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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adressa : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dlxence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13*1* â 1? 
Une des plus grandes exposition» 

de Suisse P ton? s 

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

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÊGE 

é d i r o r i â i 3 
Epilogue sur lavant-
dernier et le dernier 

barrage 

par Edouard 
MORAND 

G RANDIOSE manifestation à Matt-
mark pour l 'inauguration du bar

rage-digue et des aménagements hydro
électriques de la vallée de Saas. 

Tous les orateurs, de l 'évêque de Slon 
parlant le premier au conseiller fédéral 
Bonvin, venant en dernier, ont brodé nne 
fois de plus sur le thème des heureux 
effets du travail humain quand il est con
certé et organisé et quand il a passé par 
le moule de l'intelligence. 

Le savoir des Ingénieurs, l 'argent des 
banquiers et la collaboration des travail
leurs de tous rangs, du directeur au ma
nœuvre, voilà les trois piliers sur les
quels repose une telle réalisation. 

Et, se profilant là-dessus, les besoins ac
crus en énergie qu'il faut satisfaire. 

C'est l 'avant-dernier barrage important 
que l'on inaugure. 

Le dernier, ce sera Emosson, en 1972 ou 
1973. Puis, disent les hydrauliciens, les res
sources seront épuisées. Entre-temps, on 
aura mis au point la production d'énergie 
thermonucléaire, qui nous fournira de cou
rant en a bande », les barrages couvrant les 
« pointes », c'est-à-dire étant utiles surtout 
lorsque le courant est le plus sollicité, 
notamment lorsque la « la femme suisse cuit 
à l'électricité », pour reprendre un slo
gan d'un français assez douteux. 

Si l'on avait su combien les Suisses sui
vraient ce conseil au pied de la lettre, on 
aurait sans doute mis moins d'empresse
ment à le prodiguer car aujourd'hui ce sont 
ces « pointes » de midi qui donnent le plus 
de souci aux distributeurs d'énergie élec
trique. 

A telle enseigne qu'il a fallu Inventer 
des télécommandes pour couper, à la mê
me heure, d'autres appareils électriques 
en vue d'éviter un cumul de consomma
tion. 

If, 9fi qp 

I L Y A vingt ans, lorsque partirent les 
grands aménagements, ceux-ci étaient 

appréciés pour les possibilités d'emploi 
momentanées qu'ils offraient. On trouvait 
sur les chantiers déjà des étrangers, mais 
tout de même aussi de nombreux Valai-
sans et Suisses. C'était le gagne-pain bien
venu. 

L'emploi de main-d'œuvre suisse fut dé
jà plus restreint à Mattmark qui, pourtant, 
se trouve dans une vallée réputée pauvre. 

A Emosson, nous a-t-on dit au cours 
d'une visite aimablement aménagée, le 
pourcentage d'indigènes occupés est ridi
culement bas. Cinq à quinze pour cent 
selon les chantiers. Et même les Italiens 
sont difficiles à trouver. 

D'un côté, c'est peut-être un bien, car 
une fois les travaux terminés, et en ad
mettant que ce sera le dernier ouvrage de 
ce genre, il n 'y aura pas de problème de 
reconversion d'ouvriers suisses à d'autres 
emplois. 

...Etant bien entendu que les étrangers, 
Italiens pour la plupart, retourneront chez 
eux. 

... Ou trouveront encore du travail chez 
nous ou ailleurs, à moins que ne soit ac
ceptée l'initiative Schwarzenbach qui limite 
la résidence d'étrangers par canton à 10 °/o 
de la population de chacun d'eux. 

* * * 

MAIS ce faible pourcentage de Suisses 
désireux de s'atteler à un travail 

Ingrat, c'est aussi un signe des temps. 
Cela m'a donné l'idée que si tout à coup 

nous n'avions plus d'étrangers pour cela, 
pour nos routes, pour nos constructions de 

L'intervention de l'Etat dans le secteur du tourisme 
et l'organisation du tourisme en Suisse (II) 

I. Dans un pays libéral où existe la li
berté du commerce et de l'industrie, l'Etat 
n'intervient dans l'économie que lorsque 
c'est absolument nécessaire pour défendre, 
protéger et secourir certains secteurs. Plus 
rarement, il agit pour prévenir des catas
trophes. Je voudrais remarquer d'emblée 
qu'en vertu de l'adage « prévenir vaut 
mieux que guérir », les interventions préa
lables devraient être, semble-t-il, moins 
rares. 

Les interventions étatiques en Suisse 
concernent surtout l'hôtellerie. 

La première en date se trouve dans l'or
donnance du 2 septembre 1915 protégeant 
l'industrie hôtelière contre les conséquen
ces de la guerre. 

Les mesures prises ensuite en faveur de 
l'hôtellerie ont amené la fondation, en 
1921, avec la participation de la Confédé
ration, de la Société fiduciaire suisse pour 
l'hôtellerie (SFSH), ainsi que la création, 
en 1956, sur une base privée, de la Coopé
rative suisse de cautionnement pour l'hô
tellerie saisonnière (CCH). Ces mesures 
trouvèrent leur aboutissement dans les 
lois fédérales instituant des mesures juri
diques et financières en faveur de l'hôtel
lerie, des 28 septembre 1944 et 24 juin 
1955, et finalement dans la loi récente du 
1er juillet 1966 sur l 'encouragement du 
crédit à l'hôtellerie et aux stations de 
villégiature. 

Par cette loi, la Confédération, pour la 
première fois d'une façon explicite, en
courage l'octroi de crédits pour la moder
nisation d'hôtels et de stations de villégia
ture. Elle a créé à cet effet la Société suis
se de crédit hôtelier (SCH), qui a repris 
l'actif et le passif de la SFSH et de la 
CCH. Le deuxième rapport de la SCH 
vient de paraî tre et démontre que les me
sures prévues sont insuffisantes, notam
ment pour l 'aménagement de nouveaux 
hôtels. Notre collègue M. Wyer nous en 
parlera certainement tout à l'heure. 

II. Cependant, l 'intervention de l'Etat se 
poursuit dans d'autres domaines. 

C'est ainsi qu'en 1917 fut créé l'ONST, 
corporation de droit public dont le siège 
est à Zurich, chargée aujourd'hui comme 
organisme unique d'organiser et de faire 
toute la propagande suisse en faveur du 
tourisme, à l 'intérieur et à l 'extérieur du 
pays, avec une forte participation finan
cière de la Confédération. 

Il va sans dire qu'en accomplissant tou
tes leurs tâches étatiques normales, spé
cialement dans les secteurs des transports 
et communications, salubrité publique, 
protection de la nature et des sites, com
merce et industrie, sécurité sociale, etc., 
les corporations de droit public favorisent 
et encouragent indirectement le dévelop
pement du tourisme. 

III. Quand j 'aurai dit qu'il existe de nom
breuses associations privées, depuis celle 
des directeurs d'offices de tourisme à cel
le des buffetiers de gare en passant par les 
puissantes sociétés des hôteliers et des 

bâtiments, nous devrions tout simplement 
freiner notre expansion. 

Et parer au plus pressé en reconvertis
sant en manœuvres des gens de plume, 
de bureau et des ouvriers orientés sur des 
professions spécialisées, au besoin par 
un service civil. 

Nous aurons alors fermé curieusement 
la boucle de la civilisation et de la pro
motion de l'homme I 

Curieux ce raisonnement ? 
Peut-être, mais à méditer cependant. 
D'ailleurs, comme il ne peut pas y avoir 

de sot métier dans la mesure où celui-ci 
conduit à exécuter des travaux indispen
sables à la vie en commun, pourquoi dra
matiser ? 

Un retour aux travaux manuels à exé
cuter en dehors de sa profession permet
trait peut-être de résoudre le problème des 
loisirs sans que l'on doive recourir à des 
organisateurs spécialisés. Et puis c'est 
peut-être le genre de sport qui, non seu
lement ne coûterait rien à la collectivité, 
mais encore lui serait bénéfique, tout en 
rétablissant l'équilibre rompu entre l'ef
fort intellectuel et l'effort physique. 

Mais pour cela, il ne faut pas ravaler 
celui-ci à un affreux pensum infligé par 
une société mal faite. 

Ed. MORAND. 

cafetiers-restaurateurs, l'Union des entre
prises suisses de transport, la Swissair, le 
TCS et l'ACS, l'Union suisse des sociétés 
de développement, la Caisse suisse de 
voyages, etc., etc., on saura comment est 
organisé le tourisme en Suisse, et combien 
il se démocratise pour devenir une affaire 
populaire. 

Il faut cependant mentionner encore la 
Fédération suisse du tourisme, créée en 
1932, qui défend les intérêts du tourisme 
sur le plan économique, l'Institut de re
cherches touristiques de l'Université de 
Berne et le Séminaire de tourisme de l'Eco
le des hautes études économiques et so
ciales de Saint-Ga!l, qui éditent l'excel
lente « Revue de tourisme », oTgane offi
ciel de l'Association internationale d'ex
perts scientifiques du tourisme. 

VI. La justification de la volonté de la 
Confédération d'intervenir en faveur du 
tourisme, nous la trouvons dans le messa
ge, en 1917, du Conseil fédéral à l'appui 
de la création de l'ONST Le professeur 
Hunziker, dans l 'ouvrage que j 'ai Cité, en 
rappelle le passage suivant : 

« L'intervention de l'Etat se justifie par 
le fait que le tourisme est la principale 
source de recettes nous permettant de 
couvrir le déficit de notre bilan commer
cial i elle se justifie en présence des énor
mes capitaux engagés dans les industries 
intéressées au tourisme et de leur faible 
rendement ; elle se justifie enfin en rai
son de l'intérêt que les services fiscaux 
« douane, poste, télégraphe, etc. » ont eux-
mêmes au tourisme. » 

Cela a été écrit en 1917. Nous retrou
vons la même constatation et la même 
préoccupation en 1968, dans le passage 
des lignes directrice*1968-1971 que t'ai 
cité tout à l 'heure. Mais entre-temps la 
vogue des sports d'hiver a démontré en 
plus au Conseil fédéral que, pour l'écono
mie des régions alpestres, le tourisme 
est important. 

V. Mais si la nécessité d'une certaine 
intervention étatique est reconnue et ad
mise, les bases constitutionnelles et léga
les existantes sont fragiles et, comme dit 
le Conseil fédéral dans ses lignes direc
trices 1968-1971, elles n'ont souvent qu'un 
rapport très indirect avec le tourisme. 
C'est là, comme dit encore le Conseil fé
déral, « un état de choses peu satisfai
sant », ne serait-ce à mon sens, que parce 
qu'il ne permet pas de circonscrire le do
maine interventionniste et qu'ainsi des 
abus sont possibles. 

Ce qui fait par ailleurs défaut, ce sont 
des normes précises pour la planification 
des stations de villégiature. L'article cons
titutionnel sur le droit foncier et l'aména
gement du territoire, qui vient d'être adop
té par les Chambres, paraît à cet égard 
trop général et par conséquent insuffi
sant. Encore faut-il attendre qu'il soit voté 
par le peuple, et surtout que la législa
tion d'application soit mise sur pied. Or, 
vu les divergences qui sont apparues et 
la difficulté de trouver un compromis, l'in
terprétation de l'article constitutionnel ris
que fort d'être très restrictive. 

VI. Avant les articles économiques de 
1947 (31 bis Constitution fédérale), les me
sures en faveur de l'hôtellerie n'avaient 
aucune base constitutionnelle. La loi se 
bornait à invoquer l'article 64 de la Cons
titution fédérale, qui n'est qu'une règle 
de compétence entre la Confédération 
d'une part et les cantons d'autre part. 

Le subventionnement de l'ONST n'a pas 
encore aujourd'hui de base constitution
nelle explicite. Depuis 1917 à aujourd'hui, 
chaque arrêté fédéral se borne à dire • 

«Vu le message du Conseil fédéral du...», 
sans pouvoir faire référence à une norme 
constitutionnelle précise. Ainsi, le dernier 
en date adopté par le Conseil national le 
18 mars 1969 concernant le transfert d'un 
subside extraordinaire accordé à l'ONST. 

On comprend ainsi pourquoi, dans un 
exposé présenté à la journée suisse des 
banquiers à Saint-Moritz, le 4 septembre 
1965, M. Werner Kaempfen, directeur de 
l'ONST, a déclaré qu'un nouvel article 
contitutionnel sur le tourisme devait 
être inséré dans la Constitution. II faut 
dire à la vérité que M. Kaempfen songeait 
non seulement à son office mais aussi à 
une aide financière fédérale pour l'ajuste
ment des infrastructures touristiques aux 
nécessités nouvelles, ajustement dépassant 

les ressources des cantons e". des com
munes. 

Un éminent professeur de droit constitu
tionnel, M. Giacometti pour ne pas le 
nommer, a bien essayé de justifier le sub
ventionnement de l'ONST en invoquant 
l'article 23 de la Constitution fédérale, 
alinéa 1, qui parle de l 'encouragement par 
la Confédération des travaux publics qui 
intéressent la Suisse, l 'article 26 de la 
Constitution fédérale qui traite des CFF, 
l'article 36 de la Constitution fédérale qui 
traite des PTT, et l'article 34 ter de la 
Constitution fédérale, qui traite notamment 
de la formation professionnelle. 

Mais ce sont là, quoi qu'on en dise, des 
acrobaties constitutionnelles, surtout au
jourd'hui où le tourisme est de plus en 
plus tributaire de la route et non des PTT 
ou des CFF, et le Conseil fédéral a rai
son quand il déclare que « cet état de cho
ses est peu satisfaisant ». 

Autres exemples : 
1 L'arrêté fédéral permettant de réduire 

les tarifs des écoles de ski et des guides 

pendant l'hivei 1951-1952 et l'été 1952, 
n'avait aucune base constitutionnelle. 

2. Les crédits votés par l'Assemblée fé
dérale pour la participation de la Suisse 
aux expositions universelle et internatio
nale de Montréal et d'Osaka n'ont pas non 
plus de base explicite dans la Constitu
tion fédérale. 

3. L'octroi d'un prêt de la Confédéra
tion pour la construction du Feriendorf 
de Fiesch, en Valais, fut consenti en invo
quant des raisons militaires, sans base 
constitutionnelle explicite. 

4. L'aide à l'organisation de futurs jeux 
olympiques en Suisse, promise par le Con
seil fédéral le 18 mars 1969 en réponse à 
l'interpellation Tschumi, n'a pas non plus 
de base constitutionnelle explicite. 

VII. En conclusion de ce chapitre, il 
faut constater que l 'intervention directe 
de l'Etat dans le secteur du tourisme est 
extrêmement modeste, mais que c'est dé
jà trop par rapport à notre Constitution, 
et qu'ainsi, déjà pour les mesures actuel
les, un article constitutionnel précis serait 
nécessaire. 

LE BILLET... 

UN LECTEUR DÉÇU 
Au lendemain du passage du pape 

Paul VI à Genève, j'avais écrit dans le 
« Confédéré » un billet pour rappeler la 
position de l'Eglise catholique dans le déli
cat problème des mariages mixtes. 

M. l'abbé Crettol, dans la « Tribune de 
Lausanne », a tait écho à mes déclarations 
et les a confirmées. 

Un lecteur qui signe sa prose m'adresse 
une lettre au vitriol, sous le coup d'une 
manileste colère. 

Après m'avoir déclaré qu'il lisait avec 
« grand plaisir » mes propos spirituels, les
quels lui faisaient supposer une certaine 
« ouverture » et un certain esprit critique, 
il poursuit : 

Or, la « Tribune » de dimanche publie 
sous la plume de M. l'abbé Crettol l 'extrait 
d'un article que vous avez publié dans le 
« Confédéré ». 

... Je n'en crois pas mes yeux, ou mes 
oreilles m'ont trompé, mais je n 'arrive pas 
à penser que la même personne (vous) 
puisse contenir tant de duplicité. Jusqu'aux 
deux dernières lignes de l'abbé j 'ai cru à 
un canular. Est-il possible que vous puis
siez croire ce que vous ont inspiré ces 
propos du pape : <t Mon nom est Pierre » ? 
Est-il possible que vous puissiez écrire 
sérieusement ces sornettes : « L'Eglise ca
tholique prétend détenir seule la vérité, le 
pape étant successeur de Pierre » ou « elle 
(l'Eglise catholique) admettrait du même 
coup que les autres Eglises chrétiennes 
détiennent elles aussi la vérité... » ? 

Alors, selon vous, tous les autres : boud
dhistes, musulmans, protestants, ortho
doxes, etc. seraient hors de « la » vérité et 
voués aux géhennes éternelles. Et les mil
liards d'individus d'avant Jésus auraient 
été créés par Dieu bien que perdus d'avan
ce. Allons ! Un peu de sérieux I 

Après avoir cru à un œcuménisme fait 
de conciliation réciproque, j 'en viens à me 
demander si la contestation maoïste et 
destructrice de la société n'a pas raison... 
de vouloir aussi détruire une Eglise qui se 
gargarise de telles et illusoires prétentions. 

Heureusement qu'il est de jeunes catho
liques (et des prêtres contestataires) qui 
ont le sens des réalités et un minimum de 
FOL. en Dieu, d'ESPÊRANCE... en l'homme 
et de CHARITÉ... chrétienne. 

Vous me décevez, Monsieur Marcel, ce 
qui ne m'empêche pas de vous saluer. 

J'ai trop l'habitude des mots pour m'alar-
mer de la « duplicité » que me prête mon 
correspondant ou des offenses qu'il adres
se, par-delà ma personne, à l'Eglise catho
lique. 

Qu'il se calme un instant pour recon
naître avec moi que le n'ai lait état nulle 
part de mes convictions personnelles, ni de 
mes sentiments propres. 

Simplement, je me suis borné à exposer 
sur un point précis la doctrine catholique, 
et non pas... la mienne I 

Je tiens à ajouter que si l'Eglise prétend 
détenir la vérité, elle ne voue pas aux 
géhennes éternelles les croyants des autres 
conlessions. 

Elle a banni de son vocabulaire te mot 
hérétiques pour ce qui concerne les protes
tants, et de déicides pour ce qui concerne 
les juils. 

Les termes « géhennes éternelles » ne 
figurent ni dans mon papier, ni dans celui 
de M. l'abbé Crettol, mais seulement dans 
l'esprit de mon correspondant. 

En réalité l'Eglise catholique ne soutient 
pas qu'il n'y a pas de salut hors de son 
sein, elle se montre respectueuse de toutes 
les croyances -, pourvu qu'elles soient sin
cères, elle ne voue pas au diable les 
incroyants, s'ils le sont de bonne loi. 

Mais, elle ne peut pas renoncer à ses 
dogmes, sans se déjuger, et c'est cela qui 
donne, à mon avis, des limites à l'œcumé
nisme 

Comme les chrétiens servent le même 
Dieu, rien ne les empêche de se rapprocher 
à la laveur d'une mutuelle estime -, et 
même de célébrer la messe ou le culte, 
dans le même édifice, à tour de rôle. 

La chapelle de l'hôpital cantonal de Lau
sanne est ouverte aux curés et aux pas
teurs et Ion pourrait citer d'autres exem
ples du même genre. 

L'œcuménisme est donc tait de conci
liation et de respect réciproques et 
Mgr Besson, dans ses « Lettres à un pas
teur » qu'on paraît avoir oubliées et qui 
datent d'une trentaine d'années, le démon
trait de laçon péremptoire. 

Entre « hommes de bonne volonté », on 
peut donc s'entendre. 

Mais... mais... mais, pour l'Eglise catho
lique, le pape est le successeur de Pierre : 
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâti
rai mon Eglise », et si elle ouvre les bras 
à tous les membres des autres conlessions, 
pour les accueillir, elle ne peut rechercher 
un reiuge dans les leurs sans manquer à 
sa mission. 

Je prie mon correspondant de croire que 
c'est un lait, non pas une opinion person
nelle. 

Quant à vouloir détruire cette Eglise au 
nom de Mao, c'est envisager d'en détruire 
d'autres au nom de divers ianatismes et 
d'exterminer croyants et incroyants, dans 
un même élan de passions contradictoires. 

Vous me décevez, me déclare mon cor
respondant, alors que je me suis contenté 
d'exposer une situation, sans prendre parti, 
et il consent tout de même à me saluer. 

Je lui rends bien volontiers son coup de 
chapeau et je lui passe les autres coups. 

Soyons tolérants. 

...D'AiNDRÉ MARCEL 



Deux Lundi 30 )uin 1969 

t é l é v i s i o n - radio • magazine 

p r o g r a m m e s d e la t é l é v i s i o n 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 La boîte à surprises 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Oeil-en-Coin. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Cours d'anglais 

Walter and Connie reporting. 
38. The new look. 

