dant les vingt dernières minutes, une 
lassitude peu compréhensible se fit jour 
chez les joueurs de Rudinsky, qui n'y 
croyaient plus. 

Le retrait immédiat d'Armbruster au 
poste de « libéro » avec le No 7, montra 
clairement les intentions des Montheysans 
qui venaient à Martigny pour 6auver un 
point. Cette tactique de défense à ou
trance laissa le champ libre à Largey et 
Toffol qui dominèrent outrageusement au 
milieu du terrain et donnèrent un appui 
très bénéfique à leur at taque opportuniste 
et mobile à souhait. 

Si les buts de Béchon ne furent pas des 
monuments de style, Us reflétèrent très 
nettement l'esprit qui animait les Marti-
gnerains, ces derniers ne s'avouant jamais 
battus et profitant au maximum des occa
sions qu'ils s e créèrent. Ainsi, à la 75e mi
nute, tant Grand que Morel, seuls devant 
Piccot, nerveux en début de match, furent 
près de marquer, alors qu'à la 84e minute, 
Armbruster sauvait sur la ligne... C'est 
dire que la facture aurait pu être plus 
élevée pour les Montheysans. 

Il est permis de penser que les disposi
tions tactiques adoptées par ceux-ci ne 
convenaient pas du tout en la circons
tance. Les efforts des Anker, Camatta et 
Dirac ont été méritoires. Cependant, re 
cevant de longues balles venant de l'ar
rière, très isolés en avant, ils durent se 

débrouiller en solitaire contre une défense 
martigneraine bien à son affaire et intrai
table dans ses interventions, marquées 
d'une certaine rudesse que M. Bucheli ne 
se fit pas faute de sanctionner lorsqu'il le 
fallait. 

Manque d'appui et surtout trop « d'aca
démisme » chez des hommes expérimentés 
tels Anker et Camatta qui, à cause de 
leur temporisation, furent régulièrement 
bouclés par leurs adversaires directs ou 
pris au piège du hors-jeu. Malgré la pré
sence d'Armbruster au poste d'arrière li
bre, la défense montheysanne, avec son 
effectif renforcé, se montra nerveuse et 
même affolée et ne sut pas réagir aux 
« déchirements » des ailiers grenats qui 
comme à l 'entraînement purent placer des 
centres permettant à Béchon de se mettre 
en évidence. 

L'impression générale laissée par le 
vainqueur de cette première manche est 
celle d'une équipe jouant « juste », animée 
d'une combativité de tous les instants et 
affichant un réalisme payant : une équipe 
en belle forme physique et morale. 

Lors du match retour, les conditions se
ront différentes pour Monthey. Le fait 
de jouer sur son terrain devrait permettre 
à la formation jaune et bleu de faire preu
ve de plus d'audace et surtout de rage de 
vaincre, ce qui ne fut pas le cas hier 
après-midi. Critique sévère. Mais il est 
certain que Monthey vaut mieux que ce 
qu'il a démontré. 

« Son brillant championnat le prouve ». 

La déception montheysanne 
(J). — La tactique qui avait permis 

d'éliminer Vevey en match de barrage et 
sur le même terrain a fait faillite hier. 
Cet échec, on le doit certes à des défail
lances individuelles. Une sortie à faux de 
Piccot et deux graves erreurs de mar
quage. 

Mais, en plaçant Armbruster en position 
de libéro, Rudinski abandonnait le milieu 
du terrain à son adversaire. Or, ce milieu, 
avec le tandem Largey - Toffol, Martigny 
y a souvent assuré ses victoires. Ce fut 
particulièrement vrai en cette circons
tance. Les Martignerains, bien alimentés, 
se créèrent de multiples occasions de sco-
rer au contraire des Montheysans esseu
lés, qui, lorsqu'ils arrivaient en position 
offensive, avaient régulièrement à faire à 
des défenseurs plus nombreux et qui ne 
lésinaient pas sur le choix des moyens. 
Ayant abattu à plusieurs reprises Anker 
et surtout Camatta, Bruttin aurait sans 
doute mérité pour le moins un avertisse
ment. La détermination de l'arrière cen
tral local fut d'ailleurs celle de tous ses 
camarades. Martigny fut donc supérieur 
à son hôte, ce qui lui permit de remporter 
une victoire logique, même a l'écart de 
buts. 
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CYCLISME 

Très belle victoire de Bernard VIFIAN 
dans le championnat suisse cycliste 

Deux jours après avoir terminé le Tour 
de Suisse à une excellente troisième place, 
le Genevois Bernard Vifian, grand favori 
en compagnie de Louis Pfenninger, est 
devenu champion suisse, à Hochdorf. Il a 
ainsi confirmé son excellent comporte
ment du Tour d'Italie et du Tour de 
Suisse, battant nettement Louis Pfennin
ger, qui fut pratiquement son seul rival 
dans la course contre la montre. 

Pour la deuxième fois, ce championnat 
suisse était disputé en npux manches (une 
course en ligne et une course contre la 
montre). Dans la -ourse en ligne, dis
putée sur 132 kilomètres et dont la déni
vellation totale était de 1 500 mètres, le 
Genevois fut plusieurs fois en difficulté, 
car son équipe était nettement moins so
lide que celle de Pfenninger. Celui-ci ne 
rata aucune occasion de le mettre en 
danger, mais, finalement, le Genevois put 
éviter le pire. Au sixième tour, à la suite 
d'une crevaison, il se retrouva avec l'30" 
de retard et tout paraissait perdu pour 
lui. Il parvint cependant à redresser la 
situation et à revenir dans la roue de 
Pfenninger. Cette course en ligne s'est 
jouée après 77 kilomètres de course, lors
que Rub, Thalmann et Spahn prirent le 
large. Rub et Thalmann n j furent pas re
joints. Derrière eux, Spahn p a n a n t à sau
ver sa troisième place, 40" après qu'ils 
eurent franchi la ligne d'arrivée. 

La course contre la montre 
Bernard Vifian, qui est né le 16 décem

bre 1944, a dominé la course contre la 
montre, disputée sur un circuit de 24 kilo
mètres 200 à couvrir deux fois. Après 
15 kilomètres de course, il devançait déjà 
Pfenninfer de 10". Son avance ne fit par 

la suite qu'augmenter. A mi-parcours, 
Vifian devançait Pfenninfer de 30", Peter 
Abt de l'35", Spahn de 212", Zimmer-
mann de 2'28", Rennl.ard de 2'38" et Spiih-
ler de 2'57". A l'arrivée, i' précédait Pfen
ninger de l'12". 

Bernard Vifian succède ainsi à Karl 
Brand qui a abandonné la compétition. 

A noter qu'un autre des prédécesseurs 
de Vifian au palmarès du championnat 
suisse sur route a abandonné le sport actif 
cette saison, Rolf Hagmann. Quant à Rolf 
Maurer (qui n'a jamais été champion 
suisse), il avait renoncé à défendre une 
nouvelle fois sa chance et il ne s'est pas 
présenté à Hochdorf. 

Les classements 
Classement de l 'épreuve contre la mon

tre (deux tours, soit 48 km. 400) : 1. Vi
fian, 1 h. 9'54" ; 2. Pfenninger, 1 h. 11'6"2 j 
3. Abt, 1 h. 1314"6 ; 4. Thalmann, 1 h. 
13'19"8i 5. Spahn, 1 h. 13'42"2 ; 6. Spùh-
ler, 1 h. 14'17"2 i 7. Rennhard, 1 h. !4'20" ; 
8. Rub, 1 h. 15'34" ; 9. Dubach, I h. 16' 
3 8 " , 10. Girard, 1 h. 1946 ; 11. Plattner, 
1 h. 19'49" ; 12. Zimmerman, 1 h. 21' ; 
13. Koechli, 1 h. 21'49" ; 14. Janser, 1 h. 
24'2" i 15. Boller, 1 h. 28' ; 16. Steiner, 
1 h.32'33". 

Classement général pour le titre : 1. 
Bernard Vifian, 4 h. 29'55" (champion 
suisse) i 2. Louis Pfenninger, 4 h. 31'7" ; 
3. Erwin Thalmann, 4 h. 32'30" i 4. Abt, 
4 h. 33'15" i 5. Spahn, 4 h. 33'43" ; 5. 
Spùhler, 4 h. 34'18" ; 7. Rennhard, 4 h. 
34'21" ; 8. Rub, 4 h. 34'45" ; 9. Dubach, 
4 h. 36'39" ; 10. Girard, 4 h. 39'47" ; 11. 
Plattner, 4 h. 39'50" ; 12. Zimmermann, 
4 h. 41T ' . 

AUTOMOBILISME 

Troisième victoire pour Stewart en Hollande 
Brillante deuxième place pour J Siffert 

Le c o n t r ô l e a n t i d o p a g e 
toujours à Tordre du jour 

Pendant plus de deux heures, les pro-
tessipnnels Irançais se sont réunis à l'Hô
tel de Ville de Soissons à l'invite de 
leur union nationale. A l'issue de la réu
nion, Jacques Anquetil et Michel Scob, 
respectivement président et vice-président 
de l'UNCP, ont commenté la séance pour 
les journalistes. « Nous avons mis nos 
membres au courant de tout ce qui s'est 
passé depuis le 2 juin. Puis, le colonel 
Crespin a expliqué la position du Secré
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, 
concernant la lutte contre le dopage » a 
déclaré Scob. Le colonel a surtout insisté 
sur le lait qu'il n'était pas possible de 
retirer les contrôles à la lédération pour 
laisser à la police le Boin de laire appli
quer la loi puisque la lédération a eu dé
légation de pouvoirs, le colonel a ajouté 
qu'il n'y avait pas contradiction entre /es 
contrôles policiers et lédéraux ». 

« La lédération, a poursuivi Scob, a lait 
remarquer qu'actuellement, il y avait con
tradiction entre les dispositions françaises 
(amnistie et sursis) et la réglementation 
internationale ». 

AUTOMOBILISME 

Schetty brillant 
Lors des essais de la course de côte du 

Mont-Ventoux, qui compte pour le Cham
pionnat d'Europe de la montagne, le Suisse 
Peter Schetty a battu, sur sa Ferrari 
d'usine, le record de l 'épreuve en 10' 11" 4, 
a la moyenne de 127 km. 380. Le précé
dent record était détenu par l'Allemand 
Mitter en 10' 12" 1. 

Grave accident 
aux « 24 Heures de l'flDflC » 

Un grave accident a été enregistré du
rant le premier tiers des « 24 Heures de 
l'ADAC » épreuve réservée aux voitures 
de grand tourisme sur le circuit du Nuer-
burgring. 

L'Allemand Erhard Rau, sur une NSU 
1000 TTS, a quitté la piste pour une rai
son encore inconnue. Sa voiture a pris feu 
après avoir percuté un talus. Rau, qui 
n'avait pu déboucler sa ceinture de sécu
rité, a été grièvement brûlé. Il a été trans
porté par hélicoptère dans une clinique de 
Cologne où son état est jugé sérieux. 

TENNIS 

Décès de la meilleure joueuse 
de tennis du monde 

Maureen Connolly-Brunker, qui fut la 
meilleure joueuse de tennis du monde de 
1951 à 1954, est décédée à l'hôpital de 
Dallas après une longue maladie. 

Une lettre 
Conscient des" ditltcultés de la question, 

M. Hegeslppe, président de la Fédération 
internationale dû cyclisme professionnel, 
a adressé à toutes les fédérations affiliées 
à cette dernière une lettre- expliquant les 
décisions prises en France et suggérant 
une étude approfondie de celles-ci. 

Les dernières prises de position des 
Italiens paraissent avoir tort surpris M. He-
gesippe, compte tenu des entretiens qu'il 
a pu avoir à Bruxelles avec ses collègues 
et des manifestations de sympathie à 
l'égard de Merckx qui émanaient des cou
reurs italiens. M. Hegeslppe a enfin pré
cisé qu'un appel de la Fédération italienne 
auprès de l'Union cycliste internationale 
qui demanderait la révision des décisions 
prises à Bruxelles par la FICP suspendrait 
la réhabilitation de Merckx. « Mais, Il 
conviendrait que les diverses fédérations 
nationales en soient informées. A ce jour, 
la Fédération française, ne l'a pas été » a 
conclu M. Hegeslppe. 

Déjà vainqueur des Grands Prix d'Afri
que du Sud et d'Espagne de formule 1, 
l'Ecossais Jacky Stewart, qui iut contraint 
à l'abandon lors du Grand Prix de Monaco, 
a renoué avec le succès en enlevant sur 
sa Matra-Ford, la quatrième épreuve comp
tant pour le Championnat du monde des 
conducteurs, le Grand Prix de Hollande, 
disputé sur le circuit de Zandvoort. 

Avec cette victoire, qu'il remporte pour 
la seconde année consécutive, Stewart 
compte maintenant trois succès sur qua
tre épreuves disputées en Championnat 
du monde des conducteurs, et a augmenté 
son avance sur ses rivaux immédiats, fai
sant d'ores et déjà figure de grand favori 
pour succéder au Britannique Graham Hill 
au palmarès du championnat mondial. 

23 secondes 
Jacky Stewart, qui réalisa le second 

temps des essais derrière. l 'Autrichien 
Rindt contraint à l 'abandon, termina 
l 'épreuve courue par beau temps avec un 
peu plus de 25 secondes d'avance sur le 
Suisse Jo Siffert, qui se hisse en troisième 
position du Championnat du monde. Ste
wart tourna à la moyenne de 178 km. 105 
et réalisa également le meilleur tour du 
circuit, couvrant les 4 km. 193 en 1'22" 94, 
soit à la moyenne de 181 km. 955. 

Peu avant le départ des 15 concurrents, 
on apprenait que les monoplaces (Lotus et 
Matra) à quatre roues motrices, dont la 
participation était incertaine, ne s'aligne
raient pas et étaient remplacées par les 
voitures habituelles. Le temps pluvieux de 
la veille avait fait place à un soleil ra
dieux, et plus de 45 000 spectateurs, dont 
le prince Berhnard des Pays-Bas, étaient 
massés sur les dunes qui ceinturent le 
circuit. 

