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CENTRALE DES P1007S 

O C C A S I O N S 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Seex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 214 16 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS S MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

é d i t o r i a l 3 
Le sol est avant tout 
le b i e n de t o u s 

par Edouard 
MORAND 

I L faut revenir sur ces fameux articles 
constitutionnels que le peuple suisse 

et les cantons devront adopter le 14 sep
tembre prochain. 

Pour souligner tout d'abord l'étrangeté 
apparente de leur contenu. 

Jusqu'ici, la Constitution fédérale n'énon
çait rien, en ce qui concerne le droit de 
propriété. Elle ne s'engageait donc pas à 
le respecter. 

Non pas que les constituants de 1848 et 
1870 aient voulu y renoncer dans un but 
de collectivisatlon du sol. Tout simple
ment, à leurs yeux, cela allait de soi. Et 
le Tribunal fédéral le confirma par la 
suite. 

Des cantons comme le Valais ont inscrit 
le respect de ce droit dans leur charte et 
au fond jusqu'ici cela avait assez bien 
joué. 

Or ce droit, lorsqu'il s'agit du sol, est 
de plus en plus contesté et l'initiative so
cialiste sur le droit foncier visait en fait 
à atténuer les privilèges des propriétai
res. 

On recommanda de rejeter cette initia
tive, ce qui fut fait, mais simultanément on 
promit de faire quelque chose dans le sens 
des initiants. 

Et ce quelque chose nous l'avons au
jourd'hui. 

Et où gît l'étrangeté c'est que précisé
ment au moment où le vent souffle du 
côté des restrictions à la propriété 
foncière on commence par rappeler que 
ce droit est garanti. On exprime ce qui 
n'avait jamais été exprimé. 

De la sorte on apaise les propriétaires 
de terrain ou tout au moins on les ama
doue. C'est le premier alinéa de l'arti
cle 22 ter ! 

Puis on leur dit à ces propriétaires, à 
l'alinéa suivant, que « dans la mesure de 
leurs attributions constitutionnelles, la 
Confédération et les cantons peuvent, par 
voie législative et pour des motifs d'inté
rêt public, prévoir l'expropriation et des 
restrictions de la propriété équivalant à 
l'expropriation ; une juste indemnité est 
due ». 

On a ajouté un article 22 quater ainsi 
conçu : 

« La Confédération édicté par voie lé
gislative des principes applicables aux 
plans d'aménagement que les cantons se
ront appelés à établir en vue d'assurer une 
utilisation judicieuse du sol et une occu
pation rationnelle du territoire. » 

« Elle encourage et coordonne les ef
forts des cantons et collabore avec eux. » 

« Elle tient compte, dans l'accomplis
sement de ses tâches, des besoins de 
l'aménagement national, régional, local du 
territoire. » 

Fin de la citation. 

SOUPIRONS sur ce texte savant et ima
ginons à quel point le droit de propriété 

est théoriquement battu en brèche. 
Et avec raison d'ailleurs, car le sol de la 

planète terrestre est un bien non exten
sible et non renouvelable, en opposition 
aux richesses que peut créer l'homme 
par son travail. 

Il semblerait plus normal qu'il iût laissé 
en jouissance aux hommes, aussi long
temps que cela est nécessaire à un har
monieux développement de la cité, pour 
l'utilisation qui en est faite et que ceux-ci 
ne puissent point le thésauriser à leur 
profit, sans justification valable et encore 
moins spéculer en se constituant des for
tunes colossales au moment des ventes 
sans qu'ils aient fourni un effort quel
conque pour mériter cette plus-value. 

C'est ce à quoi veut tendre le texte 
soumis au peuple. 

REALITE DE NOTRE CANTON 

Le Valaisan à Faide de son frère... 
par P S FOURNIER 

Le Valaisan s'habitue à des sollicitations nombreuses en faveur d'associations 
d'entraide, de soutien de tous ordres permettant de « venir en aide » aux déshérités de 
notre canton. 

Ce geste naturel, social, qui relève de la simple collaboration de chacun au bien-être 
d'autrui, de son frère handicapé, ne compte guère dans la balance financière de nos 
ménages. Et certaines de nos associations, commerciales ou autres, versent leur « obole » 
par tradition, sans tenir compte de la modestie de leur geste par rapport à l'évolution 
de leurs chiffres d'affaires. Le simple ouvrier, le paysan mesurent leur participation au 
prix de leurs efforts. 

La plupart de ces associations indispen
sables à la santé morale de trop de Valai-
sans malheureux ne disposent point de 
moyens financiers suffisants pour accom
plir une tâche qui augmente dans des 
proportions énormes. 

L'hygiène, le climat social moderne de 
notre canton raréfient les cas pénibles, 
mais ceux existant n'en demandent que 
plus de soins. Si la presse accorde une 
large place à ces appels vitaux : les rap
ports de ces mêmes associations sont très 
souvent jetés à la corbeille par les chro
niqueurs qui ne désirent point soulever 
des problèmes qui méritent pourtant d'être 
portés à la connaissance de tous les Va-
laisans. 

Il en est ainsi du rapport 1968 de l'asso
ciation valaisanne en faveur des infirmes 
et des anormaux. 

On me dira que les tâches d'aide incom
bent à l'Etat, que ses services sont là 
« pour ça ». D'accord. Mais la solidarité 
du Valaisan... pour son frère est-elle 
morte ? Je ne l 'espère point. 

C e modeste rapport —r trop modeste à 
notre avis — mérite d'être connu. Nous 
apprenons à connaître d'abord les buts de 
cette association, présidée par M. Marcel 
Gard, ancien conseiller d'Etat : 

Venir en aide aux handicapés physiques 
ou mentaux de tous âges par : 
— une assistance morale ; 
— des conseils ; 
— l'organisation de consultations médica

les ou médico-pédagogiques, de traite
ments spécialisés, de placements édu
catifs, hospitaliers ou asilaires ; 

— la recherche d'emplois ; 
— l'octroi d'une aide financière pour l'ap

plication de mesures spécialisées telles 
que traitements, hospitalisations, place
ments, achat de matériel rendu néces
saire par le handicap, etc. 
Une telle liste des tâches laisse suppo

ser un budget et des recettes importantes 
permettant de mener à bien une œuvre 
difficile et multiple. Non I 

L'Association valaisanne en faveur des 
infirmes et des anormaux ne dispose que 
de moyens financiers restreints, provenant, 
dans leur majeure partie de dons, mis à 
part l'appui de l'Etat du Valais par 12 000 
francs (dîme sur l'alcool). 

Et toutefois, cette association s'est occu
pée, durant 1968, de 9*1 cas, soit 213 hom- , 
mes et 731 femmes. 

Malades mentaux, nerveux et caracté
riels, oligophrènes, personnes atteintes de 
troubles d'élocution, aveugles et très fai

bles de vue, sourds et durs d'oreille, 
sourds-muets, handicapés moteurs et es
tropiés ont fait l'objet de soins particuliers 
de la part des responsables de l'associa
tion. 

Au chapitre des réalisations, nous no
tons 703 cas d'exécution de mandats reçus 
de l 'Assurance-Invalidité ; organisations de 
consultations médicales diverses . 38 cas ; 
hospitalisations et placements en observa
tion : 24 cas ; aide dans la recherche d'em
plois : 27 cas. 

La contribution financière de l'associa
tion s'est élevée à 18 548 fr. 50. Le service 
social a déployé une activité particulière
ment efficace puisqu'elle « s'est débrouil
lée » pour récolter le montant de 70 025 fr. 
55. Ce montant a servi à compléter les 
sommes nécessaires à l'application de me
sures individuelles. 52 personnes, par ail
leurs, ont bénéficié de prestations complé
mentaires AI, par l 'intermédiaire de l'asso
ciation, pour un montant de 50 379 fr. 05. 

Un tel travail, vous l'accorderez, mérite 
l'appui de chaque Valaisan dans la mesure 
de ses possibilités ! « Le Valaisan à l'aide 
de son frère handicapé » ne pourrait-il pas 
devenir un slogan de mérite, au moment 
où nos communes, notre canton connais
sent un essor constant. 

La perfectibilité absolue n'appartient 
point à notre société : mais une collabo
ration généreuse et mieux comprise, éclai
rée par un rapport qui souligne le travail 
à accomplir encore, permettra de mesurer 
les dimensions des tâches qui attendent 
non seulement nos autorités, mais la popu
lation valaisanne tout entière. 

P.-S. FOURNIER. 

Dernièrement, la commu
ne de Vouyry inaugurait 
ses installations pour 
l'alimentation en eau po
table, à Tanay. Haut lieu 
de tourisme pédestre, pas
sage historique entre le 
Valais et la Savoie, la 
dépression de Tanay, 
avec son lac, ses bois et 
l'ombre de ses montagnes 
ne représenle-t-elle pas 
l'image idéale que recher
chent pour leurs vacan
ces tous ceux qui aspirent 
l'année durant au calme 
et à la fraîcheur dans la 
lièvre de leurs activités 
quotidiennes ? 

Il n'y parviendra en fait que dans une 
faible mesure dès le moment où il fixe le 
principe d'indemnités équitables chaque 
fois que l'usage du droit de propriété se
ra restreint. 

Car pour réaliser un aménagement du 
territoire, il faut précisément apporter ces 
restrictions. Cela impliquerait des dé
penses des pouvoirs publics hors de pro
portion avec leurs possibilités. 

Il faut avoir simplement trempé dans 
un plan d'aménagement local pour s'en 
rendre compte. 

Fait étonnant, au moment où l'on veut 
consacrer le droit de propriété privée sur 
le sol, on constate que c'est là où les 
communes et les bourgeoisies ont con
servé ou acquis d'importantes surfaces que 
le développement d'une cité peut se faire 
le plus rationnellement-

Car à ce moment-là l'autorité reste maî
tresse de l'utilisation du terrain et la dicte 
à ceux à qui elle le remet en jouissance. 

LE TOURISME 
Le chemin de fer au Musée 
de Munich 

Le Musée allemand de Munich qui, en 

tant que musée technique de premier 

plan, se veut de donner un aperçu des 

étapes marquantes dans tous les domai

nes, offre ces temps au chemin de fer 

un cadre approprié. Depuis mai 1969, 

Là vous construirez ceci, là cela et là 
vous ne construirez rien. 

C'est un peu communiste, ce que j'écris 
là. Tant pis. Dans le sens étymologique 
du terme, être communiste c'est songer 
à la communauté avant de songer à soi-
même. On peut cautionner cette vue des 
choses sans craindre les foudres du Sei
gneur. 