18.20 Libres propos 
18.30 La Suisse en vacances 

En direct de Genève. 
Une émission de Nathalie Nath, 
Michel Dami et Raymond Vouilla-
moz. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 Rocambole 
Feuilleton 
2e épisode. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Affaires publiques 

Rencontre. 
Cette émission vous invite à faire la 
connaissance de personnalités ou 
d'organismes touchant à la vie poli
tique et économique de notre pays. 

20.35 En votre âme et conscience 
L'Affaire Daurios ou Le Vent du Sud 
Texte de Pierre Dumayet. 
Le dimanche 5 décembre 1847, à 
Casseneuil, près d'Agen, Françoise 
Fauché, née Daurios, qui sera, ce 
soir, incarnée par Odette Piquet, se 
rend, à la sortie de la messe, chez 
ses parents. Entrée dans leur maison, 
elle sort aussitôt en hurlant. Accou
rus, les voisins entrent à leur tour 
et découvrent un spectacle horri
fiant. Sur le sol gisent trois cadavres 
défigurés : le père de Françoise, 
Barthélémy Daurios, sa femme Mar
guerite et leur belle-fille Marie, née 
Lacaze, qui vivait avec eux. Avant 
leur mort, le père et la mère Daurios, 
tandis qu'on les suppliciait, avaient 
été bâillonnés. 

21.40 En direct avec... 
M. Samuel Schweizer, président de 
la Société de Banque Suisse à Bàle. 

22.55 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
en direct de Strasbourg. Une émis
sion de Georges Folgoas. 

13.00 Télé-midi 
13.25 Cours de la Bourse. 

16.30 Tour de France cycliste 
Eurovision 
Etape Woluwe-Saint-Pierre (Belgi
que) - Maastricht (Hollande). 

18.15 Dernière heure 
18.16 Contact 

Emission dirigée par Pierre Delgado 
18.25 Total 3000 
18.40 Magazine féminin 

Emission 
de Maïté Célerier de Sanois. 

19.10 Les Poucetofs 
Pour les petits 
7. Une émission de Serge Danot. 

19.15 Actualités régionales 
19.40 Le Taxiphote 

Une émission de Jean Leblond. 
19.55 Consommateur - Information 

Annonces 
20.00 Télé-soir 
20.30 Tour de France cycliste 

Eurovision 
Résumé filmé. 

20.40 Les Voyages 
de Jaimie McPheeters 
Feuilleton 
D'après les nouvelles de Robert 
Lewis Taylor. 
6. Le Combat. 

21.30 Voilà... 
Une émission conçue par Edouard 
Sablier : Un été qui risque d'être 
chaud pour Nixon. 

22.15 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anglade 

22.45 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 

19.15 

19.35 
19.55 
20.00 

20.30 

21.30 

(C) Emissions pour les jeunes 
Colorix. 
Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes 
(relayé par Niort), Strasbourg, Pic 
du Midi (diffusant les actualités de 
Bordeaux). 
(C) Télé-soir couleurs 
Télésports 
(C) Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 
Chambre noire 
Jean-Marie Chourgnoz, un photo
graphe qui se défend de l'être. 
La Charge fantastique 
Festival du western 
Un film de Raoul Walsh (version 
originale). 

p r o g r a m m e s de la r a d i 6 

Lundi 30 juin 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : Candice, ce n'est pas 
sérieux. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités 
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures : 
La Maison de Claudine. 17.05 Tous les 
jeunes 1 Pour vous les enfants. 17.55 Rou
lez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le 
micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Rou
lez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Celui 
qui ne voulait pas décrocher, pièce po
licière de J.-B. Waelti. 21.05 Télédisque. 
22.10 Découverte de la littérature et de 
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les 
scènes du monde. 23.00 La musique contem
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes ! 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 Compositeurs favoris. 21.45 
Le Chœur de la Radio suisse romande. 
22.05 Au cœur de l'isolite. 22.30 Actualités 
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 et solistes. 
15.05 E. Kuchenbuch, cithare. 15.30 Trois 
récits de Sargans. 16.05 Ensembles divers. 
17.00 Musique sud-américaine. 17.30 Pour 
les enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu
niqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Concert 
sur demande. 20.25 Notre boîte aux lettres. 
21.30 Jacques le Fataliste et son maître. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30-23.25 Sérénade pour Katy. 

Mardi 1er juillet 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous 1 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. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 

!_J_J_J 
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HORIZONTALEMENT 
1. Vit un exploit de Bayard. 2. Pratique 

un procédé archaïque de culture. Se 
trouve près d'Eaux-Bonnes. 3. Vainqueur 
de Jéroboam. Polytechnicien. 4. Symbole. 
On y voit un barrage sur le Nil. 5 Réfor
mateur qui fut brûlé vif. Son charme est 

dangereux. 6. Chef de tribu. Direction. 
Unité de poids. 7. Polissage à la roulette. 
8. Met fin à un combat. Donne du goût. 
Petite habitation. 9. Hardis. Bois pesant. 
10. Artiste de cinéma. 

VERTICALEMENT 
1. Déesse. Fut, en Russie, l'enjeu de 

plusieurs batailles. 2. Donne la gale. Eut 
du cran. 3. Manche, au bridge. Vieille tige. 
Article arabe. 4. Destructeur de reptiles. 
Elle aime à tourmenter. 5. Sans lait n 
œufs. Article. 6. Dimension d'une étoffe. 
Petite bête emplumée. 7. Fosse à purin. 
Préfixe. 8. Est dans un pavillon spécial. 
Marque l'accord. 9. Politique qu'a connue 
la Russie. Amiral japonais. 10. Edification 
des chaînes de montagnes. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Holopherne. 

2. Vibration. — 3. Ra. Jeu. Fer. — 4. Elbe. 
Tel. — 5. Verte. Berg. — 6. Astre. Hé. — 
7. Loi. Hanko. — 8'. Vu. Néréide. — 9. 
Espère. Leu. — 10. Reps. Stoss. 

Verticalement. — 1. Revolver. — 2. 
Ovale. Ouse. — 3. Li. Brai. PP. — 4. Objets. 
Nés. — 5. Pré. Ether. — 6. Haut. Rares. — 
7. Et. Ebène. — 8 Rifle. Kilo. — 9. Noé. 
Rhodes. — 10. Enrage. Eus. 

<tâsâ 

Jacques Tempête, le Marteau de Slynn, transperça jusqu'au 

centre inlernal de l'Etoile Sauvage et maintint quelques secon

des qui lui parurent une éternité, les forces déchaînées de cet 

enfer... pour ensuite les laisser échapper toutes ensemble. Dans 

un éclair redoutable, insoutenable, le Marteau de Slynn lut 

endurci pour toujours et l'Etoile avait disparu. Tous ces évé

nement repassèrent dans la mémoire du sauveur de Durna à 

bord du vaisseau spatial qui s'était perdu dans un univers étran

ger. Avec ces souvenirs, il était possible de retrouver un peu la 

puissance primitive de Slynn. 11 sentait les lorces surnaturelles 

lui revenir, elles s'emparaient de son cerveau, ses sens et une 

grande conliance l'envahit. 

SAL 
Tandis qu'il se repent, Matthias commence à manger, mais 

les morceaux de pommes de terre ne passent pas ! Il jette 
un coup d'œil sur sa femme ; celle-ci a les paupières fermées 
et devient aussi blanche que les pâquerettes au bord de sa 
jupe !... Matthias a le cœur aussi lourd que le marbre de la 
montagne !... Mais il ne dit mot, respectant le combat de 
Salomé. Une grande nuit est tombée sur lui, qui croyait cela 
mort et enterré !... 

Les enfants en ont assez de jouer avec les cailloux et le 
sable ; ils descendent plus bas ; ils vont faire des rigoles dans 
l'eau qui suinte des roches, et des ponts d'écorce par-dessus ; 
mais ce mince filet ne les amuse pas ; ils pensent au ruis
seau de leur pré, aux barrages que l'on a commencés le matin ! 
Ambros tire sa mère par la main et pleurniche : 

— Mami, je veux remonter ! J'ai chaud ! Je m'ennuie ! Je 
veux aller manger dans la cuisine ... Et grand-mère qui est 
seule !... 

Donata fait le perroquet et pleure ! Son papa ne veut plus 
jouer ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Personne ne parle, le 
soleil brûle ! On a faim ! 

Salomé se lève, arrange ses vêtements, ramasse la hotte 
vide, replace les bretelles sur ses épaules, prend les mains 
des petits et prononce d'une voix enrouée : 

— Adieu, vous tous ! Bon après-midi. 

Elle n'ose regarder son mari, mais elle passe une main 
douce sur l'épaule qui s'est voûtée... Puis, elle prend la route 
montante et brouillée de chaleur, d'un pas saccadé et réson
nant. Matthias entend le bruit des souliers ferrés qui tape en 
son cœur comme des coups cruels... 

Au retour, la montée des cent marches est un supplice 
pour la jeune femme frappée en plein cœur ! Ses jambes, sitôt 
qu'elle a été hors de la vue des ouvriers, ont perdu leur cou
rage ! Elles sont molles et vacillantes ; il lui faut une volonté 
farouche pour hisser ses petits en haut et se diriger elle-
même. La chaleur fait couler des gouttes entre son cou et le 
fichu de soie ; elle a perdu ses forces... Pourtant, il faut qu'elle 
accomplisse sa tâche de chaque jour ! Pour commencer, ne pas 
effrayer les petits ! Elle lève un regard suppliant vers le gla
cier, qui a l'air d'être posé sur le toit de la chapelle, la cou
ronnant de sa grandeur ! Arrivée devant le narthex, elle sent 
ses genoux plier ; rien n'y fait, il faut s'asseoir sur le petit 
banc de pierre à côté du bénitier, prévu pour ceux qui n'en 
peuvent plus, ceux qui puisent une goutte de courage au 
bout de leur doigt. Elle est à l'abri des colonnes, dans la brise 
qui fait bouger les ombres des mélèzes au plafond. Le Seigneur 
porte sa croix avec héroïsme, et elle, elle n'a pas même la 
volonté de prier !... Les enfants, ravis, jouent autour du banc 
circulaire et ne se soucient plus d'elle. Salomé demeure un 
bon moment ainsi, rêveuse, puis se reprend brusquement : 

IRENE 

DURAND 

Editions a Mon Village » 
Vullierens 

elle doit rester calme, il y a son mari, la mère, Vréneli ! « Cela 
serait bien injuste de faire souffrir le pauvre Matthias, qui me 
croyait bien guérie ! » Eh bien ! Elle va demander à la Sainte 
Vierge de lui donner ce qu'il faut pour tout cacher ! Marie a 
dû souffrir autrefois, en regardant Joseph ! Elles sont aussi 
sages et pures l'une que l'autre ! Elles se comprennent ! 

— Enfants, je vais faire une petite prière ; restez bien près 
de l'arbre ! N'allez pas sur le chemin !... 

Elle ouvre doucement la grosse porte ; la chapelle est toute 
la semaine solitaire, sans curé et sans sacristain ; le samedi 
soir ce dernier vient faire de l'ordre et, le dimanche, le curé 
descend dire une messe, après l'avoir servie aux gens du 
village. Ce jour, vendredi, des femmes sont venues fleurir 
l'autel ; cela a dû se faire tôt ce matin, car un acre parfum 
de rhododendrons lui arrive. Elle glisse sur la pointe des 
pieds vers une statue bleu et blanc qui est sous le vitrail 
violet, contre la forêt se trouvant derrière le modeste sanc
tuaire ; les branches font des ombres et devant, une lumière 
étrange, hallucinante tombe sur la petite Vierge des Hautes-
Marches ! 

Agenouillée, Salomé ferme les yeux sur cette vision irréelle : 

— Mère de Dieu ! Ecoutez-moi ! Vous savez la vérité, 
vous savez tout ! Alors ne me condamnez pas ! Donnez-moi 
votre pardon ! Et puis, votre grâce et votre aide ! Je voudrais 
continuer ma vie comme si rien ne se passait 1 J'aimais Pius, 
vous le savez bien, puisque vous m'avez sauvée de là 1 Je 
pensais de toute ma tête ne plus l'aimer ! Surtout depuis ma 
joie à la naissance d'Ambros ! Ce devait être fini ! Oui, je 
l'ai cru et j'étais en paix ! Maintenant, « il » revient, et je me 
sens toute faible à l'idée de le rencontrer, de subir cette 
angoisse tous les jours de ma vie ! Aidez-moi à supporter 
cela et à le dominer ! Que personne ne s'en aperçoive ! Merci, 
Mère de Dieu, ma Mère !... 

Elle murmura encore une prière latine et sortit, ayant laissé 
dans la chapelle la fatigue de ses pieds exténués et l'affole
ment de son cœur... 

... Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle trouva la table mise 
et Vréneli qui mangeait : 

— Il est une heure, dit celle-ci, sans trop d'acrimonie ; je 
veux me reposer après le repas ! Alors, j'ai commencé et j'ai 
servi la mère en haut ! Ton mari pourrait bien être moins 
égoïste et ne pas te faire courir par cette chaleur ! Tu as 
dû t'asseoir à la Maria-des-Hautes-Marches ? Il fait toujours 
frais par-là ! Mais ce n'est pas moi qui gâterais un homme 
comme ça ! 

Salomé était reconnaissante à sa belle-sœur de ne pas 
l'avoir réprimandée ; elle entendait là une des sorties coutu-
mières de la pauvre bossue. 
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En présence du conseiller fédéral BONVIN 

La deuxième chaîne TV est inaugurée en Valais 
SION (vp). — Les premières images de 

télévision iurent diffusées en Valais en 
1958 par le réémetteur privé de Veyson-
naz. Aujourd'hui, les deux stations prin
cipales de Haute-Nendaz et de Gebidem 
servent de point d'appui à un réseau de 
vingt-six réémetteurs. 

Le nouvel émetteur de Haute-Nendaz 
qui servira à relayer la seconde chaîne, 

domine la plaine du Rhône. 
(Photo Valpresse). 

Or, depuis samedi, les stations princi
pales de Hante-Nendaz et de Gebidem 
(sur Viège) ont été équipées chacune d'un 
émetteur pour un second programme. Le 
Valais est ainsi une des premières ré
gions à bénéficier de la deuxième chaîne, 
grâce au plan d'extension qui donne la 
priorité aux habitants des Alpes. 

La station de Haute-Nendaz 
Elle diffusait jusqu'ici le premier pro

gramme, c'est-à-dire le programme ro
mand, sur le canal 7. Elle diffusera égale
ment le deuxième programme, c'est-à-

LEYTRON 
t Mme veuve 
Marie Philippoz-Crettenand 

C'est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris, dimanche matin, le 
décès de Mme veuve Marie Philippoz 
Crettenand de Leytron. Cette mère de 
famille admirable s'en est allée au bel 
âge de 87 ans. 

La défunte, qui avait élevé une famille 
de sept enfants, avait eu la douleur d° 
perdre son mari, M. Alfred Philippoz '1 
y a deux ans et demi et cela après 63 ans 
d'existence commune. 

Mme Philippoz était la mère de M. Luc 
Philippoz, qui fut durant plus de vingt 
ans le président de la fanfare « l'Abeille » 
de Riddes et de M Adrien Philippoz an
cien conseiller communal à Leytron et an
cien président du Parti radical de Leytrod 

Elle était la grand-mère de notre am' 
Jean Philippoz, président des Jeunesse* 
radicales valaisannes 

Mme Philippoz était encore une de ces 
femmes admirables dont le seul souri 
était sa famille 

Inlassable, elle a grandement second? 
son mari, afin d'élever du mieux possiblp 
sa grande famille 

En ces heures douloureuses de sépara
tion, l'équipe du « Confédéré » s'associe au 
deuil de la famille et lui exprime sa trè« 
vive sympathie. 

dire le programme alémanique, sur le 
canal 43. Toutes les installations de cette 
station sont doubles, même les antennes, 
afin d'augmenter la sécurité du service. 
La station est visitée périodiquement par 
des spécialistes de la Direction d'arron
dissement des téléphones de Sion, qui la 
contrôlent et la maintiennent en état. Elle 
n'est pas occupée en permanence pendant 
les émissions, car elle est télécomman
dée et télésurveillée depuis le centre 
émetteur de la Dôle. Deux maisons pro
visoires abritent les émetteurs de Haute-
Nendaz. Un bâtiment définitif sera cons
truit ces prochaines années pour cet im
portant centre de télécommunications. Py
lône et antenne sont, bien entendu, défi
nitifs. 

Que 'aire pour obtenir 
la deuxième chaîne ? 

Ainsi donc, Haute-Nendaz relaiera, pour 
le Bas-Valais, les programmes suisses alé
maniques, tandis que Gebidem relaiera, 
pour le Haut-Valais, les programmes ro
mands. Il s'agit là d'un grand pas effec
tué dans les échanges culturels et pourra 
être un nouveau lien entre le Haut et 
le Bas-Valais. 

Dans le Bas-Valais, pour obtenir cette 
deuxième chaîne, il convient d'être pos
sesseur d'un récepteur « UHF », qui reçoit 
ces programmes sur le canal 43, avec éga

lement une antenne spéciale UHF. Votre 
installateur peut vous donner tous ren
seignements à ce sujet et vous équiper 
à peu de frais. Les récepteurs ayant ce
pendant plus de dix ans d'âge ne peu
vent recevoir cette nouvelle chaîne. 

Signalons que la troisième chaîne (pro
gramme éducatif) sera reçue en Valais 
dès 1973-75. 

La cérémonie d'inauguration 
Samedi matin, aux pieds de l 'antenne 

de Haute-Nendaz, de nombreuses person
nalités étaient réunies pour célébrer l'évé
nement. On remarquait notamment M. Ro
ger Bonvin, conseiller fédéral ; M. Des-
martines, sous-directeur de la TV roman
de ; M. Marius Lampert, conseiller d'Etat ; 
M. Fritz Erne, directeur de l'UVT, et de 
nombreuses autres personnalités. Il appar
tenait à MM. Lancoud, directeur des ser
vices des télécommunications ; M. Dela-
loye et Apothéloz, directeur de la direc
tion générale des PTT à Berne, de pren
dre la parole, tandis que M. Luyet, de 
la Direction de Sion, donnait toutes les 
explications sur les instal la t ions de 
Haute-Nendaz. 

Dans l'après-midi, le Chœur mixte de 
Nendaz, sous la direction du député Em
manuel Pitteloud, charma de ses produc
tions tous les invités réunis dans un éta
blissement de la station. 

le joyau de Saint-Pierre-de-Clages inauguré 
SION. — L'église romane de Saint-

Pierre-de-Clages est mentionnée pour la 
première fois en 1153. Elle est un des 
joyaux de l'art roman dans notre pays. 

A diverses reprises, elle fut l'objet d-5 

soins plus ou moins heureux. Son style 
et son cachet n'ont cependant pas subi 
de manière parfois regrettable, des outra
ges de certains rénovateurs. Pour lutter 
contre l'humidité qui, montant dans les 
murs et les piliers, et qui enlaidissait 
l'édifice, tout en mettant en danger 6on 
avenir, pour redonner à cette église, son 
cachet si particulier, MM. Zimmermann, 
architecte cantonal et Olivier Dubuis, ar
chéologue cantonal, assistés de M. Egqs 
dirigèrent d'importants travaux de réno
vation qui débutèrent en 1963 déjà. 

C'est grâce aux subsides de la Confédé
ration, de l'Etat du Valais, du Heimats-
chutz et de nombreux dévoués paroissiens 

que ces travaux, fort heureux et réussis 
purent être menés à bien. 

Si cet édifice a pu retrouver toute sa 
valeur, des nombreuses fouilles et relevés 
ont également permis d'apporter des élé
ments fort utiles à l'histoire et à l'archi
tecture de notre canton. 

Hier, dimanche, un office solennel se dé
roula sous les voûtes séculaires et Mgr. 
Adam prononça un sermon de circons
tance. A l'issue de la messe, les deux 
fanfares se produisirent ainsi que le 
Chœur mixte sur la place du village De 
nombreuses personnalités politiques et 
leligieuses tienrent à célébrer l 'événe 
ment. Il convient de féliciter vivement 
tous les promoteurs patients et détermi
nés de cette rénovation, qui sauvegarde 
et met en valeur un trésor de notre patri
moine artistique et architectural. 

A l'Issue de l'office religieux, l'harmon ie « La Villageoise » se produit devant 
l'église paroissiale. (Photo Valpresse). 