Jochen Rindt, premier aux essais sur sa 
Lotus-Ford, prenait le commandement, 

Exploit de Pennel à Sacramento 
Il porte le record du monde du 
saut à la perche à 5 m. 4 4 

L'Américain John Pennel, un Instituteur 
californien de 29 ans, qui lut le premier 
& franchir 17 pieds au saut à la perche 
(5 m. 18) avant les Jeux olympiques de 
Tokyo, a repris le record du monde de 
la spécialité en passant S m. 44, a Sacra
mento, devant une assistance clairsemée. 
Il a ainsi amélioré de 3 centimètres l'an
cien record qui appartenait à son compa
triote Bob Seagren, avec 5 m. 41, depuis 
septembre 1968. 

C'est la deuxième fois depuis 1966 que 
le Californien ravit le record du monde 
à Seagren. En 1966, en efiet, il battit de 
deux centimètres le record de son cadet 
avec 5 m. 34, puis franchit ensuite 5 mè
tres 35 avant qu'une douleur dorsale ne 
le décide provisoirement à se retirer de 
la compétition. Après une absence de 
22 mois, Pennel réussit l'an dernier à se 
qualifier pour les Jeux olympiques, où 

POIDS ET HALTÈRES 
Record du monde 

A Budapest, au cours de la rencontre 
Hongrie-Allemagne de l'Est, le Hongrois 
Imre Foldl a battu le record du monde 
de développé, dans la catégorie des poids 
coq, en soulevant un poids de 125 kilos 
Foldi a amélioré son propre record mon
dial de 1 kilo. 

il prit la cinquième place, égalant son 
record personnel. Il s'était signalé en pas
sant 5 m. 34 cette saison et avait assuré 
qu'il devrait prochainement devenir le 
premier à franchir les 18 pieds (5 m. 49). 

F00TRALL 
Les Young Fellows 
ont un nouvel entraîneur 

Les Young Fellows ont engagé un nou
vel entraîneur en la personne de l'Alle
mand Eckhart Krautzun (28 ans), qui fonc
tionnera comme joueur-entraîneur. Kraut
zun jouait naguère à Kaiserslautern. Il a 
déjà fonctionné comme entraîneur en Co
rée du Sud et cela pendant plusieurs sai
sons. 

Heriberto Herrera entraînera 
Tinter de Milan 

M. Heriberto Herrera entraînera ITntei-
nazionale de Milan à partir de la pro
chaine saison. L'engagement de l'entraî
neur paraguayen, qui appartenait précé
demment à la Juventus de Turin, n'a pas 
encore été confirmé officiellement. Toute
fois, ce n'est désormais qu'une question 
d'heures dit-on au secrétariat du club mi
lanais, qui, ainsi se séparera de M. Al-
fredo Foni, l'ancien directeur technique de 
l'équipe suisse, engagé au début de la 
saison 1968-1969, après le départ à Rome 
de M. Helenio Herrera. 

suivi par Stewart et le Suisse Siffert. 
Au 17e tour, l 'Autrichien se retirait par 
suite du mauvais fonctionnement de son 
arbre de transmission. L'Ecossais se portait 
alors au commandement pour ne plus le 
quitter jusqu'à l 'arrivée. L'intérêt venait 
alors de la lutte acharnée que se livraient 
les Néo-Zélandais Chris Amon et Dennis 
Hulme et le Belge Jacky Ickx pour la 
troisième place. Ce dernier, récent vain
queur des 24 Heures du Mans, après un 
mauvais départ, remontait plusieurs con
currents, mais devait se contenter finale
ment de la cinquième place, Siffert, ter
minait second tandis que Chris Amon, sur 
Ferrari sortait vainqueur du duel à trois 
et s'adjugeait la troisième place. Silvio 
Moser, le deuxième Suisse qui prenait 
part à l 'épreuve, a été contraint à l'aban
don. 

Classements : 

1. Jacky Stewart (G-B) sur Matra-Ford, 
2 h. 06' 42" 8 (moyenne, 178 km. 705) ; 2 
Joseph Siffert (S) sur Lotus-Ford, 

Jo Siffert en pleine action 

2 h. 07' 06" 6 (moyenne, 178 km. 130) ; 
3. Chris Amon (N-Z) sur Ferrari 
2 h. 07' 12" 59 (moyenne 177 km. 989) i 
4. Dennis Hulme (N-Z) sur Mac-Laren-
Ford, 2 h. 07' 19" 24 ; 5. Jacky Ickx (Be) 
sur Brabham-Ford 2 h. 07' 19" 75 i 6. 
Jack Brabham (Aus.) sur Brabham-Ford 
2 h. 07' 52" 89 ; 7. Graham Hill (G-B) sur 
Lotus-Ford à un tour ; 8. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr.) sur Matra-Ford à trois tours i 
9. John Surtees (G-B) sur BRM à trois 
tours ; 10. Vie Elford (G-B) sur McLaren-
Ford, à six tours. 

Après quatre manches 
Voici le classement du Championnat du 

monde après quatre manches : 

1. Jacky Stewart (G-B) 27 points ; Gra
ham Hill (G-B) 15 ; 3. Joseph Siffert (S), 13j 
4. Dennis Hulme (N-Z) 11 ; 5. Bruce McLa
ren (N-Z), 10 ; 6. Piers Courage (G-B), 6. 

TENNIS 

Sélections vaudoises et valaisannes pour les 
championnats suisses juniors de tennis 

Les championnats suisses juniors de ten
nis se dérouleront du 16 au 19 juillet, 
à Zurich, sur les courts du TC Grass-
hoppers. Parmi les sélectionnés retenus 
à la suite des championnats romands de 
Fribourg, on trouve une nombreuse re
présentation vaudoise et valaisanne. Qu'on 
en juge : 

Filles : si, en catégorie A, les deux 
places à disposition de la Romandie sont 
occupées par des Genevoises (M. Stoll 
et M. Sigel), un match de classement oppo
sera pour la troisième place en catégo
rie B Françoise Reymond (Lausanne-
Sports), M.C. Passerini (Valais) et C. Guex 
(Casablanca). En catégorie C, réservée aux 
plus jeunes, F. Mange (Vaud) et M. Roh 
(Valais) ont été retenues, alors que la 

0LYMPISME 
Marc Hodler et Karl Ruser blessés 

Marc Hodler, président de la Fédéra
tion internationale de ski et Karl Buser. 
tous deux membres du Comité olympique 
suisse, ont été accidentés au cours d'une 
visite des installations prévues dans la 
région de Zurich pour les Jeux olympi
ques. Dans la région de Hochbrig, ils sont 
tombés d'un tatrac. Marc Hodler s'est frac
turé un pied et Karl Buser le tibia. Ils 
ont été transportés à l'hôpital de Zurich 

RINK-H0CKEY 
Montreux battu 

Une semaine après sa défaite à Mon
treux, le champion suisse en titre, Roll-
sport Zurich a pris sa revanche chez lu! 
en battant le HC Montreux. Mais, les 
Vaudois n'en restent pas moins en tète 
du championnat. 

Voici les résultats de la ligue natio
nale A : Rollsport Zurich - Lions Lau
sanne 4-3 i RS Bâle - HC Montreux 2-9 , 
Rollsport Zurich - HC Montreux 5-3. 

Classement ; 

1. HC Montreux, 8-14 ; 2. Rollsport Zu
rich 8-13 j 3. Lions Lausanne 6-7 ; 4 
RS Bâle 7-4 , 5. HC Genève 8-4 ; 6. Ura-
nia Genève 7-2. 

participation d'A. Duchamp est pour l'ins
tant éventuelle. 

Garçons : en catégorie A, A. Bolay 
(Nyon), J. Passerini et Joris (tous deux en 
provenance du Vieux-Pays) seront du 
voyage à Zurich ; en série B, quatre des 
six sélectionnés sont Vaudois, soit Serge 
Gramegna et Kurt Gerne (Lausanne-
Sports), Patrick Dufour (Vevey) et A. Se-
cretan, le Valaisan Kronig étant retenu 
comme septième sélectionné possible. En 
catégorie C (cinq sélectionnés), Didis-
heim (Vaud) est sûr, tandis que la cin
quième place sera occupée soit par P.-F. 
Schmid, soit par M. Webe, tous deux du 
Valais. 

Début des challenges Rellaria 
et Nestlé 

Huit équipes éliminées lors du premier 
tour du championnat suisse interclubs de 
tennis, série D dames, se sont inscrites 
pour disputer le challenge offert par le 
TC Bellaria (La Tour-de-Peilz) et disputé 
pour la première fois cette année. II 
s'agit des TC Bellaria, Bobst-Boisy, Mont-
charmant et Nyon, qui formeront le pre
mier groupe, le second groupe comprenant 
le TC Rolle, Lausanne-Sports, Stade-Lau
sanne et Morges. 

Chez les messieurs de série C, le chal
lenge Nestlé, réservé également aux équi
pes éliminées au cours de la première 
journée de l'interclubs, sera convoité par 
neuf équipes réparties en trois groupes, 
soit : groupe I, Nyon, Club Veveysan de 
tennis et Ecublens ; groupe II, Bellaria, 
Vallorbe et Morges ; groupe III, Montreux, 
Béthusy et Sainte-Croix. 

Les rencontres intéressant ces deux com
pétitions ont débuté ce dernier week-end 
et se poursuivront, pour les messieurs en 
tout cas, jusqu'à fin août. J. DUFEY. 
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(Suite de la page 3.) 

Les comptes de la ville de Sion 
Les comptes de l'année 1968 ont été 

adoptés par le Conseil municipal le 6 juin 
et approuvés par le Conseil général le 
jeudi 12 juin. 

La récapitulation des postes principaux 
s'établit comme suit : 

Compte ordinaire 

Budget Comptes 
Dépenses 12 156 594.65 12 879 000.35 
Recettes 12 060 736.— 14 375 001.28 

Excédent de 
dépenses ou 
de recettes • 95 858.65 + 1 496 000.93 

Services auto-finances 

3 195 356.— 2 237 692.65 
1693 000.— 1611237.80 

Dépenses 
Recettes 

Excédent de 
dépenses — 1 502 356.- — 626 724.85 

Compte extraordinaire 
Dépenses 3 915 000.— 4 606 182.30 
Recettes 727 500.— 1551625.90 

Excédent 3 187 500.— 3 054 556.40 

Récapitulation 

Dépenses 
totales 19 266 950.65 19 723 145.30 
Recettes 
totales 14 481236.— 17 537 864.98 

Excédent des 
dépenses 4 785 714.65 2 185 280.32 

DÉPASSEMENT 
T R A G I Q U E 

Un mort 
Dimanche après-midi, Mme Edith Va-

ters, âgée de 51 ans, circulait au volant 
de sa voiture entre Tourtemagne et Agarn. 

A un moment donné, alors qu'elle dé
passait une file de véhicules, elle dut bra
quer à gauche afin d'éviter de heurter 
une voiture la précédant qui tentait éga
lement de dépasser. 

Lors de cette manœuvre sa voiture entra 
en collision avec un cyclomoteur conduit 
par M. Charles Baur, 55 ans, de Sierre. 

Grièvement blessé, le malheureux est 
décédé un peu plus tard à l'hôpital de 
Viège. 

• iii—miiiMiiiiim 
Madame veuve Marie Nellen-Zerzuben, 

à Hohfluh-Viège ; 
Monsieur et Madame Raymond Nellen-

Epiney et leurs enfants Francine, Janine 
et Marlyse, à Sion ; 

Monsieur et Madame Ernest Nellen-
Haas et leurs enfants Ditman et Daniel, 
à Sion ; 

Monsieur et Madame Ernest Ruppen-
Zurbriggen, à Viège, 

ainsi que les familles parentes et amies, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Albert NËLLEN 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parrain, 
enlevé à leur tendre affection le 22 juin 
1969 après une courte maladie, à l'hôpi
tal de Viège, dans sa 74e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura heu demain, 
mardi 24 juin 1969, à 10 heures, à Viège. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Par la prise en considération du compte 
des variations de la fortune, le déficit pré
vu a été transformé en un modeste boni 
de 20 891 fr. 10. 

Cela, après avoir procédé à des amor
tissements sensibles, à savoir : 

Fr. 758 275.— pour les amortissement fi
nanciers, et 

Fr. 1 221 937.50 pour les amortissements 
comptables. 

L'amélioration sur les prévisions (ou 
budget) est importante. Elle provient pour 
une grande part des dépenses qui ont été 
moins élevées dans certains secteurs et 
d'une augmentation des recettes fiscales 
ou autres. 

Dans les travaux importants qui ont été 
exécutés, nous devons relever : 

Travaux publics extra
ordinaires . • Fr. 2 016 632.80 
Edilitié, travaux extra
ordinaires Fr. 1019 563.70 

Les achats de terrains se sont élevés à 
1 569 985 fr. 80 et les ventes à 717 292 fr. 

La situation financière de la commune 
peut être qualifiée de satisfaisante si l'on 
tient compte des travaux importants exé
cutés et des investissements qui ont eu 
lieu. 

Le Conseil municipal a pu tenir le plan 
de longue durée qui avait été élaboré il y 
a quatre ans. 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical ' (026) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025)3 62 17 

MAR1ÏGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service: VouiMoz (026) 2 21 79 
Manoir : Exposition chasse et pêche. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (037) 2 10 36 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale pour tous les services 
Horaire des visites aux malades : 
tous les jours de 13 à 16 heures. 
Service de chirurgie, jusqu'au 27 juin : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
Carrefour des Arts : Exposition de pein
tures et dessins récents de Michel Roduit. 
Ouvert tous les jours de 10 à 12 et 14 à 
19 heures. Jusqu'au 28 juin. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 OS 

' Pharmacie de service : 
de Chastonay (025) 5 14 33 

;ÇQR§pi;i MâftJSÎf 

Juin : Le mois du cinéma 
WESTERN-PARADE 
Lundi 23 et mardi 24 • 16 ans révolu-
Un « western » explosif, violent 
EL ROJO 
avec Richard Harrison et Rita Klein 

Juin : Le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Lundi 23 et mardi 24 - 18 ans révolus 
Le chef-d'œuvre de Marcel Carné 

HÔTEL DU NORD 
' îvpr Louis l ouvp l pi \nn r ibp l ld 

MIÇHEt -vlFuMv 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 26 16 ans révolus 

EL ROJO 
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus 

JUDITH 

Tél. (027) 2 15 45 
Du lundi 23 au mercredi 25 - 16 ans révolus 
Michel Constantin, Irène Tunic dans 

MISE EN SAC 
Parlé français • Soirée 20 h. 30 
Du jeud'1 26 au dimanche 29 • 18 ans révolus 
Stewart Oranger, Rossann^. Schiaffino dans 

LA RIVIÈRE AUX TROIS JONQUES 
Parlé français - Soirée 20 h. 30 
Dimanche matinée 15 h. 