Edouard MORAND. 

on peut y voir un pont de chemin de fer 

à trois voies ; la locomotive bavaroise à 

vapeur pour train express constituera le 

point d'attraction de cette section. Le mu

sée recevra également la première loco

motive lourde à moteur diesel et trans

mission hydraulique. Parmi les locomoti

ve? exposées en grandeur nature, il y 
aura notamment I'« Adler », la première 

locomotive qui fut mise en circulation en 

Allemagne, la « Puffing Billy » anglaise, 

datant de 1813, la « Beuth », construite par 

Borsig en 1844, la locomotive bavaroise 

à vapeur, de 1874, et la première loco

motive électrique d'Europe datant de 

1898. Le modèle le plus récent des Che

mins de fer allemands, qui fut achevé 

85 ans plus tard, offrira une possibilité de 

comparaison intéressante. 

LE BILLET... 

Un a c c u e i l d e 
«panier à salade» 

Les trois cosmonautes américains après 
avoir risqué cent lois leur vie sont redes
cendus de la Lune et tout de suite ont re
gagné le centre d'observations en wagon 
cellulaire. 

Ainsi l'exigeaient les savants en prévi
sion d'une contamination possible mais im
probable. 

Pas de poignées de main, pas de claques 
dans le dos, pas de salamalecs... un accueil 
de panier à salade. 

Peut-être les trois héros ont-ils conta
miné la Lune en y exportant nos microbes 
et nos virus, mais nous ne voulons pas 
qu'ils puissent importer de là-haut, si ja
mais il en existait, des infiniment petits 
capables de nous faire infiniment de mal. 

On fêtera les cosmonautes lorsqu'on au
ra acquis la certitude qu'ils ne sont pas 
contagieux. 

Us auront eu le temps, en trois semai
lles de penser à la vanité de la gloire 
humaine... 

Le moment culminant de leur popularité 
fut celui où Armstrong, puis Aldrin mirent 
le pied sur la Lune et évoluèrent d'un pas 
ailé dans un ballet fantastique alors que 
des dizaines de millions de téléspectateurs 
retenaient leur souffle. 

Le retour, on nous l'a dit et répété, ne 
suscita plus le même engouement, et l'inté
rêt retomba rapidement au terme de leur 
prodigieuse aventure. 

Le miracle s'achevait par une opération 
de routine. 

Quand on pourra leur serrer la main 
sans risque d'attraper une gale inconnue 
ou les embrasser sans crainte de succom
ber dans d'horribles souffrances, alors, 
mais alors seulement, on poussera, après 
vingt et un jours d'attente, un cri d'admi
ration. 

Cette exaltation à retardement pourrait 
incliner les astronautes à se soustraire à 
une autre contamination dont on ne parle 
pas : 

L'orgueil démesuré du terrien qui se 
croit le maître de l'univers alors qu'il n'est 
jamais que le roi des animaux par sa 
supériorité sur le lion. 

Parmi les passagers du « Hornet », la 
caméra a saisi un homme dont on crut bon 
de nous rappeler le nom : Frank Bormann, 
le commandant d'Apollo 8, lancé en dé
cembre 1968 dans une course inouïe sur 
orbite lunaire. 

Un exploit surhumain qui vaudra, plus 
tard, à un candidat aux jeux de la télé, 
d'échouer pour un point ! 

Oui, oui, j'espère pour eux que les trois 
cosmonautes, en recevant tant de félici
tations tardives sur le vol, alors qu'il sera 
question, déjà, du prochain, ne contracte
ront pas la vanité, la suffisance et la satis
faction de soi, au contact des humains, 
mais resteront des gens simples. 

Les théologiens, ça ne devait pas rater, 
se creusent déjà le « bocal » pour repren
dre une expression à la mode chez les 
jeunes, et se demandent quelle altitude 
ils prendraient si telle ou telle planète était 
habitée. 

Faudrait-il y envoyer des missionnaires ? 
Quand on voit à quels exercicesl autres 

que ceux de piété, sont soumis les con
quérants de l'espace, à quel entraînement 
différent de celui de la vertu on les con
traint, poser la question, c'est la résoudre. 

A vue humaine, les missionnaires. Dieu 
merci, les docteurs en droit, les théolo
giens, seront bien les derniers à nous quit
ter pour un voyage interplanétaire. 

Ils n'auront probablement pas à flanquer 
le virus du droit commun, le microbe de 
la procédure à de problématiques êtres vi
vants qui avaient eu la chance, jusqu'à 
présent, d'échapper à la fois à l'attraction 
terrestre et aux attractions de la terre ! 

...d'André MARCEL 

On pense aux cyclistes... 
315 kilomètres de nouvelles voies pour 

cyclistes ont été aménagés en 1967, en 
Allemagne de l'Ouest, faisant ainsi pas
ser le réseau des pistes cyclables à 9436 
kilomètres. 

H. REVOL. 

• 
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t é l é v i s i o n - rad io • m a g a z i n e 

p r o g r a m m e s de Ja t é l é v i s i o n 

SUISSE 
18.30 Bulle t in de nouve l l e s 
18.35 Vo ie u n i q u e 

Le Transsibérien 
3. Lac Baïkal. 

18.45 Libres p ropos 
19.00 Tro is pe t i t s tou r s 

et pu is s 'en von t 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 

19.05 Rocambole 
25e épisode. Avec Pierre Vernier 
dans le rôle de Rocambole. 

19.4P Car re four 
20.00 T é l é j o u n m l 
20.20 Le P ré s iden t 

Un film interprété par Jean Gabin, 
Bernard Blier, Renée Faure, Alfred 
Adam, Charles Cullum, Robert Vat-
tier, Louis Seigner, Henri Crémieux, 
Pierre Larquey, Charles Bouillaud, 
Gérard Fallec. Michelin Gary, Jean 
Martinelli,, Henri Nassiet, Jacques 
Marin et Pierre Moncorbier. 

22.00 Un g r a n d nom.. . 
Léopold S t o k o w s k i 
Concert donné par l 'Orchestre de la 
Radio suisse italienne, sous la direc
tion de Léopold Stokowski. 
Au programme : Roméo et Juliette, 
ouverture-fantaisie, P.-I. Tchaïkov-
sky. Réalisation : Sergio Genni. Une 
émission de la Télévision suisse 
italienne. 

22.20 F ranço i se et le G r a n d O i s e a u 
1er épisode. L'amitié d'une petite 
fille et d'un oiseau racontée en 
images par Françoise de Murait. 

22.35 T é l é j o u r n a l 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 

13.00 

13.20 

13.35 
18.25 
18.30 

19.00 

19.15 

19.40 

La Bonne Equ ipe 
4. Etrange Aventure à Bratislava. 
Scénario : Gunther Swars. Avec : 
Théo Lingen, Willi Millowitsch, Do
minique Joos, Eric Padalewsky, Os-
kar Wegrostek, Peter Machac. Réali
sation : Imo Moszkowicz. 
Té lé midi 
Feuilleton : 
U n e F e m m e à a i m e r 
30. Scénario : Gérald Lucas. 
C o u r s d e la Bourse 
D e r n i è r e h e u r e 
M a g a z i n e féminin 
Emission de. Maïté Céleriei de Sa-
nois. 

En direct d'Ajaccio : 
Eté m a g a z i n e 

A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s . A n n o n c e s 

Eté m a g a z i n e 

19.55 Consommateu r - In fo rma t ion 
Annonces. 

20.00 Télé-so i r 
20.30 Les V o y a g e s 

d e J a i m i e M c P h e e t e r s 
11. L'Anniversaire. 
d'après- les nouvelles de Robert 
Lewis Taylor (Prix Pullitzer 1958). 
Avec : Dan O'Herlihy : Dr Sardius 
McPheeters - Kurt Russell : Jaimie -
Charles Bronson : Linc Murdock -
Paul Carr : Russ Oliver. 

21.20 Les cou l i s ses d e l 'exploi t 
Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet : Les dauphins de 
San Dieqo (Eugène Bollaert) - Maes
tro « es banderilles » (Pierre Corde-
lier) - Championne à vélo : Deryl 
Burton, championne du monde sur 
piste. (Réalisation : Henri Carrier. 
Commentaire : Léon Zitrone.) - Ga-
laxy, le plus gros avion-cargo améri
cain (Eugène Bollaert)'- Le tourisme 
sous l'eau. (Réalisation : Henri Car
rier.) 

22.20 Pas san t pa r là 
22.35 Té lé -nu i t 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Co lo r ix 
19.15 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

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). 
Pour les autres régions : 
Court métrage 
Des aventures et des hommes : 
L'homme de la montagne. 
— Betty Boop : 
Les petits chats espiègles. 

19.35 (C) Té lé - so i r c o u l e u r s 
20.00 (C) M o n s i e u r C i n é m a 

(Dernière.) Une émission de Pierre 
Tchernia et Jacques Rouland. Réali
sation : Pierre Maho. 

20.30 (C) C i n é m a cou r t 
2. Jean Rouch. 

21.15 Le J a r d i n d u Diab le 
Un film d'Henry Hathaway. Scéna
rio : F. Fenton d'après une histoire 
de F. Freiberqer et W T.unberg. Mu
sique : Bernard Herrmann. Avec : 
Gary Cooper : Hooker - Susan Hay-
ward : Leah Fuller - Richard Wid-
mark : Fiske - Hugh Marlowe : John 
Fuller - Cameron Mitchell : Luke 
Daly. 

22.45 (C) P r e m i e r Fes t iva l 
cu l tu re l panaf r i ca in 

23.00 (C) C o d a 
Alain Decaux raconte : Le comte de 
Saint-Germain et le secret de l'im
mortalité. 

. . : p - r o g r a m m e s d e 1 a r a d 1 o 

Lundi 4 août 1969 
14.00r 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.45 Le feuilleton : L'Homme à l'oreille 
cassée. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 
14.30 Le monde chez vous. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : Les roses de septembre, d'André 
Maurois. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Rou
lez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le 
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Rou
lez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 
Par peur du scandale, pièce policière de 
Charles Maître. 21.20 Télédisque. 22.10 Le 
roman à travers l'Europe. 22.30 Informa
tions. 22.35 Cinémagazine 23.00 La mu
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi
roir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous 
les jeunes 1 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants 
sages ! 20.30 Regards sur le monde chré
tien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le 
Chœur de la Radio suisse romande. 22.05 

Le Havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 

Beromunster 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. 
récréatif de Beromunster. 15.05 Accordéon. 
15.30 Deux histoires de S. Oppliger et A. 
Bosshard. 16.05 Thé-Concert. Mélodies po
pulaires de Polynésie, d'Australie et de 
Nouvelle-Zélande. 17.30 Courrier des en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Concert sur demande. 
21.30 Jacques le fataliste et son maître. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30 Sérénade pour Lise. 23.30-1.00 Cock
tail de minuit (sur OM seulement). 