APRÈS UNE GRANDE VICTOIRE 

La gentille réception du MS 
y 

Le représentant de la première ligue remet ici au capitaine du Martigny-Sports, 
Michel Grand, la coupe de champion suisse de Ire ligue, à l'issue du derby Monthey-
Marligny. (Photo Valpresse). 

La nuit venait à peine de tomber sur 
Octodure, lorsque les glorieux vainqueurs 
de la poule d'ascension retrouvaient de 
la gare à la place tous leurs amis con
nus et inconnus. Emmené par l 'Harmonie 
municipale de la ville, le cortège permit 
ainsi aux innombrables sportifs de la 
ville des Dranses de faire fête à leurs 
idoles du jour. Il devait d'ailleurs appar
tenir au président de la Municipalité de 
Martigny, M. Edouard Morand, de dire 
a ce vaillant club le plaisir de tous ses 
administrés avec l'espoir que leur main
tien soit long. Au nom du MS, M. Guy 
Moret, président, remercia les autorités de 
la commune pour tout le soutien apporté 
et encore à apporter dans la création de 
nouveaux terrains d'entraînement avant 
'que la grande famille se retrouve pour 
le banquet officiel, à l'Hôtel Central. 

En tout cas, à l 'applaudimètre, l'entraî
neur Bernard Gehri n'a pas passé inaper
çu, loin de là... 

ARDON 
Automobiliste en panne happé 
et blessé par une voiture 

Samedi soir, peu avant minuit, M. Fran-
çoit Luyet, âgé de 26 ans, qui circulait au 
volant de sa voiture entre Ardon et Vé-
troz, tomba en panne d'essence. 

Afin de gagner le garage le plus pro
che, il se mit à pousser son véhicule. 

En cours de manœuvre, il fut happé et 
violemment projeté au sol par une auto
mobile roulant dans la même direction et 
conduite par M. Albert Werïen, de Sal-
quenen. 

M. Luyet a été hospitalisé, souffrant de 
commotion et de contusions diverses. 

B. Gehri encore entraîneur ? 
L'annonce de la nomination de l'ancien 

international Norbert Eschmann au Mar
tigny-Sports apparaît bien prématurée. Ce 
n'est en effet qu'aujourd'hui qu'une déci
sion définitive sera prise par le comité 
du Martigny-Sports pour la responsabilité 
technique du club. 

Deux rescapés... 
Promu en 1960 en ligue nationale B, 

Martigny quittait cette catégorie de jeu 
le 27 mai 1962, à la suite de la défaite 
(4-1) encaissée à Bodio. De cette date à 
aujourd'hui, deux hommes sont restés fi
dèles à leur club : M. Guy Moret, prési
dent, et M. Grand, capitaine au cœur 
vaillant. 

CHARRAT 
C'était la Saint-Pierre 

A la suite de la décision du Grand 
Conseil valaisan de supprimer deux fêtes 
chômées en Valais, ceci afin de se met
tre au diapason des autres cantons suis
ses, le jour des Rois et la Saint-Pierre et 
Paul ne sont plus chômés en Valais. 

Cependant, dans certaines paroisses, 
cette fête est encore marquée d'une façon 
spectaculaire. 

C'était notamment le cas à Charrat, où, 
samedi soir, un bal ouvrit les festivités 
laïques, alors que, dimanche matin, un 
office religieux de circonstance était cé
lébré en l'église paroissiale. A l'issue de 
l'office, les deux fanfares se rendirent 
chez leurs conseillers communaux respec
tifs afin d'y donner aubade. 

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LEYTRON 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Mme Vve Marie PHILIPPOZ-CRETTENAND 
mère de son dévoué président, M. Adrien Phi'lippoz. 

L'ensevelissement a lieu ce lundi matin 30 juin 1969, à 10 h. 30, à Leytron. 

LA JEUNESSE RADICALE V A L A I S A N N E 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Mme Vve Marie PHILIPPOZ-CRETTENAND 
mère de son dévoué président, M. Jean Philippoz. 

L'ensevelissement a lieu ce lundi matin 30 juin 1969, à Leytron, à 10 h. 30. 

BmÊmmaBmmimÊaaammmmaÊamtmÊÊBmmmaÊaaBiÊmBBBaaKmKEmtaÊ 
LA FANFARE « LA PERSÉVÉRANCE » DE LEYTRON 

a la douleur d'annoncer le décès de 

Mme Vve Marie PHILIPPOZ-CRETTENAND 
mère et gra.nd-mère de neuf membres actifs. 

Les obsèques ont lieu à Leytron ce lundi matin 30 juin 1969, à 10 h. 30. 

LA FANFARE « L'ABEILLE » DE RIDDES 

a le regret de faire part du décès de 

Mme Vve Marie PHILIPPOZ-CRETTENAND 
mère de son président d'honneur, M. Luc Philippoz. 

L'ensevelissement a lieu à Leytron, ce lundi matin 30 juin 1969, à 10 h. 30. 

LE COMITÉ C A N T O N A L 
ET LA SOCIÉTÉ C A N T O N A L E DES TIREURS V A L A I S A N S 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Heinrich GSPONER 
membre du comité et chef des championnats de groupes. 

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister, auront lieu, à Fiesch, le 
mardi 1er juillet 1969, à 10 h. 30. 



les noUTe 11 es spo r t i v es 

BELLE PERFORMANCE DE F. AUBERSON, AUX CHAMPIONNATS ROMANDS 
D'ATHLETISME A LAUSANNE 

Les championnats romands d'athlétisme se sont déroulés à Lausanne. 
iiu saut en longueur, Freddy Auberson du CAG, a réalisé une excellente per

formance avec 7 mètres 33. 

La dernière journée des championnats 
romands, au stade de la Pontaise à Lau
sanne, s'est déroulée dans d'excellentes 
conditions. Quelques performances in'é 
ressantes y ont été réalisées, et en parti
culier par Fredy Auberson (Cag) 7 m. 33 

en longueur et par André Baenteli (La 
Chaux-de-Fonds) 14 m. 61 au triple saut 
Quant au Lausannois Philippe Clerc, il a 
facilement gagné le 100 m. en 10" 7, mais 
i! a renoncé à la finale du 200 m. après 
avoir couru en 21" 8 en série. 

Grand rallye vaudois du TCS 

Chanceuse, la section vaudoise du Tou-
ring Club Suisse a bénéficié d'un diman
che merveilleusement ensoleillé pour son 
grand rallye annuel, qui groupait plus de 
150 voitures et quelque 600 participants et 
commissaires. 

Partis des environs de Lausanne, en 
quatre groupes, les técéistes s'en furent a 

travers la campagne vaudoise jusque dans 
une clairière dominant Montcherand, où 
les attendaient un potage fumant et 340 
poulets, grillant sur une broche monumen
tale, sans compter un orchestre champê
tre. M. G. Heng, président, se félicita de 
la réussite de cette journée, et M. E. Delay 
qui dirige la « commission des récréa
tions », procéda à la lecture du palmarès 
et à la distribution des prix. 

DOUBLE RECORD SUISSE A ZURICH 
Aux championnats régionaux de Suisse orientale qui se sont déroulés à Zurich, 

le 200 mètres féminin a donné lieu à un double record national : en effet, Ruth 
Schmutz, LCB, et Uschi Meyer, LCZ, ont couru toutes deux en 24" 5. 

Voici les deux championnes : à gauche (avec tresses) Ruth Schmutz, à droite, 
(longs cheveux), Uschi Meyer. 

PREMIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 

Marino Basso vainqueur au sprint 
Présentation des coureurs 

C'est devant un nombreux public que 
s'est déroulée la cérémonie de présenta
tion des coureurs du 56e Tour de France, 
au son de marches militaires. Ce fut un 
long défilé, haut en couleurs, des diffé
rentes sociétés sportives de Roubaix, dont 
les athlètes étaient porteurs de drapeaux 
de toutes les nations présentées dans 
l 'épreuve. A loui de 161e, les tieize équi
pes de dix coureurs furent ensuite pré 
sentées au public sur un podium installé 
au centre du stade. A 9 h. 50, M. Victor 
Provo, maire de Roubaix, coupait le ru
ban tricolore et par les principales artères 
de Roubaix. les formations défilaient sous 
les applaudissements du public massé sur 
le parcours. Le départ de la première éta
pe pour Woluwe-Saint-Pierre fut donné à 
10 h. 32. 

Vainqueur de quatre étapes du dernier 
Tour d'Italie, l'Italien Marino Basso a 
poursuivi la série de ses succès en rem
portant la première étape du Tour de 
France, disputée entre Roubaix et Wolu
we-Saint-Pierre, sur 147 kilomètres. Au 
terme d'un sprint massif, Basso a devancé 
le Hollandais Jan Janssen, le vainqueur 
du Tour de France 1968 dont le principal 
objectif semble être cette année unique
ment le maillot vert de leader du classe
ment par points. Eddy Merckx, qui arrivait 

chez lui, a joué sa chance dans ce sprint 
final. Il était d'ailleurs en tête à 150 mè
tres de la ligne. Mais il fut débordé dans 
les derniers mètres. 

Cette première étape, qui n'a apporté 
aucune modification au classement général 
a été particulièrement animée. Les princi
paux favoris ont tour à tour tenté leur 
chance, Eddy Merckx, le premier en dé
but d'étape l 'action la plus dangereuse 
de la journée fut déclenchée dans le rnui 
de Grammont, première côte de ce Tour du 
France comptant pour le Grand Prix de la 
Montagne. Celte côte permit à onze hom
mes de se détacher, parmi lesquels Felice 
Gimondi, Eddy Merckx, Hermann von 
Springel, Roger de Vlaeminck, Michèle 
Dancelli et Jan Janssen. Après avoir comp
té jusqu'à une minute d'avance, les 
échappés furent cependant rejoint sous 
l'impulsion principalement des Français 
Poulidor et Pingeon. Sitôt la jonction fai
te, ce dernier en profita pour tenter à son 
tour sa chance. Suivi de Perez-Frances. 
Une contre-attaque menée par Gimondi, 
puis une réaction du peloton l'empêchè
rent de mener son action à terme. 

Classement du premier tronçon de la 
première étape du Tour de France, Rou
baix - Woluwe-Saint-Pierre (147 kilomètres 
en ligne) : 

1. Marino Basso (II.), 3 h. 18' 29", 2. 

Jan Janssen (Mol.), 3. Roger de Vlae
minck (Bel.), 4. Pieter Nassen (Bel.), 5. Ed
dy Merckx (Bel.). 

Classement par équipes du deuxième 
tronçon de la première étape, course con
tre la montre disputée sur un circuit de 
7 kilomètres 800 à couvrir deux fois, à 
Woluwe-Saint-Pierre (les temps sont pris 
sur les cinq premiers de chaque forma-
lion) 

1. Equipe Driessens 1 h. 37' 45" (temps 
par coureui 19' 33"), 2. Geminiani, 3. Pez-
zi, 4 Cools, 5. Plaud. 

Contrôle médical 
Le premier contrôle médical a eu lieu 

dimanche dans le Tour de France. Il a 
porté sur les trois premiers de l'étape : 
l'Italien Marino Basso, le Hollandais Jan 
Janssen et le Belge Roger de Vlaeminck. 
C'est à 20 kilomètres de l'arrivée, par ra
dio, que les directeurs sportifs ont été 
avisés. ' cet instant, le président du jury 
des commissaires avait ouvert, en présen
ce d'Antonin Magne, délégué des direc
teurs sportifs pour cette première étape, 
une enveloppe cachetée qui contenait le 
choix des coureurs On sait, en effet, que 
peuvent tout aussi bien être désignés les 
trois premiers de l'étape, que les trois pre
miers du classement général ou trois cou
reurs désignés par tirage au sort. 

GRÂCE À L'ÉTAPE CONTRE LA MONTRE 

Merckx p r e n d le maillot jaune 
Le Belge Eddy Merckx, grâce à la vic

toire qu'il a remportée avec son équipe 
dans la course contre la montre disputée 
sur le circuit de Wolluwe-Saint-Pierre, a 
ravi le maillot jaune à Rudi Altig La 
formation de l'Allemand, dans laquelle, 
Felice Gimondi s'employa pourtant à fond 
s'est classée seulement troisième derrière 
l 'équipe Janssen-Aimar. 

Sur ce parcours de 7 km. 800, que les 
concurrents devaient boucler deux fo.s 
(soit un total de 15 km 600), la forma
tion d'Eddy Merckx fit preuve d'une ma
gnifique homogénéité Elle réalisa, sur un 
tour le meilleur lemps avec 9' 38", distan
çant de 10" l'équipe Altiq-Gimondi et de 
11" celle de Janssen-Aimar, Merckx et 
ses équipiers faiblirent légèrement dan~ 
le second tour (9' 55"), comme Altig-Gi 
mondi (9' 54"), en revanche, Janssen-Ai 
mar furent plus rapides (9 49"), de même 
que l'équipe de Roger Pingenn. qui aprè-
un premier tour en 10 01 fut créditée Ai-
9'58' Une autre formation fit preuve 
d'une belle régularité relie de Frans Cool; 
(leader, van Springel). qui tourna en 

Rinkhockey 

Montreux champion suisse 
Une défaite « at home » lace au HC Ge

nève (4-3) n'a pas permis au Rollsport 
Zurich de remporter pour la troisième fois 
consécutive le titre de champion suisse 

Cet échec inattendu offre ainsi au HC 
Montreux le seizième titre national de son 
histoire depuis 1950 En effet, le club mon-
Teusien est d'ores et déjà assuré de son 
succès, bien qu'il lui reste encore un 
match à disputer. 

Championnat de ligue nationale A : 
RS Bâle - HC Genève 11-1 ; Rollsport 
Zurich - HC Genève 3-4 ; UGS - HC Mon
treux 1-8. 

C l a s s e m e n t : 1. HC Montreux, 
9 matches / 16 points (champion) j 2. 
Rollsport Zurich, 10 / 15 ; 3. Lions Lau
sanne, 7 / 9 ; 4. RS Bâle, 9 / 6 i 5. HC Ge
nève, 10 / 6 ; 6. Urania Genève, 9 / 2. 

9' 59" et en 9' 53", ce qui lui permit d? 
terminer quatrième, devant la formation 
de Pingeon et celle de Raymond Pouli
dor (10' 10" et 10'20"). 

Les formations de Janssens-Aimar et 
de Altig-Gimondi terminèrent dans le 
même temps de 19' 42" contre 19'33" à 
celle de Merckx, et pour l'attribution des 
bonifications, il fallut tenir compte des 
dixièmes de seconde, ce qui permit à 
l'équipe de l'association franco-hollandaise 
de devancer de 3 dixièmes seulement, \H 
formation de la paire Altig-Gimondi. 

C'est un authentique triomphe qu'obtint 
Eddy Merckx, leader du Tour, après avoir 
raté le maillot samedi à Roubaix, et la vic
toire dans la première demi-étape en ligne 
jugée à Woluwe. 

Classement général à l'issue de la pre
mière étape : 

1. Eddy Merckx (Be), 3 h. 31' 16" i 2, 
Rudi Altig (Ail) à 8" ; 3. ex-aequo : Charly 
Grosskost (Fr) et Jan Janssen (Ho), à 20" j 
5 Julien Stevens (Be) à 24" ; 6. Felice 
Gimondi (It) à 29". 

Meta Antenen en grande forme 

El le ba t d e u x r e c o r d s suisses 
Deux records suisses, tous deux fémi 

nins, ont marqué la première journée des 
championnats régionaux. Sur la piste en 
tartant du Letzigrund de Zurich, la Schaff-
housoise a confirmé qu'elle se trouve ac
tuellement en grande forme en améliorant 
de quatre centimètres son propre record 
national du saut en longueur. Elle a 
réussi un bond de 6 m. 34, alors que son 
précédent record, établi aux Jeux de 
Mexico et égalé récemment à Rome, était 
de 6 m. 30. 

Sur 200 mètres, le record d'Uschi Meyer-
Kern (24"6 depuis le 2 juillet 1968, à Zu

rich) a été amélioré par Ruth Schmutz 
(24"5), mais Uschi Meyer-Kern a été cré
ditée du même temps. 

Deux nouveaux records suisses, fémi 
nins également, ont été battus au cours de 
la deuxième journée des championnats 
régionaux de Suisse. Comme samedi, ils 
'int été enregistrés à Zurich et grâce à 
Meta Antenen et à Uschi Meyer. Meta 
Antenen a battu en 13"4 son record natio
nal du 100 mètres haies. Sa performance 
est de très grande valeur puisque le 
record d'Europe et du monde de l'Alle
mande Karin Balzer est de 13"3. Avec 

un vent favorable de 80 centimètres à la 
seconde, les trois chronomètres ont donné 
13'4", 13"4 et 13"2. Le précédent record 
suisse de Meta Antenen était de 13"6. 

Le second record de la journée a été 
réussi par Uschi Meyer, qui a nettement 
amélioré la performance d'Ursi Brodbeck 
sur 400 mètres : 56"5 contre 57". 

Parmi les autres résultais, il faut citer 
te saut en hauteur féminin de Zurich, 
où trois athlètes ont dépassé 1 m. 70, 
Beatrix Rechner et Bea Graber franchis
sant 1 m. 73. 

WIMBLEDON : RECORD, UN MATCH DE 5 HEURES, 12 MINUTES 
Il aura fallu à Wimbledon 5 heures 12 minutes et 112 jeux pour mnnaî t re le 

vainqueur du match Pancho Gonzalès - Charley Paserell. 
Finalement, Gonzalès a gagné 22-24, 1-6. 16-14, 6-3, 11-9. 
Voici Pancho Gonzalès récupéranl durant ce qui fui le match le plus long 

de Wimbledon. 

PORSCHE 
AUDI 

deux marques de grande classe 

Tous modèles disponibles 

GARAGE WICKY sa. 
spécialistes voitures rapides 

9, place Tunnel - Téléphone 22 18 87 - LAUSANNE 
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EN C O U P E I N T E R N A T I O N A L E 
Bon début des équipes suisses avec 
Young Boys et La Chaux-de-Fonds 

Après la coupe des Alpes, remporté de 
magnifique façon par l'équipe champion
ne suisse, le FC Bâle, sur Bologne, une 
autre compétition internationale est entrée 
en jeu, ce weeek-end. Il s'agit de l'ex-
coupe Karl Rappan. 

Pour l'occasion, les clubs suisses enga
gés ont marqué un début encourageant 
pour les uns, malchanceux pour les autres. 
Chaux-de-Fonds ont ouvert les feux par 
deux succès, un peu flatteur pour le se
cond nommé, alors que Servette, en re
cevant la forte équipe de la Bundesliga 
Kaiserslautern, n'a pas été particulière
ment favorisé par le sort en succombant 
de justesse. 

Plus nette fut la défaite de Bellinzone 
devant la formation suédoise de Oerebro, 
l'équipe de Pinter n'étant plus à sa meil
leure forme. 

Quant à l 'autre club tessinois il avait à 
affronter Szombierki Bythom, dans le fief 
de ces derniers, en Pologne. 

BAISSER DE RIDEAU 
SUR LE CHAMPIONNAT EN Ire LIGUE 

MARTIGNY ET LANGENTHAL 
EN LIGUE NATIONALE B 

Les matches retour à ceux de dimanche 
dernier ont eu lieu à Frauenfeld et Mon-
they. Aux deux places, ils ont donné l'oc
casion à une victoire du club recevant. 
Cependant, le résultat enregistré n'était 
pas suffisant pour combler le retard accu
mulé lors des deux rencontres, à l'aller. 

Tandis que dans le chef-lieu thurgovien, 
les supporters locaux purent croire un 
moment à l'exploit, les leurs menant par 
trois buts à zéro pour concéder finalement 

Martigny était le plus fort 
il r e j o in t Sion en LNB 
MONTHEY - MARTIGNY 1-0 (0-0) 

Monthey : Piccot, Berrut, Vernaz, Mar
tin, Bosco, Mabillard, Armbruster, Turin, 
Anker, Camatta, Dirac. 

Martigny : Putallaz, Bruttin, Cotture, 
Biaggi, Largey, Toffol, Polli M., Grand, Gi-
rardin, Béchon. 

(A la 65e minute, Brander prend la place 
pour Girardin). 

Notes : terrain gras, 5000 spectateurs 
(record du stade). Arbitre : Huber, Thou-
ne (nos arbitres internationaux se prennent 
hélas, pour des pontifes...). Avertissement : 
à Anker 57e minute) et à Cobture (73e mi
nute), derby cependant joué dans la plus 
parfaite correction malgré son importance. 
Coups de coins 7-5, 2-5). 