Tél. (027) 2 20 45 
Dans le cadre de la semaine de recherches 
Lundi 23 

AFFICHE 
Mardi 24 

court métrage d'avant-garde 

Mercredi 25 et jeudi 26 

LE PREMIER CRI 
Du vendredi 27 au dimanche 29 

JAMES TOUT 007 ET DEMI 
AGENT D'ESPIONNAGE 
18 ans révolus - Parlé français 

Dimanche 17 h. - Film parlé italien 

ROSE ROSSE PER ANGELICA 

•M ARLEQUIN - Sion 

Tél. (027) 2 32 42 

Lun* 23 et mardi 24 

BIG BOY, UN GRAND GARÇON 
avec Géraldine Page 
18 ans révolus - Soirée 20 h. 30 

Du mercredi 25 au dimanche 29 - Parlé français 
Stew Me Queen,. Faye Dunaway dans 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
Dimanche matinée 15 h. Soirée 2(1 h. 30 

Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 23 au mercredi 25 - 16 ans révolus 
Grand Guignol pas mort.. 
Simone Signoret dans 

LE DIABLE A 3 
le suspense le plus diabolique du cinéma 
Du jeudi 26 au dimanche 29 - 18 ans révolus 
Un film de Roger Vadim, avec Jane Fonda 
et Claude Dauphin 

BARBARELLA 
L'art de parler avec frivolité des choses les 
plus sérieuses... 
Matinée 14 h. - Soirée 20 h. 30 

LE CONFEDERE Quo t i d ien édité pai 
le Parti rad ica l -démocra t ique va la isan. — 
Rédacteur en chef Gérald Kurtaz - Chef 
du serv ice des in fo rmat ions Pierre An-
chis: - Chel du service des sports: W a l 
ty Leva - Rédact ioo et admin is t ra t i on 
Place de la Gare. Sion Téléphones 
(0271 2 92 22 ai 2 92 23 (deux l ignes) -
Télex : conte 38 206 Case postale : 126 
Sion. — Compte de chèques postaux 19 5H 
Sion — Abonnements • Un AD 4H francs 
six mois 25 francs , t rois mois 13 francs 
El rangei Demander le t a n t - Publ ic i té 
Règle des annonces Publ ic i tas S A . Sion 
Téléphone (027) 3 71 11 Ston - Tard 
Annonces 17 cent imes le m i l l imè t re i ré 
clames 60 cent imes le m i l l imè t re Faire 
par i mor tua i res • Poui • Le Cont-Meté • 
Publ ic i tas Sion ou d i rectement Rèdac l io i 
t Le Confédéré quot id ien », S ion, télé 
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

M. Guy Zwissig accueille officiellement les Rhodaniens sur la place de l'Hôtel 
de Ville. 

A ses côtés, de gauche à droite : MM. Maurice Salzmann, président de Sierre ; 
Pierre Ponlies, président de l'UGR ; Jean Perdrix, maire de Valence. 

Sierre, capitale du soleil, se devait de présenter un char dédié à cet astre, qui a 
permis aux l'Êtes de se dérouler dans une chaleur toute provençale. 

Dimanche maiin, l'arbre du souvenir a été planté clans le préau de l'école. 
Sur notre document, M. Pierre Ponties, président central de l'Union générale des 

Rhodaniens, suivant en cela MM. Guy Zwissig et Guinand, ancien président, apporte 
à l'arbre de la liberté sa pelletée de terre. 

Il faisait chaud à Sierre, mais les participants au cortège ne se sont pas fait prier 
pour danser sur l 'avenue, ainsi qu'en témoigne notre photo de ce groupe valaisan. 

Pendant que les autres travaillent... Vous passez vos après-midi Vous jouez avec vos enfants... Vous étudiez... bref, vous faites 

que bon vous semble!] 
Vous vivez ., 
doublement 
et vous gagnez 
souvent davantage 
en accomplissant 
les missions 
indépendantes 
de surveillances 
et de contrôles 

SECURITAS 

Je m'intéresse à un poste fixe ou tem
poraire à GENÈVE et souhaite recevoir 
une documentation détaillée. 
Nom: 
Prénom :, , 
Rue: 
Localité : 
Seules conditions requises : 20 ans 
minimum, nationalité suisse, casier 
judiciaire vierge. 
Expédiez ce coupon sous enveloppe 
affranchie adressée à: SECURITAS, 
46, rue du Stand, 1204 GENEVE. 3 
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A l'assemblée des délégués de FACS, à Bienne 

Les leçons du drame de Naters 
BIENNE. — A l'assemblée ordinaire des 

délégués de l'Automobile-Club de Suisse 
(ACS), qui s'est tenue à Bienne, sur 
les vingt-sept sections que compte le club, 
vingt-trois étaient représentées par soixan
te délégués. L'ordre du jour était peu 
chargé, pas d'élections arrivant à échéan
ce, et les affaires statutaires ont pu être 
réglées rapidement et sans diffculté. 

Après l'accident 
de la course de côte de Naters 

L'assemblée a exprimé ses regrets au 
sujet du grave accident qui a endeuillé la 
course de côte Naters-Blatten du 15 juin. 
Elle a approuvé la décision que le comité 
de direction a prise à ce sujet. Le comité 
de direction a invité la commission spor
tive nationale à rechercher de manière 
appropriée (avec le concours d'une com
mission spécale) les causes de cet acci
dent, à en tirer la leçon et à prendre Im
médiatement toutes les mesures qui pour
raient s'imposer. 

Nonobstant l'existence d'une assurance 
RC des organisateurs, d'une couverture 
de 2 millions de francs, le comité de 
direction propose à l'assemblée l'octroi 
d'un crédit transistoire de 20 000 francs, 
à prélever sur le compte sportif, crédil 
destiné à subvenir temporairement aux 
besoins urgents des blessés, ceci jusqu'à 
l'établissement des prestations d'assuran
ces, et provisoirement à leur place. A 
l'unanimité, l'assemblée a approuvé l'oc
troi de ce crédit. Une commission spéciale, 
composée d'un représentant de la section 
valaisanne et de M. Curt Haeberlin, di
recteur général de l'ACS, et dont la pré
sidence sera assumée par M. Hubert Weis-
brod, vice-président central de l'ACS, en 
disposera. 

Financement des routes nationales 
Les délégués ont, d'autre part, approu

vée la position prise par l'ACS concer
nant le financement des routes nationales 
et la conception générale de la politique 
suisse du trafic, qui ont fait l'objet d'un 
exposé de M. Pierre Haefeli, président cen
tral, Comme il l'a déjà fait savoir en mai 
dernier, l'ACS se rallie à l'élaboration 
d'une conception générale de la politique 
suisse du trafic, pour autant qu'elle res
pecte les principes d'une politique des 
transports dans une économie dite de libre 
marché. En outre, comme le constate 
l'ACS, le financement de la construction 
des routes nationales est assuré dans le 

cadre de mesures légales en vigueur, donc 
sans qu'il soit nécessaire de percevoir 
des taxes supplémentaires quelconques. 

Ainsi qu'il ressort du rapport annuel, 
l'ACS, qui a célébré son 70e anniversaire 
en décembre 1968, compte actuellement 

plus de 70 000 adhérents. L'événement le 
plus important de l'année 1968 a été la 
signature du contrat passé avec le TCS, 
relatif à la mise sur pied d'un service 
commun de dépannage embrassant tout le 
territoire suisse. 

DRAME SANGLANT À BALE 

Un maître au gymnase de jeunes filles 
TUE SON ÉPOUSE À COUPS DE HACHE 

BALE. —• Un drame sanglant s'est dé
roulé dans la nuit de samedi à Bâle. Le 
maître au Gymnase des jeunes filles de 
la grande ville rhénane, Peter Tschudin, 
âgé de 37 ans, a tué son épouse de quatre 
coups de hache portés à la tête. Le cou
ple, qui depuis longtemps traversait de 
grandes difficultés, était en train de son
ger à un projet de vacances pour lui-
même et leurs quatre enfants. Dans la soi
rée, à 23 heures, Peter Tschudin appela 

Tessin 

E c r a s é e n t r e le 
camion et la remorque 

BELLINZONE. — M. Mario Pina, âgé 
de 36 ans, ressortissant italien, a perdu 
la vie dans un tragique accident qui s'est 
produit sur la route du Ceneri. 

M. Pina conduisait un train routier en 
direction de l'Italie lorsqu'il remarqua, à 
environ 200 mètres après la bifurcation de 
Rotasacco, que quelque chose ne fonc
tionnait pas normalement. Il arrêta alors 
son lourd véhicule et se rendit entre le 
camion et sa remorque, après avoir vai
nement inspecte le moteur. A ce moment 
le camion se mit à rouler et le malheu
reux fut écrasé entre celui-ci et la remor
que. Tout porte à croire que les freins du 
véhicule n'avaient pas été serrés correc
tement. 

Terrible accident en pays fribourgeois 
Une auto s'écrase contre un mur 
Deux tués et trois blessés gravement atteints 

TAVEL. — Samedi matin, vers 4 h. 30, 
à Llzistorf, dans la commune de Boesingen 
un terrible accident s'est produit. Dans un 
double virage et à cause d'une vitesse 
nettement exagérée, une voiture fut dé
portée sur la gauche et vint s'écraser 
contre un mur de soutènement. Le conduc
teur, M. Erwin Stritt, âgé de 30 ans, mé
canicien à la Swissair, et la passagère qui 
était assise à côté de lui, Mlle Suzanne 
Ackermann, dessinatrice à Boesingen, ont 

été tués sur le coup. Leurs trois autres 
camarades, qui avaient pris place à l'ar
rière, MM. Beat Hofer, 22 ans, Hugo Go-
bet, 24 ans, et Johann Linder, 18 ans, 
grièvement blessés, ont été transportés à 
l'Hôpital cantonal de Fribourg. La voiture 
est complètement démolie. 

PAUVRE CLO-CLO I 

Condamné à verser 100 000 trancs pour 
une rupture de contrat, notre compatriote 
Michel Simon, apparemment ruiné, en 
appelle à de Gaulle, Pompidou, Poher et 
au Parti communiste français. 

Il risque de perdre tous ses biens. 
« Le plus triste, avoue l'acteur, c'est que 

j'ai perdu la plupart de mes animaux. Il 
ne me reste que quelques oiseaux. Com
ment vivre sans mes animaux ? » 

Qui veut travailler 
dans un bidonville marseillais ? 

L'Association des Amis de l'Arénas, qui 
soutient le travail socio-éducatif du ser
vice œcuménique d'entraide CIMADE 
dans le bidonville marseillais du Grand-
Arénas, lance un appel à tous les jeunes 
gens et jeunes filles de 17 ans au moins, 
et les invite à participer bénévolement à 
un camp de travail international qui aura 
lieu à Marseille du 18 août au 11 sep
tembre prochain 

Logés et nourris par l'équipe CIMADE 
les jeunes travailleurs auront pour tâche 
de terminer la construction d'un centre 
d'initiation professionnelle pour adoles
cents, qui contient une classe d'école et 
quatre classes-ateliers pour des métiers 
du bâtiment : maçonnerie, soudure, serru
rerie, bois 

D'autres travaux sont aussi prévus, no
tamment l'agrandissement du Centre de 
loisirs des jeunes et l'amélioration des 
conduites d'eau Le bidonville du Grand-
Arénas comprend 4000 personnes, dont en
viron 3000 enfants et adolescents, Algé
riens, pour les deux tiers, Gitans, Espa
gnols et Français aussi 

Ce camp est une occasion pour les vo
lontaires de vivre en communauté à l'in
térieur du bidonville, de nouer des con
tacts enrichissants avec une population 
méconnue et déshéritée, de prendre cons
cience de la peine des autres. 

Tous les jeunes intéressés par ce camp 
de travail peuvent s'inscrire ou se ren
seigner auprès du président des Amis à<> 
l'Arénas, M. Gérald Crettenand, rue du 
Vidollet 12, à Genève, téléphone (022) 
34 46 43, ou auprès du Centre social pro
testant de Genève, téléphone 26 03 50. 

le poste de secours de la police et l'infor
ma que sa femme Liliane, âgée de 32 ans, 
se trouvait inanimée dans la cave. Le 
commissariat criminel, accompagné de 
deux médecins, se rendit immédiatement 
sur les lieux et commença l'enquête. On 
constata que Liliane Tschudin avait été 
tuée de quatre à cinq coups, violemment 
assénés à la tête au moyen d'une hache. 

Dès les premiers interrogatoires et dans 
ia reconstitution du meurtre, on devait re
marquer que le comportement de l'époux 
était particulièrement curieux. On le pressa 
de questions et, à cinq heures du matin, 
il avoua son forfait. D'après les déclara
tions qu'il a faites, la mésentente devait 
régner depuis longtemps dans le ménage. 
Une altercation plus violente éclata dans 
la soirée de samedi. C'est au cours de 
celle-ci que le drame devait se passer. 

LE PROCHAIN MARCHÉ-CONCOURS 
DE SA1GNELÊGIER 

Le 66e Marché-Concours national de 
chevaux se déroulera cette année les 9 
et 10 août à Saignelégier. Les organisa
teurs de cette importante manifestation 
annuelle franc - montagnarde attendent 
40 000 personnes. La journée du samedi 

sera réservée notamment aux concours et 
au marché. Quatre cents chevaux défile
ront devant plusieurs jurys et les ache
teurs seront également au rendez-vous. Le 
dimanche, les visiteurs assisteront au tra
ditionnel « Carrousel », sorte de défilé de 
mode des plus beaux spécimens de la 
race franc-montagnarde et à la course 
(notre photo). 

Découverte du corps de l'homme-grenouille noyé 
WALCHWIL. — Le corps de l'homme-

grenouille, M. Kurt Menk, de Buchs, qui, 
le 14 juin dernier, s'était noyé devant 

On ne sait pas encore rouler sur les autoroutes... 