Mardi 5 août 1969 

Premier programme 

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

Horlorge 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 

HORIZONTALEMENT 

1. Chemin de fer secondaire 2. Elle fait 
mordre à l'hameçon. Pour toucher vite au 
but. 3. Physicien et astronome français. Se 
dit d'une main difforme. 4 Préfixe. Ville 
d'Italie. 5. Eclos. Risquées 6. Ancien émi
rat de l'Arabie. Pronom. Lac du Soudan. 

7. Il tenta de concilier christianisme et 
épicurisme. 8. Pronom. Préfixe. Ville bibli
que. 9. Pour conserver une bonne mine. 
Crasseux. 10. Sous la bannière étoilée. 

VERTICALEMENT 

1. Possessif. Un saint qui n'enrichit pas 
les fleuristes. 2. Hachures d'un dessin. Il 
incite à partir en campagne. 3. Tête cou
ronnée. Rivière d'Algérie. Premier. 4. En
tre le pas et le galop. 11 vend des croûtes 
pour acheter du pain. 5. Affection subite. 
Symbole. 6. Article. Motifs. 7. Tronçon d'un 
corps d'arbre. Restes. 8. Sans vigueur. Fait 
disparaître. 9. Se divertit. Souffre. 10. Eta
gères recevant la vaisselle. 

SOLUTION DE SAMEDI 

Horizontalement. — 1. Capucinade. — 
2. Morigéner. — 3. Mû. Elu. Ose. — 4. 
Arum. Eon. — 5. Rétif. Esaù. — 6. Aérés. 
Us. — 7 Bah. Eveil. — 8. Où. Briller. — 
9 Utiles Ota — 10. Tôle. Aptes. 

Verticalement. - 1. Marabout. — 2. Amu
re. Aulo. — 3. Pô. Utah. II. — 4. Urémie. 
Blé. — 5. Cil. Frère. — 6. Igue. Evisa. — 
7. Ne. Oesel. — 8 Anons. Ilot. — 9. Dés. 
Aulète. — 10. Erebus. Ras. 

<w 
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Aux yeux des prêtres Anayas, les visiteurs n'avaient pas l'air 
sullisamment imposants, c'est pourquoi ils olirirent une coil-
lure de plumes chatoyantes aux hommes-dieux. De plus le 
prolesseur lut paré d'un manteau de plumes et Jacques d'une 
peau de jaguar, de ce lait contractant étrangement avec Sandra 
qui n'avait rien reçu du tout. « J'ai comme l'impression que les 
lemmes ne comptent pas beaucoup dans ce pays ! » lit-elle. 
« J'ai la sensation d'être une poule plumée, toute nue, à côté 

de vous mes beaux coqs ! Ce que vous avez Hère allure ! 11 
est permis j'imagine que je marche derrière ces messieurs ? » 
Son liancé grogna : « Tu n'as pas besoin de nous jalouser va, 
car ce n'est pas très pratique crois moi, avec cette tour sur la 
tête et ce manteau étoullant par celte température ! » Les céré
monies durèrent lort longtemps et lurent couronnées par un 
immense lestin, où lurent servis des mets innombrables et 
inconnus. 

SAL 
36 

Véréna avait quitté l'hôtel le premier septembre, pour 
aussitôt entrer à la poste comme auxiliaire. A ce moment 
même de la journée, elle rentrait chez elle et passa devant le 
chalet de Donata ; elle entendit la phrase de la vieille femme 
et s'arrêta net... Alors, Salomé était fiancée ? Et avec le pre
mier garçon qu'elle eût jamais fréquenté ? Le sang de la 
bossue Ja brûla !... Elle ne put rentrer chez elle. Elle remonta 
la route, cherchant son frère sur la pente derrière l'hôtel ; 
il était maintenant occupé à bâtir un mur à espaliers, le long 
du potager, et travaillait avec ardeur. Vréneli alla vivement 
à lui : 

— Tu ne sais pas ? La Salomé est fiancée avec le Pius de 
M. Zurmatten !... Ah ! Ah ! Je vois ça, tu l 'aimes ! Je le savais ! 
Je n'ai pas les yeux dans ma poche ! Il y a longtemps que 
tu lui envoies des regards de chien battu ! Vous êtes tous 
des sots, les hommes ! Elle se moque pas mal de toi !... Pau
vret ! Tu me fais pitié, tout bel homme que tu es !... 

Matthias était resté le pic en l'air, les deux jambes écar
tées et le visage ébaubi ! Il se mit à souffler comme un être 
qui étouffe ; sa sœur ne perdit pas son temps à le consoler ; 
elle repartit vivement et entra dans le petit bois situé derrière 
l'hôtel ; loin des regards indiscrets, elle se laissa tomber dans 
la mousse et pleura toute sa douleur de fille dédaignée... 

... M. Zurmatten se promène de long en large d'un pas ner
veux, balançant ses lunettes et mâchonnant son cigare ; il 
sonne, le portier paraît : 

— Allez me chercher Salomé Christen, Peter ! 

Salomé, qui était dans le galetas avec la femme de charge, 
à soigner des couvertures, eut un battement de cœur et des
cendit l'escalier comme un elfe. Au visage du patron, elle 
comprit qu'il avait la même peine qu'elle : 

— Ma fille, avez-vous des nouvelles ? Je ne vous demande 
jamais ça, mais cette fois, il faut que je sache !... 

Tremblante et pâle, la montagnarde répondit : 

— Je n'ai pas eu de lettre depuis six jours, monsieur Zur
matten !... Quelquefois, il écrit tous les deux jours, mais le 
plus souvent deux fois par semaine. 

— Restez là ! J e veux l'appeler. 

Nerveux, le patron tourne le disque de son téléphone auto
matique, debout devant son bureau ; le claquement des numé
ros tombe sur le cœur de Salomé comme des coups de mar
teau : 

— Allô ! La caserne de Berne ? Le soldat Pius Zurmatten de 
Saas-Maria en Valais est-il là ? Bon ! Merci !... 

— Il va voir, murmure le père. 

Les jambes de Salomé ne la portent plus ; elle s'assied sur 
le bord d'un fauteuil : 

IRENE 
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— Allo ! Oui ! Ici Saas-Maria !... Il est en permission de 
soirée ?... Il en a souvent ?... Non ?... Il se porte bien ?... Bon ! 
Merci ! Non ! Je ne téléphonerai plus !... 

Un silence épais comme le brouillard des montagnes, pesant 
comme leurs blocs de granit règne dans le petit bureau. Per
sonne n'ose parler. M. Zurmatten ne sait pas le faire avec 
les femmes. Il reste sans idée, remuant les lèvres, tapotant 
sa pipe vide contre le cendrier d'onyx... Salomé sort et monte 
à sa chambre. A elle aussi, les idées ne viennent pas ! Elle 
s'agenouille devant son lit et veut prier ; elle ne le peut... 
Elle va rejoindre la femme de charge et continue à plier les 
couvertures. 

Le soir, au lit, elle s 'entoura de son drap et s'endormit tard, 
toujours sans idées, grelottant de malheur et de solitude... 

Et le silence insoutenable s'installa entre ces deux cœurs. 
Le père reçut une lettre cinq jours plus tard, laconique, 
banale et vide... ne parlant pas de Salomé et ne lui envoyant 
pas de salutations. 

Une nuit de cave, de tombeau, entra dans le cœur de Salomé. 
Lentement, à pas menus, le « Miracle » se retira d'elle, laissant 
à sa place un désert d'égarement et de crainte. Sa tête se 
perdait, les souvenirs s'estompaient. Les journées passaient, 
mornes et décolorées ; elle travaillait sans arrêt , mais le soir, 
sa chambre lui faisait horreur, cet étroit espace désormais 
sans joie, où elle avait jadis étouffé son bonheur sous les 
couvertures, et remercié la madone avec des larmes de 
reconnaissance ! La lune avait beau glisser sur l 'immense 
opale du glacier, le soleil y paraître à l 'aube comme un lis 
d'or, le couchant y plaquer un ciel de pétale couleur de chair, 
elle ne regardait plus rien ! Devant elle apparaissait sans 
cesse l'image de celui auquel elle avait voué • sa vie. Elle 
accomplissait son travail par habitude, les lèvres serrées sur sa 
peine ; elle parlait peu, ne sortait que pour les courses de 
l'hôtel. 

M. Zurmatten ne tenait plus en place ; il allait tous les 
jours au village, rapportant de petites commissions, quelque 
attention pour celle qui ne serait peut-être plus sa chère 
bru ?... II ne restait au « Strahlhorn », et ceci pour deux mois 
de morte-saison, que la vieille Rénata, le jardinier-homme de 
peine, la cuisinière et Salomé. Trois étages restaient fermés ; 
on alluma le chauffage central. 

La première neige tomba le dix octobre, fine et voltigeante, 
mais fondit comme un songe. Les prés devinrent mauves de 
colchiques. Les mélèzes jaune vif balançaient mollement leurs 
branches dans un azur sans nuages ; les cascades coulaient à 
peine et la rivière était plate. Le silence devint le repos 
même, coupé parfois par le meuglement des vaches, les cris 
des enfants, ou la voix aigre d'une femme en colère. Dans le 
ciel, un oiseau de proie planait en poussant une plainte aiguë. 
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Week-end de préparation 
POUR LE FC SION 

Le Valaisan Luisier souille la balle de exploiter Trinchero (à gauche), 
la tête au gardien Lee, balle que pourra (Photo Valpresse). 

(n) Samedi et dimanche, le FC Sion a 
été sur la brèche pour parfaire sa pré
paration, car la compétition débutera dans 
trois semaines à peine. Deux matches ont 
été disputés, deux matches bien différents 
tant par le résultat que par la manière 
dont ils ont été joués. 

Sion-République de Corée, 0-2 

(mi-temps, 0-0) 

La venue à Sion des footballeurs du 
Pays du matin calme avait attiré près d'un 
millier de spectateurs au stade du Tour
billon. Si la prestation des Valaisans les 
a déçus, ils ont par contre pu faire la 
connaissance d'une équipe extrêmement 
sympathique qui n'a certes pas la routine 
d'une équipe nationale comme nous les 
connaissons, mais qui compense des la
cunes tactiques très visibles par un enga
gement physique poussé au plus haut 
point. Les Sédunois ont été gênés par cette 
tourbillonnante cohorte dont les membres 
se trouvaient partout et nulle part. Met
tant à profit une rapidité peu commune, 
les Coréens ne laissèrent aucun répit aux 
hommes de Roesch, qui n'arrivaient pas 
à se débarrasser d'adversaires « collants » 
au possible. 