LE SCENARIO ETAIT PREVU 

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, Monthey 
a paru traîner comme un boulet son passif 
de trois buts concédés six jours aupara
vant à Martigny. Manquant visiblement 
de confiance, en dépit des consignes offen
sives qu'il semblait avoir reçues, il mit 
près d'une heure à se rendre compte que 
l'exploit, que les circonstances exigeaient 
de lui, n'était pas impossible. Il est vrai 
qu'auparavant, Martigny avait joué avec 
une belle confiance, jointe à une lucidité 
qui étaient toutes deux conséquentes de sa 
large marge de sécurité. C'est ainsi que 
l'on voyait Biaggi réussir un petit pont 
au détriment d'Armbruster, Largey lutter 
sur dix mètres avec Anker, avant de don
ner le cuir à son gardien d'un petit coup 
de talon... En face, les Motheysans, au 
contraire, rataient des passes faciles, sem
blaient craintifs et s 'engageaient insuffi
samment. La première mi-temps voyait 
donc les visiteurs obtenir trois occasions 
de but, tandis qu'Anker d'un tir dirigé peu 
au-dessus de la lucarne, donnait une seule 
fois le frisson aux supporters martigne-
rains. 

ENFIN 

Après avoir failli concéder un but tout 
au début de la seconde mi-temps (Bosco 
sauvant face à Polli derrière Piccot battul, 
Monthey se reprit petit à petit, appuyant 
plus ses offensives, parce que Mabillard 
et Berrut profitaient davantage aussi de la 
liberté qui leur était laissée par le repli 
de leurs adversaires directs, tandis que 

Bosco mettait sous l'éteignoir un Polli 
bien terne. 

Monthey se reprenait même tant et si 
bien que Camatta, bien lancé par Armbrus
ter, éliminait joliment Cotture, puis René 
Grand et marquait enfin ce but tant dé
siré par les locaux et qui devait relancer 
leurs actions. 

Pendant un instant, ce parut être le cas, 
car trois alertes successives firent trem
bler les visiteurs, surtout lorsqu'un coup 
de tête d'Armbruster sortit à un rien du 
montant droit. L'orage dura près de 10 
minutes, avant que Martigny parvienne à 
interrompre ce dernier sursaut. Les ulti
mes instants du match furent plus calmes, 
Monthey perdant confiance progressive
ment au fur et à mesure que Martigny 
parvenait à casser son rythme. 

La fin de ce derby bas-valaisan surve
nait donc dans une atmosphère d'enthou
siasme, créée par les nombreux supporters 
octoduriens, dont l'équipe obtenait ains: 
une promotion en ligue nationale « B » 
amplement méritée, fruit du travail collec
tif d'une formation dont l 'homogénéité fut 
une fois de plus remarquée, puisqu'il nous 
paraît difficile de citer un joueur plutôt 
qu'un autre, si l'on excepte Polli dans une 
journée noire. 

RESULTAT LOGIQUE 

Du côté local, la seconde mi-temps 
fournie, justifie l'écart au score. Il y eut 
cependant beaucoup d'ombres au tableau 
et seuls Bosco et Anker furent bons 90 
minutes durant. Pour le reste, on citera 
Martin, Piccot, Berrut, Camatta et Arm
bruster, qui eurent de bons mouvements 
mais ne furent pas réguliers En revanche, 
déception de la part de Dirac, Turin, Ver
naz et dans une moindre mesure de Ma
billard. 

Vainqueur vaincu, Monthey put cepen
dant se retirer de ces finailes la tète 
haute. Il y a tout de même obtenu quatre 
points et ne succombe qu'en face de celui 
qui semblait être le plus fort des six pré
tendants. Autre consolation : le succès en
fin enregistré au terme du cinquième duel 
qui, cette saison, l'opposa à son rival nu
méro un. Un peu amers, tout de même, les 
Montheysans constateront que leur pro
gression, même lente, est constante, et ^e 
rappelleront que les Stelliens de Carouge 
n'ont réussi qu'après trois essais infruc
tueux. 

Bien que dominé, Monthey a eu d'excellentes réactions, témoin cette photo 
montrant le gardien martignerain battu. Hélas, une fois encore la balle frôlera le 
montant des buts, mais à l 'extérieur. (Photo Valpresse). 

une réussite au visiteur, assurant à ce 
dernier l'accès à la catégorie supérieure. 
A Monthey, l'affaire semblait classée par 
avance. Du moins a l'issue d'une première 
mi-temps pas particulièrement à l 'avantage 
de la formation locale. Par la suite, la 
supériorité montheysanne se manifeste mais 
pas d'une manière suffisamment éclatante 
pour prétendre à remonter cet handicap de 
trois buts. Un seul fut acquis, laissant une 
addition au bilan favorable aux Octodu
riens. Martigny évoluera donc la saison 
prochaine en ligue nationale B. Ce suc
cès, le club le doit surtout à son entraî
neur Bernard Gehri, qui sut donner à 
l'équipe fanion son homogénéité et l'équi
libre lui permettant de pratiquer un foot
ball d'un excellent niveau technique. Nor
bert Eschamnn, le nouvel entraîneur, saura 
certainement œuvré dans le même bon 
sens que son prédécesseur. 

E. G. 

FOOTBALL 

Télégramme 
Frauenfeld - Langenthal 3-1 (0-0). 

Les résultats du Sport-Toto 
Austria Vienne - KB Copenhague 5-3 
Bellinzone - SK Oerebro 0-3 
l a Chaux-de-Fonds - Odra Opole 3-2 
Esjberg - Wisla Cracovie 0-1 
Kosice - SK Lierse 2-2 
ASK Linz - Groningue 0-0 
IFK Norrkoeping - Hanovre 96 1-0 
Marseille - Malmoe 1-1 
FC Saarbruck - Jednota Trencin 0-4 
Servette - Kaiserslautern 0-1 
Szombierki - Lugano 11-0 
Wiener SC - Stockholm 6-0 
Young Boys - Rapid Vienne 2-0 

Colonne gagnante du concours du 
Sport-Toto No 25 : 

1 2 1 2 X X 1 X 2 2 1 1 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 526 919.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 131 729.75. 

SERVETTE - KAISERSLAUTERN D 0-1 
Voici le seul but de ce match : Hansing marque malgré Guyot - Martignago. Le 

gardien Bersier est battu. 

HOCKEY SUR GLACE 

Assemblée générale à Zoug 

Erreur de jugement chez les délégués 
qui acceptent la publicité sur les maillots! 

•C'est le vaste Casino du chef-lieu zon-
gois qui accueillait, samedi, les délé
gués des clubs suisses. Ces derniers nom
més par les assemblées régionales (à Saint-
tmier, Lyss et Ascona), qui avaient eu 
lieu deux semaines avant. 

Sous l 'experte direction de leur prési
dent, M. Reto Tratschin (Zurich), en pré
sence de tous les membres du comité cen
tral, des représentants des différentes com
missions régissant le hockey suisse, de 
ceux des organes dirigeant le sport en 
Suisse, notamment le Comité olympique 
suisse, qui avait délégué son secrétaire 
général, M Jean Weymann (Lausanne), les 
débats furent assez rondement menés. ' 

Le Français Cevert remporte 
le Grand Prix de France 

Sur le circuit de Reims-Gueux, le jeunp 
Français, François Cevert, au volant d'une 
Tecno, a remporté la seconde épreuve 
comptant pour les trophées de France de 
formule 2. Agé de 24 ans, champion de 
France de formule 3 l'an passé, Cevert 
s'est imposé en 1 h. 19' 21" 3, à la moyenne 
record de 219 km. 692. C'est sa première 
victoire en formule 2 

La première partie de cette épreuve 
courue devant plus de 20 000 spectateurs, 
a été animée par le Suisse Joseph Siffer', 
qui livra notamment un duel extraordi
naire au Mexicain Pedro Rodriguez avant 
d'être contraint à l'abandon au 21e des 
35 tours. A la fin du premier tour, Jackv 
Ickx était en tête devant Siffert alors que 
l'on enregistrait déjà deux abandons • 
ceux d'Offenstadt (Pygmée, roue avant 
gauche cassée) et de Graham Hill (Lotus, 
réservoir crevé). Jackie Stewart et Sif
fert se succédaient ensuite à la première 
place cependant que plusieurs concurrents 
connaissaient des ennuis mécaniques : !e 
Français Johnny Servoz-Gavin (Matra!, 
l'Allemand Kurt Ahrens (Brabham), puis 
Jacky Ickx, contraint de s'arrêter au He 
tour. Deux tours plus loin, on trouvait Sif 
fert au commandement devant Courage, 
Widdows, Stewart, Rindt et Beltoise. 

Rodriguez venait alors inquiéter Siffert 
e' les deux hommes se livraient à un 
véritable chassé-croisé. Au 21e passage 

FOOTBALL 
L'AS Rcmn remporte la Coupe d'Italie 

L'AS Roma a remporté la Coupe d'Ita
lie 1968-1969, succédant ainsi à Torino. 
La formation de Helenio Herrera a battu, 
sur son terrain, Foggia (deuxième divi
sion) par 3-1 au cours du dernier malch 
de la poule finale Les Romains, supé
rieurs sur le plan technique et tactique, 
se sont nettement imposés devant une 
formation très combative qui lutta cou-
tageusement tout au long de la partie, 
•sans inquiéter pour autant l'AS Roma. 

Marqueurs : Capello (14e et 47e), Peiro 
(56e) pour l'AS Roma, Saltutti (74e) pour 
Foggia. 

Classement final de la Coupe d'Italie : 
1. AS Roma, 9 pts ; 2. Cagliari, 6 pts j 

3. Foggia, 5 pts ; 4. Torino, 4 pts. 

devant les tribunes, c'était le coup de 
théâtre : Stewart menait la ronde devant 
Rodriguez mais Siffert n'était plus là. Au 
volant de sa BMW, il arrivait au ralenti 
à son stand et abandonnait. Il était imité 
peu après par l 'Autrichien Jochen Rindt 
Le Français, Jean-Pierre Beltoise était lui 
aussi contraint de s'arrêter : blessé à !a 
joue à la suite d'une projection de pierres, 
il devait se faire soigner à l'hôpital. 

A cinq tours de la fin, on trouvait rou» 
dans roue, Courage devant Rodriguez, 
Stewart, Widdows, Cevert et Galli. 

Voici le classement : 

1. François Cevert (Fr) sur Tecno, les 
290 km. 561 en 1 h. 19' 21" 3 (moyenne 
219 km. 692, nouveau record) ; 2. Rob'n 
Widdows (GB) sur Brabham, 1 h. 19' 21" 4-, 
3. Piers Courage (GB) sur Brabham, en 
1 h. 19' 21" 5 ; 4. Jackie Stewart (GB) 
sur Matra, 1 h. 19' 21" 7 ; 5. Nanti! 
Galli (It) sur Tecno, 1 h. 19" 22" 2 ; 7. 
Pedro Rodriguez (Mex.) sur Matra en 
1 h. 19' 22" 3 ; 8. Graham Birrell (GB) sur 
Brabham, à un tour ; 9. Graham Macrae 
(GB) sur Brabham à un tour j 10. Patrick 
Dal Bo (Fr) sur Pygmée, à deux tours : 

Record du tour : 2' 12" 6 par le Britan
nique Piers Courage au 20e passage. 

HANDBALL P. SEPT 

Championnat suisse 
de ligue nationale « A » 

BSV Berne - ATV Bàle-Ville 17-14, RTV 
Bâle - PFADI Winterthour 16-13, ZMC 
Amicitia Zurich - FIDES Saint-Gall 12-12, 
GYMN. GF.S. Berne - Grasshoppers 11-18. 

Classement final : 

1. Grasshoppers 14 14 233-133 23 
2. FIDES 

Saint-Gall 14 7 3 4 158-134 17 
3. RTV Bâle 14 8 — 6 190-221 16 
4. BSV Berne 14 6 — 8 150-149 12 
5. ZMC Amicitia 

Zurich 14 5 2 7 142-154 12 
6. GYMN. GES. 

Berne 14 5 2 7 116-145 12 
7. PFADI 

Winterthour 14 5 — 9 127-141 10 
8 ATV 

Bâle-Ville 14 1 3 10 125-154 5 

Us auraient pu l 'être encore davantage 
si la contestation ne s'était pas manifes
tée, spécialement de la part d'un délégué 
bernois, s'opposant à la proposition faite 
de ne pas autoriser la publicité sur les 
maillots des joueurs. Mais la contradiction 
avec les règlements établis interdisant una 
telle réclame profitable aux seuls clubs 
qui recherchent un apport en transformant 
leurs joueurs en hommes-sandwlches, 
l 'amendement du club bernois rencontra 
l 'approbation des délégués. 

Quelle sera la réaction, à cette décision 
qu'aura à prendre le COS et la TV (cette 
dernière à tout de même versé, au cours 
de la saison passée, à la caisse de la ligue 
et aux clubs plus de 123 000 francs), nous 
l 'ignorons. Sans rien vouloir dramatiser, 
nous croyons tout de même que les manda
taires des clubs suisses ont commis là une 
grave erreur de jugement. Peut-être s'en 
rendront-ils compte plus tard. 

A part cela, on a, par contre, refusé 
d'imposer une taxe sur les cannes ache
tées chez les marchands d'articles de 
sport. 

Dans les décisions prises, on a opté 
pour la constitution d'une commission de 
réorganisation du championnat qui devra 
rapporter avant que ne débute la pro
chaine compétition, c'est-à-dire cet au
tomne. On s'est déclaré d'accord avec le 
nouveau mode de championnat en ligue 
nationale B tel que nous l 'avons déjà 
exposé dans ces colonnes. 

Confirmation de l'inscription de l 'équipe 
suisse au prochain championnat du monde 
(groupe B), qui aura lieu en 1970 en Rou
manie. 

Bâle a été désignée comme lieu de l'as
semblée générale, l'an prochain. 

Rien de spécial dans le chapitre des 
élections. Malgré la protestation romande 
de voir M. Kohler (Berne) occuper la 
place de vice-président du comité de ligue 
nationale (on voulait un représentant de 
la Suisse occidentale), l'élection de celui-
ci est maintenue. Celle du président dudit 
comité, M. Bariffi (Lugano) est confirmée, 
en remplacement de M. André Sandoz, dé
missionnaire. 

Les autres membres du comité sont tous 
maintenus en fonction pour une nouvelle 
période de trois ans. 

En plus de l'honoriat accordé à plu
sieurs anciens joueurs et arbitres interna
tionaux, ainsi qu'à des collaborateurs mé
ritants de la LSHG, l 'assemblée a conféré 
le titre de membre d'honneur de la ligue à 
MM. André Sandoz (Neuchàtel) et Willy 
Bernhard (Berne). 

Le premier fut successivement membre 
du comité régional, vice-président de la 
LSHG, siégea à la GT pour finalement 
être, durant ces dernières 14 années, le 
président de la ligue nationale. 

Quant à Willy Bernhard, il n'est pas un 
inconnu des Lausannois pour avoir été un 
excellent athlète du Stade-Lausanne à 
l 'époque où le club de Vidy était l 'inamo
vible champion suisse par équipe. Rentré 
à Berne, il quitta l 'athlétisme pour le 
hockey, il fut membre du comité de 
Suisse centrale durant de longues années, 
mais fut surtout connu comme arbitre sur 
le plan national et international (il menait 
du reste de paire ce rôle de directeur de 
jeu en handball). 

E. G. 
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MARTIGNY 

APRÈS UNE ASCENSION ÂPREMENT DISPUTÉE 

Une bien sympathique réception 
Samedi soir, des centaines de touristes 

de passage à Martigny ont été quelque 
peu surpris de voir défiler l 'Harmonie 
municipale au complet, qui accueillait en 
fanfare le Martigny Sports pour le con
duire sur la place Centrale. 

Une foule énorme s était réunie autoui 
du podium .a musique afin d'écouter le 
discours prononcé par M. Edouard Mo
rand, président du Conseil municipal, qui 
adressa, au nom de la commune de Mar
tigny, ses plus chaleureuses félicitations 
aux joueurs de la première équipe, qui, 
bien que venant de perdre la cinquième 
rencontre de la saison les opposant au 
FC Monthey, ont conquis de haute lutte 
le titre de champion suisse de première 
ligue. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-d'émocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs t trois mors 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Monsieur et Madame Donat Philippoz-
Michellod, leurs enfants et petits-enfants, 
à Leytron ; 

Monsieur et Madame Adrien Philippoz-
Roduit, leurs enfants et petits-enfants, à 
Leytron ; 

Monsieur et Madame Luc Philippoz-
Fournier, leurs enfants et petit-enfant, à 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Rémy Philippoz-
Jordan, leurs enfants et petit-enfant, à 
Leytron et Riddes j 

Monsieur et Madame Martin Roduit-
Philippoz et leurs enfants, à Saillon et 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Armand Bridy-Phi-
lippoz et leurs enfants, à Leytron ; 

Monsieur et Madame François Constan-
tin-Philippoz, leurs enfants et petits-en
fants i 

Les familles de feu Casimir Crettenand-
Dussex i 

Les familles de feu Emmanuel Philippoz-
Lambert, 

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

MADAME 

Alfred PHILIPPOZ 
née Marie CRETTENAND 

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tan
te, grand-tante, arrière-grand-tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection le 
samedi 28 juin 1969 à l'âge de 87 ans, 
munie des sacrements de la Sainte Eglise. 

Messe et ensevelissement ont lieu au
jourd'hui, lundi 30 juin 1969, à Leytron, 
à 10 h. 30. 

R. I. P 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Lors de son discours, M. le président 
Morand a annoncé officiellement que le 
Conseil municipal se préoccupait du dé
veloppement du sport à Martigny et qu'il 
poursuivrait sa politique d'encouragement 
non seulement du football, mais égalemenl 
de tous les autres sports, ceci pour le 
plus grand bien de la jeunesse, future 
élite de la cité. 

C'est par un repas officiel que s'est 
terminée cette réception du Martigny 
Sport, qui évoluera, dès la reprise du 
championnat, c'est-à-dire dès le 15 août, 
en ligue nationale B, en compagnie du 
FC Sion, malheureux relégué. 

SION 

Important don de l'UBS 
en faveur du Festival Tibor Varga 

Le Fonds du jubilé de l'Union de Ban
ques Suisses a décidé d'allouer une sub
vention unique de 10 000 francs à l'Asso
ciation du festival Tibor Varga, dans le 
but de l'encourager à poursuivre son acti
vité pour le développement de la vie 
musicale en Valais Dans sa dernière 
séance, le comité de l'Association a pris 
acte avec reconnaissance de ce généreux 
don, qui sera affecté à la création d'un 
fonds spécial destiné à consolider el à 
favorise! le développemeni de ses acti
vités. 

Avec l'appui de ses mécènes et le sou
tien précieux de ses membres, l'Associa
tion du festival s'efforcera donc de pour
suivre et d'intensifier ses activités cultu
relles et musicales au profit de l'ensem
ble du Valais 

Une question 
du pon t de 

Le dernier jour de la session prorogée 

du Grand Conseil, M. Louis Deslarzes (ra

dical, Entremont) a posé au Conseil d'Etat 

la question écrite suivante à propos du 

pont sur la Dranse, à Sembrancher : 

« Le Conseil d'Etal est prié d'informer 

la Haute Assemblé si, dans le cadre du 

écrite au sujet 
Sembrancher 
projet de correction de la route Sembran-

cher-Le Châble, adopté par . le Grand 

Conseil, il existe un projet de réfection 

et d'élargissement du pont de Sembran

cher, dont l'état actuel ne correspond 

plus aux exigences de la circulation rou

tière. » 

SAXON 

Décisions du Conseil communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil com

munal a notamment : 

— décidé d'attendre les propositions de 
l'Etat, au sujet de l'affectation ou de 
la démolition du bâtiment de la gen
darmerie, dans le cadre des travaux 
du passage supérieur ; 

— décidé, sur requête d'un citoyen au su
jet de la plantation des vignes, de tout 
mettre en œuvre pour faciliter l'implan
tation de vignes aux endroits où cette 
culture convient ; 

— décidé une nouvelle campagne, en vue 
de la vente des parcelles de ce lotisse
ment et, sous réserve des accords né
cessaires, de la colonie de vacances 
« La Pleyeux » ; 

— pris les dispositions nécessaires au su

jet des locaux scolaires, sous réserve 
de ratification par le Département de 
l'instruction publique. Il a entendu le 
rapport du président de la commission 
scolaire sur les mutations qui inter
viennent dans le personnel enseignant, 
sur la fin de l'activité de l'école protes
tante de Saxon et sur la création de 
nouvelles classes « Montessori » et 
« de développement » , 

— demandé aux CFF de maintenir, si 
possible le passage vers la poste ; 

— pris connaissance des rapports en vue 
de la création de routes de dessertes 
collectrices parallèles à la route can
tonales Riddes-Martigny ; 

— décidé de procéder à l'étude d'un tracé 
d'une route à « L'Arbarey ». 