La passagère d'une auto tuée par 
une voiture roulant à contre sens 

COIRE. — Samedi, peu après 19 heures, 
un accident mortel a eu lieu sur la route 

La police zurichoise sévira 
contre les trublions 

A l'issue de sa séance de vendredi, 
consacrée en bonne partie aux manl-
iestations sur la voie publique, le Con
seil de ville de Zurich (exécutil) a tait 
la déclaration suivante : 

Le droit de la population à s'expri
mer librement et à organiser des mani-
iestations demeure intangible. Toutes 
les manilestalions sur la voie publique 
sont toutefois subordonnées à une auto
risation délivrée par les autorités de 
police. 

Quiconque entrave intentionnellement 
le traiic ou viole la loi de quelque 
manière que ce soit devra répondre de 
ses actes devant la justice. 

La police a reçu des instructions pré
cises à ce sujet et elle agira doréna
vant en conséquence. 

Le Conseil de ville prie instamment 
la population de se tenir à l'écart de 
toute manifestation 

Une nouveauté dans l'horlogerie 
Les Instruments de physique de Lau

sanne et la maison Sellila Watch Co HA 
à la Cnaux-de-Fonds, ont mis au point 
une technique absolument nouvelle 
dans l'horlogerie : le soudage automa
tique par rayon laser de la virole à 
l'extrémité intérieure du spiral. C'est 
la dernière opération du réglage qui 
est ainsi mécanisée et améliorée en 
qualité. La nouvelle méthode et s e ' 
instruments ont été présentés aux au
torités et à la presse par leurs réalisa
teurs chaux-de-lonniers et lausannois. 

479 contrebandiers arrêtés 
en trois mois 

La police tinancière italienne a arrêté 
au cours du dernier trimestre de l'an
née dernière dans les provinces de 
Côme, Varèse et Sondrio, 479 person
nes impliquées dans des affaires de 
contrebande. 

En outre, cette même police a saisi 
123 937 kilos de tabac, provenant de 
Suisse (cigarettes, cigares, notamment) 
et 1234 voitures. 

nationale No 13, près de la sortie, en di
rection de Zizers-Untervaz. Une conduc
trice a perdu le sens de l'orientation et 
s'est engagée sur la chaussée réservée à 
la circulation en sens contraire. Elle est 
entrée alors en collision frontale avec une 
voiture roulant correctement. La passa
gère de ce dernier véhicule, Mme Berta 
Bleisch, âgée de 56 ans, habitant Domat, 
dans les Grisons, a été blessée si griève
ment qu'elle est décédée peu après son 
admission à l'Hôpital cantonal de Coire. 

Walchwil, sur le lac de Zoug, a été re
trouvé samedi par une entreprise privée 
de sauvetage. La police lacustre de la 
ville de Zoug avait dû interrompre ses 
recherches après trois jours, car, avec les 
appareils pneumatiques dont elle dispose, 
on ne peut pas descendre à plus de 65 mè
tres sous l'eau. La localisation exacte de 
l'accident ayant pu être établie, une tenta
tive pour retrouver le corps a été faite 
par le scaphandrier Naumann, de l 'entre
prise Staeuble de Zurich. Celle-ci a été 
couronnée de succès après dix minutes 
déjà. Une autopsie a été ordonnée afin de 
connaître les causes de l'accident. 

Une septuagénaire tuée par une auto 
à Martigny 

MARTIGNY. — Mme Jean Cretton, 
âgée de 74 ans, de Martigny-Bourg, a été 
happée par une voiture, vendredi soir, 
alors qu'elle traversait une rue de sa lo
calité. 

Transportée à l'hôpital, elle devait y dé
céder quelques heures plus tard. 

i n f o r ma t i d i v e r s e s \>'i*v:::ïi»*::::: 

Un locataire attaqué 
à coups de ciseau ! 

ADLISWIL. — Hier, de bonne heure le 
matin, un locataire d'un complexe locatif 
à Adliswil découvrit un inconnu qui 
s'était introduit dans les caves. Il y eut 
lutte entre les deux hommes où l'inconnu 
attaqua le locataire au moyen d'un ci
seau. Il s'enfuit alors en laissant sur place 
un survêtement de training et un sac 
d'emballage contenant des objets volés et 
du matériel servant à l'effraction. La vic
time a été touchée à la poitrine, au cou, 
au pouce droit et a dû être transportée à 
l'Hôpital cantonal de Zurich. 

La vitrine d'une bijouterie de Berne 
pillée par deux femmes 

BERNE. — Samedi matin, quatre incon
nus, deux hommes et deux femmes entrè
rent dans une bijouterie de la Kramgas«e 
à Berne. Alors que les deux hommes dé
tournaient l'attention de l'unique ven
deuse en exprimant des désirs les plus di
vers, les femmes parvinrent à substituer de 
ia vitrine un plateau comprenant douie 
bagues rehaussées de diamants d'une va
leur de 66 000 trancs. Il s'agit de deux 
temmes entre 40 et 50 ans, présentant 
très bien et de deux hommes d'environ 
50 ans portant des vêtements de choix. Ils 
parlaient anglais et un peu allemand. 

Arrestation de l'auteur 
d'un attentat manqué 

ZURICH — Vendredi dernier, peu 
avant cinq heures, une tentative de vol 
à main armée, dans le bureau de poste 
de Aathal, dans le canton de Zurich, avait 
échoué après que le buraliste se fût dé 
fendu au moyen d'une baïonnette d'inlan 
terie contre le voleur armé. Peu avant 
minuit, samedi, ce dernier a pu être ar
rêté sur une place de fête à Zurich 11 
s'agit d'un maçon âgé de 21 ans, habitant 
Zurich-Affoltern. Il a avoué son forfait. La 
police cantonale enquête alin de savoir s'il 
a participé à d'autres délits. La recherche 
a été laciliiée grâce à diverses informa
tions qui ont été communiquées à la suite 
de l'appel tait dans la presse. 

Réglementation du trafic 
des poids lourds 
sur la route du Saint-Gothard 

ALTDORF — Une réglementation spé
ciale du trafic des poids lourds sur la 
route du Saint-Gothard sera introduite dès 
le 28 juin Les poids lourds ne pourront 
plus circuler que du lundi au vendredi, de 
4 à 7 heures et de 18 à 22 heures sur le 
tronçon Amsteg-Hospenthal, sens nord-
sud. Dans l'autre sens, il n'y aura pas de 
restriction. 

Un père de trois enfants tué 
dans un accident de travail 

BREMGARTEN (Argovie). — M. Kurt 
Frei, âgé de 37 ans, d'Affoltem-am-Albis, 
dans le canton de Zurich, a été victime 
d'un accident de travail, vendredi, alors 
qu'il montait une machine dans une fabri
que de Bremgarten, dans le canton d'Ar-
govie. Il fut si grièvement blessé qu'il 
décéda peu après son admission à l'hôpi
tal. M. Frei était père de trois enfants en 
bas âge. 

F r i b o u r g 

Prescription pout un crime atroce 
FRIBOURG. - Depuis vendredi à Oheu-

re, il y a prescription pour un crime atro
ce, qui défraya la chronique romande. Le 
19 juin 1949, on découvrait les cadavres, 
presque méconnaissables, de deux jeunes 
filles du village fribourgeois de Maraçon, 
situé non loin de la frontière yaudolse, 
dans la région d'Oron. Ces deux jeunes 
filles avaient été abattue: à coups de fu
sil, avant d'être achevées à coups de 
gourdin. Une enquête fut aussitôt ouverte 
par les autorités judiciaires vaudoises, le 
crime ayant été commis sur territoire 
vaudois. Malgré tous les efforts entrepris, 
11 n'a jamais été possible de découvrir 
l'auteur de cet horrible assassinat, dont les 
victimes étaient âgées de 17 et 18 ans. La 
prescription intervenant au bout de 20 
ans pour de tels crimes, l'assassin, s-'il vit 
encore a ainsi échappé à la justice. 
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IL FAUT AMÉLIORER LA FORMATION 
ET L'ORIENTATION PROFESSIONNELLES 

par Georges-André CHEVALLAZ, conseiller national 

L'an dernier, le Parlement approuvait à 
l'unanimité la loi tédérale sur l'aide aux 
universités, apportant au développement et 
à la réiorme de nos hautes écoles un 
appui substantiel de quelque 200 millions 
l'an, s'ajoutant au régime des bourses 
d'études ainsi qu'aux subventions pour la 
recherche scientifique. 

Un retard à combler 
Le caractère urgent et indispensable de 

cette intervention ne fut guère contesté. 
Notre pays avait un retard à combler, 
qualitatif et quantitatif, dans la forma
tion des universitaires. Mais la crainte fut 
exprimée aussi que cette impulsion donnée 
à l'enseignement supérieur, l'élargissement 
du recrutement par la démocratisation des 
études, n'aboutissent à une sorte d'écré-
mage, ne vident nos métiers, nos indus
tries, notre commerce et nos campagnes 
de leurs éléments les plus vifs, les plus 
intelligents, les plus travailleurs pour les 
dainer systématiquement vers les études 
et nos hautes écoles. L'attention portée 
sur l'université pouvait paraître sinon 
exclusive, au moins nettement préféren
tielle. Sous prétexte de démocratisation 
des études, terme d'ailleurs chargé d'am
biguïté, on créait, semblait-il, dans le pays, 
une élite privilégiée. 

Il fut répliqué, dans le débat, que cette 
"conception n'était guère démocratique. La 
sélection universitaire — forcément restric
tive — car on ne saurait créer une infla
tion de licenciés et de docteurs, est, sans 
doute, en elle-même un privilège : elle ne 
saurait donner pourtant à ses bénéficiaires 
le statut d'une élite exclusive, d'une sorte 
de mandarinat prépondérant. Nous devons 
donner une importance aussi forte à 
l'orientation, à la formation, au perfection
nement, à la promotion professionnels, 
comme à l'éducation générale des autres 
catégories de la jeunesse, du 90 °/o de la 
jeunesse. Il ne saurait y avoir, entre les 

jeunes, de sélection dépréciatlve, mais des 
orientations diverses concourant autant 
les unes que les autres au bien commun. 
Malgré les critères de choix les plus per
fectionnés, on rencontrera des universi
taires médiocres et l'on aura besoin, dans 
tous les métiers, d'une élite de caractère, 
d'intelligence et d'expérience. La vie, d'ail
leurs, se charge de rétablir un juste équi
libre et de corriger les sélections scolai
res, forcément arbitraires et forcément 
prématurées. 

"\ 
Chance au départ 

Mais encore faut-il que l'on ait donné à 
chacun, dans le domaine conforme a ses 
aptitudes et à ses goûts, autant qu'aux be
soins de la société, sa formation et sa 
chance au départ. C'est un problème de 
psychologie sociale et d'équité. Il faut évi
ter un sentiment de frustration, ouvrir à 
chacun, dans son secteur, la voie de la 
promotion, du perfectionnement, de la res
ponsabilité. Mais c'est encore plus un 
problème économique. La prospérité com
mune est faite autant de l'apport des tech
niciens, des praticiens, des paysans, des 
ouvriers, des commerçants, des employés, 
de leurs cadres professionnels et syndi
caux que de la contribution des porteurs 
de titres universitaires. 

Or, s'il y a pénurie d'universitaires en 
certains secteurs, en enseignants, en cher
cheurs scientifiques, en certaines catégo
ries d'ingénieurs, en médecine — suffi
sance par contre ailleurs — les forces de 
la relève et de la promotion dans les mé
tiers sont plus inégalement réparties en
core, et si certaines professions particu
lièrement attractives souffrent d'engorge
ment, il en est davantage où la main-d'œu
vre suisse est gravement insuffisante en 
nombre, et d'autres encore où le recrute
ment qualitatif, la formation, le perfection
nement, à l'occasion la reconversion lais
sent à désirer. 

çhroînfque I. I l M. 

ROME - GENÈVE 
par Philippe AMIGUET 

« La Nouvelle Revue de Lausanne » a 
publié, outre un article objecta de M. 
Michel Jaccard, son directeur, une pho
tographie représentant la modeste, la 
pauvre tombe de Jean Calvin. Elle ac
compagnait ce document de cette légen
de.: « Voici au cimetière de Plainpalais, 
à Genève, la tombe du réformateur qui 
ne comporte que ses initiales comme seu
le inscription ». 

Chacun interprétera, selon son tempé
rament religieux, la visite pontificale. 
Le pape célébrant la messe dans la cité 
de Calvin ! L'Histoire n'avait point pré
vu cet étonnant événement et des mil
liers de pasteurs, depuis le XVle siècle, 
n'y avaient, pour leur part, jamais son
gé... Quant au pasteur lan Paisley, re
tenu par la police, il a parlé, nous disent 
les journaux, de trahison. 

Profitant de l'occasion, de l'actualité, 
je viens de relire une partie de la cor
respondance de Calvin, une immense 
correspondance qui s'adresse aux Eglises 
de Lausanne, aux ministres de Neuchâtel, 
aux Seigneurs de Berne, à M. de Dies-
bach, aux fidèles de France, à l'Eglise 
de Paris, au roi et à la reine de Navar
re, à l'amiral de Coligny, à la duchesse 
de Ferrare, au duc de Wurtemberg, au 
prince de Condé, au roi d'Angleterre, au 
roi de France. Bret toute l'Europe, tout 
le Gotha de l'époque 1 Oui, une immense 
correspondance où le réformateur dé
fend sa cause, ses églises, et tous ses 
frères dans la foi protestante. 

« Que la dilection de Dieu nostre Père, 
et la grâce de nostre Seigneur Jésus 
soient toujours sur vous par la commu
nication de Sainct-Esprit ». C'est par cet
te prière que s'achève nombre de ses 
lettres dont plusieurs sont très belles. 

Il écrira de Bàle, en août 1556,' aux 
Seigneurs de Genève : « Je prieray nostre 
bon Dieu vous avoir toujours en sa grâce, 
vous conduire par son Esprit, et avoir 
vostre ville en sa protection ». 

Ailleurs il exhortera « les prisonniers 
de Lyon », qui vont être brûlés, « de ne 
point chanceler... de batailler jusqu'au 
bout ». 7/ signera son message : « Vosfre 
frère, Jean Calvin. 