On crut, en deuxième mi-temps qu'une 
solution pourrait être trouvée, mais il 
n'en fut rien et c'est par moment une 
véritable « pagaille » qui s'installa dans 
le camp sédunois et ce ne sont pas les 
trois ou même deux attaquants noyés dans 
la masse des Coréens regroupés qui purent 
changer le résultat. 

Des essais négatifs furent tentés au 
cours de cette rencontre et la leçon de
vrait servir. 

Ajoutons qu'avant ce match, dirigé par 
M. Guignet, d'Yverdon, les réserves sédu-
noises rajeunies avaient battu Saint-Léo
nard par 10-2. 

Sion-Xamax, 5-0 (4-0) 
L'ambiance était à la joie autour du 

stade du Christ-Roi, que le FC Lens inau
gurait dimanche après-midi. Les promoteurs 
et réalisateurs de ces installations spor
tives sont à féliciter et maints clubs de 
ligues supérieures peuvent les envier. 

Il appartenait donc à deux clubs de 
ligue nationale B de clore la partie spor
tive de cette fête d'inauguration. Les 
1 200 spectateurs qui se déplacèrent pu
rent assister à un match de bonne qua
lité qui valut principalement par l'excel
lente première mi-temps des Sédunois. 

L'apparition tant attendue de Mathez 
au centre de la ligne d'attaque valaisanne 
fut .très concluante et son entente avec 
Luisier, placé à ses côtés en première 
période, fit merveille. Ce garçon a su 
saisir sa chance et doit la garder. La 
prestation de Luisier et de Dayen est aussi 
à remarquer ; ces deux joueurs apportent 
à l'équipe leur immense générosité et, ce 
qui n'est pas à négliger, Luisier, mis à sa 
vraie place, a fait preuve d'une technique 
et d'un toucher de balle très intéressants. 

Xamax, bien que nettement battu, n'a 
pas démérité et, avec un peu de chance, 
méritait deux buts en première mi-temps, 
mais Donzé fut intraitable. 

Les buts ont été marqués par : Hermann, 
sur coup franc, à la 8e minute ; Luisier, 
à la 29e minute ; Elsig, aux 40e et 42e mi
nutes ; Mathez, à la 86e minute. 

Arbitrage très réaliste de M. Mathieu, 
de Sierre. 

Ajoutons qu'en match juniors, intercan
tonal, disputé en ouverture, Genève a 
battu le Valais par 4-2. 

Xamax alignait les joueurs suivants : 
Favre, Egli, Bertschi, Mantoan II, Canel, 
Stutz, Brunnenmeier, Bonny, Ma.nzoni, 
Schmid, Mantoan I, Stauffer et Chiandussi. 

Sion a disputé les deux rencontres avec 
le contingent formé de : Donzé (Lipawski 
reprendra, samedi prochain, contre La 
Chaux-de-Fonds), Jungo, Walker, Germa-
nier, Delaloye, Dayen, Sixt, Hermann, Trin
chero, Valentini, Mathez, Luisier, Elsig, 
Savary et Zingaro. 

FOOTBALL: Coupe valaisanne 

Premier tour principal 
Viègp 11 Saint-Nicolas 
Lalden Brigue 11 
Rarogne II-Agarn 
Tourtemagne-Salquenen II 
Agarn II-Varone 
Savièse-Chalais III 
Lens II-Ayent 
Granges-Chippis II 
Chalais II-Lens III 
Montana-Grimisuat II 
Varone II-Montana II 
Grône II-Bramois II 
Ayent II-Sierre II 
Bramois-Chippis III 
Evolène-Vex 
Grimisuat-Arbaz 
Nendaz II-Nax 
Conthey M-Granges II 
Erde-Savièse II 

4-7 Châteauneuf-Riddes 11 
U-4 Ardon-Fully 11 
4-2 Vétroz-Saxon 11 

3-10 Chamoson-Châteauneuf II 
3_2 Saillon II-Vétroz II 

u n Savièse III-Erde II 
(prol.) 2-4 Veysonnaz-Leytron II 

6-1 Isérables-La Combe II 

10-2 
Vollèges-La Combe 
Bagnes-Orsières II 

" Evionnaz-Monthey II 
Massongex-Evionnaz II 
Saint-Maurice II-Troistorrents 
Collombey II-Troistorrents II 
Muraz N-Vouvry II 

11-1 
2-6 
5-1 
5 - 1 Vionnaz Il-Port-Valais II 
3 - 0 Saint-Gingolph-Monthey III 
0-4 

12-1 

[forfait) 

(prol.) 
(prol.) 

8-0 
5-2 
3-0 
3-2 
6-1 
1-6 
0-3 

6-2 
3-2 
3-1 
3-4 
3-2 
5-5 
2-4 
6-4 
4-6 

VERCORIN 

Le timbre à date touristique : 
premier jour, le 13 août 

Pour Vercorin, dont Rilke a dit qu'il 
était un pays suspendu entre ciel et terre, 
la date du 13 août revêtira un caractère 
historique. C'est ce jour, en effet, qu'en
trera en service le timbre a date histori
que dont nous avons déjà parlé. 

Rappelons que tous les renseignements 
pour l'acquisition des enveloppes, pour 
l'oblitération et pour les commandes sont 
fournis par la Société de développement 
de Vercorin, à Vercorin. 

N A X 

Vio lente e m b a r d é e d'une voiture : 
quatre b l e s sé s 

Dimanche après-midi, M. Jean-Charles 
Grand circulait au volant de sa voiture 
des Mayens-de-Nax en direction de la 
localité. A un moment donné, il dépassa 
un véhicule conduit par M. Roger Brut-
tin de Grône. 

Sitôt après le dépassement la voiture 
embarda, puis sortit de la route et fit plu
sieurs tonneaux. 

Le conducteur et ses trois passagers — 
M. Jean Bitz, Mlle Béatrice Gillioz et 
une deuxième dame — blessés, ont été 
transportés à l'hôpital de Sion. 

Un avant italien dans une prodigieuse 
détente lance son avant, le No 9 à l'atta-

GRANGES 

aue tandis que les Martignerains s'apprê
tent à stopper leur attaque. 

(Photo Valpresse). 

Martigny-Genoa 1893: 0-1 
Martigny : R. Grand ; Puttalaz, Bruttin, 

Cotture, Biaggi ; Largey, Toffol ; Polli, 
M. Grand, Beaud, Fournier. 

Genoa 1893 : Grosso ; Rosselli, Rivara, 

F O O T B A L L A V I O N N A Z 

Martigny (réserves) - Etoile Caroube 1-1 
(mi-temps, 0-0) 

Martigny : Locher ; Maag, Renko, Sau-
dan, Gonseth ; Eschmann, Girardin ; Mou
lin, Perruchoud, Bosshardt, Morel. 

Etoile Carouge : Poulet ; Pfister, Lavo-
rel, Fuchs, Bédat ; M. Fatton, Cheitter ; 
Dill, Marcuard, Andrès, Glauser. 

A la mi-temps, Burgisser et Isoz rem
placent Bédat et Cheitter, alors qu'au 
Martigny-Sports, Girard prend la place de 
Saudan (57e) et Crettènand celle de Mo
rel (65e). 

Arbitre : M. Borioli, Lausanne. 
Trois cents spectateurs. 
(bg) Pour ceux qui avaient vu la pre

mière mi-temps du match Sion-Etoile Ca
rouge, la prestation des Genevois en ce 
match d'inauguration des vestiaires du FC 
Vionnaz fut, sans conteste, une grosse 
déception et l'on comprend le nouvel en
traîneur Gilbert Dutoit, lorsqu'il affirme, 
dans une interview donnée à un journal 
des bords du lac, qu'il y a beaucoup, beau
coup de travail à faire dans cette équipe 
qui sera la plus jeune de ligue nationale B. 

Quelques bons éléments individuels, 
toutefois, semblent donner une première 
structure à une formation qui, certaine
ment, peinera en championnat. Nous pen
sons tout spécialement au jeune Fatton 
par ses tirs violents et assez précis, sans 
oublier un Burgisser combatif et rapide, 
alors que l'on attendait un Marcuard qui 
fut particulièrement, peu chanceux et sur
tout brouillon. 

Madame veuve Joseph Voelfray-Pachs, 
à Vernayaz ; 

Mademoiselle Lauretle Voeffray, à Ver
nayaz ; 

Monsieur et Madame Jean Voeffray-Dus-
sex et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Jean Meisoz-Voef-
fray et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Mademoiselle Marthe Voeffray, à Ver
nayaz ; 

Madame veuve Louise Fournier-Pache 
et famille ; 

Monsieur et Madame Eugène Pache-
Lugon et famille ; 

Madame veuve César Pache-Bochatay 
et famille ; 

Mademoiselle Marthe Pache, à Miéville, 
et les familles parentes et alliées 

ont le grand chagrin de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

MADEMOISELLE 

Judith VOEFFRAY 
leur regrettée fille, sœur, belle-sœur, tan
te, nièce et cousine, décédée le 2 août 
1969, à l'âge de 48 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, 
le mardi 5 août 1969, à 10 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les réserves du Martigny-Sports, quant 
à elles, ont fait, pour leur première appa
rition, une impression réjouissante. L'on 
trouve dans la formation des éléments qui 
seront sans doute et d'ici peu appelés à 
compenser les faiblesses passagères des 
joueurs de la formation standard. Nous 
pensons à Bosshard, au bouillant Saudan, 
sans oublier le tandem Moulin-Perruchoud, 
qui vaut déjà par sa jeunesse et sa faci
lité d'assimilation. 

En résumé, match plaisant par la bonne 
réplique offerte par les réserves du club 
néo-promu. 

M. Henri Lamon, président de Lens par

le lors de la cérémonie d'inauguration du 

terrain du FC Lens. 
(Photo Valpresse). 

Ostermann, Ferrero; Falcommer, Colausig; 
Perotti, Morelli, Mascheroni, Rigotto. 

En deuxième mi-temps, entrés de Quin-
tavalle, Maselli et Andreuzza. 

Terrain du FC Granges, en excellent 
état ,- 1 000 spectateurs. Arbitre : M. Fa
vre d'Yverdon. 

L'unique but est l 'œuvre de Masche
roni, lancé en profondeur et qui exploite 
la sortie de R. Grand. 