Renseignements 

Mémento 
Police (cas gravp| 1027} 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valalsl (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 el 4 1192 

Pharmacie de service : Carraux (025) 4 2il 06 

SAINT-MAURICE 
PharpidciH Gaillard 

MARTIGNY 

(025) 3 62 17 

(0Ï6) 2 26 05 Service médical 

Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 

Manon : Exposition chasse et pêche. Jus
qu'au 24 août 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 

Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 

Hôpital régional (027) 3 71 71 

Permanence médicale assurée pour tous les 
services 
Horaire des visites aux malades : 
de 13 à 16 h. tous les jours. 

Service de chirurgie jusqu au 4 juillet : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 

Vétérinaire de service : 
M. Georges Brunner, Sion (027) 2 13 14 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service : Lathion (027) 5 10 74 

Cinémas 
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L _ CORSO -Martigny 

Lt; mois du cinéma 

WESTERN-PARADE 
Lundi 30 et mardi 1er juillet - 16 ans rév. 

100 minutes d'action et d 'aventures 

DJANCO TIRE LE PREMIER 
avec Fernando Sancho et Glenn Saxon 

ÉTOILE - Martigny 

Le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Lundi 30 et mardi 1er juillet - 18 ans rév. 

Un «c l a s s ique» signé Marcel Carné 

QUAI DES BRUMES 
avec Jean Gabin et Michèle Morgan 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 3 - 1 6 ans révolus 

DJANGO TIRE LE PREMIER 
Dès vendredi 4 - 1 6 ans révolus 

LE FRANCISCAIN DE BOURGES 

LUX - Sion 

Fermeture annuelle. 

CÂPJTOLE - Sion 

Tél. (0271 2 20 45 

Du lundi 30 au mercredi 2 juillet 

Charles Aznavour, Michèle Mercier, 

Bernard Blier 

HAUTE INFIDÉLITÉ 
18 ans révolus • Soirée 20 h. 30 

Du jeudi 3 au dimanche 6 

Irène de Furstenberg, Jacques Herlin dans 

MISSIONS TS 
16 ans révolus • Soirée 20 h. 30. 

Dimanche 6 juillet - 17 h. - Film parlé italien 

SERVANTES 
con Lollobrigida 

ARLEQUIN - Sion 

Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi au dimanche 6 Juillet • 16 ans rév. 

Dimanche matinée 15 h. • Soirée 20 h. 30 

John Wayne . Robert Mitchoun, Michel Carey 

EL DORADO 

CASINO - Sierre 

Tél. (0271 5 15 55 

Du lundi 30 au mercredi 2 juillet 

Pas une seconde de répit 

MISSION SPÉCIALE LADY CHAPLIN 
Ken Clark, Daniela Blanchi 

1C ans révolus • Couleurs 

Du jeudi 3 au dimanche 6 • 16 ans révolus 

Dimanche matinée 14 h. 30 - Soirée 20 h. 30 

Un policier hors série 

Richard Widmark. Henri Fonda 

POLICE SUR LA VILLE 
réalisé par Donald Sieçjel. 

Gardez 
la ligne 

i » i 
V ' • ' 

i'.' 

Savoureuse et prestigieuse, 
la bière "Club" de Beauregard 
vous permet de garder la 
ligne "Club"! 

-Club-
la bière noble de 

Beauregard 

BON A réception de ce BON, 
nous vous ferons parve

nir gratuitement notre documentation scien
tifique : " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS 
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE. 

Nom: . 
Prénom : _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ 
Rue, No: 
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à: 
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg 
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7 
faits et commenta i res de 1 ac a l i té suisse 

Finale de la «Grande Chance> à Lausanne 

Claude OGIZ rempor te la palme 
Dans quelque cent secondes, nous se

rons en direct. Le front ruisselant de 
sueur, le sympathique Michel Dénériaz 
annonce la deuxième édition de cette 
finale de la « Grande Chance » 1969. Une 
activité fébrile règne sur le plateau. Des 
cameramen au présentateur, tout le 
monde est fin prêt pour que tout se passe 
dans les meilleures conditions possible. 
On s'imagine volontiers l'état de tension 
et d'excitation des seize finalistes dans 
les coulisses. Ils étaient mille au départ 
à se présenter aux auditions, cent à par
ticiper aux concours dans nos diverses 
villes de Suisse romande. Finalement, 
grâce au verdict populaire, ils sont seize 
à se présenter devant le public qui se 
presse dans la belle salle de Beaulieu, 
tremblants mais confiants quant au juge
ment des quatre jurys sélectionnés. 

Alors que nous étions quelque peu 
sceptique quant à la qualité des artistes 
avant le début des joutes, force nous est 
maintenant de réviser notre jugement. 
Plusieurs candidats ont présenté des dons 
certains. Le meilleur a gagné. Il faut dire 
que les jurys ont fait leur travail au plus 
près de leur conscience, et que le clas
sement correspond bien aux prestations 
présentées. Ce n'était pas le cas l'an 
passé où le verdict avait laissé planer un 
doute sur la sincérité des personnes appe
lées à départager. 

Long suspense 
Le jury rendait son jugement après cha

que tranche de quatre candidats. Un long 
suspense a régné. Longtemps, Pierre-
Daniel Gagnebin a tenu la tête. Passant 
en deuxième position, le Chaux-de-
Fonnier, qui interprétait l'une de ses com
positions, s'est attiré les faveurs du public. 
Sa chandon, « Pardon », aux paroles tou
chantes, était d'excellente facture. 

Il a fallu at tendre le passage du qua
torzième sélectionné pour connaître le 
grand vainqueur. Claude Ogiz, jeune 
instituteur de vingt-cinq ans, a fait crou
ler la salle de rire avec sa chanson « Les 
Bibis ». Certaines dames aux grands cha
peaux mal seyants en ont pris pour leur 
rhume. Mais l'on peut dire que le lauréat 
mérite incontestablement sa récompense. 
Nous le reverrons avec plaisir sur nos 
scènes. 

Les vrais talents ont gagné 
Il serait bien trop long de parler de tout 

le monde dans ces colonnes. Nous nous 
bornerons donc à tirer quelques généra
lités. Un fait nous a particulièrement plu. 
Le jury a récompensé les meilleurs. C'est-
à-dire ceux qui essaient d'apporter quel
que chose à la chanson. Ils ne sont pas 
tombés, et c'est heureux, dans des génies 
faciles. Ce classement prouve en quel
que sorte l'évolution qui se fait actuelle
ment dans les milieux artistiques Cette 
promotion vers le haut nous réjouit. 

Par contre d'autres garçons, bien que 
composant texte et musique, ont préféré 
puiser dans le répertoire de célébrités. 
Il en est ainsi pour André Steiner et Mar
tial Kummer. C'est dommage, surtout pour 
le premier nommé, qui présente de belles 
qualités vocales. 

il 
Talents plagiaires: 

Comme toujours dans ces concours, 
s'en trouve pour plagier, tout au moins 
vocalement. certains artistes II en va 
ainsi pour Peggy Grote, dont la voix res
semble étrangement à celle de Barbara. 
Martial Kummer et Michèle sont dans la 
même note Ils devront donc évoluer et 
dérouvrir leur vraie personnalité 

Bruno Coquatrix : bon niveau 
Comme l'an passé, Bruno Coquatrix, 

toiiiours à la recherche de nouveaux ta-
lenls assistait à la fête en compagnie du 
directeur de son école. Jacques Pils Le 
pape du music-hall, toujours aussi alerte 
et cabotin offrit avec beaucoup de pater 
nalisme deux bourses pour son école Son 
choix s est révélé excellent, puisqu'il s est 
porté sur Pierre-Daniel Gagnebin et Gaby 
Marchand, également auteur-compositeur-
interprète Le directeur de l'Olympia * est 

par ailleurs déclaré satisfait du niveau des 
candidats. 

En bref, cette finale s'est terminée en 
apothéose. Le public, vraiment chaleureux 
et réceptif, y est pour beaucoup. Plus que 
jamais ce concours a sa raison d'être. Les 
initiateurs méritent d'être félicités et 
nous ne pouvons que les encourager à 
continuer dans cette voie. 

Aubert la modestie 
Avant la pause, le vainqueur de 1968 

se produisait. Gérard Aubert. Que de 
changement. Où est-il le garçon sympa
thique qui se produisait tout simplement 
en pull, en s'accompagnant à la guitare ? 
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il 
ne pêche pas par excès de modestie. Ses 
courbettes au public sont détestables Ce 
que Gérard a gagné en sûreté scénique, il 
l'a perdu en simplicité. Le fait d'avoir ga
gné l 'année dernière et enregistré deux 
disques semble lui avoir tourné la tête. 
Il ne doit pas oublier que son nom est 
encore tout petit au bas de l'affiche. Ce 
n'est pas en agissant de cette façon qu'il 
grandira. 

Rebroff : véritable phénomène 
La vedette de la soirée était Ivan 

Rebroff. Il a fait une impression fantas
tique sur le public. Chez lui, pas besoin 
d'astuces pour se mettre en valeur Géant 
au profil de lutteur, Ivan Rebroff se con
tente de chanter. Ça nous suffit ample
ment. Quelle classe I II interprète des airs 
du folklore russe, avec un talent qui dé
passe l'imagination. Tenez-vous bien. Il 
couvre avec sa voix de stentor quatre 
octaves. Il passe de l'un à l 'autre avec 
une facilité dérisoire. Solidement campé 
sur ses jambes, les mains sur les hanches, 
il est totalement décontracté. Sûr du suc
cès qu'il va obtenir et qu'il mérite incon
testablement. 

Ce véritable phénomène méritait bien 
de conclure, avec faste, cette fête des 
variétés 69. 

Michel HUBER. 

CLASSEMENT FINAL 

1. Claude Ogiz, Vevey (125 points) : 
2. Pierre-Daniel Gagnebin (107) i 
3. Claude Ducat (104) ; 
4. Isabelle Bonvin (102) ; 
5. Michèle (102) i 
6. Gaby Marchand (102) ; 
7. André Steiner (100) i 
8. Peggy Grote (90) : 
9. Gérard Bovard (78) ; 

10. Les Incablocs (76) ; 

11. Martial Kummer (73) ; 
12. Jacqueline Brissac (70) ; 
13. Le- Joës ; 
14. Bertrand-François Fahrni ; 
15. Les Phyldjack's ; 
16. Monique Rossé. 

BOURSE 
POUR L'ÉCOLE DE L'OLYMPIA 

MM. Gaby Marchand et Pierre-Daniel 
Gagnebin. 

Jury des auditeurs 

MM. Claude Ogiz et P.-D. Gagnebin. Ils 
sont nommés espoirs de la radio 69. 

Téléjury 

Isabelle Bonvin. espoir TV 69. 

Experts du disque 

Peggy Grote. espoir du disque 69. 

Experts du spectacle 

Isabelle Bonvin remporte également la 
palme. 

Samedi après-midi, l 'extraordinaire Ivan Rebroff dédicaçait ses disques dans un 
grand magasin de la ville. Le soir, 11 a obtenu le succès que l'on sait. 

AUX A S S I S E S DE G E N È V E 
APRÈS LA MORT DE SIX PERSONNES 
U n j u g e m e n t s a n s f a i b l e s s e 

Cette tragédie de la route, vieille de 
plus de sept ans, qui devait entraîner 
l 'anéantissement de toute une famille — 
celle de M. Paul Thévenoz — garde son 
mystère. 

Faut-il considérer le conducteur auquel 
on doit ce malheur, Pierre Castella, com
me une victime, lui aussi ? 

Tous ceux qui l'ont connu, y compris 
les parents de la femme dont il est di
vorcé, sont unanimes à le présenter com
me un homme honnête et qui ne condui
sait jamais quand il ne se sentait pas 
pleinement maître de ses réflexes 

S'il avait dû boire, au cours d'un repas, 
i) passait le volant à son beau-frère 

En vingt-quatre ans de conduite, il ne 
commit que quatre infractions mineures. 

Son métier d'inspecteur d accidents de 
la route, pour une grande compagnie 
d assurances, l'avait rendu non seulement 
prudent, mais craintif 

Que s'est-il donc passé, le vendredi 
•23 juin 1962, à la hauteur du chemin des 
Cornillons, pour qu'après avoir failli fau
cher deux voitures qu'il endommagea au 
passage, à 120 kilomètres à l 'heure, il 
emboutit celle de M. Paul Thévenoz ? 

Le comportement de l'accusé, à ce mo
ment-là, reste obscur. 

Aux débats, il écoute, en homme bien 
élevé, l 'évocation du désastre qu'il a 
causé, sans émotion apparente, et pour
tant, à sa place on serait hanté par le 
souvenir de ce couple et de ses trois petits 
enfants, de cette bonne de Suisse alle
mande, qui ont connu la plus atroce des 
morts 

Mais non, Pierre Castella répond aux 
questions avec tranquillité, répétant qu'il 
ne se souvient de rien de cette journée 
e: déclarant qu'il est donc bien obligé 
H admettre et les plans et les témoignages 

Dans un vaste tour d'horizon M. Willy Spuehler 
définit les options de politique étrangère du pays 

ZURICH. — L'Union suisse pour l'amé
lioration du logement a célébré dimanche 
à Zurich son cinquantième anniversaire 
Le conseiller fédéral Spuehler, chef du Dé
partement politique fédéral, a prononcé à 
cette occasion un discours, qui lui a per
mis de passer en revue les principaux pro
blèmes du monde actuel. 

En tant que chef de notre diplomatie, 
M. Spuehler a tout d'abord défini la posi
tion de la Suisse dans le monde, rappelant 
« l ' interpénétration technique » qui carac
térise ses relations. « Mais l 'interpénétra
tion technique est indissociable de l'inter
pénétration des idées » : cette constatation 
amène le conseiller fédéral Spuehler à dé
finir notre neutralité, « instrument de sau
vegarde de notre indépendance » sous en
tendant coopération et participation. L'évo
lution de la conception d'indépendance 
politique et nationale rend parfois diff-
cile l'application de la neutralité, en même 
temps que la nécessité d'instaurer la paix 
entraîne une solidarité plus étroite des na
tions 

Les Nations unies et la neutralité 
Après ces constatations, que M. Spueh

ler à lui-même qualifiées de « lieux com 
muns, d'idées connues et maintes fois re

pétées », le chef de la diplomatie suisse 
a évoqué le problème posé par l 'attitude 
de la Confédération face aux Nations 
unies. Il a rappelé que la Suisse participe 
activement à leurs organismes spéciali
sés, mais a souligné qu'une adhésion po
litique pourrait un jour être envisagée 
C'est lundi, M. Spuehler l'a rappelé, que 
le Conseil fédéral doit publier son rap
port sur la Suisse et les Nations unies. 
Sans faire d'indiscrétions, M. Spuehler a 
défini la position suisse, rappelant que 
le pierre d'achoppement est et demeure 
la neutralité « Notre pays a un intérêt 
primordial à voir l'ONU non seulement 
subsister, mais acquérir une efficaci'é 
croissante » : C'est pourquoi la Suisse con

tinuera ses efforts de coopération et de 
solidarité avec les Nations unies. 

EUROPE : être attentif 
Le problème du développement du tier:-. 

monde a aussi retenu l 'attention de 
M. Spuehler qui a rappelé la part active 
prise par la Suisse aux efforts d'aide â 
ces pays. Passant ensuite à l'Europe 
M. Spuehler a souligné combien le manq IP 
de notions définies, de conceptions cla' 
res rend difficile la mise au point d'u:ie 
politique de coopération continentale 
Sans vouloir forcer les événements, la 
Suisse demeurera attentive à l'évolution 
de la situation, comme elle l'est dans ses 
rapports avec les pays de l'Est. 

Dottikon : on ne reconstruira 
pas la fabrique d'explosifs 

DOTTIKON. — La fabrique d'explosif-
de Dottikon détruite lors de la tragique 
explosion du 8 avril dernier, qui av î i ' 
fait 17 morts, ne sera pas reconstruite '.« 
production se poursuivra dans les locaux 
demeurés intacts, et le stock sera ramei.é 
de 30 à 15 tonnes. 

C'est sur des propositions des experts 
que la décision de réduire le stock a été 

prise. Une conférence a réuni, à la fabrl 
que d'explosifs, les représentants des au 
•orités cantonales argoviennes et des com 
munes de Villmergen et Dottikon, des of 
fices de protection des eaux, de la police 
et de l 'inspectorat des fabriques. Les dis
cussions ont été principalement consacrées 
aux mesures de sécurité nécessaires aux 
alentours de fabriques d'explosifs. 

A F F A I R E «FLORIDA 
M. H Hubacher a-t-il eu 
accès à un protocole secret? 

Le « hearing » dont a fait état mercredi 
au Conseil national, M. Helmul Hubacher, 
socialiste de Bâle, fait partie d'un proto
cole secret consacré aux réunions sur le 
système « Florida », a déclaré vendredi à 
Duebendorf, dans le cadre des champion
nats suisses d'aviation, le colonel-brigadier 
Boiliger. Celui-ci a précisé qu'il s'agissait 
d'un protocole enregistré sur bande, qui 
faisait état d'un entretien d'une durée de 
cinq heures, entre les ingénieurs chargés 
des projets. 

C'est sous sa propre responsabilité et 
« avec le risque de recevoir un savon » 
que le colonel-brigadier Boiliger i. répondu 
aux questions des journalistes. Il a attri
bué les retards intervenus dans les délais 
de livraison à la durée des tests. Le sys
tème « Florida » serait, selon le colonel-

brigadier Boiliger, prêt à fonctionner au
jourd'hui même, mais il ne sera complète
ment livré que dans six mois au moins. 

Quant au fait que M. Rudolf Gnaegt, 
chef du Département militaire, n'ait pas 
été averti de la séance dont fait état !e 
protocole, il est dû à l'hospitalisation du 
conseiller tédéral bernois. 

GRANGES 
Vers un monument au général Guisan 

GRANGES — Lors de leur dernièie t-
semblée, les électeurs de Granges on; 
transformé en postulat une motion de
mandant l'érection d'un monument au gé
néral Guisan Le Conseil municipal a pro 
mis d étudier la question. 

On s'est demandé si ce n'était pas un 
simulateur. 

Son passé de probité, sa loyauté ex
cluent cette hypothèse que les deux col
lèges d'experts ont, d'ailleurs, rejetée. 

Manifestement, Pierre Castella ne ment 
pas. 

Il se défend, néanmoins, pied à pied, 
plus soucieux de sauvegarder sa réputa
tion que d'exprimer son chagrin, et cet te 
sorte de détachement me cause un sen
timent de gêne. 

Un doute subsiste 
Après l'accident, un premier collège 

d'experts, composé du professeur Bern-
heim, des docteurs Garone et Rey-Beiiet, 
procédèrent à des électro-encéphalo
grammes sur la personne du prévenu. 

On décela chez lui une altération bio
chimique cérébrale qu'il ignorait lui-
même et qui a causé une ivresse anormale 
dont il était inconscient. 

Ce trouble dans sa santé mentale rend 
sa responsabilité très diminuée, sinon 
nulle 

Le deuxième collège d'experts, nommé 
à la requête du parquet, mais au bout de 
cinq ans seulement, comprend le profes
seur Ott et les docteurs Schneider et 
Schifferli, 

Ces messieurs ne reconnaissent pas l'ir
responsabilité totale de l'accusé, mais 
une grave altération de la conscience : 
i Nous ne sommes pas si éloignés les uns 
des autres » a déclaré le professeur Bern-
heim après deux heures de discussions 

En tout cas, une seule chose paraît cer
taine, c'est le doute, quant au degré de 
culpabilité de l'accusé 

Le Jugement 
Plaidoiries de Me Jeanrenaud, partie 

civile, et de Me Hafner, défenseur, puis 
réquisitoire de M. Foëx, substitut du pro
cureur, qui requiert deux ans de prison. 

La Cour correctionnelle avec |ury pré
sidée par M. William Lenolr condamne 
Pierre Castella, pour six homicides par 
négligence, à la peine de dix-huit mois de 
prison, moins quatre mois de préventive. 

A l'issue de la plaidoirie de son défen
seur, Me Hafner, qui concluait à l'absolu
tion au bénéfice du doute, Pierre Castella 
a déclaré : 

«Ma vie a déjà été brisée en 1962, je 
demande au jury de ne pas la briser une 
nouvelle fois. » 

Sa vie, sa vie, toujours sa vie ! 
Et les vies de six personnes dont trois 

entants, quelle importance ont-elles dans 
sa pensée et dans son cœur ? 