C'est le 6 mai de cette année que les 
recrues de la Garde suisse ont prêté ser

ment. Celte date n'a pas été choisie au 
hasard : elle est celle de l'anniversaire 
du combat de 1527 au cours duquel la 
Garde suisse sauva la vie du pape Clé
ment Vil, célèbre par ses démêlés avec 
Charles-Quint et avec Henri Vlll, roi 
d'Angleterre. Le premier souverain pon
tife se réfugia alors au château Saint-
Ange pour échapper à la fureur de ses 
adversaires qui mirent à sac la ville de 
Rome. Jacopo Buonaparte, gentilhomme 
de San Miniato a raconté, dans son « ta
bleau historique », tout ce qui s'était 
passé dans la Ville éternelle. Son récit 
rédigé, jour par jour, a été traduit en 
français par Louis Bonaparte, Irère cadet 
de l'empereur Napoléon 1er. On lira avec 
intérêt ces pages où l'on voit le bouil
lant connétable de Bourbon monter, peu 
avant sa mort, à l'assaut du fort Saint-
Ange. L'uniforme de la Garde suisse, si 
dévouée à sa Béatitude, est jaune, oran
ge et bleu. Il a été dessiné par Michel-
Ange. 

Et maintenant un souvenir tel que je 
l'ai consigné dans des notes restées dans 
un tiroir. Les voici : 29 juillet 1933. Re
tour aux Haudères après une course au 
glacier d'Arolla, avec le pîlnce Sixte de 
Bourbon, Irère de l'impératrice Zita, on
cle d'Othon de Habsbourg. Très fatigués, 
nous entrons chez le cordonnier du vil
lage pour remettre des clous à nos sou
liers. L'artisan travaille dans sa cham
bre à coucher. 

Soudain, le prince Sixte, dont j'ai eu 
l'honneur d'être le familier, découvre, 
fixé au mur, un diplôme militaire. Orné 
de la tiare et des ciels de Saint-Pierre, 
ce parchemin déclare que son titulaire 
avait servi, à Rome dans la Garde suisse. 

Cette découverte ravit le prince Sixte.. 
Immédiatement il interrogea le brave 
homme, se fit raconter ses impressions. 
L'artisan répondit simplement, avec l'ac
cent de sa haute vallée. En sortant le 
prince me dit : « En somme 11 est fier 
d'avoir servi le pape 1 II a, sans doute, 
regretté sa vie de soldat pontifical, puis 
le pays l'a repris, la race, celte con
trainte prolonde, a agi sur lui tel un 
fluide impérieux ». 

Ph, A. 

Une enquête de motivation dont les ré
sultats sont analysés par une publication 
professionnelle de l'horlogerie a été effec
tuée. On conclut : « La satisfaction expri
mée en général n'est en fait qu'apparente 
parce qu'en pénétrant dans le détail des ré
ponses données on peut relever plusieurs 
éléments d'un malaise dû a un manque 
d'information au sein des entreprises, à 
une politique promotionnelle déficiente 
envers le personnel et au grand problème 
du coût de l'apprentissage et des études 
en école technique supérieure ». 

Le secrétariat de la Société suisse des 
employés de commerce reconnaît la va
leur de la loi sur la formation profession
nelle du 20 septembre 1963, mais, « ce qui 
fait défaut... c'est l'examen constant des 
besoins de l'économie en personnel spécia
lisé, en cadres et en main-d'œuvre. Si l'on 
savait mieux quelles exigences doivent 
être incorporées à la formation des diffé
rents groupes de salariés, il serait alors 
possible de préparer et d'améliorer cette 
formation dans le cadre de la loi existante ». 

Et une publication de la même associa
tion relève la difficulté croissante — due 
partiellement à l'attrait de la forma
tion académique — que l'on a de recruter 
des apprentis de commerce en nombre et 
en qualité. 

Une enquête significative 
Le journal des Associations patronales 

a fait état d'une enquête faite en 1965, 
avec la collaboration de l'OFIAMT, au
près de quelque 26 000 jeunes gens termi
nant leur apprentissage en 1965. 23 %> ne 
recommenceraient pas l'apprentissage qu'ils 
avaient choisi, les uns (deux tiers) parce 
qu'ils estiment avoir mal choisi, les autres 
(un tiers) parce que la formation reçue 
les a déçus. 18% ont l'intention de quitter 
le métier dès l'apprentissage terminé. 

« Les résultats de l'enquête, nous dit-on, 
prouvent qu'un effort important devrait 
encore être poursuivi en matière d'orien
tation professionnelle, tant dans l'intérêt 
des apprentis que de l'économie en géné
ral. En effet, les mauvais choix, les mau
vais aiguillages professionnels coûtent 
des sommes considérables qui sont autant 
de gaspillages, étant entendu qu'il ne sera 
jamais possible d'éliminer tous les échecs ; 
d'ailleurs, pour une part, certaines décep
tions incombent aussi aux intéressés eux-
mêmes, parce qu'ils auront été trompés par 
leur imagination ou leur illusion. Il n'em
pêche qu'en moyenne nationale, seul un 
50 •/• des élèves sortant de l'école vont 
consulter l'orientation professionnelle ; ce 
pourcentage mérite d'être élevé au cours 
des prochaines années. Des enquêtes simi
laires mais plus perfectionnées menées en 
Angleterre et en France révèlent en effet 
que la proportion des apprentis et appren
ties qui sont satisfaits de leur métier at
teint près de 90 °/o chez ceux qui ont été 
conseillés par les offices d'orientation pro
fessionnelle ». 

Les besoins de l'économie 
L'Union suisse des arts et métiers cons

tate, au terme d'une étude sur la relève et 
la formation professionnelle : « Dans la 
politique suivie jusqu'ici, en matière de 
formation professionnelle, on a négligé de 
prévoir à long terme les besoins de l'éco
nomie en cadres et en artisans qualifiés. » 
Elle formule la thèse suivante : 

« La sélection minutieuse et la forma
tion approfondie de la relève sont indis
pensables à la survie des professions de 
type artisanal. La mise sur pied d'un sys
tème optimal de sélection et de formation 
requiert une planification d'ensemble des 
besoins futurs en matière de relève ». 

Dans les secteurs de la recherche scien
tifique et expérimentale, un récent rap
port s'inquiétait de la pénurie de main-
d'œuvre en ingénieurs-techniciens ETS, 
comme en collaborateurs techniques qua
lifiés. 

Enfin, si la vocation paysanne demeure 
essentiellement tradition de famille et que 
l'orientation professionnelle y joue un 
moins grand rôle, il n'est pas superflu 
d'insister sur les exigences que comporte 
aujourd'hui la formation d'un agriculteur. 

Pour un bilan critique 
Il n'est pas question pour moi de mini

miser l'énorme effort et le grand dévelop
pement de l'orientation professionnelle en 
ce pays, la vocation de ceux qui s'y dé
vouent. Je n'entends pas mettre en cause 
non plus la structure cantonale et corpora
tive de la formation professionnelle, et je 
sais l'effort substantiel des professions, des 
syndicats, des communes, des cantons et 
de la Confédération pour cette formation, 
de l'apprentissage aux cours de perfection
nement en passant par les écoles de mé
tiers et les technicums. 

Mais il importe que la Confédération 

ÉGLISE DE GRYON 
par Ad. DECOLLOGNY 

H y eut à Gryon, dès le Xlle siècle, une chapelle dépendant du chapitre de 
Sion. L'église que nous connaissons date du premier tiers du XVle siècle. Elle 
fut déjà restaurée en 1722. 

Encore un de ces clochers de pierre, à lucarnes d'angle, qui de Villette à 
Sion marquent les étapes rhodaniennes. Très simple, le clocher, coupé par une 
corniche sans ornement, édifié à la manière montagnarde, plutôt fermé, fait 
pour résister aux tempêtes et à la froidure. Ouvert sur chaque face par une 
baie en plein cintre, il est surmonté d'une flèche du XlVe ou du XVe siècle, 
quadranguilaire, cantonnée à sa base de quatre lucarnes. 

Reconstruite après l'incendie de 1719, l'église de Gryon a subi deux res
taurations, en 1870 et 1931-32. On peut y pénétrer par trois portes, l'une dite du 
curé, au pied de la chaire. L'entrée principale, avec une porte ogivale, sous la 
tour en tiers-point bordé de pierre noire de Saint-Triphon. Un vaste auvent 
la protège. 

Joliment restaurée, on en admire la voûte de bois en berceau du début du 
XVIIIe siècle, les inscriptions, les baies haut placées à ébrasement peint, l'une 
date du XlIIe siècle très probablement. Le chœur à double chaire, dont la plus 
ancienne date de 1728. Un long banc ci'ré s'appuie à la boiserie, sorte d'arca-
ture aveugle très soignée que dominent des fresques or et rouille, un Chrisme 
et les symboles des quatres évangélistes, dus à l'art du peintre Schineck, 
Gryonnais d'adoption et de cœur. Il est aussi l'auteur du vitrail de la fenêtre 
du fond, représentant la Samaritaine, aux vives couleurs. Le chœur, surélevé 
par deux marches de marbre noir, seules à marquer l'existence du chœur, 
reçoit la lumière par deux fenêtres à gauche et à droite, plus la grande fenê
tre gothique du fond. La chaire, sans abat-voix, est bellement ouvragée. Elle 
est adossée à la paroi de droite, à l'entrée du chœur. En face une petite 
chaire, destinée très probablement au lecteur. Au pied de la chaire, il y a 
deux bancs : le premier, dans le sens de la longueur, avait trois places, celle 
du chantre, de l'huissier et du marguillier, le second, du côté de l'ancienne 
porte du curé, avait été établi pour une femme âgée dont la corpulence ne lui 
permettait pas d'entrer dans les bancs. Ils ont disparu. Le long du chœur, 
contre la face nord, se trouvaient quatre stalles, dont deux fermées, réservées 
au bailli bernois et deux ouvertes, où prenaient place les principaux du village. 
Ces quatre stalles ont été démolies en 1870, brûlées par les champignons, elles 
sont tombées en poussière. Le dossier de l'une des petites a été conservé et 
forme celui de la petite chaire. 

La nef, rectangulaire, est éclairée par trois fenêtres à droite et deux à 
gauche, toutes en plein cintre. Il existait autrefois deux galeries : la galerie 
actuelle, où se trouve l'orgue, et celle de la « Cour des Chantres », qui se 
détachait de la première, adossée au mur de la façade nord et s'avançait jus
qu'à la fenêtre du milieu. Elle était destinée à une ancienne société fondée en 
1753, qui devait renforcer le chant du culte public. Cette société, dissoute il 
y a une quarantaine d'années, avait fêté son 125e anniversaire en 1878. Les 
membres de la société étaient obligés d'assister au culte au moins le premier 
dimanche du mois, les défaillants étaient condamnés à une amende. Cette 
galerie a disparu. 

La Réforme a été introduite dans cette région alpestre dès 1528, Elle n'y 
fut acceptée qu'à contrecœur et les nouveaux maîtres eurent de la peine à 
imposer les idées nouvelles. Quand vint l'ordre de détruire les images, une 
vieillie femme de Gryon descendit un crucifix, qui se trouvait dans la chapelle 
de ce village, de nuit, dans une hotte, précise Valesia Christiana, sous les 
signatures de Tamini et Delèze, pour le sauver de la profanation, et le trans
porta à l'Abbaye de Saint-Maurice, de qui relevait la chapelle de Gryon. Ce 
transfert est également relaté dans l'Histoire du Valais avant et sous l'ère 
chrétienne. Une femme pieuse, y lit-on, vint déposer à l'Abbaye de Saint-
Maurice un Christ que l'on y conserve encore. Il est présentement dans la 
salle du réfectoire. Les gens de Gryon possédaient encore un Saint-Jean-Bap
tiste, dans leur chapelle de Saint-Jean l'Evangéliste. Ils le transportèrent, 
nous ne savons comment, à Massongex, en dépôt, avec l'espoir de le repren
dre, si les circonstances devaient le permettre un jouir. Cette image y fut 
vénérée, et dès 1785, devint le patron de l'église de Massongex. Cette statue 
a été acquise par l'Etat du Valais et conservée au Musée de Valère. La Revue 
historique vaudoise en a publié la photographie dans son numéro de 1960, 
page 116. 

prenne l'initiative de faire établir, par 
collaboration avec les cantons, les organi
sations professionnelles et syndicales, une 
sorte de bilan critique de l'orientation et 
de la formation professionnelles de l'en
semble du pays, une sorte de rapport Lab-
hardt de l'industrie, des arts et métiers et 
de l'agriculture. 

A côté de ce bilan, aidant d'ailleurs à 
l'expliquer, à constater les lacunes ou les 
gonflements de l'appareil en place, on de
vrait, en permanence, s'efforcer d'établir, 
constamment, un inventaire des prévisions 
d'emploi, en cadres, en spécialistes, en 
main-d'œuvre qualifiée et en main-d'œu
vre courante dans les différents métiers. 

En effet, comme le relève dans un rap
port la Société suisse des employés, l'orien
tation et la formation professionnelles sont 
fonction actuellement des données du jour 
et non des données prospectives. 

On pourrait ainsi, par l'information déjà 
et par une plus ample orientation, refré
ner l'engouement pour certains métiers 
dans le vent, et favoriser le recrutement 
pour d'autres professions plus sûres, éco
nomiquement plus utiles, diminuer ainsi 
les changements, les reconversions de mé
tier. 

On pourrait, du même coup, ajouter à 
l'orientation professionnelle initiale, une 
véritable orientation de carrière, prépa
rant la relève en ouvriers qualifiés et en 
cadres. 

On pourrait enfin — en dehors de la for
mation professionnelle de base — préparer 
déjà des reconversions, des réadaptations, 
des recyclages pour certaines activités où 
les effectifs pourraient devenir pléthori
ques. 

Après l'effort considérable et justifié 
que nous avons consenti en faveur des 
universités et des écoles polytechniques, 
il faut affirmer la nécessité d'un équili
bre dans nos préoccupations et dans nos 
engagements, et cet équilibre doit être 
réalisé par souci d'efficacité de notre éco
nomie autant que par vocation d'équité 
pour l'ensemble de la jeunesse. 

G.-A. CHEVALLAZ. 

programmes de la télévision 

(Suite de la page 2) 

22.50 Grand angle 
Une émission de Pierre Delgado. 
Banc d'essai : une nouvelle pellicule 
à haute sensibilité pour disposition 
couleur. 