(Iw) En perdant cette rencontre de « ré
cupération » due à l 'attitude exemplaire 
de la Fédération italienne, qui a obligé le 
Genoa 1893 à respecter ses engagements 
de l'an dernier (forfait lors de l'inaugu
ration face à Servette... et remplacement 
« in extremis» de Martigny-Sports), le 
club valaisan n'a pas pour autant perdu 
son sourire. Et c'est tant mieux. Bien sûr, 
l'on est loin de ce résultat-fleuve enre
gistré huit jours auparavant, à Saint-Mau
rice, contre Bienne, mais qu'importe. A 
trois semaines à peine du coup d'envoi du 
championnat, ïl est infiniment plus im
portant de régler les rouages de la machine 
octodurienne. Et, à cet égard, celle-ci 
tourna à un rendement fort spectaculaire 
et intéressant pendant une bonne dizaine 
de minutes sous l'impulsion de ce fameux 
tandem Largey-Toffol que bien des clubs 
seraient heureux de posséder. Mais la sté
rilité des Valaisans reste encore trop 
nette pour qu'ils espèrent jouer un rôle 
prépondérant, et c'est ainsi que l'on vit 
surtout les montées de Toffol pour donner 
quelque inquiétude à Grosso. En contre
partie, les Italiens lancèrent deux atta
ques, la première qui échoua sur R. Grand, 
la seconde qui signa la défaite de Mar
tigny. Ce seul but eut même un effet 
contraire, car les Transalpins solidifiè
rent leur défense à outrance. 

Petits de gabarit, en règle générale, les 
Valaisans glissèrent régulièrement dans 
l 'anonymat, démontrant cependant en plu
sieurs occasions qu'ils savaient leur leçon. 
I' faudra d'ailleurs y aller rondemenl 
dans quelque temps, car les adversaires 
seront aussi « durs » à affronter que ce 
Genoa d'hier. Mais, que l'on ne déses
père pas, Paris ne s'esl p->s ron^truit en 
un jour... 

Martigny à A o s t e 
(Iw) Brutalement éliminé de la Coupe 

de Suisse, sans même recevoir la moin
dre réponse de l'Association suisse de 
football (une bien curieuse attitude...), le 
Martigny-Sports terminera sa période ae 
préparation en se rendant, le 17 août, à 
Aoste. Jeudi 7 août, il se mesurera en 
nocturne à Rarogne et, le dimanche sui
vant, à Fribourg, au stade de Saint-Léo
nard. 

E N G R A I S 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que.. 
Pour votre sot i un engrais complet de formule équilibrée I 
Pour votre budget t prix particulièrement Intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
{m.o. i 35 °/o NPK : 6-8-12 Mg : 2,2) 
et 6 autres formules 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2603 8 
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Faites lire à vos amis le Confédéré 
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Le beau succès du concours hippique de Tramelan 

Journée faste samedi pour Mue Bachmann et le capitaine Weier 
Après avoir fêté clignement le 1er Août 

sur l'emplacement du concours, manifesta
tion contrariée par un gros orage, les 
épreuves reprenaient le lendemain matin 
avec un parcours pour juniors : Prix de 
la Jeunesse. Une fois de plus, l'occasion 
était donnée aux jeunes Valaisans de 
s'imposer. Ils s'assuraient les deux pre
mières places grâce aux exploits de Mar
tial Brandie de Vouvry (Patrick) et de 
Dany Pachoud de Monthey (King), respeo 
tivement avec le premier parcours sans 
faute au barrage, tandis que le suivant 
se trouvait pénalisé de quatre points. Tout 
comme Philippe Mazzone d'Apples (Ré 
gâte) troisième, dont il faut relever t l'ex
cellente prestation. 

Dans un parcours imposé contre la mon
tre (cat. M 1), belle victoire d°. 
M. A. Schneider de Colombier (NE) sur 
Polo. Le Lt. A. Doedecke d'Yverdon, tou
jours très à l'aise à Tramelan était un di
gne dauphin, avec le maximum de pointe-
sur Goerlin. Phil Guerriat, de Bassecourl 
(troisième) et M. B. Genoud, de Genève 
(cinquième) se présentaient aussi à la dis
tribution des prix. 

En S I bar. C, le cap. P. Weier sur Buf-
fon consolidait sa place de leader de ce 
concours en prenant encore la seconde 
place sur Wulf. Le premier romand de 
cette épreuve était M. E. Fraissinet, de 
Tolochenaz (Opportune) en neuvième po
sition. Le Grand Prix de Tramelan comp
tait comme qualificative pour le champion

nat suisse. Enlevé avec une maestria ex
ceptionnelle par Mlle Monica Bachmann 
sur le fameux Erbach. ce parcours très 
difficile donnait toute satisfaction à tous 
les Romands présents grâce à la belle te
nue de M. Claude Manuel (Gratis) au 
troisième rang suivi d'Eric Fraissinet sur 
Rialto. C'était un parcours en deux man
ches. 

LES BEAUX EXPLOITS 
DF LA JOURNÉE DE DIMANCHE 

Journée apothéose de ce magnifique 
concours, elle débutait par le Prix de la 
Municipalité de Tramelan, contre la mon
tre avec les meilleurs cavaliers sélection
nés des épreuves précédentes, cat. M, belle 
satisfaction pour Mlle E Schirmer de 
Bienne, en tête sur Myfun Nous trouvons 
au septième rang, M. P. Reid de Genève 
(Casanova), puis M. M. Roessli, de Che-
seaux (Good Luck). La foule toujours plus 
nombreuse se passionnait et trouvait main-
tes satisfactions avec les deux dernières 
épreuves du programme. L'avant-dernir.r 
parcours comptait aussi comme qualifica-
lion pour le championnat suisse. M. Car-
bonnier, constructeur des parcours se fai
sait un plaisir de créer avec beaucoup 
d'astuces, de nombreuses difficultés sur 
des obstacles haut : 145 cm et largeur 
400 cm. L'épreuve se terminait par un bar
rage unique. La sélection était sévère. Au 
classement : 1. cap. P. Weier sur Wildfeuer. 
Après une démonstration de ses grands 

La victoire a souri à « Erbach », à Mlle Monica Bachmann, d'Elgg. 

NATATION 

Nouvelle bonne performance de 
NOS NAGEURS AU DANEMARK 

Après un départ qui surprit agréable
ment, la Suisse, au cours de la seconde 
journée de son match triangulaire contre 
le Danemark et l'Islande, à Copenhague. 9 
su exploiter cet avantage initial. 

Manifestant un enthousiasme et un es
prit de camaraderie bien réconfortant, la 
juvénile formation helvétique n'a pas déçu 
l 'attente de la petite colonie suisse venue 
la soutenir dans ses efforts. Sur les 
14 épreuves au programme de la seconde 
journée, les Suisses en remportèrent 5, 
dont deux doubles victoires. Le Danemark 
plaça quatre vainqueurs individuels con
tre trois à l'Islande. Les deux pays enle
vèrent chacun une course relais. 

Jacqueline Fendt a amélioré son re
cord du 800 m. nage libre de 2" 6 avec 
le temps de 10'37" 6, alors que Alain 
Charmey devant Genetti, se chargeait d'en
lever l 'épreuve de crawl du 1500 mètres. 
11 s'agissait là des deux courses courues 
le matin. L'après-midi, Margrit Thomet 
battait à nouveau son record du 100 m. 
brasse papillon, de deux dixièmes de se
conde, cette fois, le fixant à l ' l l " 9 , le 
précédent avait été établi à Cardiff. Les 
autres victoires suisses furent acquises, à 
nouveau dans de bons temps, par Gilliard 
et Suzanne Niessner. Cette écolière de 
15 ans, rééditait ainsi sa victoire de la 
veille sur sa grande rivale nationale Jac
queline Mock. 

Pour les Islandais, à la valeur surpre
nante, la forte spécialiste de la brasse. 
Helga Gunnarsdottin et le remarquable 

nageur de brasse papillon Gudmundur Gis-
lason, procurèrent les points nécessaires 
a la conquête de la seconde place, à une 
distance respectable des Suisses, cepen
dant, puisque le classement final s'établit 
ainsi : 1. Suisse, 218 points ; 2. Islande 163 ; 
3 Danemark 159. 

Ainsi prend fin de façon heureuse la 
tournée de dix jours à l 'étranger de 
l'équipe helvétique, qui le week-end der
nier a déjà acquis une excellente troisième 
place aux matches des Six Nations. 
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talents, la victoire ne pouvait plus lui 
échapper. 2. M. H. Mohr, sur Frisco (ofj. 
On trouvait encore à ce passage décisif. 
M. Ueli Notz, avec trois chevaux, une 
remarquable performance et M. F. Cazza-
niga d e Pully (Agon 11) que l'on ne peut 
que féliciter. 

En annexe du programme, pour le plus 
grand plaisir du public, on pouvait as
sister a un lâcher de pigeons, aux passa
ges de magnifiques attelages et à une clé 
monstration en costume de l'époque, des 
dragons de la région. 

Enfin, la fameuse «puissance», épreuve 
maîtresse de ces quatre journées hippi
ques Minute de suspense avant d'en con
naître le vaiqueur. Au troisième barrage 
sur 1 m. 80, M. H Mohr, était le seul à 
franchir l'obstacle sur Ready. Un vain
queur méritant. Derrière lui, nous trouvons 
le Lt. B. Krenge, de Winterthour. sur 
Rathregan. Le Lt. François Kohli, premier 
Romand (4 points) avec Ouéro, se trouvait 
ex-œquo au cinquième rang avec M Si-
moes, de Genève (Saturno), M. Ph. Guer-
dat, de Bassecourt (Oscar) et M. Claude 
Manuel, de Jouytens (Gratis). 

Ainsi, se terminait en beauté, le con
cours hippique de Tramelan. Ce n'est qu'un 
au-revoir... 

E. GOTTRAUX 

Match amical à Zurich : 
Zurich - Manchester United 
Voici une phase de cette rencontre dispu

tée au Lelzigrund : Volkert (nouvelle ac
quisition du FC Zurich), Dunne et le gar
dien Rimmer. 

FOOTBALL: LE THÈME DE CE WEEK-END 

Fin de la Coupe in te rna t iona le d'été 

Coupe suisse. Entraînement et inauguration 
CHAMPIONNAT D'ÉTÉ 

// iallait bien mettre un terme à cette 
Coupe internationale d'été avant que ne 
commencent les championnats nationaux. 
Depuis dimanche, c'est maintenant chose 
laite. On en a donc Uni avec ces rencon
tres n'ayant pour but primaire que de 
lournir de la matière aux concours de 
Sport-Tolo et ne rencontrant pas un inté
rêt bien élevé. Public clairsemé ne pou
vant se passionner ni',des parties paur 
lesquelles les acteurs n'avaient pas un 
goût bien poussé à forcer la mesure. On 
peut les comprendre par ces périodes de 
Sorte chaleur et hors saison iootballes-
que ! 

On a lutté tout de même à La Chaux-de-
Fonds où l'équipe locale a pu Unir en 
beauté devant de coriaces Danois, inscri
vant ainsi sa troisième victoire dans le 
gioupe 9. 

Les équipes tessinoises ont continué à 
perdre. Lugano, chez lui, en accueillant 
Deventer. Bellinzone, à l'extérieur, en 
succombant face aux Polonais de Zilina. 
Ainsi dans les groupes 2 et 4, nos Méri
dionaux terminent en queue de classe
ment. 