Le président William Lenoir a signifié 
a l'accusé que si la peine requise par le 
ministère public avait été réduite, c'est en 
raison des sept ans qui se sont écoulés 
depuis l'accident. 

Ainsi la difficulté de constituer, en cinq 
ans, un second collège d experts aura 
mieux profité à l'accusé que le doute sur 
son état mental. 

Le fait qu'il ait conduit en état d'ivresse 
à 120 kilomètres à l 'heure a frappé surtout 
le jury et finalement la peine ferme qu'il 
a prononcée est moins choquante que ne 
l'eût été une absolution au bénéfice du 
doute. 

A. M. 
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APRÈS LE RÉFÉRENDUM RHODÉSIEN 

LE RUBICON DE LAN SMITH 
Le sort en est jeté. La Rhodésie est devenue une république. Entre la 

Grande-Bretagne et son ancienne colonie, le divorce est consommé. M. Ian Smith, 
qui fut dans les rangs de la RAF un héros de la Seconde Guerre mondiale, est 
aujourd'hui le premier ministre d'un Etat qui a pris sur lui de rompre tout lien 
avec la métropole. 

Tel est le principal résultat du référendum qui s'est déroulé vendredi dans 
ce pays du sud de l'Afrique, grand comme les trois cinquièmes de la France. 
Tel est l'épilogue d'un drame qui a commencé le 11 novembre 1965 avec la 
déclaration unilatérale d'indépendance faite à Salisbury. 

A l'origine, la création de la Rhodé
sie fut avant tout le fait d'un homme : 
Cecil Rhodes, commerçant britannique 
entreprenant, dominateur et fabuleuse
ment riche. Rien ne l'arrêtait. Partant 
de l'Afrique du Sud, il explora le pays 
hardiment, signant le 30 octobre 1888 
une convention avec Loaengula, le roi 
des tribus locales Matabélé, analpha
bète, mais réputé pour son habileté. 

Ce dernier, pourtant, ne faisait pas 
le poids. Pour une rente de 100 livres 
par mois, pour un millier de fusils et 
100 cartouches par fusil, pour un ba
teau à vapeur, il abandonna le plus 
clair de ses droits. Deux ans plus tard, 
les premiers colons créaient Fort Sa
lisbury et, en septembre 1923, la Rho
désie devenait colonie de la Couronne. 

Entre-temps, ce qui était prévisible 
était arrivé : les Noirs s'étaient révol
tés. La répression fut, comme toujours 
à-l'époque en pays colonial, sans pitié. 
Au passage, trois millions d'hectares 
de terres avaient été distribués aux 
Blancs. 

DE SIR ALEC A M. WILSON 

La voie était, dès lors, tracée, qui 
devait aboutir en toute logique à la 

rupture avec Londres et à l'instaura
tion de la République. La domination 
blanche, terrienne au départ, puis in
dustrielle, ne cessa de se renforcer, les 
Noirs étant condamnés à végéter en 
marge de la société organisée. 

Aujourd'hui, les Blancs sont 240 000. 
Les Noirs comptent plus de 3 mil
lions, soit 92 °/o de la population. Une 
telle disproportion entraîne obligatoi
rement des réflexes de défense de la 
part de la minorité. Afin de conserver 
ses privilèges politiques, craignant 
pour ses biens, celle-ci a adopté une 
attitude de plus en plus dure, au fur 
et à mesure que la décolonisation bou
leversait la carte de l'Afrique. Son ob
jectif était d'obtenir de la Grande-Bre
tagne qu'elle lui accorde l'indépen
dance en tant que gouvernement blanc 
régissant une nation noire. 

Vu des rives de la Tamise, le pro
blème était exactement inverse. Le 
processus qui prévaut au sein du Com-
rnonwealth veut que les majoritaires 
gouvernent, quelle que soit la couleur 
de leur peau. De surcroît, les Britan
niques conservent, malgré deux siècles 
écoulés, un souvenir douloureux de la 
« rébellion » américaine. 

CHRONIQUE 

POUR NOUS DISTRAIRE... 
par Philippe AMIGUET 

Les metteurs en scène ont souvent 
donné de l'Ancien Régime une image fort 
éloignée de la vérité historique. Ils ont 
vu les carrosses, le satin des pourpoints, 
la beauté des lemmes qui aimaient les 
promenades discrètes, les lêles en plein 
air, les alcôves qui étaient le sanctuaire 
de leur charme amoureux. On dirait, ma 
parole, que ces metteurs en scène n'ont 
pas compris que le métier d'historien est 
un art diilicile. Ils s'arrêtent surtout à 
ce qu'on appelle l'anecdote ! Aussi ne 
présentent-ils aux téléspectateurs qu'un 
décor. Rien de plus... 

J'ai donc relu, pour me distraire, le 
charmant et érudit volume que Funck 
Brentano a écrit sur la cour du Roi-
Soleil. Je me suis arrêté plus spéciale
ment sur le chapitre où l'historien évo
que la Cour se rendant sur le iront des 
armées. On allait alors au siège d'une 
ville comme à un spectacle. On y allait 
en habits dorés, accompagné de ses va
lets et de ses carrosses. C'était presque 
une partie de plaisir, une guerre en den
telles, où le luxe de Versailles et le luxe 
de la Cour se retrouvaient jusqu'aux 
pieds des remparts et des citadelles que 
les troupes royales investissaient. C'était 
vraiment galant au possible : courtisans, 
pages, belles maîtresses se faufilaient en
tre les magasins d'approvisionnement, les 
tentes des camps et les parcs d'artillerie. 
Au quatrième acte de « Cyrano de Ber
gerac », Edmond Rostand qui a lu les 
« Mémoires » de l'époque, a su rendre 
l'atmosphère de cette guerre en dentel
les. Nous sommes au siège d'Arras... 

— Une sentinelle qui est sur le talus 
crie : « Un carrosse ! » 

— Carbon Castel Jaloux : « Battez aux 
champs ! » 

— De Guiche : « Baissez le marche
pied I » 

— Roxane : « Bonjour ! » 
— Un cadet de Gascogne : « Tout le 

camp sent l'iris. » 

— Roxane : « J'ai justement mis .un 
chapeau qui lera très bien dans la ba
taille ! » 

— De Guiche : « Je vais inspecter mes 
canons et je reviens. » 

Quant au Roi lui-même, il exige que 
tout le cérémonial de Versailles soit 
maintenu avec un soin rigoureux. Sa 
tente est doublée de damas. Du sommet 
pendent des lustres. Le souverain con
servait, malgré le bruit des mousquets 
et du canon, son petit et son grand lever, 
son grand et son petit coucher. « Les 

courtisans, note Funck Brentano, .ont à 
la guerre comme à la Cour leurs grandes 
et petites entrées... Le Roi reste plus 
d'une heure à sa toilette, une demi-
heure pariois devant son miroir, à se 
retrousser la moustache avec la cire, tan
dis qu'une poignée de courtisans s'ellor-
çaient de le distraire par des histoires 
pittoresques ou des propos qui plai
saient. » 

Mais il ne laudrait pas croire que cette 
guerre en dentelles, que ce luxe de 1 lam
beaux et de vaisselle d'or empêchassent 
le courage et l'audace. Pendant la Guerre 
des Flandres, tout Versailles se vida, et 
une jeunesse amoureuse de plaisir alla 
bravement se faire tuer sous les murs 
d'Arras ou devant les redans de Fumes. 

Le mercredi 28 août 1675, Mme de Sé-
vigné écrivait à sa iille que M. le maré
chal de Turenne était mort. Voici, selon 
elle, la lin de ce grand soldat. Après 
avoir mangé, il monta à cheval à deux 
heures de l'après-midi. Il avait des gens 
avec lui : il les laissa tous à trente 
pas de la hauteur où il voulait aller. « Il 
tournait son cheval, raconte Mme de Sé-
vigné, et aperçut Saint-Hilaire qui lui 
dit, le chapeau à la main : « Jetez les 
» yeux sur cette batterie que j'ai tait met-
» Ire là. » Il se retourna et, sans s'être 
arrêté, il reçut le coup. Le cheval l'em
porta. Il n'était point encore tombé, mais 
il était penché le nez sur l'arçon. Il tom
ba alors entre les bras de ses gens : il 
était mort. On crie, on pleure... On jette 
un manteau, on l'emporte dans sa tente. 
On lui fit un service militaire dans le 
camp où les larmes et les cris laisaient 
le véritable deuil... Les tambours cou
verts de crêpe ne frappaient qu'un seul 
coup : les piques traînantes et les mous
quets renversés... » 

Grâce à Mme de Sévignê on voit la 
scène. On voit le corps de Turenne re
couvert d'un manteau, on voit le chagrin 
et le désarroi des officiers, on entend le 
roulement funèbre des tambours, et, com
me l'écrivait la marquise à sa fille : « On 
croit lire l'histoire romaine. » Turenne 
mort, emporté par un boulet : c'est toute 
la grandeur et le panache sanglant de 
la guerre en dentelles qui, en ce temps-
là, avaient le coloris d'une estampe ou 
celui d'une tapisserie, 

Ph. A. 

P.-S. — Dans notre chronique « L'His
toire de l'Idée de Nature », certains pas
sages ont été altérés en modifiant ainsi 
le sens. 

par Pierre MERRY 

C'est ainsi que le premier ministre 
de Sa Majesté, sir Alec Douglas Ho
me, opposa un refus catégorique aux 
prétentions de M. Ian Smith. M. Wil-
son ne fut pas moins ferme par la suite. 
Pour l'un comme pour l'autre, il était 
impératif tout d'abord d'accorder l'éga
lité aux Noirs, au moins dans le prin
cipe. Mais c'est justement ce principe 
que redoutent le plus les Blancs de 
Rhodésie. 

Ils ont tiré la conclusion de cette 
situation, voilà maintenant près de 
quatre ans, et, sans plus attendre, se 
sont eux-mêmes déclarés indépen
dants. Cinq jours plus tard, le 16 no
vembre 1965, M. Wilson ripostait en 
décrétant un premier train de sanctions 
économiques. 

LES SANCTIONS TOURNÉES 

La lutte était engagée. Elle n'a cessé 
depuis de se poursuivre à coups d'em
bargos et d'exclusives. Les membres 
du bloc afro-asiatique ont multiplié les 
pressions pour obliger les Britanniques 
à intervenir de toutes les façons, y 
compris par la force. Mais comment 
demander aux soldats de Sa Majesté 
d'aller combattre des frères d'armes de 
la Seconde Guerre mondiale ? C'était 
impensable, sans parler d'ailleurs des 
difficultés techniques auxquelles se 
serait heurtée la mise sur pied d'une 
expédition militaire. 

Saisie du dossier, l'ONU votait l'in
terdiction absolue de tout commerce 
avec la Rhodésie. Cette mesure, com
me toujours, se révélait inefficace, ne 
faisant qu'exacerber les sentiments de 
ceux qu'une telle politique était cen
sée vouloir mater. 

Sans doute, certains produits font-
ils défaut désormais dans les magasins 
de Salisbury. Les parfums sont rares et 
le rouge à lèvres de mauvaise qualité, 
les chaussures, les vêtements, le thé, 
les corn-flakes ne sont plus ce qu'ils 
étaient. Mais l'essentiel est préservé. 
Le pétrole notamment ne fait pas dé
faut : il est rationné, mais il y en a, 
et tout est à l 'avenant. 

Grosso modo, le pays est presque 
aussi bien approvisionné qu'avant 1965. 
Les plus atteints sont finalement les 
Noirs, dont le niveau d'emploi reste 
faible. 

La Rhodésie bénéficie en effet de 
l'appui de ses voisins, et notamment 
de la puissante Afrique du Sud, qui 
lui permettent de tourner largement 
l'embargo. La consommation d'essence 
par exemple représente 5 %> de celle 
de l'Union sud-africaine. C'est si peu 
que personne ne peut prouver que le 
gouvernement de Pretoria viole ouver
tement une décision internationale. 

Les possessions portugaises autori
sent également la poursuite de négoces 
favorisés par de nombreux intermé
diaires. C'est ainsi que la récolte de 
tabac, en principe sans débouché au
cun, est écoulée dans la proportion 
de 50 à 7 0 % . 

ET DEMAIN ? 

Constatant cet échec, M. Wilson prit 
sur lui, à deux reprises, de rencontrer 
M. Smith. Les lieux de ces entrevues 
furent les croiseurs «Tiger» , en dé
cembre 1966, et « Fearless », en octo
bre 1968, au large de Gibraltar. Chaque 
fois, le Premier britannique tenta de 
convaincre son interlocuteur de la né
cessité de faire accéder certains Noirs 
à des postes clés, ayant que ne soit 
accordée l 'indépendance au pays, avec 
la bénédiction du Royaume-Uni. 

Mais comment convaincre une popu
lation d'abandonner ce qu'elle craint 
le plus au monde de se voir enlever 
pour obtenir de jure une indépendance 
qu'elle a déjà conquise de facto ? 
C'était aller à une crise certaine. 

Vendredi, 81 572 Blancs et 9132 
Noirs — les seuls autorisés à voter — 
ont dit non à la Grande-Bretagne et 
oui à une constitution qui consacre un 
gouvernement fondé sur la supériorité 
de la race blanche. Le nouveau régime 

TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Église de Château-d'Œx 
Il est connu que le Pays-d'Enhaut s'appelait à la fin du XIe siècle, la vallée 

d'Oiz, qu'il y a eu en 1096, date de la première croisade, une église d'Oiz, qui 
appartenait par moitié au chanoine U'idry de Gruyère et à son cousin Hugues. 
Ce sanctuaire s'est toujours appelé église d'Oyes, jusqu'au XV" siècle, époque 
où concurremment avec la précédente, on commence à employer l'expression 
d'église de château d'Œx, qui supplantera complètement la première vers le 
milieu du XVff siècle. En 1328, l'église est déjà sur la Motte et l'on men
tionne, outre cette maison, des prés et des terres en la fin sous l'église. Cepen
dant le château, avec une demi-douzaine de maisons, existe aussi. Il existe si 
bien qu'en 1502, le Gouvernement bernois en parle au bailli d'Aigle et qu'en 
1558, on en voyait encore les murailles. C'était donc en haut, l'église de la 
Motte, puis le château orienté vers l'occident, plus bas la chapelle Saint-
Baptiste, au bord de la charnière qui va du viWage du Pré à la villa d'Œx. 
Quant à l'agglomération du château devenu le « village sous l'église », elle ne 
comprend guère qu'une demi-douzaine de maisons. L'église d'Œx est le premier 
établissement qui ait été posé sur la Motte, une église fortifiée comme on en 
a vu à Lausanne, avant 1230 avec les églises de Saint-Laurent et de Saint-
Pierre. On voit encore des meurtrières en partie murées. Sa construction peut 
dater du premier ou du second siècle de l'occupation du pays, c'est-à-dire du 
X" ou du XIe siècle, M. Naef, ancien archéologue cantonal, place le donjon à 
cette époque. Une observation directe de son successeur, Bosset, permet de le 
placer au XI" siècle. Il est possible que l'église fut seule au début, que le 
comte de Gruyère ait voulu construire un castrum, enceinte fortifiée et habitée, 
pour y attirer une population qui n'est pas venue. C'est plutôt à la villa d'Œx 
qu'elle s'est concentrée. Un vitrail de 1592, au château d'AmsoIdigen, pro
priété de M. de Tscharner, reproduit dans les « Archives héraldiques suisses » 
(1925, p. 38), montre l'église de Château-d'Œx au centre des anciennes fortifi
cations, on semble distinguer une partie de maison sur la Motte. La grande 
maison se trouvant au bas de la tour semble située sur l'emplacement dont 
parle Eugène Roch dans sa plaquette « Château-d'Œx et le Pays-d'Enhaut au 
XVIIIe siècle », page 10. La tour était surmontée d'une flèche en éteignoir. 

Quant à l'église, elle a subi bien des remaniements en 1587, en 1742, et plus 
récemment encore. Elle n'a pas été explorée suffisamment, choeur et nef, pour 
qu'on puisse en observer la structure primitive. 

Deux petits tableaux au Musée du Vieux Pays-d'Enhaut nous montrent 
l'église telle qu'elle était avant l'incendie du 22-23 juillet 1800 où la flèche fut 
détruite. Celle-ci était alors comme celles de Rougemont et de Rossinière, en 
forme d'éteignoir, élancée, mais coupée par un ressaut dans sa paTtie inférieure. 

Deux portes percées dans le latéral sud, protégées par des auvents, donnent 
accès à l'intérieur. Le chœur est voûté en arêtes d'ogives. Il est éclairé par une 
fenêtre dans la paroi sud et par une dite gothique au fond, à deux lancettes. 
Vitraux de 1951, représentant saint Georges. Les arêtes reposent sur des petits 
culs-de-lampe. Dans le chœur se trouve un tableau représentant « Au pied de 
la croix ». La nef est éclairée par trois fenêtres à droite, avec vitraux, la plus 
rapprochée du chœur représente saint Christophe, la suivante le Semeur et la 
dernière l'Agneau. A droite deux fenêtres, toutes en plein cintre. De plus, 
deux fenêtres éclairent la galerie accostée au mur occidental, sur laquelle se 
trouve l'orgue. Une autre grande galerie longe la paroi nord. La chaire bien 
ouvragée se trouve au midi. Le plafond de bois est horizontal, les angles sont 
arrondis. L'arc triomphal est plutôt bas. La table de communion est dans le 
chœur, elle est en chêne et rappelle celle de Rougemont, agrémentée de mar
queterie et porte la date de 1706. La clef de voûte porte un chrisme. 

Il y avait autrefois dans cette église une statue de bois, représentant une 
Pietà, soit la Vierge tenant le cadavre de son Fils sur ses genoux. Au moment 
de la Réforme, un habitant de Château-d'Œx, nommé Genaine, ne voulant pas 
accepter les idées nouvelles, alla se réfugier à Grandvillard, emmenant dans 
son char sa famille et cette Pietà. Cette famille conserva cette Pietà avec soin 
et l'un des successeurs, Jean-Baptiste Genaine, la fit embellir et placer, tou
jours à ses frais, dans l'église en 1822. On peut la voir en pénétrant dans la 
belle église de Grandvillard. M. le curé Chollet, un fervent patoisant, possède 
un document, conservé dans un étui de métal, ni daté, ni signé, et devant avoir 
été établi par un curé soucieux de la persistance de cette tradition, probable
ment à l'époque où cette statue a été donnée à l'église où le soussigné a puisé 
ces renseignements. 

Ad. DECOLLOGNY. 

prévoit une ségrégation totale des 
électeurs, blancs, asiatiques et métis 
d'un côté, africains de l 'autre, le droit 
de vote n'étant accordé qu'à partir d'un 
certain niveau de richesse (mesuré par 
l'impôt) et d'éducation. 

Le parlement comprendra une assem
blée nationale ne comptant que 16 
Africains face à 50 Européens, et un 
sénat composé de 10 Européens et 
10 chefs africains, ainsi que trois mem
bres désignés par le chef de l'Etat. 
C'est dire que l'autorité de ce dernier 
ne risque guère d'être contestée. 

A plus long terme, la Constitution 
envisage d'étendre la ségrégation au 
territoire lui-même en séparant les ter
res en zones européennes, africaines 
et « nationales », les deux premières 
catégories étant de surface à peu près 
égale. 

Une fois de plus, il ne va rester à 
Londres qu'à s'incliner devant le fait 
accompli. D'avance, lord Caradon l'a 
laissé entendre au Conseil de sécurité 
da l'ONU en déclarant que son pays 
ne se laisserait pas entraîner dans une 
épreuve de force ouverte avec le ter
ritoire rebelle. 

Mais c'est sans doute en Rhodésie 
même que risque un jour de se jouer 
une partie dangereuse. La ségrégation 
et le système censitaire ne suffiront 
peut-être pas indéfiniment à protéger 
la minorité blanche et à la confirmer 
dans ses privilèges, éclatant aux yeux 
de tous malgré le niveau de vie rela
tivement acceptable de la population 
noire. 

Pierre MERRY. 
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féminités - féminités - féminités 

Madeleine Greppin, diététicienne et mère de 4 enfants : 

"Pour vivre notre vie moderne, 
il faut se nourrir intelligemment!" 

Madeleine Greppin est diététicienne. Si ]e lui fais aujourd'hui une petite place dans 
cette page, ce n'est pas seulement parce qu'elle pratique un métier moderne encore mal 
connu, mais aussi parce qu'elle est lumineuse, enjouée et enfin qu'elle a quatre enfants. 

Un mari pharmacien, deux garçons pas toujours faciles, deux filles dont l 'une est un 
véritable casse-cou, un métier accaparant, une maison à entretenir, voilà qui pourrait 
affoler plus d'une femme. 