23.40 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emissions pour les jeunes 
Colorix. 

19.15 Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse. 
Pour les autres régions : 
Court métrage 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Monsieur Cinéma 

Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 
(C) Semaine francophone 
Soirée présentée par Evelyne Dhéliat 

20.30 Démons et merveilles 
(2). Musiciens de films. 
A la recherche de la chimère. 
Aujourd'hui : Antoine Duhamel. 
Extraits de : Lundi, Monsieur, vous 
serez riche. - Balade en Camargue -
Diamètre - Belphégor - Pierrot le 
Fou - Baisers volés - Evariste Gallois 
- Dessins animés. 
Après Michel Magne, Roger Bous-
sinot et Jacques Nahum consacrent 
leur enquête à Antoine Duhamel, le 
musicien de Godard et Truffaut. 
Film francophone : 

21.40 (C) La Pyramide humaine 
Un film de Jean Rouch. Chef-opéra
teur : Louis Miaille. Prise de son : 
Michel Fano. Avec la participation 
d'un groupe d'étudiantes et étudiant» 
(Blancs et Noirs) à Abidjan. 

22.45 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 
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La mode à une nouvelle complice: 
Parce qu'elle a un certain sens des af

faires et qu'elle flirte ouvertement avec 
le monde de la mode, on a tout de suite 
écrit entre les lignes et chuchoté que 
Lyliam allait sans doute quitter la télé
vision. 

Ce bruit qui court hérisse Lyliam. Mais, 
habituée à sourire avec beaucoup d'élé
gance et à s'exprimer sans saute de voix, 
elle arrive très bien à être contrariée sans 
le montrer et rectifie bien vite que ces 
rumeurs sont absolument fausses sur le 
même ton que si elle annonçait un chan
gement de programme. 

— Je suis la plus ancienne speakerine 
de la Télévision romande il est vrai, pas 
« la plus âgée », précise-t-elle avec une 
charmante coquetterie. 11 y a déjà six ans 
que je retrouve chaque semaine les télé
spectateurs de Suisse romande, cela ne 
veut pas dire que j 'ai perdu mon enthou
siasme et ma jeunesse du début. Bien au 
contraire, je me sens en plein épanouis
sement sur le plan professionnel 1 

Quoi, elle tient à sa petite lucarne noire 
et blanche et c'est fort légitime. 

Elle a un prénom qui est connu. Diable, 
pourquoi ne l'exploiterait-elle pas juste 
un petit peu pour arrondir ses cachets et 
lui permettre de vivre très agréablement 
avec sa petite fille Corinne qui a dix ans. 
Ne pouvant pas compter sur un mari, elle 
compte donc doublement sur elle-même, 
et elle prévoit déjà maintenant cette qua
rantaine encore lointaine où elle change
ra de métier, car « on ne peut pas se per
mettre de vieillir sur le petit écran. Le 
téléspectateur est impitoyable et il aime 
le changement ». 

Le jour de notre rencontre dans un salon 
de thé très vieille France, elle avait mis 
un pantalon d'été turquoise, un pull mou
lant tricoté à la main et une casquette 
de gavroche qui cachait presque toutes 
ses mèches brunes. J 'avais en face de 
moi une Lyliam inattendue qui détonnait 
de façon sympathique avec les fauteuils 
Louis XV et les tentures feuille-morte. 

— Je dois toujours être impeccable à 
cause de mon métier. Parfois j 'en ai 
assez d'être sobrement habillée, avec ce 
chic qui fait qu'on dit d'une femme qu'elle 
a de la classe. J 'adore ne pas être coiffée 
et je m'offre parfois le luxe de me pro
mener comme j 'en ai envie, mal coiffée, 

Lyliam ! 
habillée selon mon humeur et ma fantai
sie. 

— Allez-vous tous les jours chez le 
coiffeur ? 

— Non. Par exemple demain je vais à 
la piscine avec ma fille et douze de ses 
petits camarades de jeu. Je leur apprendrai 
a plonger. Ce serait donc ridicule de me 
faire une mise en plis. Alors ce soir je 
mettrai ma perruque. Personne n'y verra 
quoi que ce soit I Et demain je pourrai 
m'en donner à cœur joie dans l'eau, sans 
avoir à penser à mes cheveux. 

— N'avez-vous jamais eu envie de 
jouer les Anne-Marie Peysson et glisser un 
peu de « pep » dans vos présentations de 
programmes ? 

— Il vaut mieux être sobre chez nous, 
le plus sobre possible ! 

— Stéréotypée ? 

— Oui presque. 

UNE INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

— Pourquoi cette interdiction d'être 
soi-même ? Par crainte d'importuner le 
téléspectateur ? 

!!! 
— Parlons de votre second métier. Com

ment pourrait-on l'appeler ? 

— Je ne sais pas exactement. Je choisis 
un certain nombre de vêtements et d'ac
cessoires féminins qui me plaisent dans 
chaque collection d'un grand magasin à 
succursales de Suisse romande. Ces arti
cles portent une étiquette : « Choisi par 
Lyliam ». 

— Quel est votre style ? 

— Le sport chic. Je n'aime pas les frou
frous ni les chichis. Les modèles que 
j 'élis sont nets, impeccables, faits pour 
être portés par des jeunes femmes de mon 
âge bien sûr. J 'aime tout particulièrement 

Le temps des maillcis de bain 

C'csl déjà te temps des vacances pour certains d'entre vous. Pour ceux qui travaillent encore, 
C'esi le temps des déjeuners pris à la diable au bord d'une piscine entre midi et deux heures. 
Pou' le* uns <-omme poui les autres, il faul un maillot de bain pratique et qui sèche vile. 
En min iieii> Modèles, l'un en colon fleuri (version minl-kinil, l'autre en coton éponge blanc. 
(Modèles Trlumph). 

les coordonnées. Je tiens compte des prix, 
cela va de soi 1 

— Vous savez exactement ce qui vous 
va, vous connaissez votre style, pouvez-
vous définir qui vous êtes ? 

Des crises de... bourgeoisie ! 
— Je me vois chaque jour un peu dif

férente. Un jour, je suis popote, un au
tre maternelle, un troisième je me sens 
femme d'affaires. Parfois je suis très dé
pressive, je m'effondre puis je « repique», 
je retrouve ma gaieté. J'ai aussi des peti
tes crises de bourgeoisie, j 'aime être chez 
moi, tranquille. 

— Qu'aimez-vous faire ? 

— Prendre le soleil (ses épaules sont 
déjà toutes mordorées). J'aime rouler en 
voiture, je me passionne pour tout ce que 
j'aime. 

— Que détestez-vous ? 

— Me lever de bonne heure ! Pourtant 
c'est parfois très agréable de voir le jour 
se lever. 

Je regarde ses beaux yeux noisette 
qu'elle a allongé avec beaucoup de goût, 
je parcours des yeux son visage impec
cable Ça me fait envie, cette netteté. Etre 
toujours lisse, sûre de ses joues, de son 
maquillage, de l'image que l'on offre aux 
autres. Le rêve de bien des femmes ! C'est 
du reste pourquoi on a choisi Lyliam pour 
conseiller les autres femmes, pour leur 
donner confiance en elles-mêmes. 

— Vous savez, ajoute-t-elle avec une 
lucidité souriante, notre métier fait de 
nous des affiches ambulantes 1 

Nicole MÉTRAL. 

Un nouveau magazine au service des parents modernes 
La presse iéminine perd-elle de ses 

adeptes pour qu'elle choisisse de se spé
cialiser de plus en plus dans certains do
maines afin de ne plus être exclusivement 
Iéminine ? S'apercevrait-on enlin de l'ar
bitraire de cette presse uniquement desti
née aux temmes, comme si elles n'étaient 
pas assez évoluées pour lire les journaux 
des « hommes », comme si elles avaient 
besoin de leur ration hebdomadaire de rê
ve sur papier. . .„ i~ir •;>->•—•• r.f".T"- ' .". 

Depuis un certain temps déjà, «Marie-
Claire » consacre un numéro sur deux à 
la maison, à tous les problèmes concer
nant l'aménagement intérieur, la vie do
mestique et pratique de la vie quotidien
ne. L'autre numéro du mois concerne le 
couple II est lait pour être lu aussi bien 
par Elle que par Lui. 

Un nouveau magazine Irançais vient de 
sortir il y a 3 mois qui intéressera aussi 
bien les lecteurs que les lectrices, à con
dition qu'ils soient parents. Ce journal 
annonce qu'il est « le magazine des plus 
belles années de la vie ». // s'appelle « Les 
Parents » et parait une lois par mois. 

J'ai attendu que plusieurs numéros sor
tent de presse afin de pouvoir vous con-

iirmer bien haut ma première réaction en
thousiaste et vous conseiller d'y jeter 
vous-même un coup d'ceil pas trop rapide. 
J'ai découvert chaque numéro avec un 
réel plaisir. Plaisir de feuilleter des pages 
soignées et impeccables, de regarder des 
photos attachantes et originales, et surtout 
de m'intéresser réellement à tous les arti
cles, les uns abordant des sujets de 
" londs » concernant l'éducation, d'autres 
étant d'agréables reportages. La publicité y 
est iort discrète et en rapport avec le 
contenu de la publication. On peut pres
que ignorer la partie publicitaire, ce qui 
est devenu impossible dans la plupart des 
journaux illustrés. 

Parcourons ensemble le sommaire du 
dernier numéro de ce journal alin que vous 
vous rendiez mieux compte des sujets qui 
y sont traités : 

Un premier reportage vous présente des 
entants qui ont pour père un cascadeur. 
Vn article vous apprend à photographier 
vos entants, ce qui n'est pas toujours ia-
cile. Il y a certains petits trucs à retenir 
et surtout une délicieuse photo à décou
per et à épingler dans un petit coin bien 
à vous, (pourquoi pas dans votre salle de 

bains ?). Vous trouverez un article sur les 
enfants difticiles, sur la politesse, sur des 
conseils pour que vos petits écoliers pas
sent leurs examens sans coups de pompe. 
On y parle aussi de vacances et de nom
breuses suggestions vous sont laites pour 
vos enfants. Plusieurs feuillets qu'il faut 
ouvrir au coupe-papier sont réservés aux 
parents uniquement et concernent l'homo
sexualité chez les filles. 

Le sujet est traité avec franchise et sim
plicité. Vous y trouverez encore des con
seils pour l'alimentation des petits, leur 
hygiène, etc. Ce journal me semble être 
un bon guide pour les parents modernes, 
qui de plus en plus, se sentent responsa
ble de l'enfance de leurs rejetons et veu
lent éduquer les yeux ouverts. 

Nicole METRAL. 

7 JOURS - 7 MENUS 
MARDI 

Goulasch hongroise 
Croquettes de pommes de terre 
Salade 
Plateau de fromages 

MERCREDI 

Bouillon 
Pot-au-feu aux câpres 
Carottes nouvelles 
Pommes de terre neige 
Glace cassis 

JEUDI 

Escalopes viennoises 
Petits pois à la crème 
Gnocchis 
Salade 
Yoghourt 

VENDREDI 

Spaqhelli bolognese 
Salade verte 
Salade de concombre 
Fruits Irais 

SAMEDI 

Chops d'agneau 
Haricots au beurre 
Pommes de terre nature 
Fraises bohémiennes 

DIMANCHE 

Croules aux champignons 
Jarrets de veau 
Nouilleltes 
Salade 
Omelette norvégienne 

LUNDI 

Salade de céleri 
Riz au loie 

Pudding vanille 

UNE 
RIZ AU FOIE 

Faire revenir avec un peu d'oignon des 
lamelles de foie de veau et de volaille. 
Saupoudrer de farine et laisser mijoter 
Préparer du riz. Lorsque celui-ci est cuit, 
le mettre dans un plat supportant la cha
leur. Mouiller le foie d'un peu de vin et 
de crème fraîche. Retirer immédiatement 
du feu et bien mélanger Verser sur le 
riz, mélanger et glisser au four avec un 
peu de fromage râpé, le temps de gratiner. 
Servir avec une salade relevée. 

DEUX 
POT-AU-FEU AUX CAPRES 

Cuire un morceau de bouilli comme pour 
un pot-au-feu ordinaire ; le découper en 
tranches Préparer une sauce béchamel 
mouillée avec un peu de vin blanc. Ad
ditionner de câpres. Bien assaisonner. Dis
poser les tranches de bouilli sur un plat 
de service et napper de la sauce assez li
quide On peut aussi servir un reste de 
bouilli. 

TROIS RECETTES 
FRAISES BOHÉMIENNES 

Mélanger ensemble 200 g. de séré à la 
crème, 4 cuillerées à soupe de lait, 2 
cuiillerées à soupe de sucre et une pointe 
de couteau de cannelle. Ajouter délica
tement 300 g. de fraises partagées par le 
milieu et 1 cuillerée à café de kirsch 
Bien mélanger et dresser dans des coupes 
individuelles. Tenir au frais mais pas gla
cer. 

Colonne de la consommatrice 

Pourquoi 
les petits pois surgelés 
sont-ils si verts ? 

Lorsque les ménagères s'entretiennent 
des légumes surgelés, une question re
vient toujours : pourquoi les petits pois 
sont-ils si ver ts? Certainement parce 
qu'on leur ajoute un produit chimique 
quelconque, déclarent les esprits critiques. 
On doit les détromper et en toute con
naissance de cause. Les légumes surgelés 
el les produits surgelés en général font 
partie des aliments qui sont conservés 
sans que l'on ait recours à la chimie. 

D'où cela provient-il ? Tout simplement 
du blanchiment. Toutefois pas uniquement 
de là car la sorte de légumes joue aussi 
un rôle. 

Qu'est-ce que cette opération qui con
siste à blanchir ? On entend par là chauf
fer un court instant, au maximum quel
ques minutes, dans de l'eau ou de la va
peur à 80-100 degrés centigrade. De cette 
façon, on empêche l'activité des ferments 
indésirables qui, pendant le stockage au 
congélateur, provoqueraient des modifi
cations de couleur, de goût, de consis
tance, de valeur nutritive du produit, et 
tout particulièrement de la vitamine C 
dont la teneur pourrait baisser. C'est la 
raison pour laquelle les haricots, les pe
tits pois el les broccoli gardenl leur cou
leur verte sans aucune adjonction el que 
l'épinard perd, par le blanchiment, son 
goût trop prononcé Bien entendu, les 
légumes ne doivent pas être blanchis plus 
longtemps qu'il n est nécessaire soi ! le 
temps de neutraliser l'activité des fer
ments 



Dix Lundi 23 juin 1969 LE CONFEDERE 

Exigez partout,. 