HOCKEY SUR GLACE 

LE HOCKFY ROMAND EN DEUIL 

f Waller TRUEMPLER 
ET ETIENNE VISCOLO 

Après les décès subits des frères Toffel 
(Lausanne HC), nous avons le chagrin 
d'enregistrer le départ de deux anciens 
hockeyeurs fort connus dans les milieux 
romands et suisses. 

M. Walter Truempler, fut un des élé
ments les plus en vue du Leysin Sporting-
Club. Capitaine de l'équipe, (il le fut éga
lement au service militaire), il marqua de 
sa forte personnalité comme aussi de sa 
parfaite correction, le développement du 
hockey dans la station vaudoise. Bon or
ganisateur, il mit ses compétences au ser
vice de son club et de la Ligue suisse, 
dont il fut membre, durant plusieurs an
nées, de la Commission technique. 

Les frères Viscolo ; Henri, Ernest, Etien
ne, François, ce fut la belle épopée du 
Château-d'Œx HC à l'époque où l'équipe 
était championne suisse. Alors que l'aîné 
de cette phalange venait s'installer à Lau
sanne, le trio des cadets quitta le Pays 
d'Enhaut pour le Valais. Il -fit les beaux 
jours du HC Montana avant de passer la 
flamme de son enthousiasme sportif au 
fils de l'un d'eux. 

On garde le souvenir d'Etienne Viscolo 
comme celui d'un camarade d'une belle 
franchise, d'une parfaite sportivité et d'une 
gentillesse sans égale. Qualités qui ont 
du reste toujours été de tradition dans 
cette grande famille de sportifs. 

Aux familles éprouvées par ces deuils 
cruels, notre journal présente ses sympa 
thies émues. 

E. G. 

Pour Servette, le déplacement en Scan
dinavie s'est également terminé par un 
échec, Malmoe ayant gagné par 4 à 2. 
C'est aussi la dernière place (groupe 1) 
qui est dévolue aux Genevois, Marseille 
ayant obtenu la victoire sur Kaiserslcu-
tern. 

La cinquième équipe suisse engagée 
dans cette compétition, Young Boys, n'a 
pu causer la surprise en allant rencontrer 
le leader du groupe 5, les Suédois de 
Sotrkoeping. A l'image de Luganoyliel-
linzone et Servette, les Bernois sont restés 
derniers de leur groupe. Ainsi seule La 
Chaux-de-Fonds aura sauvé l'honneur des 
formations helvétiques. 

COUPE SUISSE 
JOLIS SUCCÈS 
DE STADE-LAUSANNE ET MONTREUX 

Quarante-quatre équipes étaient en lice 
pour le deuxième tour principal de la 
Coupe suisse. Comme sur tous les stades, 
il Iallait un vainqueur (tirage au sort en 
cas d'égalité après les prolongations), ce 
sont vingt-deux clubs qui se sont qualifiés 
pour le tour suivant 

Pas de grandes surprises à enregistrer 
dans les résultats donnés. Parmi ces der
niers, relevons la nette victoire de Mon
treux sur Lancy et le gain obtenu par 
Stade-Lausanne à Crissier où il n'est pas 
particulièrement iacile de s'imposer. 

Plusieurs clubs de première ligue se 
sont retrouvés opposés l'un à l'autre. 
D'autres avaient à affronter la résistance 
d'équipes de deuxième ligue. 

C'est ainsi que nous avions un duel en
tre Yverdon et Meyrin et un derby vau-
dois mettant en présence Vevey et Nyon. 

Pour le second volet, difficile expédition 
du Locle à Bulle. Alors que la sortie de 
Neuchâtel-Sports (ex-Cantonal) à Schôlt-
land s'est soldée par une délaite des Ro
mands chez les Argoviens, et que Porren-
truy succombait chez lui en recevant les 
Bernois de Victoria. 

PRÉPARATIFS DANS LA RIVALITÉ 

Celles des équipes qui n'étaient pas ins
crites en compétition se sont arrangées 
pour mettre au point leur instrument de 
combat en rencontrant des adversaire* de 
leur choix. Occasions donc offertes de se 
mesurer sans trop d'acrimonie avant les 
dures échéances d'un championnat pro
che (dans trois semaines .') 

Mis à part le match du Lelzigrund 
(17 000 spectateurs) voyant Manchester 
United (qui pense plutôt au championnat 
débutant chez eux cette semaine, quaux 
70 000 francs d'amende que la Fédération 
anglaise vient d'iniliger au club) étriller 
le FC Zurich par 9 buts à 1, les autres 
rencontres n'ont pas donné lieu à de bien 
rudes empoignades. On a su porter l'ac
cent sur le titre amical de ces parties. A 
plus forte raison que plusieurs d'entre 
elles étaient prétextes à l'inauguration de 
nouvelles installations de terrains ou de 
locaux annexes. 

Les responsables d'équipes se sont ainsi 
Uvrés à pas mal dessais, qu'il s'agisse 
de joueurs ou de tactique à employer. 

Ceci à l'approche d'affaires devenant plus 
sérieuses par la suite. 

E. G. 

COUPE DE SUISSE 

Deuxième tour principal : 

Bulle - Le Locle, 1-3 après prolongations, 
Montreux - Lancy 4-1, Crissier - Stade 
Lausanne 3-5, Yverdon - Meyrin 4-0, Trim-
bach - Minerva 0-1 Schoeftland - Canto
nal 1-0 Vevey - Nyon 4-1, Porrentruy -
Viktoria Berne 0-2. 

TIRAGE AU SORT DU 3e TOUR 
PRINCIPAL DU 16 - 17 AOUT 

Xamax - Yverdon, Montreux - UGS, 
Etoile Carouge - Vevey, Stade Lausanne -
Sion - Le Locle, Langenthal ou Langnau, 
Thoune - Berne ou Berthoud, Granges -
Deitingen, Viktoria Berne - Minerva Ber-
ne. 

LES RÉSULTATS DU SPORT-TOTO : 

Championnat international d'été : 

Austria Vienne - Jednota Trencin 0-2 (0-0) 
La Chaux-de-Fonds - Odense 1913 3-1 (3-1) 
Fiirth SV - Djurgarden Stockholm 1-1 (0-1) 
Groningue Gvav - Copenhague 2-2 (2-1) 
BK Copenhague - FC Sarrebruck 
Lugano - Go Ahead Deventer 
Malmoe FF - FC Servette 
Nec Nimègue - Oerebro SK 
IFK Norrkoeping - Young Boys 
Marseille - Kaiserslautern 
Rapid Vienne - Hanovre 96 
Zaglebie Sosnowiec - Vienne 
ZVL Zilina - Bellinzone 

Colonne gagnante du concours du 
Sport-Toto No 30 des 2 et 3 août 1969 : 

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

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

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 362 670.—. 

Somme attribuée à chaque rang.: 
Fr. 90 667.59. 

LES JUNIORS SUISSES DERNIERS 
ALI DANEMARK 

Bien qu'ayant obtenu un match nul con 
tre le Danemark lors de son ultime ren
contre (3-3), la sélection suisse engagé" 
dans le tournoi juniors des quatre nations 
au Jutland (Danemark) n'a pas pu échap
per à la dernière place du classement. 

A Vejle, face aux Danois, les Suisses 
se trouvèrent menés par 2-0, sur deux pé-
nalties. Mais, le Chaux-de-Fonnier, Claude 
(2 buts) et le Luganais Beyeler (1) se 
chargèrent de renverser la situation. Mal
heureusement, peu avant la fin, le Dane
mark arracha l'égalisation 

PaT une victoire sur le score de 2-0 
(mi-temps 1-0), aux dépens de la Norvège, 
la Hollande a remporté le tournoi. 

Résultats rie la dernière journée : 
Hollande - Norvège 2-0 (1-0) 
Suisse - Danemark 3.3 (rj-2) 

Classement final : 
1. Hollande 6 po in t s ; 2. Norvège3 ; 3. 

Danemark 2 ; 4. Suisse 1. 
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Grand Prix automobile d'Allemagne 

Victoire du Belge Jacky Ickx 
devant le champion J Stewart 

Le Grand Prix d'Allemagne de formule 1, 
7e manche du championnat du monde des 
conducteurs a été remporté par le Belge 
Jackie Ickx, sur Brabham-Ford. Il avait 
pris le commandement dès le 7e tour de la 
boucle nord du fameux circuit de l'Eifel 
(22 kilomètres 850) devant Jackie Stewart 
(G.-B.) sur Matra-Ford, qui était pourtant 
parti gagnant selon les pronostics. Il est 
vrai que ce dernier reste en tête du clas
sement du championnat du monde des pi
lotes avec une large avance sur ses con
currents les plus directs. Jackie Ickx ne 
représente en tout cas qu'une faible mena
ce pour lui puisqu'il ne compte maintenant 
que 22 points, contre 31 à Stewart. 

300 000 SPECTATEURS 
Le départ avait été donné par un temps 

oiageux, mais les pilotes n'ont jamais été 
gênés par la pluie. Quelque 300 000 spec
tateurs étaient réunis aux abords du cir
cuit. Ils ont pu assister à une course pas
sionnante, au cours de laquelle Jackie Ickx 
et Jackie Stewart se sont livré un duel 

• • " • 

Encore un champion de la 
mon tagne qui disparaît 

H o m m a g e à 
Gerhardt MITTER 

Nous voudrions ici rendre un bref 
hommage au pilote Gerhardt Mitter qui 
vient d'ajouter son nom au martyrolo-
gue du sport automobile. 

Après Edgar Barth et Ludovico Scar-
fiotti, c'est un autre champion euro
péen de la montagne qui disparaît 
tragiquement. Mitter était tout particu
lièrement populaire chez nous puis
qu'on l'avait vu à plusieurs reprises 
mener sa « Porsche » à la victoire entre 
Ollon et Villars, entre Sierre et Mon
tana et sur les autres tracés sinueux 
des épreuves comptant pour le Grand 
Prix d'Europe de la montagne. 

Ses adversaires appréciaient son 
« fair play », son esprit de camaraderie, 
sa modestie aussi malgré ses trois ti
tres successifs de champion européen. 

Mitter était en outre un exemple de 
courage et d'énergie depuis 1966, an
née où, sorti miraculeusement d'un très 
grave accident sur le circuit de Spa, il 
avait repris rapidement le volant en 
conduisant avec la jambe plâtrée et le 
pied dans une chaussure en plastique 
dessinée spécialement par un ingénieur 
de chez Porsche ! C'est ainsi équipé 
qu'il causait une sensation à Rossfeld 
en battant de trois secondes le record 
de son dangereux rival italien Scar-
fiotti pilotant une « Dino Ferrari ». 