Malgré une vie si remplie, Madeleine Greppin donne l'impression d'être toujours 
disponible. Elle rend singulièrement ridicule l'agitation de certaines femmes qui sont 
perpétuellement débordées pour beaucoup moins ! 

Une femme heureuse 
Je l'ai rencontrée à une conférence de 

presse. Impossible de ne pas se laisser 
aller à son charme, de ne pas s'aperce
voir qu'elle est une femme heureuse. Une 
vraie. On n'en rencontre pas tous les 
jours. Elle discutait avec un plaisir évi
dent. Coquette, vive, à la fois très fémi
nine et très femme de tête. J'eus envie de 
lui demander comment elle fait pour avoir 
le temps d'être jolie, de s'intéresser à 
mille choses et de mener à bien ses multi
ples tâches de mère, d'épouse et de maî
tresse de diététique pour les aides en 
pharmacie. 

— Il suffit de savoir s'organiser et 
d'avoir une bonne santé ! 

Elle sourit. Son charme, c'est peut-être 
ce petit trou entre les deux incisives de 
devant, ces fossettes qui se creusent dans 
les joues, ce regard pétillant de brune, ces 
petites rides de rire au coin des yeux. 

Pour elle, il est très simple de s'organi
ser, de prévoir les repas avant de partir 
le matin au travail, de s'acquitter des cor
vées quotidiennes, de suivre les devoirs 
des enfants. 

— Je tiens tout particulièrement à sui-

Madeleine Greppin. 

COMMENT 
DEVENIR 
DIÉTÉTICIENNE ? 
Ecole : Hôpital cantonal de Genève, 

service de diététique. 

Durée des études : 3 ans. 

Etudes demandées : 11 degrés de sco
larité. Bonne connaissance de 
deux langues. Un stage d'aide-
infirmière de deux mois ou bonne 
connaissance des soins aux ma
lades. 

Age minimum : 18 ans 

Diplôme : le diplôme de fin d'études 
est reconnu dans toute la Suisse. 

Débouchés : dans les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de santé, 
dans l 'enseignement, dans la pres
se (information du public). 

En quoi consiste le travail de la dié
téticienne ? : d'entente avec le méde

cin, elle établit le régime des ma
lades. Elle surveille la prépara
tion de ces régimes. Son travail 
est surtout pratique. 

Qualités qu'il faut avoir : être gour
mande pour savoir animer des 
plats austères. S'intéresser à tout 
ce qui touche à l'alimentation et 
à la médecine. Savoir bien fai
re la cuisine. 

Salaire : identique à celui d'une in
firmière. La diététicienne pratique 
un métier très moderne constam
ment en évolution, car la diététi
que est ui.e science jeune. Les 
données de l'alimentation sont 
constamment en train de chan
ger de même qu'il faut suivre les 
progrès de la médecine. Il faut 
donc constamment se tenir au 
courant. 

UNE INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

vre leurs devoirs, on me dit que c'est idiot, 
qu'importe ! Il faut que je vous précise 
que j 'a i une volontaire qui me seconde à 
la maison. Mais c'est quand même moi 
qui fais les commissions, en général deux 
fois par semaine, qui élabore les repas, 
qui m'occupe de la maison et de mes en
fants. Et puis il faut que je précise aussi 
que je me suis ménagé un horaire de tra
vail pas trop chargé et mes enfants m'ai
dent bien sûr. Ils font leur lit, débarras
sent la table après les repas et s'occupent 
des poubelles. Le plus jeune de mes fils 
m'aide au jardin. 

— Comment vous détendez-vous ? 

— En lisant systématiquement tout un 
auteur. Par exemple, actuellement je dévo
re les romans de Troyat. Et puis je prends 
quinze jours par an de soleil. Ils me sont 
indispensables. 

— Qu'aimez-vous tout particulièrement 
faire ? 

— J'aime faire la cuisine et enseigner, 
cela veut dire que j 'a ime mon métier. 
J 'aime aussi écrire des articles sur la 
diététique bien sûr, et des nouvelles, pour 
un seul lecteur, mon mari. Quand j 'é ta is 
fauchée autrefois, je lui écrivais une nou
velle pour son anniversaire. 

Le régime des autres est facile 
à faire, le sien difficile à suivre ! 

— Que détestez-vous faire ? 

— Changer le papier dans les armoires, 
réviser les garde-robes de mes enfants à 
chaque changement de saison. 

— Comment vous voyez-vous ? 

— Gaie mais pas vraiment optimiste. 
Et puis je me trouve aussi grosse. 

— Pourtant vous qui préparez des régi
mes pour les autres... 

— Oui, justement, mais la diététique 
n'est pas synonyme comme beaucoup de 
gens le croient, de déjeuners maigres. Et 
puis quand on a deux fils, il faut préparer 
des menus diététiques riches. II est diffi
cile de ne pas manger ce qu'on a cuisiné 
avec soin pour sa famille. C'est vrai, je 
n'arrive pas à faire mon propre régime et 
]e comprends les femmes qui n 'arrivent pas 
à s'y astreindre. Il faut, pour réussir vrai
ment à maigrir, avoir des raisons qui vous 
contraignent à faire un gros effort : un 
mari à reconquérir ou une ascension pro
fessionnelle qui risque d'être compromise ! 

Il faut tout de suite que je vous rassure, 
Madeleine Greppin n'est pas grosse. Elle 
porte à merveille des tailleurs style Cha
nel, qui n'ont pas été créés pour des fem
mes rondelettes I 

— Parlons de votre métier : Comment 
êtes-vous devenue diététicienne ? 

— Je n'ai pas suivi la filière normale : 
après un baccalauréat latin-mathématiques, 
j 'a i fait l'Ecole normale et un stage à 
l'Ecole d'agriculture de Marcelin. J 'ai donc 
un diplôme de maîtresse ménagère. Je 
donne du reste toujours des cours ména
gers à Vevey. J 'ai suivi également un 
cours de diététique à l'université : il était 
réservé aux médecins et aux aide-infir
mières. J e me suis familiarisée avec la 
diététique infantile dans la pharmacie que 
nous avons tenue pendant 15 ans. J'ai donc 
appris mon métier de façon plus empiri
que que systématique. 

Les gens se nourrissent mal ! 
— La diététique est-elle à vos yeux, 

réellement le mode de s'alimenter de l'ave
nir ? 

— Sans aucun doute. De plus en plus, 
on prend conscience que la manière dont 
les gens vivent et se nourrissent est la 
cause de la plupart des troubles de leur 
santé. La maladie des hommes d'affaires 
est typiquement moderne. Pour contre
balancer une vie trépidante, il faut une 
nourriture saine et équilibrée. 

Ce métier est passionnant car les données 
de l'alimentation sont constamment en 
changement. C'est encore une science très 
jeune qui évolue au fur et à mesure que 
les maladies livrent leurs secrets, que la 
médecine progresse. On vient par exemple 
de réaliser que l'artériosclérose n'est 
pas seulement due à une mauvaise assimi
lation des graisses mais aussi à l'ingestion 
de glucoses. C'est une profession qui exige 
aue l'on se tienne constamment au cou
rant. Elle n'offre hélas encore que très 
peu de débouchés. Mais je crois que l'on 
fera de plus en plus appel à des diététi
ciennes, non plus seulement dans les hô
pitaux et les cliniques. Actuellement il y a 
également des possibilités de travail dans 
la presse pour une bonne diététicienne 
car il faut informer le public très large
ment. 

— Est-ce une profession bien rémuné
rée ? 

— Une diététicienne est payée comme 
une infirmière. 

(Si vous voulez en savoir plus au sujet 
de cette profession, jetez un coup d'œil 
aux renseignements ci-dessous). 

Avant de quitter Madeleine Greppin, je 
lui ai demandé de nous donner quelques 
conseils diététiques pour la vie de tous 
les jours et pour une famille en bonne 
santé. Les voici en vrac : 

| Prévoir des crudité à chaque repas, 
même au petit déjeûner, sous forme de jus 
d'orange par exemple, qu'il soit fait avec 
des oranges pressées ou qu'il sorte d'une 
bouteille. 

• Donner aux enfants qui rentrent de 
l'école à midi, une carotte crue à grigno
ter juste avant le repas. 

• Manger très souvent du pain complet. 

• Consommer davantage de laitage. Pour 
ceux qui n'aiment pas le goût du lait, il 
existe mille façons de le masquer (voir 
ci-contre). Les yoghourts et les fromages 
blancs peuvent aisément remplacer un 
grand verre de lait. 

B Faire souvent des salades de légumes 
crus que les enfants préfèrent en général 
aux légumes cuits. (Carottes, céleris, céle
ris-pommes, choux, etc). 

| Ajouter à la salade des noix, des toma
tes, des radis, du persil fraîchement cou
pé. Les olives n'apportent pas grande vertu 
à une salade. 

• User et abuser des herbes aromatiques 
si mal connues dans notre pays. 

Nicole METRAL. 

Pour les beaux jours 
Robette en tissu-éponge bouton d'or complétée par un chapeau bob de même tissu. 

Des boissons à base de lait 
Il est de multiples façons de masquer le 

goût du lait pour ceux qui trouvent que 
c'est un véritable pensum que de boire un 
verre de lait froid ou une tasse de choco
lat et qui évitent donc systématiquement 
de boire du lait. Voici quelques sugges
tions qui vous permettront de convaincre 
les irréductibles. Pour ces derniers, j ' a i 
même trouvé une recette à base de lait et 
de whisky. 

LAIT AU MIEL 

Battre énergiquement 2 dl. de lait avec 
1 cuillerée à soupe de miel et quelques 

7 JOURS - 7 MENUS 
MARDI 

Escalopes orange 
Côtes de bettes nature 
Pommes de terre nouvelles rôties 
Fraises au sucre 

MERCREDI 
Poulet à la crème 
Pommes de terre purée 
Salade 
Cerises du pays 

JEUDI 
Beeisteaks hachés 
Gratin de poireaux 
Pommes de terre Irites 
Mousse citron 

VENDREDI 
Croque-monsieur 
Salade de tomates 
Salade de concombres 
Ananas au kirsch 

E L E C T R I C I T E 
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EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
rNSTALLATIONS 
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FORCE 
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Tel 23 00 91 
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Terreaux 2 

Bureaux et 
atelier : 
Mauborget 1' 
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SAMEDI 
Consommé 
Roulade de jambon 
Ratatouille 
Fruits irais 

DIMANCHE 
Melon 
Rôti de poulain braisé 
Pois mange-tout 
Croquettes de pommes de terre 
Coupes iraises 

LUNDI 
Emincé de veau au curry 
Riz créole 
Salade 
Calé glacé 

Escalopes orange 

Faire revenir quatre escalopes à la 
poêle ; ajouter le jus de deux oranges et 
deux cuillerées à café d'eau. Couvrir et lais
ser mijoter 5 minutes environ. Retirer les 
escalopes et les réserver au chaud. Ma
laxer deux noi-.: de beurre avec de la fa
rine et incorporer au jus de cuisson. Lors
que la sauce épaissit, dresser les escalopes 
sur le plat de service et napper de la 
sauce. 

Roulades de jambon 
Préparer une purée de pommes de terre 

assez épaisse. Sur une demi-tranche de 
jambon, parsemée d'herbes et d'oignon ha
chés, déposer de la purée. Rouler et mettre 
dans un plat supportant la chaleur. Cou
vrez de fromage râpé et de flocons de 
beurre. Glisser à four chaud et laisser gra
tiner. 

Coupes fraises 
Couvrir le fond des coupes à pied de 

pèlerines trempées dans du Champagne. 
Ajouter par couches des fraises au sucre, 
des morceaux d'ananas frais, des pommes 
râpées et quelques gouttes de jus de ci
tron. Séparer par une couche de crème 
anglaise vanille, puis une deuxième cou
che de fruits. Terminer par de la crème 
vanille et décorer de belles fraises. Glis
ser au réfrigérateur et servir bien frais. 

gouttes de jus de citron. Servir « on the 
rocks » (c'est-à-dire sur des cubes de glace). 

Le lait au miel servi chaud est un excel
lent remède des familles contre les refroi
dissements. Les hommes le préfèrent en gé
néral agrémenté d'une larme de whisky ou 
de cognac. 

LAIT A L'ORANGE 

Battre rapidement au fouet 2 dl. de lait 
avec 1 cuillerée à soupe de sucre, un peu 
de zeste d'orange râpé, 2 cuillerées à soupe 
de yoghourt et le jus d'une orange. Servir 
immédiatement. 

LAIT AU CITRON 

Ajouter goutte à goutte, en battant vi
goureusement au fouet, 3 cuillerées à soupe 
de sucre, un peu de zeste de citron râpé et 
2 cuillerées à soupe de jus de citron à 2 dl. 
de lait. Servir immédiatement. 

LAIT CASSIS 

Battre 2 dl. de lait avec 2 cuillerées à 
soupe de sirop de cassis et servir avec 
des cubes de glace. 

La même recette peut être utilisée pour 
le lait grenadine, à la framboise ou à 
l'orange. 

LAIT A LA POMME 

Râper une belle pomme, à la râpe Bir-
cher, dans 1 dl. de lait. Sucrer avec 1 cuil
lerée à café de sucre. 

ARLEQUIN 

A l'intention des amateurs de whisky, 
désireux de se maintenir en bonne santé : 
remplacer l'eau du whisky par du lait et 
rafraîchir aux glaçons ! Pour les grandes 
occasions, ajouter une cuillerée à soupe 
de crème Chantilly garnie d'une cerise de 
cocktail et d'un peu d'angélique finement 
hachée. 

LONG DRINKS 

C'est ainsi que le jargon des bars dé
signe toutes les boissons « allongées » à 
l'eau minérale gazeuse et servies dans un 
grand verre. Nous vous proposons ici un : 

LONG MILK 

Verser dans un grand verre-gobelet une 
portion d'ice-cream à la vanille ou à la frai 
se et 1 dl. de lait. Pour- finir, ajouter du 
soda ou de l'eau minérale gazeuse glacée. 
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Commerce - Administ rat ion - 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 de 9 à 10 mois, 

COURS DE SECRÉTAIRE MÉDICALE 35 heures par semaine 

COURS DE SECRÉTAIRE D'HÔTEL 

FORMATION DE STÉNODACTYLOGRAPHES 

COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES en 5 à 9 mois, 

Français - allemand - anglais - italien 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 

STATION-SERVICE 
RUE DES HÔTELS 
(Pont de la Grange) 

MARTIGNY 
SUPER cts 58 
(98 /100 octanes) 

Maintenant: G O 
INDIVIDUELS s 
Avantages • prix 

• paiement à la fin 
du mois 

• soutirages à n'importe 
quelle heure du jour et 
de la nuit 

Pour renseignements adressez-vous à 

S A S A I N T - M A U R I C E 
Téléphone (025) 3 65 3 0 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons de 
notre propre fabrication 
nos meubles rustiques 
en bois du pays : arolle, 
cerisier, mélèze, noyer... (£. 'Ililli IHOTHTMKSTT iiTTll^îiUJiitFJir^i^r; li1iir--|fl«Wr 

Chambres à coucher • Salles à manger - Salons - Meubles divers 

UN GOUT SUR. UNE PARFAITE EXÉCUTION. UN PRIX AVANTAGEUX I 

n SB £& f\ • • Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S 0 L I Meubles • SION - Téléphone 2 22 73 
Fabrique : à Chandollne • Magasin : 46. place du Midi 
Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. p 362403 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

vente 
échange 
location 
accordage 

SION 
Rue des Remparts 
Tel f027) 2 10 63 

P 36-3200 

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, b a i n - 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] à 27 30 et 4 11 30 

- 16 36995 

Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

NOTRE SUCCES : 
LES NOUVELLES SERIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 



Première visite officielle d'un président 
des Etats-Unis dans un pays communiste 
NIXON VA SE RENDRE EN ROUMANIE 

Suspense au-dessus de l'Atlantique 

Le président Richard Nixon a lancé hier 
à New York une véritable « bombe » di
plomatique annonçant qu'il se rendrait en 
visite officielle en Roumanie au début du 
mois d'août prochain. En effet, cette pre
mière visite officielle d'un président amé
ricain dans un pays communiste revêt 
une importance exceptionnelle et nom 
breux sont les observateurs qui pensent 
qu'elle pourrait bien être le prélude à 
des visites analogues du président des 
Etats-Unis dans d'autres pays d'Europ? 
orientale. 

L'ère de la consultation 
Il est intéressant de remarquer que 

cette visite aura lieu peu de temps après 
celle que les dirigeants soviétiques doi
vent effectuer à Bucarest, en principe vers 
la mi-juillet, et que, de surcroît, elle inter
viendra à la veille du 10e Congrès du 
PC roumain, qui débutera le 4 août pro
chain. La coïncidence de ces dates donne 
à penser aux observateurs que les diri
geants roumains considèrent la venue de 
M. Nixon comme le couronnement de la 
politique d'indépendance totale qu'ils mè
nent depuis plusieurs années au sein de 
l'Europe de l'Est. En répondant favorable
ment à l'invitation qui lui avait été faite 
il y a quelques mois par le président 
roumain, M. Nicolas Ceaucescu, M. Nixon 
confirme sa volonté hautement procla
mée depuis son accession à la présidence 
des Etats-Unis de substituer « l'ère de 
la consultation à celle de la confrontation». 
Le choix de la Roumanie pour engager le 
contact direct avec le bloc de l'Est est 
d'autant plus judicieux que ce pays est 
dans le groupe communiste, celui qui est 
le plus ouvert au monde occidental et 
qui possède les meilleures relations avec 
la Chine de Pékin. 

et qu'il pourra s en servir pour consolidai 
sa grande stratégie de paix à l 'échelle 
mondiale. Stratégie qui ne peut tenir à 
l'écart, ni la Chine ni l'Union soviétique. 

Une assurance pour Bucarest 
Au cours des conversations que le 

président Nixon aura avec les dirigeants 
roumains, c'est également des problèmes 
internationaux, de la question de la dé
tente est-ouest et de l'avenir lointain de 
l'Europe qu'il s'agira. A ce sujet, la visite 
du président des Etats-Unis pourrait éga
lement signifier que M. Ceaucescu ne 
s'oppose pas à une participation améri
caine à la Conférence paneuropéenne pro
posée en mars dernier à Budapest par 
les pays membres du Pacte de Varsovie. 

Dans les milieux de l'ONU, bien qu'on 
n'ait jamais accordé grand crédit aux 
rumeurs périodiques d'invasion de la Rou
manie, on estime cependant que le voyage 
de M. Nixon est un « geste habile » qu! 
ne pourra que rassurer le gouvernement 
de Bucarest. Pour les mêmes milieux, la 
visite a surtout pour but de montrer que 
sans se mêler des affaires des pays so
cialistes, l 'Amérique tient elle aussi à 
ménager ses « ouvertures » vers la Chine. 

Des liens d'amitié 
L'annonce de la visite officielle du pré 

sident Richard Nixon en Roumanie a pro
voqué à Bucarest l'effet d'une bombe. 

Personne, ni dans les milieux officiels 
(à l'exception semble-t-il de la présidence 
de la République) ni dans les cercles di
plomatiques, ne se doutait samedi matin 
qu'une nouvelle aussi sensationnelle al
lait être annoncée dans l'après-midi par 
un communiqué de quatre lignes diffuse 
par l 'Aguerpres. 

Les commentateurs pensent générale
ment à Bucarest que le voyage du pré
sident Nixon en Roumanie dépassera le 
cadre d'une simple visite officielle. 

En effet, rappelle-t-on ici, le chef de 
l'Etat américain est lié d'amitié avec ie 
président Ceaucescu depuis la visite qu'il 
a effectuée en Roumanie du 21 au 23 mars 
1967. 

MOSCOU : pas de commentaires 
L'Agence Tass a annoncé sans commen

taires en milieu de journée que le prési
dent Nixon effectuera au début d'aoû' 
une visite en Roumanie 

LONDRES. - Un « DC-8 » ayant 260 
personnes est en difficulté en plein milieu 
de l 'Atlantique, à quelque 1000 kilomètres 
à l'ouest de Shanon, en Irlande, annon
çait hier soir le ministère britannique de 
la défense. 

Une partie d'un réacteur gauche avait 
explosé. Ses débris ont endommagé le 
système de pressurisation. Le pilote de 

l'appareil a lancé un appel à l'aide par 
radio et l 'alerte a été aussitôt lancée en 
Grande-Bretagne. Un « Shackleton » de la 
Royal Air Force, stationné à Ballykelly, 
en Irlande du Nord, a déjà pris l'air. 