Gonset 

Ne vous 
privez pas de 

ce plaisir, 
puisque vous 

pouvez dès 
à présent 

bénificier de 
son prix. 

Deux-pièces, Antron 
bouclé doublé 

jersey, soutien-
gorge renforcé, 

culotte avec ceinture 
simulée devant, 

coloris 
marine.blanc, rouge, 

tailles 36 à 42 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

ÉCOLE TAMÉ 
SION 

Commerce - Administration - Langues 

Direction : Baptiste Premoselli 

Immeuble «Eden-Scex B», rue du Scex 21 

Tél. (027 2 23 05 ou 2 40 55 app. 

Non-réponse : tél. (027) 8 78 42 

RENTRÉE: 5 SEPTEMBRE 1969 
COURS COMMERCIAUX COMPLETS 
COURS D'ADMINISTRATION 

COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL 
COURS DE SECRÉTAIRE MÉDICALE 

COURS DE SECRÉTAIRE D'HÛTEL 
FORMATION DE STÉNODACTYLOGRAPHES 

COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
Français - allemand • anglais - italien 

de 9 à 10 mois, 
35 heures par semaine 

en 5 à 9 mois, 
10 heures par semaine 

Sections pour débutants et élèves avancés 
Placement des élèves par les soins de l'Ecole 

DIPLÔMES ET CERTIFICATS 
de commerce, de secrétaire, de sténodactylographe, de langues 

PRÉPARATION aux professions paramédicales 6 à 9 mois, 35 heures 
PRÉPARATION aux examens d'apprentissage de commerce par semaine 
PRÉPARATION aux examens d'admission CFF, Douanes, PTT-CCP 

P. S. - Les élèves ayant de la peine à suivre les cours commerciaux bénéficient 
d'un enseignement complémentaire individuel gratuit. 

NOUVEAUX LOCAUX. Tranquillité et confort, ambiance sympathique. 
Classes spacieuses et modernes, complètement insonorisées. 

Renseignements, prospectus, inscriptions auprès de la Direction de l'Ecole. 

Fondation des Ecoles Tamé : 1919 à Baden - Ouverture à Sion : 1948 

Immeuble « Collombey-Centre » 
A louer dès le 1" août 1969 

APPARTEMENTS 
tout confort moderne, machine à laver 
automatique, séchoir à linge automatique, 
deux ascenseurs. 

Prix : 

3 pièces, hall et cuisine, bain-W.C, gran
de loggia (76 m2), dès Fr. 295.— plus 
charges ; 

4 pièces, hall et cuisine, bain, W. C. sé
paré, grande loggia (108 m2), dès 
Fr. 400.— plus charges. 

Possibilité de choisir la tapisserie (arran
gement de cas en cas). 

S'adresser à la Fiduciaire Montheysanne 
Edmond GOLLUT, à Monthey et Collombey, 
téléphone (025) 4 27 30 et 4 11 30. 

P 36-36995 

Commerce de la place de Sion engagerait 

employé (e) de bureau 
Faire offre manuscrite avec currlculum 
vitae sous chiffre P 36-37 499 à Publi
eras S. A., 1951 Sion. 

P 36-37498 

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

• Machines à laver § 
• Cuisinières électriques £ 
• Frigos et congélateurs a 

Vente et Installation 
à des prix avantageux 

Entreprise de construction de la place de 
Sion cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

une secrétaire 
Semaine de 5 jours, ambiance de travail 
agréable. 
Faire offres avec curriculum vitae et pré
tentions de salaire sous chiffre PC 37 023 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-37023 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise et 
n'éprouverez aucune gêne en portant un 
minuscule appareil spécialement adapté 

à votre cas. 

Dernières nouveautés 
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 

ANGLAISE, HOLLANDAISE. 
ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 
SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 25 juin, de 8 h. à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard Lausanne 
Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance Invalidité 

Service de réparation et piles 
P 22-1436 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toules marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 36-4659 
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Difficile formation du gouvernement Chaban-Delmas 

Michel Debré quittera le Quai-d'Orsay 
Un portefeuille pour M. Giscard cPEstaing 

PARIS. — Voici la liste du gouverne
ment français : 

Premier ministre : M. Jacques Chaban-
Delmas, ministre d'Etat chargé de la dé
fense nationale : Michel Debré, ministre 
d'Etat chargé des affaires culturelles : 
Edmond Mtchelet, ministre d'Etat chargé 
des relations avec le Parlement : Roger 
Grey, garde des sceaux, ministre de la 
Justice : René Pleven, ministre des affai
res étrangères : Maurice Schumann, minis
tre de l'intérieur : Raymond Marcellin, mi
nistre de l'économie et des finances : Valé
ry Giscard-d'Estaing, ministre de l'éduca
tion natinoale : Olivier Guichard, ministre 
délégué auprès du premier ministre, char
gé du plan et de l'aménagement du terri
toire : M. André Bettencourt, ministre dé
légué après du premier ministre charge 
des départements et territoires d'outre-
Mer : M. Henri Rey, ministre du dévelop
pement industriel et scientifique : M. 
François Ortoli, ministre* de l'équipement 
et du logement : Alain Chalandon, minis
tre des postes et télécommunications : Ro
bert Galley. ministre de l'agriculture : Jac
ques Duhamel, ministre des transports : 
Raymond Mondon, ministre du travail, de 
l'emploi et de la population: M. Joseph 
Fontanet, ministre de la santé publique et 
de la sécurité sociale : Robert Boulin, mi
nistre des anciens combattants et victimes 
de guerre : Henri Duvillard, secrétaires 
d'Etat auprès du premier ministre : MM. 
Léo Hammon, Joseph Comlti, Philippe 
Maud, Jacques Baumel. Auprès du minis
tre d'Etat chargé de la défense nationale : 
M. André Fanton. Auprès du ministre 
rhargé des relations avec le Parlement : 
Jean-Louis Tinaud, Jacques Limouzy. Au
près du ministre des affaires étrangères : 
MM. Yvon Bourges, Jean de tipkowski. 
Auprès du ministre de l'intérieur : André 
Bord. Secrétaires d'Etat auprès du minis
tre de l'économie et des finances : Jacques 
Chirac, Jean Bailly. Auprès du ministre de 

l'éducation nationale : Pierre Billecoq. 
Auprès du ministre du développement in
dustriel et scientifique : Gabriel Kaspereit, 
Bernard Lafay. Auprès du ministre de 
l'équipement et du logement : Marcel An-
thonioz, Robert-André Vivien. Auprès du 

ministre de l'agriculture : Bernard Pons. 
Auprès du ministre du travail, de l'emploi 
et de la population : Philippe Dechartre. 
Auprès du ministre de la santé publique et 
de la sécurité sociale : Mlle Marie-Made
leine Dienesch. 

Les ministres sortants 
PARIS. — Voici la liste des ministres et 

secrétaires d'Etat du gouvernement démis
sionnaire qui ne font pas partie du nou
veau gouvernement : 

MM. Maurice Couve de Murville, ancien 
premier ministre, André Malraux, ancien 

AUJOURD'HUI 
M. Antoine Pinay 
chez M. Pompidou 

PARIS. — M. Antoine Pinay sera reçu 
aujourd'hui à midi, par M. Georges Pom
pidou. 

C'est à la demande du président de la 
République que le président Pinay se ren
dra à l'Elysée. 

Cet entretien est en rapport avec la 
déclaration faite samedi par M. Pinay, 
après avoir renoncé à prendre la responsa
bilité du secteur économique et financier 
dans le nouveau gouvernement, cette dé
claration se terminait ainsi : « Je reste na
turellement à la disposition du président 
de la République pour toute mission par
ticulière qu'il pourra être amené à me 
confier, car je tiens à redire l'estime que 
je lui porte et la nécessité de l'union au
tour de sa personne ». 

M. Chaban-Delmas s 'occupera 
lui-même de la réforme de l'ORTF 

PARIS. — A son retour de l'Elysée, M. 
Jacques Chaban-Delmas a déclaré, à l'Hô
tel de Lassay : « J'ai essuyé deux refus, 
l'un de la part de M. Edgar Faure, l'autre 
de M. Robert Poujade, secrétaire général 
de l'UDR. Ce dernier a considéré que sa 
tâche à la tête de l'UDR n'était pas ter
minée. Quant à M. Edgar Faure, il n'a pas 
cru devoir accepter le poste que je lui ai 
proposé, et je l'ai beaucoup regretté ». 

Et le premier ministre a poursuivi : « il 
n'y a plus de ministère de l'information, 

mais il y "aura "un porte-parole du gouver
nement qui sera rattaché directement au 
premier ministre et qui sera M. Léon Ha-
mon ». 

A la question : « Quel sera le ministère 
de tutelle de l'Office de radio-télévision 
française », M. Chaban-Delmas a répondu : 
«l'ORTF sera, dans un premier temps, 
rattachée aux services du premier minis
tre. De cette façon, je pense pouvoir veil
ler à la réforme de son statut ». 

Un 
de 

wagon de mun i t i on 
la «Bundeswehr» saute 

BILAN: DOUZE MORTS 
HANOVRE. — Un wagon de munitions 

de la « Bundeswehr » a explosé hier matin 
dans la gare de marchandises de Hanovre. 
Le bilan s'établissait en début d'après-midi 
à douze morts et un nombre important de 
blessés, qui n'ont pu encore être dénom
brés. 

La plupart des victimes sont des pom
piers et des employés des chemins de fer 
fédéraux, mais des passants ont également 
été atteints par des éclats d'acier de plu
sieurs kilos qui ont été projetés dans un 
rayon de quelques centaines de mètres. 

voire papeterie préférée 
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Toutes installations de bureau 

La catastrophe aurait pu être plus dra
matique encore, si le wagon n'avait pas 
été isolé avant l'explosion du reste du 
convoi comportant quatre autres wagons 
cha.vjé* ie nr:n tion- a ili thers. 

Les causes de la catastrophe ne sont 
pas encore connues, mais un porte-parole 
de l'armée fédérale, le général Hans-
Christian Kleyser, n'exclut pas un acte de 
sabotage. 

Selon le général Kleyser, les munitions 
avaient été chargées et transportées dans 
des conditions de sécurité absolues. 

Deux accidents mortels 
de la circulation 

GENEVE. — A la route du Chêne à 
Genève, une voiture française n'a pu évi
ter hier, une passante Mlle Gracialo 
Verde, 41 ans, italienne, qui habitait Tho-
nex. Projetée à plusieurs mètres, la mal
heureuse est décédée des suites de ses 
blessures. 

Hier encore, une collision frontale se 
produisait sur la route de Bernex, à Aire-
la-Viile, entreu deux voitures. La passa
gère d'un des véhicules, Mme Rosa De-
gen, 67 ans, demeurant au Grand-Sacon-
nex, est décédée peu après l'accident Son 
mari, M. Charles Degen qui conduisait, a 
été grièvement blessé et conduit à l'hôpi
tal. Dans l'autre voiture, 11 y a eu deux 
blessés légers. 

ministre des affaires culturelles, Jean-Mar
cel Jeanneney, ministre d'Etat sans porte
feuille, Pierre Messmer, ancien ministre 
des armées, Edgar Faure, ancien ministre 
de l'éducation nationale Jean Chamant, 
ancien ministre des transports, Yves Gue-
an, ancien ministre des PTT, Joël Le 
Theule, ancien secrétaire d'Etat à l'Infor
mation, Michel Inchauspé, ancien secrétai
re d'Etat, Pierre Dumas, ancien secrétaire 
d'Etat à l'emploi, Jacques Trônai, ancien 
secrétaire d'Etat à l'éducation nationale. 

Concours de piano Lang-Thibaud : 
grand prix à Loubov Timefeeva 
(URSS) 

PARIS, 23 juin (ATS-AFP). — Une So
viétique, Loubov Timefeeva, a remporté 
le premier grand prix de piano du Con
cours international Marguerite Long-Jac
ques Thibaud. C'est la sixième lois que 
l'URSS s'attribue la première place à ce 
concours. Les deuxième et troisième grands 
prix vont également à des Soviétiques, 
Dmitri Alexeev et Nathalie Gavrllova. 

Moitessier : plus de trois cents jours 
de navigation solitaire en mer 

PARIS, 23 juin (ATS-AFP). — Bernard 
Moitessier, qui est arrivé à Tahiti, vient 
de passer plus de trois cents jours en mer 
seul à bord de son ketch « Joshua », tra
versant l'océan Indien, doublant le cap 
Leeuwin, au sud-oust de l'Australie, et le 
cap sud de la Tasmanle dans les condi
tions particulièrement dures de l'hiver aus
tral, redoutées des navigateurs même les 
plus expérimentés. 

.POLITIQUE ETRANGERE. 

L'OUVERTURE AU CENTRE 
Ainsi, le premier gouvernement tri

parti de la Ve République a été consti
tué dimanche. 

S'appuyant sur trois formations parle
mentaires principales, ce gouvernement, 
le premier depuis l'élection de M. Geor
ges Pompidou comme successeur du 
général de Gaulle, est essentiellement 
caractérisé, sur le plan politique, pat 
l'équilibre qu'il représente entre la con
tinuité gaulliste et l'ouverture en direc
tion des partis centristes. 

Cette ouverture — que M. Georges 
Pompidou, alors premier ministre du gé
néral de Gaulle, avait tentée en 1962 sans 
la réussir — es(, pour la première fois 
depuis 1958, matérialisée par la présence 
aux côtés de gaullistes historiques d'une 
torte proportion des républicains indé
pendants et du groupe centriste. 

Cette formation s'était toujours tenue 
dans l'opposition jusqu'au référendum du 
27 avril. Ce n'est qu'après l'échec de ce 
référendum et le départ du général de 
Gaulle de la présidence de la Républi
que que les principaux leaders de ce 
groupe se sont ralliés et ont soutenu la 

candidature de M. Georges Pompidou à 
la présidence de la République. 