Mitter, qui vient de périr à 33 ans 
sur le circuit du Niirburgring, a main
tenant rejoint dans la mort Scarfiotti, 
tué à 35 ans dans les lacets du Ross
feld. 

Nous ne saurions mieux conclure 
qu'en empruntant ces quelques lignes 
à Stirllng Moss, ce miraculé des pis
tes : « C'est dans la nature même du 
sport automobile que d'exiger de ses 
adeptes qu'ils se maintiennent à tout 
instant à la limite étroite qui sépare la 
réussite de l'échec, la facilité du 
drame, la vie de la mort ou de la bles
sure grave ». 

J.-P. Tz. 

incessant. Le Grand Prix d'Allemagne a été 
en 1969 la course la plus rapide jamais 
disputée sur le difficile circuit de l'Eifel. 
Jackie Ickx, qui a remporté ainsi le deu
xième « Grand Prix » de sa carrière de 
coureur automobile, a réalisé simultané
ment le plus fantastique record du tour en 
T 43" 9, à la moyenne de 177 kilomètres 
200. Il a triomphé finalement en 1 h. 49' 
55" 4 pour les 14 tours, soit 319 kilomètres 
600, à la moyenne de 174 kilomètres 500. 

NOMBREUSES ABSENCES 
De nombreuses absences avaient été en

registrées au départ : les as de « Ferrari », 
Chris Amon et Pedro Rodriguez John Sur-
tees (BRM), Redman (Brabham), l'ex-cham-
pion du monde australien Jack Brabham, 
ïlans Hermann et toutes les « BMW » de 
formule 2. La marque de Munich avait dé
cidé de se retirer de la course après l'ac
cident mortel de Gerhard Mitter, tué lors 
des essais. 

Follement applaudi à son arrivée aux 
boxes, Jackie Stewart fut en tête dès le 
départ, suivi par Jo Siffert (Lotus), Jochen 
Rindt (Lotus-Ford), Denis Hulme (McCla-
len), Graham Hill (Lotus-Ford) Bruce Mc
Laren (McLaren) et Jackie Ickx (Brabham-
Ford), le plus rapide aux essais. 

Tandis que Jackie Ickx arrivait à se 
faufiler jusqu'à la quatrième place, Ste
wart réalisait, dès le premier tour, 8' 02" 5 
(moyenne 170 kilomètres), améliorant son 
propre record (départ arrêté) de 8' 05" 3, 
établi au printemps, en formule 2 dans le 
Prix de l'Eifel de l'ADAC. 

Alors que l'Anglais Piers Courage (Brab
ham-Ford), le vainqueur d'Indianapolis 
Mario Andretti (Lotus-Ford), et Vie Elford 
(McLaren) étaient accidentés, quoiqu'in-
demnes sauf Vie Elford qui a eu un bras 
fracturé, les concurrents de tête provo
quaient de nouvelles sensations. Jackie 
Stewart battait à nouveau le record du 
tour en 7' 50" 9 (moyenne 174 kilomètres 
600) et devançait de 10" ses poursuivants. 
Jackie Ickx réussissait à prendre la deu
xième place établissant également un nou
veau record du tour en 7' 45" 9 (moyenne 
176 kilomètres 400) se rapprochant conti
nuellement de Stewart 

Au quatrième tour, l'Ecossais et le Belge 
étaient pratiquement à égalité. Ickx avait 
alors amélioré une nouvelle fois le record 
du tour en 7' 44" 5 (177 kilomètres heure). 

A partir du 6e tour, Stewart et Ickx se 
prirent à tour de rôle la première place, 
et, à mi-course (7e tour), Ickx était à 20 
mètres devant Stewart. A plus de 50" ve
nait Siffert, 30" devant un groupe compre
nant Hulme, McLaren, Graham Hill, Bel-
toise (Matra), et Rindt, dont la Lotus lais
sait à désirer. 

Résultats : 

Formule 1 : 1. Jackie Ickx (Bel.) sur 
Brabham-Ford, les 319 kilomètres 960 en 
1 h. 49' 55" 4 (moyenne 174 kilomètres 
500, nouveau record de l'épreuve), 2. Jac
ky Stewart (G.-B.), 3. Bruce McLaren 
(N.-Z). 4. Graham Hill (G.-B.). 

NATATION 

RECORD D'EUROPE AMÉLIORÉ 

Le nageur ouest-allemand Hans Fass-
riacht a amélioré, à Los Angeles, son pro
pre record d'Europe du 400 m. nage libre, 
couvrant la distance en 4' 06" 9. 

L'étudiant germanique avait porté le re
cord à 4' 08" 2 le mois dernier, au cours 
de la réunion de Santa Clara, détrônant 
ainsi le Français Alain Mosconi (4' 09" 2 
le 4 juillet 1967). Le temps de Fassnacht 
approche de quatre dixièmes le record du 
monde du canadien Ralph Hutton (4' 06" 5 
en août 1968). 

Classement provisoire du championnat 
du monde : 1. Stewart, 51 points, 2 Ickx, 
22 p. 3. McLaren, 21 p., 4. Hill, 19 p., 5. 
Jo Siffert (S.) et Denis Hulme (NZ) 13 p., 7. 
Jean-Pierre Beltoise (F.), 11, 8. Piers Cou
rage (G.-B.), 8 p. 

VICTOIRE DU BALOIS PETER SCHETTY 
Le Bâlois Peter Schetty, au volant d'une 

« Ferrari 212 » a remporté la sixième et 
dernière manche du Championnat d'Eu
rope de la montagne, en triomphant dans 
la course de côte Cesena-Sestrière 
(10 km. 400). Du même coup, il est sacré 
officiellement champion d'Europe de la 
spécialité. En fait, il avait assuré sa vic
toire finale par sa première place, di
manche dernier, dans la course de côte du 
Schauinsland. 

A Sestrière, le pilote suisse a réussi une 
magnifique performance : il a amélioré 
à cinq reprises le record de l 'épreuve en 
couvrant les 10 kilomètres du parcours en 
4' 53" 3. Schetty a battu ainsi de 1"3 le 
précédent record qui appartenait à l'Al
lemand Gerhard Mitter, décédé vendredi 
soir aux essais du Grand Prix d'Allemagne. 

Résultats : 
1. Peter Schetty (S) sur Ferrari 212, les 

10 km. 400 en 4' 53" 3 (moyenne: 
127 km. 650) ; 2. Arturo Merzario, sur Fiat-
Abarth 2000, 5' 01" ; 3. Johannes Ortner, 
sur Fiat-Abarth 2000, 5' 04" 6. 

ATHLETISME 
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A Zurich, lors de Suisse - Yougoslavie 
d'athlétisme, le Suisse Michel Portmann 

a battu le record 
en tranchissant 2 

suisse du saut en hauteur 
m. 15. 

Au Letzigrund et pour la première fois 
de son histoire la Suisse bat la Yougoslavie 

Au stade du Letzigrund, la Suisse a 
remporté sa première victoire sur la You
goslavie par 111-98, à l'occasion du sixiè
me match international organisé entre les 
deux pays depuis 1949. Ce résultat démon
tre de laçon indéniable les réels progrès 
accomplis par l'athlétisme helvétique. 

Face à une formation homogène, mais 
privée de vedettes, la victoire suisse au
rait été plus nette si au cours de la secon
de journée également, des points impor
tants n'avaient pas été véritablement of-
terts aux visiteurs. 

La meilleure performance de celte se
conde partie du match, qui débuta sous 
une pluie battante en présence de 4000 
spectateurs, fut réalisée par les coureuis 
yougoslaves du 10 000 mètres. Dans le 
camp suisse, on Sp~ réjouit des huit suc
cès au cours des dix disciplines au pro
gramme. Le plus attachant fut celui de 
Hans Menet qui réalisa une nouvelle meil
leure performance de la saison au 3000 
mètres steeple. Il faut relever également 
le bon comportement des jeunes coureurs 
du 1500 mètres qui s'efforcèrent de faire 
oublier leur chef de file, Hansruedi Knili, 
malade (angine). 

Comme la veille, la première épreuve 
permet aux coureurs helvétiques de s'im
poser. Sur 400 mètres haies, Hansjoerg 
Wirz, au terme d'une lutte serrée (la dé 
cision n'intervint qu'à la dernière haie), 
l'emporta sur Majstorovic. Au 1500 m., le 
néophyte Gloor attaqua crânement à 
300 mètres du but, mais il dut céder le 
pas à Djordjevic. Fort heureusement, sur
gissant depuis l'arrière, Curti déborda tout 
le monde pour signer sa première victoire 
en match international. Gloor fut bon 
troisième. 

Entre-temps, Urs von Wartburg enlevait 
un concours de javelot d'un niveau fort 
moyen. Au 3000 mètres steeple, Hans Me
net lâcha définitivement ses adversaires à 
deux tours et demi avant la fin. Il gagna 
sans être inquiété. Toutefois, il manqua 
pour deux secondes la limite de qualifi
cation des championnats d'Europe. Son 
camarade Georg Kaiser vit son esprit com

batif être récompensé par une deuxième 
place. 

NETTE VICTOIRF DF PHILIPPE CLERC 

Malgré un vent contraire de 0,9 m.lse-
conde, Philippe Clerc s'affirma nettement 
dans le 200 mètres en 20" 9. Après cinq 
disciplines, la Suisse possédait alors une 
avance fort nette : 89-70, mais les visj-
teurs allaient enlever deux doubles vic
toires. Sur 10 000 mètres, Korica et Zuntar 
qui approchèrent de six secondes leur re
cord national, firent preuve d'une écla
tante supériorité. Après 2000 mètres. Us 
avaient course gagnée, les Suisses étant 
lâchés. 

Au disque, aucun des concurrents tuâSî 
teignit ses distances habituelles. Au sauf 
à la perche, Heinz Wyss commit une faute 
tactique. Il n'entama le concours qu'à 
4 m. 40, imitant ainsi le recordman von 
Arx. Malheureusement, Wyss échoua dans 
ses trois essais. Ainsi, il se classa encore 
derrière le plus faible des deux Yougo
slaves. Après 4 m. 80, von Arx échoua trois 
lois de laçon indiscutable à la hauteur de 
son record, soit 4 m. 90. // ava/1 passé 
4 m. 80 à son troisième essai. 