Mais le « DC-8 » a finalement atterri 
sans dommage à l'aéroport de Shanon, en 
Irlande. Il s'agit d'un appareil de la com
pagnie aérienne « Canadian Pacific ». 

Le «Times» cri t ique violemment 
l ' a i d e b r i t a n n i q u e au Niger ia 

En Malaisie, les troubles 
raciaux se sont rallumés 

Un œil vers la Chine 
A ce propos, il faut souligner que 

M. Nixon arrivera à Bucarest immédiate
ment après sa visite en Extrême-Orient 
et les observateurs remarquent qu'en se 
rendant en Roumanie, le chef d'Etat amé
ricain gardera un œi! dirigé vers la Chine 
populaire. La Maison-Blanche a d'ailleurs 
pris soin de déclarer qu'il n'était pas 
exclu que la question chinoise soit évo
quée au cours des entretiens notamment 
en raison des relations particulières qui 
existent entre Bucarest et Pékin. Ainsi, 
il est probable que M Nixon, pai l'inter
médiaire des Roumains, obtiendra des 
détails précieux sur les divergences qu> 
existent au sein du monde communiste, 

KUALA-LUMPUR. — De nouveaux 
troubles ont ensanglanté les rues de 
Kuala-Lumpur dans la nuit de samedi à 
dimanche. 

On apprend de bonne source que le 
bilan des incidents s 'élèverait à dix morts 
(sept Indiens et trois Chinois) dont une 
femme et deux enfants. 

Selon un témoin, ces Incidents auraient 
été provoqués par une bande de jeunes 
gens venus du village de Gombak qui 
ont Incendié nne maison dans le quartier 
de Sentul, quartier à majorité d'Indiens. 
Les habitants du quartier se sont défen
dus, et un violent affrontement s'est pro
duit. La police et l 'année, qui sont arri
vées sur tes lieux quelques instants après 
le début des incidents, ont ouvert le feu 
pour disperser les antagonistes. 

L'attaque étant surtout dirigée contre 
des Malaisiens d'origine Indienne, il sem
ble qu'il s'agisse d'une opération de re
présailles. Les Indiens, en effet, avaient 

pris le parti des Chinois contre les 
Malais, lors des affrontements raciaux du 
mois dernier. 

Des incidents identiques qui s'étaient 
déroulés récemment avaient fait, officiel
lement, 182 morts, mais selon certaines 
sources le nombre des victimes aurait été 
de 600 à 800. 

LONDRES. — On manifeste un embar
ras' considérable, dans les milieux offi
ciels et politiques britanniques, à la suite 
de la parution samedi matin dans le 
« Times » d'un violent éditorial accusant 
le gouvernement britannique de s'être 
associé, au Nigeria, à une conduite de la 
guerre contre le Biafra « qui a les mêmes 
effets qu'une politique de génocide ». 

La famine au Biafra, écrit le « Times », 
représente en fait « la plus grande tragé
die ou le plus grand crime dont la 
Grande-Bretagne ait par tagé la responsa
bilité en ce siècle ». 

Ce « j 'accuse » sans précédent dans la 
presse britannique depuis le début du con
flit au Biafra suscite pour l'instant chez 
les porte-parole officiels des commentai
res qualifiant « d'exagéré » l'emploi de 
mots comme « crime » et « génocide », et 
de « prématurée » l 'annonce d'une nou
velle famine imminente. Il ne fait pas de 

doute, toutefois, que cet éditorial du 
« Times » suscitera dans les prochains 
jours des réactions étendues, tant dans 
l'opinion publique que dans les milieux 
politiques. 

Des sous-marins pour le Nigeria 
« L'Union soviétique va fournir des 

sous-marins au Nigeria ». Cette déclara
tion a été faite par M. Eke, commissaire 
biafrais à l'information, au cours d'une 
conférence de presse tenue à Owerri et 
rapportée hier matin par Radio-Biafra. 

Le commissaire Eke a précisé que cette 
livraison aurait lieu « sur demande du 
Nigeria, à la suite de revers et pour pro
téger les installations pétrolières contre 
les at taques biafraises ». M. Eke a ajouté 
que la Grande-Bretagne, de son coté, 
avait décidé de rééquiper la force aérien
ne et la marine nigérianes. 

Nouveaux désordres en Argentine 
BUENOS AIRES. — Plus de cent person

nes ont été arrêtées samedi au cours rio> 
violents heurts qui se sont produits dans 
plusieurs villes argentines entre la police 
et des manifestants qui protestaient contre 
ia venue dimanche en Argentine de 
M. Nelson Rockefeller. 

Des étudiants et des ouvriers ont e> 
sayé samedi en fin de matinée d'élever 

chronique suisse 

Un avion de sport s'écrase 
sur le glacier de TEiger 

Vietnam: Fétau se resserre 
sur le camp de Ben-Het 

SAIGON. — Pilonnés par les « B-52 », 
les chasseurs-bombardiers, les hélicoptè
res de combat et l 'artillerie américaine, 
Vietcongs et Vietnamiens du Nord ont 
resserré encore leur étau sur le camp des 
forces spéciales de Ben-Het, bombardé 
samedi pour la cinquante-deuxième jour
née consécutive. 

Selon des informations parvenues de 

Ben-Het, les assiégeants ont commencé à 
creuser des tunnels et des tranchées dont 
certaines aboutissent déjà à quelques di
zaines de mètres des fortifications du 
camp. 

Les artilleurs américains ont dû pointer 
à l'horizontale leurs pièces d'artillerie 
pour arrêter la progression des sapeurs 
ennemis. 

BERNE. — Le Bureau fédéral d'enquête 
en cas d'accidents d'aéronefs annonçai! 
hier qu'un avion de sport s'était abattu 
sur le glacier de l'Eiger. 

La machine, un « Piper », immatriculé 
« HB-OWZ », s'était envolée hier à midi 

de l 'aérodrome bernois de Belpmoos. 
Le passager a perdu la vie. Quant au 

pilote de l'appareil, il a été grièvement 
blessé et transporté immédiatement à 
l'hôpital de l'Ile à Berne par les soins de 
la t Garde aérienne suisse de sauvetage. 

Des tiraillements au sein du parti 
suisse de l'Alliance des indépendants 

Le premier ministre belge croit 
en une r e l a n c e de l ' intégration 

PARIS. — « N'attendez pas de moi que 
je mette toutes les difficultés récentes sur 
le compte d'un seul homme. En réalité, 
les responsabilités sont multiples. L'essen
tiel n'est pas là, mais dans divers événe
ments survenus depuis un an en Europe. 

votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 
Naville & Cie successeurs 

je tire la conclusion que nous sommes 
entrés dans une ère de mouvement et que 
le dialogue va reprendre » déclare notam
ment M. Pierre Harmel, ministre belge 
des affaires étrangères — en réponse a 
une question sur les effets du départ du 
général de Gaulle sur le processus d'unifi
cation européenne — dans une interview 
exclusive que la revue « Réalités » publie 
dans son numéro de juillet sous le titre 
«Mon plan pour relancer l 'Europe». 

« Rien de décisif ne pourra être entre
pris avant l 'automne, c'est-à-dire avant 
les élections allemandes. Par contre, à 
partir de ce moment là, tout deviendra 
possible : à Bonn comme à Paris, nous au
rons en face de nous des gouvernements 
tout neufs, prêts à emprunter, j e l 'espère, 
les voies d'un retour à la construction eu
ropéenne » ajoute M. Harmel, qui aborde 
ensuite en détail l 'examen de trois 
« voies » : parachèvement de la commu
nauté économique, élargissement des com
munautés aux pays tiers, examen des pro
blèmes proprement politiques. 

En conclusion, M. Harmel déclare : « Je 
suis sûr qu'à l 'automne, une dramatisa
tion de nos volontés politiques sera né 
cessaire » pour que la relance européenne 
puisse être portée par l'opinion publique. 

BERNE. — A la suite des mesures d'ex
pulsion du parti prises par le comité de 
l'Alliance des indépendants de Bâle-Vilie, 
à rencontre de Mme Erika Faust, journa 
liste et députée au Grand Conseil, la com
mission de travail du Parti suisse de 
l'Alliance des indépendants relève qu'une 
telle décision est intolérable. En effet, sou-
ligne-t-elle dans un communiqué, le Parti 
des indépendants respecte la liberté d^ 
pensée. Elle précise qu'il appartient a 
n'importe lequel de ses membres d'expri-

VALL0RBE 

Un anfant tué par une automobile 
VALLORBE. — Le petit Didier Karlen, 

âgé de 5 ans, domicilié à Vallorbe, qui 
débouchait, samedi, à trottinette d'une rue 
latérale dans cette localité, a été renversé 
par une automobile et tué sur le coup. 

mer librement son point de vue même s'il 
ne correspond pas a celui du parti. 

BRIGUE 
Deux automobilistes 
qui ont eu de la chance 

Dans la soirée de samedi, une voiture 
occupée par un couple de ressortissants 
yougoslaves, domiciliés en Argentine, M. 
et Mme Davor et Carmen Lorkovic, des
cendait du col du Grimsel en direction 
de Gletsch. 

A un moment donné, pour une raison 
inconnue, la voiture sortit de la route et 
fit une culbute de plus de 150 mètres. 

Fort heureusement, les deux occupants 
ont été éjectés. Ils ont été transportés à 
l'hôpital de Brigue, souffrant de contu
sions et de commotion. 

Quant à la voiture, elle a été complète
ment détruite. 

Protestation de la Jeunesse progressiste 
contre l'interdiction dune conférence 

LAUSANNE. — La « Jeunesse progrès 
siste vaudoise » avait demandé à M. Da
niel Bensaïd, l'un des animateurs de la 
« Ligue communiste française », qui avait 
participé à la campagne de M. Alain 
Krivine à l'élection présidentielle, de don 
ner une conférence publique, le 4 juillet, 
à Lausanne, sur les événements qui se 
sont déroulés en France de mai 1968 à 
mai 1969. Or, le Département vaudois de 
justice et police a interdit cette confé
rence, en alléguani qu'elle était de nature 
à troubler l 'ordre public. 

La Jeunesse progressiste a élevé, sa
medi, une protestation contre une décision 
qui, à son avis, viole la liberté de ré
union reconnue en droit constitutionnel 
suisse et vaudois. Elle a recouru auprès 
du Conseil d'Etat vaudois contre celte 
interdiction, en soulignant que les con
férences qu'elle a organisées n'ont la-
mais donné lieu au moindre incident et 
en s'engageant à veiller à ce que la con
férence de M. Bensaïd ait lieu dans le 
calme. 

des barricades dans le centre de la ville 
de Cordoba, mais un très important dé
ploiement de forces de police les en a 
empêchés Les forces de l'ordre ont dis
persé tous les groupes de manifestants 
qui se sont formés dans la journée, à coups 
de grenades lacrymogènes. 

URUGUAY : 
incarcération de syndicalistes 

Un premier contingent de leaders syn
dicaux, arrêtés depuis la mise en place, 
mardi dernier, de l'état d'exception en 
Uruguay, a été incarcéré samedi dans 
« l'île des Fleurs », à une dizaine de milles 
de la capitale, annonce-t-on officiellement 
à Montevideo. 

L'arrestation des leaders syndicaux s'ac
compagne de mesures de répression à 
l'égard des travailleurs qui ont suivi les 
mots d'ordre de grève. Depuis la mise en 
vigueur, des « mesures de sécurité », ils 
ont été purement et simplement « mobili
sés » : ils dorment dans les casernes d'où 
on les conduit sur leurs lieux de travail 

Nouveau représentant de la Suisse 
auprès de I'« OCDE • 

PARIS. - M. Marcel Heimo vient de 
prendre ses fonctions de délégué du Con
seil fédéral, chef de la mission suisse au
près de l 'Organisation de coopération et 
de développement économiques, a v e c 
rang d'ambassadeur extraordinaire et plé
nipotentiaire. 

M. Heimo est né en 1917 à Fribourg. 

Grève des cheminots italiens : 
perturbations sur la ligne du Simplon 

LAUSANNE. — La direction du 1er ar
rondissement des CFF communique que 
certains éléments du personnel des che
mins de fer italiens seront en grève de 
dimanche soir à 21 heures au mardi 
1er juillet à 21 heures. Il en résultera cer
taines perturbations dans la circulation 
des trains sur la ligne du Simplon. 

Mme Jacqueline fluriol 
lauréate de l'Académie française 

PARIS (ATS-AFP). - L'Académie fran
çaise a décerné le Prix Jean Wal ter 
à Mme Jacqueline Auriol, ancienne pilote 
d essais et détentrice du record du monde 
de vitesse féminin en circuit fermé avec 
une moyenne de 2030 kilomètres à l 'heure 
réalisée en juin 1963 sur un € Mi
rage II R ». 

C'est pour son livre « Vivre et Voler », 
écrit après un accident qui avait failli lui 
coûter la vie, que Mme Jacqueline Auriol 
s'est vu décerner ce Prix Jean Walter, des
tiné, selon le désir de son fondateur, à 
couronner un ouvrage devant fournir à la 
jeunesse des motifs d'exaltation et des 
exemples d'énergie. 

Censure de la presse tchécoslovaque 
rétablie l'an prochain 

VIENNE. — La censure de la presse sera 
officiellement rétablie en Tchécoslovaquie 
au début de l'année prochaine. Indique 
l'agence « CTK », dans une dépêche 
relatant les travaux de la commission ju
ridique et politique du « bureau du comité 
central du Parti communiste tchécoslova
que ». 
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Première visite officielle d'un président 
des Etats-Unis dans un pays communiste 
NIXON VA SE RENDRE EN ROUMANIE 

NEW YORK. - Le président Richard 
Nixon se rendra en visite officielle en 
Roumanie au début du mois d'août, entre 
le tet et le 3, a annoncé samedi, à New 
York, le porte-parole de la Maison-
Blanche. 

« C'est la première fols qu un piesident 
des Etats-Unis se rend en visite officielle 
dans un pays communiste », a précisé le 
porte-parole, M. Ronald Zieqler 

Le président 
H LUEBKE 
quitte son poste 

BONN. — M. Heinrich Luebke. prési
dent de la République fédérale allemande 
depuis dix ans, s'apprête à quitter la villa 
Uammerschmidt où il exerça ses fonc
tions. C'est en effet aujourd'hui qu'il se 
démettra de sa charge. M. Gustav Heine-
mann, ancien ministre fédéral de la lus-
lice, président élu depuis début mars, 
deviendra chef de l'Etat le 1er juillet. 

Le président a pris congé de la popula
tion allemande par une allocution radio
télévisée. 

Le soleil au rendez-vous 
de la F ê t e à L a u s a n n e 
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Vendredi et samedi, c'était la grande 
fête à Lausanne ; depuis le succès de la 
première fête de l'an passé, les organisa
teurs avaient décidé de récidiver. 

Ils ont eu des sueurs froides durant la 
semaine avec la pluie qui était constam
ment au rendez-vous de ce mois de |uin ; 
mais vendredi soir, grand beau temps. 

Samedi matin, la pluie tombait à tor
rents... Eclaircies, puis de nouveau la 
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CONSTANTIN 
EN S U I S S E 

Le roi Constantin de Grèce, qui vit en 
exil à Rome, est arrivé à Genève-Colntrin 
pour une courte visite privée dans notre 
pays. 

Voici le roi Constantin arrivant à Coln-
trln. (Photo ASL) 

pluie l'après-midi... Mais dès 18 heures, 
les milliers de Lausannois virent les 
nuages disparaître et le soleil briller de 
tous ses feux. Le soleil était au rendez-
vous des fêtes de Lausanne... 

Les contestataires avaient tous les 
droits... Ils ont pu, comme ils en avaient 
l'envie, s'asseoir sur la place pour boire 
un verre de vin. 

«APOLLO Xl> 
2 h. 40 d'images 
en direct de la Lune 

Le séjour des deux cosmonautes Neil 
Armstrong et Edwin Aldrln sur la surface 
de la Lune sera tout entier télévisé en di
rect, a annoncé officiellement la NASA. 

De 6 h. 12 GMT à 8 h. 52 GMT, le 11 
juillet, les caméras installées sur le 
« LEM » retransmettront en direct — en 
noir et blanc — les activités des deux pre
mier'- hommes à poser le pied sur la sur
face 'unalre. L'émission commencera au 
moment où Armstrong, descendu le pre
mier du « LEM », plantera le Jrapeau des 
Etats-Unis sur le sol lunaire, où tl sera 
rejoint par son coéquipier Aldrin, et du
rera jusqu'à celui où les deux hommes, 
après deux heures quarante minutes de 
séjour sur la planète remonteront à bord 
après avoir ramassé de nombreux échan
tillons du sol. 

N o u v e a u r e c o r d suisse 
p o u r META ANTENEN 

Aux championnats régionaux de la établi un nouveau record suisse de saut 
Suisse de l'Est, qui se sont déroulés à Zu- en longueur féminin en sautant 6 m. 25. 
rich, la Schaffhousoise Meta Antenen a Voici Meta Antenen durant son record. 

A M. 
P O R T R A I T DU JOUR 

Juan-Manuel FANGIO 
Comme toutes les célébrités, l'ancien 

champion du monde du volant Jean-
Manuel Fangio a profité de sa retraite 
dorée pour écrire ses mémoires de 
coureur. Aussi, la tâche nous sera-t-elle 
facilitée pour brosser le portrait de cel 
homme qui vient de fêter son 58e an
niversaire. 

Fils d'un peintre en bâtiment de Bal-
carce, petite ville située à 400 kilomè
tres de Buenos-Aires, Jean-Manuel \ 
est né à fin juin 1911. Son père aval 
7 ans quand sa famille, originaire d'Ita
lie, quitta les Abruzzes pour s'expatrie: 
en Argentine. 

En 19.16, à l'âge de vingt-cinq ans, l< 
jeune homme, passionné de mécanique 
construit un bolide à moteur V 8 e 
s'inscrit dans les courses où, après bier 
des déboires, il parvient un jour i 
gagner. Sa décision est prise désor 
mais : il sera pilote. 

Son premier exploit relaté dans I, 
presse date de 1939. Au volant d'uni 
Chevrolet, il s'inscrit dans le Grani 
Prix d'Argenline qui est disputé sur u: 
long parcours de plusieurs jours. Di 
I08e rang qu'il occupe à la premier 
étape, il parvient à se hisser au septiè 
me rang du classement final I Cet ex 
plolt ne passe pas inaperçu dans u 
pays où les sportifs sont vite des héro 
nationaux ! Ses premières voitures d 
Grand Prix, l'Argentin les pilote e: 
1948 : il s'agit d'une « Maserati 4 CL' 
1500 cmc. à compresseur, et d'un 
Slmca Gordinl 1440 cmc. ». 

C'est l'époque du dictateur Peron qv. 
favorise l'ascension de Fangio pour 1 
plus grande gloire de son régime éphc 
mère.... Avril 1949 : l'Argentin fait un 
apparition très remarquée en Europe e 
gagnant coup sur coup le Grand Prl 
de San Remo, celui de Pau, celui d 
Marseille et celui d'Albl, devant le 
champions éprouvés de l'heure tels qu 
Sommer, Chiron, le prince Bira, \ 
Suisse de Graffenried et mêle le grani 
Nuvolari I 

En 1950, Fangio, engagé par Alfa Ro 
meo, bat les « Ferrari », « Maserati » e 
autres « Talbot » à Monaco, en Belgi 
que, à Reims, à Genève, etc. L'anné. 
suivante, Ferrari engage Ascari, le seu 
rival sérieux de Fangio. Celui-ci, qn 
court toujours pour Alfa Romeo, a pou 
adversaire son disciple Gonzalez, sui 
« Ferrari ». Malgré la rivalité des mar
ques, les deux hommes sont avant toul 
Argentins et donc amis. A ce propos 
notre confrère R. von Frankenberg re
late une anecdote plaisante : en 1951, 
avant le Grand Prix, Fangio se présen
te au bureau de l'autodrome de Nûrburg 
et s'enqulert de son hôtel. On lui donne 
une adresse à Adenau où, lui diK>n> 
logent aussi les autres messieurs d'Alfa 
Romeo. Fangio se contente de hocner la 
tête en disant : « Je cours pour Alfa, 
mais je ne dors pas pour Alfa I », e' " 
se fait donner à l'Hôtel des Sports une 
chambre qu'il partage avec son compa
triote Gonzalez I 

Tel est Fangio qui sera encore cham
pion du monde en 1954, 1955, 1956 et 
1957 Bonne fêle au « Chueco », ainsi 
surnommé à cause de ses jambes un 
peu courbes de vieux colonel de cava
lerie 1 

J.-P. TZ. 
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