L'ouverture pratiquée par le nouveau 
chef de l'Etal et par le premier ministre 
Jacques Chaban-Delmas se traduit, sur 
le plan parlementaire, par une majorité 
théorique d'environ 370 députés sur les 
480 que compte l'Assemblée nationale. 

Deux constatations principales sont 
laites par la plupart des observateurs au 
moment de la publication de la liste gou
vernementale. Celle-ci comprend autant 
de ministres que la précédente (dix-neuf), 
mais un nombre beaucoup plus impor
tant de secrétaires d'Etat : vingt au lieu 
de douze. La représentation de l'UNR, 
parti gaulliste majoritaire à l'Assemblée, 
est relativement réduite chez les minis
tres et considérablement renlorcée chez 
les secrétaires d'Etat. 

La plupart des observateurs notent que 
le « tandem » président de la Républi
que-premier ministre semble avoir, dans 
la pratique, donné un premier résultat 
rapide, celui de la constitution d'un gou
vernement réellement nouveau politique
ment dans de courts délais. 

La vedette de cinéma Judy GARLAND 
a été trouvée morte à son domicile 

LONDRES, 23 juin. — (ATS-AFP). — La 
célèbre actrice et chanteuse américaine 
Judy Garland a été trouvée morte hier 
à son domicile londonien de Chelsea. 
Elle était âgée de 47 ans. 

Son corps a été découvert par son cin
quième mari : Mr Mickey Deans, âgé de 
34 ans, et qu'elle avait épousé à Londres 
en mars dernier. Celui-ci a immédiate
ment alerté la police. 

Les causes de la mort de Judy ne sont 
pas encore connues. 

« Enfin, enfin, je suis aimée » avait dé
claré l'actrice lors de son cinquième ma
riage avec Mr Deans, propriétaire d'une 
discothèque à New York. Il avait offert à 
son épouse, comme cadeau de mariage, 
une chaîne de 500 cinémas aux Etats-

A TURIN ET À ROME 

L'odieux 
de deux 

assassinat 
étrangères 

TURIN, 23 Juin. — Une Parisienne de 
vingt-cinq ans a été torturée et assassi
née, l'autre nuit, dans un faubourg de 
Turin. Martine Beanregard a été décou
verte nue et sans vie, dans un fossé, le 
long de l'hippodrome de Turin. Ce crime 
n'est pas sans présenter une certaine si
militude avec celui de la vUla Borghèse, 
à Rome, où dans des circonstances pres
que semblables, une touriste allemande 
avait été lacérée de coups de couteau par 
un sadique quelques heures après son 
arrivée dans la capitale Italienne. 

C'est par un coup de téléphone ano
nyme que la police a appris cet assassinat. 
Le corps de Martine Beauregard était 
couvert d'ecchymoses, de traces de brû
lures de cigarette et d'incisions. Le mé
decin légiste devait établir que la Fran
çaise était morte par suffocation et 
qu'avant de mourir elle avait opposé une 
très vive résistance à son agresseur. Les 
policiers de Turin ont reconstitué les 
derniers instants de la victime. Martine 
Beauregard a été assommée d'un violent 
coup de matraque et elle est tombée sur 
les genoux avant d'être embarquée sans 
ménagement dans le coffre d'une voiture. 

Récit du meurtre 
de Marlône Puntschud 

ROME, 23 juin. — (ATS-AFP). — «J'ai 
eu tout de suite l'impression que J'étais 
en présence d'une personne anormale », 
a déclaré à la police Guido Benedetto 
Spimpolo, le garçon de café vénitien qui 
a avoué avoir tué à coups de couteau la 
touriste allemande, Marlène Puntschud, 
34 ans, dont le corps a été trouvé la gorge 
tranchée dans le parc Borghèse. 

Le meurtrier, selon les journaux ita
liens, a raconté qu'en sortant d'un bar de 
la place Barberini il avait été "abordé par 
une femme qui venait d'éviter de justesse 
un autobus roulant à toute allure. Ayant 
compris qu'il s'agissait d'une touriste 
étrangère, il lui adressa la parole en an
glais. L'étrangère lui répondit en allemand 
et, ayant fait plus ample connaissance, le 
couple se dirigea vers la Trinita dei Mon-
ti et le Pincio. Lui témoignant de la re

connaissance pour la prévenance dont le 
jeune homme avait fait preuve à son 
égard, Marlène Putschud aurait accepté 
de « s'isoler » avec lui dans les buissons 
proches du chantier de la villa Borghèse, 
où l'on travaille à l'aménagement d'un 
parking souterrain. 

Selon le récit du meurtrier, l'Allemande, 
en proie à une véritable fureur erotique, 
lui aurait demandé de lui lier les poignets 
sur la poitrine. Puis ayant aperçu le cou
teau qui avait glissé de la poche de son 
compagnon, elle s'en serait saisie pour se 
taillader les jambes. Au paroxysme de 
l'exaltation, la jeune femme se serait mise 
à hurler : « Prends-moi encore et tue-
moi ». Affolé par ces cris et craignant 
l'arrivée de quelqu'un, Spimpolo aurait 
tué Marlène en lui tranchant la gorge. Son 
méfait accompli, il se serait emparé du 
sac de sa victime dont il se serait débar
rassé plus tard, en le jetant par la portière 
du train qu'il avait pris pour se rendre à 
Milan, non sans l'avoir vidé des quelque 
37 000 lires qu'il contenait. 

Unis. Le nouveau couple avait décidé de 
s'installer définitivement à Londres, « Je 
me sens à la maison ici », avait alors dé
claré Judy Garland. 

Née Frances Gumm, dans les Grands-
Rapides (Michigan) en Juin 1922, Judy 
Garland se produisit pour la première 
fols sur une scène à l'âge de. trois ans : 
elle y chantait « Jingle Bells ». Elle joua 
ensuite au théâtre avec ses parents et ses 
deux sœurs. Elle tint son premier rôle au 
cinéma en 1935 (elle avait alors treize ans) 
dans le film « Tous les dimanches après-
midi ». Suivit toute une série de films 
avec Mickey Rooney, au début de la 
Deuxième Guerre mondiale. Sa popularité 
ne fit que croître pendant la guerre avec 
« The Wizard of Oz », « Babes on Broad
way », « Presentinglily Mars », « Meet me 
in St Louis», «Under the Clock », et 
«Easter Parade». En treize années, elle 
tourna plus de trente films pour la «Mé
tro Goldwyn Mayer », puis elle se pro
duisit à nouveau sur la scène, notamment 
à Londres. 

ssealémaîiiqii* 

AU SAENTIS 

2 t o u r i s t e s 
blessés par un 
o b u s r a t é 

HERISAU. — Alors qu'ils descendaient 
du Saentis en direction de Schwaegalp, 
deux touristes furent blessés, hier après-
midi par l'explosion d'un « obusraté de 
lance-mine. L'un d'eux a été grièvement 
blessé à une cuisse. Ils ont été transportés 
à l'hôpital d'Herisau. 

La région de Schwaegalp est utilisée ac
tuellement comme place de tir de la trou
pe. L'explosion a vraisemblablement été 
provoquée par une pierre qui dévalait la 
pente. 

Le préfet de Rome démissionne et celui 
de Reggio Calabria se livre au juge 

ROME, 23 juin. — (ATS-AFP). — 
Nouveau rebondissement dans l'affaire 
des maisons de jeux clandestines romai
nes : le préfet de police de Rome, M. Ro-
sario Melfi, a adressé sa démission au 
ministre de l'intérieur, qui l'a acceptée. 

Le juge d'instruction avait en effet dé
cidé, vendredi, de procéder à de nouvelles 
auditions concernant l'affaire de «protec
tion », par certains officiers supérieurs de 
la police, des maisons de jeux clandes
tines découvertes il y a deux semaines à 
Rome. Le préfet de police de Rome dont 
l'adjoint, M. Nicola Scire, est incarcéré dès 
le début de l'affaire, doit être entendu 
aujourd'hui. Son audition étant devenue 
nécessaire pour la bonne marche de l'en
quête, il a préféré donner sa démission. 

ROME, 23 juin. — (ATS-AFP). — Le 
préfet de Reggio Calabria, à l'extrême sud 
de l'Italie, face à la Sicile, s'est mis à la 
disposition du juge d'instruction. 

Le préfet de police de Reggio Calabria 
a été, en effet, mis en cause par plusieurs 
antiquaires romains receleurs et trafi
quants d'œuvres d'art italiennes. 

Les services des douanes ayant ouvert 
une enquête, le préfet de police de Reggio 
Calabria, par l'intermédiaire de son avo
cat, a adressé une lettre au procureur de 
la République dans laquelle il exprime 
son désir de se mettre à la disposition de 
la justice « pour mettre fin à une publicité 
tapageuse et mensongère qui pourrait se 
révéler préjudiciable pour lui et sa car
rière ». 
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Difficile formation du gouvernement Chaban-Delmas 

Michel Debré quittera le Quai-d'Orsay 
Un portefeuille pour M. Giscard d'Estaing 

M MAURICE SCH1IMANN 
devient ministt< des affaires étrangères 
el succède dont a M Debré. 

C'est hiei soii qu'après bien des consulta
tions. M. Chaban-Delmas a annoncé ia 
formation de son gouvernement. 

M. Michel Debré n'est plus ministre des 
affaires étrangères et M Giscard d'Es-

taing revient à Matignon après trois ans 
d'absence Pour d'autres précisions, voir 
dans la page : « Dernières nouvelles de 
la nuit ». Nos pholos : MM. Debré et Gis
card d'Estaing 

M. EDGAR FAURE 
n'est plus ministre de l'éducation natio
nale. Il est remplacé par M. Olivier Gui 
chard. 

SOPIIIA LOKKN 
C H E Z T I 1 O 

:.V'...:^r.^:,:^':J.::,' ....;—...;;. 

M. ANDRE MAIRAt'X 
n'est plus ministre des affaires culturelles 

Le maréchal Tito el son épouse Mme 
Jovaiika Broz, ont reçu hier, à l'île Brioni, 
résidence d'été du chef de l'Etat yougo
slave, le cinéaste italien Carlo Ponti et 
son épouse, la célèbre actrice Sophia Lo-
ren 

La vedette de cinéma Judy GARLAND 
a été trouvée morte à son domicile 

L'actrice américaine Judy Garland a été trouvée morte hier dans son domicile lon-
dr nien. Elle était âgée de 47 ans. 

Eclatant succès des Fêtes du Rhône 1969 

50000 personnes ont applaudi 
au grand cortège de Sierre FIAT-FERRARI: accord signé! 

Selon le chlfire officiel publié en fin 
d'après-midi par les organisateurs, ce sont 
plus de 50 000 personnes qui ont assisté 

nier après-midi au grand cortège des Fêtes 
du Rhône, qui s'est déroulé en ville de 
Sierre. 

Confirmant les bruits qui circulaient de 
puis plusieurs mois sur la fusion des den> 
industries automohiles italiennes le corn 
mimique publié samedi précise qu'à l« 
suite d'une réunion entre MM. Ferrari et 
Agnelll a il a été décidé, dans l'intentlor 
d'assurer à la « Ferrari automobiles » cor 

ttnuité et développement, que le rappori 
de collaboration technique existant d e p 
<vpr Fiat se transformera dans le coûtât' 
'c l'année en participation paritaire. 

Sur notre photo : Enzo Ferrari et Gio 
•inni Agnelli. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Général GIA P 
« Depuis le début de la guerre me

née par les Américains au Vietnam, 
plus d'un million de tonnes de bombes 
el de projectiles onl été déversées sur 
le nord du pays. Les Etats-Unis ont 
utilisé tous les missiles et projectiles 
de leur arsenal guerrier, à l'exception 
de la bombe atomique », a affirmé hier, 
devant le congrès des combattants de 
la DCA et de l'aviation à Hanoi, le 
général Glap, ministre de la Défense. 

Depuis sa victoire contre les Fran
çais à Dien-Bien-Phu en 1954, Vo 
Nguyen Giap est assurément le plus 
célèbre chef de guerre du monde asia
tique. Sans autre formation qu'un très 
court stage dans le camp américain de 
Tsin Tsi. il a su exploiter toutes les 
ressources de la tactique de guérilla 
dans une jungle qu'il connaît parfai
tement et où i) esl parvenu à tenir en 
échec successivement les troupes du 
corps expéditionnaire français, puis 
l'armée américaine pourlant bien su
périeures en armes el en matériel. 

Celui qui, probablement impression
né par le général de Gaulle, s'est Inti
tulé « premier résislanl du Vietnam », 
n'esl âgé que de cinquante-sept ans. 
Déjà adolescent, il combat les colonia
listes français el il est l'un des pre
miers à s'inscrire au Parti communiste 
tndochinois Brillant étudiant, il obtient 
son doctoial en droil en 1937 et se 
passionne pour l'histoire et l'art de 
la guene . 

Durant la Deuxième Guerre mon
diale, Giap, poursuivi par la police 
française comme ses compatriotes 
communistes, gagne la Chine voisine 
et se lie d'amitié avec Ho Chi Minh. 
En 1943, il apprend que sa femme el 
sa sueui sont mortes dans les prisons 
françaises et il en ressent une haine 
farouche contre les occupants de l'In
dochine 

l e Parti communiste ayant fond"1 le 
Front de l'Indépendance du Vietnam 
(connu alors s o c It- nom de VietminM 
Giap s-'empre.sse de constitue! une 
armée de partisans au Vonkin tout 
d'abord puis jusqu au CIPIII même du 
pays. 

A la capitulation japonaise, en 1945 
les combaltants clandestins de Gtap 
pourtant mal armés el sans autres vé 
hicules que des bicyclettes talonnent 
sans répit, les troupes françaises. En 
décembre 1947 nprès lécher des pont 
parlers avec Paris les soldats du 
Vielminh mèneront une lonqtie et duie 
cam[)aqne qui aboutira à l'écrasante 
défaite française de Dien Bien-Phu 

Piosoviétiqtie convaincu le généra' 
Giap est pai c o n s é q u e n t antl 
chinois. Il s'est ainsi fait des adversai
res au sein même du PC nord-vietna
mien, mais II conserve la confiance 
des quelque 3001100 hommes de son 
armée contre laquelle la formidable 
machine de g u e n e américaine est, 
pour la première fois, impuissante. 

J.-P. T*. 