Longtemps, le triple saut parut revenir 
à la Yougoslavie. Mais, après cinq essais 

annulés, le recordman Marco Lardi réussH 
un bond de 14 m. 91 qui lui assura la 
victoire. Dernière épreuve, le relais 
4 x 400 mètres commença fort bien pour 
les Yougoslaves, Susany transmettant au 
premier relais avec trois mètres d'avance 
sur Ernst. Mais Wyss refit tout ce retard 
au deuxième parcours. Après que Mumen-
thaler eut tenu la tête, Wiedmer, dernier 
coureur procura une avance confortable de 
huit mètres à l'équipe helvétique, qui égala 
ainsi son meilleur temps de la saison, 
obtenu à Madrid avec Salm à la place de 
Wiedmer. 

KARIN BALZER ÉGALE 
SON RECORD DU MONDE 

L'athlète est-allemande Karin Balzer, 
31 ans, a égalé la meilleure performance 
mondiale du 100 m. haies en 13" qu'elle 
avait établie le 27 juillet dernier à Leipzig. 
Elle a réalisé cette performance dans le 
cadre des championnats d'Allemagne de 
l'Est, sur les nouvelles installations en 
tartan du stade « Friedrichludwig-Jarm » 
de Berlin-Est. 

Malheureusement, sa performance ne 
pourra pas être homologuée, puisqu'au 
moment de la course le vent favorable 
était de 2 m. 40/seconde. 

CYCLISME 

Gimondi évincé du championnat du 
monde des routiers professionnels 

Felice Gimondi n'ira pas à Zolder. U ne 
revêtira pas le maillot « azzurro » de 
l'équipe nationale italienne qui s'alignera, 
le 10 août, au départ du championnat du 
monde des routiers professionnels. 

Telle est la décision prise par le direc
teur technique Mario Ricci, à la suite du 
refus de l'ancien champion d'Italie de par-

Meilleure performance 
de la saison égalée 
à Suisse - Yougoslavie 
La Suisse a battu la 
Yougoslavie par 111 à 
98 pts à Zurich. 
Dans le 4 X 400 m.. 
l'équipe suisse a égalé 
sa meilleure performance 
de la saison avec 3' 09" 6. 
Voici, de gauche à droi
te: Mumenlhater - Ernst -
Widmer et Wyss. 

ticiper au « Trophée Mattcotti », dimanche 
à Pescara. 

Mario Ricci est ainsi demeuré ferme snr 
ses positions : il n'entend pas sélectionner 
un homme d'office, sans l'avoir vu préala
blement à l'œuvre. La condition incer
taine de Gimondi à l'heure actuelle, après 
un Tour de France très dur pour son orga
nisme, ne plaide du reste guère en faveur 
d'une sélection automatique du capitaine ' 
de Salvarani. 

M. Ricci a été définitivement fixé sur 
les intentions de Gimondi et de ses pa
trons à la lecture du communiqué pubi/é 
par Salvarani, dans lequel les employeurs 
de Gimondi regrettaient la prise de posi
tion de Ricci, et exprimaient leur désir 
de voir leur leader sélectionné pour Zol
der sans courir au préalable le Trophée 
Matteotti, en vertu de son « glorieux passé 
sportif et des nombreux succès remportés 
au cours de sa carrière », pour le plus 
grand bien du cyclisme italien. 

Devant ce veto du groupe Salvarini à 
la participation de Gimondi à l'épreuve 
de Pescara, le sélectionneur ne pouvait 
pas agir autrement, restant ainsi fidèle à 
ses principes. 

La « Squadra Azzurra » se voit ainsi 
privée de Felice Gimondi, sans que 1 on 
puisse vraiment savoir si cette absence 
sera préjudiciable à son comportement. 

Pour une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 - Haldimand 8 
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MARTIGNY 

154e a n n i v e r s a i r e de l ' e n t r é e 
du Valais dans la Confédération 

SION (vp) Il n'est pas présomptueux 
de constater que le Valais sait donner à 
ses enfants le goût de l'effort, du risque, 
le sens de l 'entraide et la passion de la 
cause publique. Sa générosité est souvent 
citée en exemple. Sa position géographique 
soutient le territoire suisse de son arc al
pin doublement crête, devant l'Italie du 
Nord et la Savoie, du Gothard au Léman. 
Tous ces éléments lui permettent d'appor
ter à la Confédération suisse une fonction 
multiple, généreuse et complémentaire en 
ses éléments : accueillir, unir et servir. 

La date du 4 août, qui rappelle son 
entrée dans la Confédération, est-elle trop 
rapprochée de celle de la Fête nationale 
suisse pour les habitants de notre can
ton ne s'en réjouissent que trop rarement ? 

Reçu comme 20e canton de la Confédé
ration, le Valais a été le bon dernier, après 
Genève et Neuchâtel, à signer l'acte de sa 
réunion. Trois jours plus tard, soit le 
7 août 1815, est prêté le serment du Pacte 
fédéral. Dans toutes la Suisse, coups de 
canons et sonneries de cloches saluent 
l 'événement. En Valais, aucune manifes
tation publique, civile, religieuse ou mili
taire. On estimait qu'un pacte qui amputait 
le Valais de sa souveraineté et le lui 
permettait plus de s'allier librement, mais 

l'obligeait à s'aligner, ne méritait aucune 
démonstration d'allégresse. 

Les deux députés valaisans, l'ancien 
grand-bailli Gaspard-Eugène de Stockalper 
et l'ex-conseiller d'Etat Michel Dufour, de 
Monthey, qui signèrent le Pacte fédéral 
après avoir signé l'Acte d'incorporation, 
jurèrent de maintenir constamment et loya
lement l'alliance des Confédérés à teneur 
de ce Pacte, de sacrifier dans ce but leurs 

Chanceux ou pas 

un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 1950 SION 

P 38-1007 
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Cherchons à louer 
ou à acheter 

à un prix raisonnable, à 

MARTIGNY 

(éventuellement rez-de-chaussée, 
avec jardin). 

Faire offres sous chiffre P. M. 
32 437 à Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

P 22-32437 

biens et leur vie, et de procurer par tous 
les moyens le bien et l 'avantage de la 
commune patrie et de chaque Etat en par
ticulier. 

Cent cinquante-quatre années de vie 
suisse, heureuse et prospère, exempte de 
guerre, tel est le bilan d'un mariage qui, 
s'il fut autrefois de raison, est devenu pour 
tous un mariage d'amour. Il est temps, 
en ce jour, de s'en souvenir. 

COULEUR DE LA VIE 

Cet argent qui roule... 
Qu'il s'agisse de billets neufs, ou de bil

lets froissés de vilaine apparence, que 
soient en cause des pièces d'argent, selon 
l'expression traditionnelle, ou nos nou
velles pièces helvétiques qui sonnent mal, 
le même argent se trouve en cause I Cet 
argent qui fait besoin à chacun, cet argent 
dont on dit qu'il doit rouler I 

Ainsi en est-il de l 'argent comme de 
beaucoup de mots, et de beaucoup de no
tions. L'argent se prête à toutes les défi
nitions. Il symbolise toutes les envies. Il 
permet aux vices de se concrétiser, mais il 
permet aussi à la charité de se manifester 
de la plus discrète manière. 

Rien n'illustre mieux les cheminements 
empruntés par l'aTgent que la saison des 
vacances. Du moment où le touriste, le 
promeneur, ou encore (horrible vocable !) 
le « vacancier » quitte son chez-soi pour 
courir la Suisse, le monde, ou se canton
ner dans un hôtel considéré comme paisi
ble, un alphabet entier ne suffirait pas 
au dénombrement des relations que l'ar
gent qui roule peut avoir avec l'homme 
(ou la femme) en vacances. Partant des 
causes pour aboutir aux effets, ou tom
bant des nues des illusions sur les plages 
des réalités sonnantes et trébuchantes, 
l 'argent des vacanciers n'a pas une valeur 
pareille à l 'argent de tous les jours. Ce 
que tend à . p r o u v e r le petit lexique ci-
dessous, auquel, selon l'humeur ou les-cir
constances, maintes variantes pourraient 
être proposées : 

A — A tout seigneur tout honneur : Ar
gent-roi. Les vacances étant à la porte, 
c'est bien le seigneur Argent qui va per
mettre de réaliser tous les espoirs cares
sés depuis... les dernières vacances. M. de 
La Palice le savait. 

B — Bagages. On les fait, on les refait, 
on les défait. On en prend trop, ou pas 
assez. Le conseil éclairé de celui qui reste 
à la maison : « Avez-vous pris suffisam
ment d'argent dans vos bagages ? ». 

C — Cauchemar. Un seul. Percutant. 
Irradiant. Le souci de manquer d'argent, 
et d'avoir à rentrer avant l 'heure prévue. 

D — Douane. La joie de se retrouver 
chez soi, quand on rentre. 

E — Economies. Le nerf des vacances. 
F — Fièvre. Celle du départ, qui justi

fie tous les oublis, hormis celui du porte
feuille. 

G — Gare. Le premier endroit où mesu
rer l 'importance de l 'argent dans l'organi
sation d'un séjour. 

H — Heure. L'heure du petit déjeuner, 
l 'heure du sommeil, l 'heure du bain. A 
diviser par quatre pour avoir le « quart 
d'heure de Rabelais ». 

I — Idées. Celles qu'on remue (de jour et 
de nuit) avant, pendant et après les va
cances. 

J — Jour. Compter les jours. Cela veut 
tout dire. Au bout de l'exercice, quelqu'un 
(pas toujours la même personne) compte 
de l'argent. 

K — Kangourou. N'est-ce pas à la di
mension de sa poche que l'enfant voudrait 
avoir de l'argent, de poche, justement... 

L — Lecture. «De la lecture, Monsieur, 
très volontiers, mais, je vous en prie, pas 
les cours de la bourse ». 

M — Monnaie. « Encore de l'argent, nous 
n'en sortirons pas I ». 

N — Note. Pas celle du musicien, qui se 

MARTIGNY 

A cause et pour Jeux sans frontières 
A l'occasion de l'émission TV « Jeux 

sans frontières », qui se déroulera à la 
piscine de Martigny le mercredi 6 août 
1969, l'administration communale a été 
amenée à prendre les dispositions sui
vantes : 

Piscine 
La piscine sera fermée du dimanche 

3 août 1969, à 16 heures, au jeudi 7 août 

1969. 

Circulation 
La rue d'Oche, de l'avenue du Grand-

Saint-Bernard à la rue d'Octodure, est 

interdite à la circulation du dimanche 

3 août, dès 16 heures, au jeudi 7 août 

1969. 
Nous espérons que la population se 

soumettra de bon cœur à nos mesures dé
crites ci-dessus, vu l'importance de cette 
manifestation Internationale. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE. 

plaît à être au pluriel. L'autre, vous savez 
bien, celle de l'hôtelier. 

O — Offre. Offre et demande. De grâce, 
plus de bourse. Du repos, du sommeil et 
du bon air. 

P — Paix ou portefeuille ! « Vous avez 
déjà parlé du portefeuille, la paix me suf
fit ». 

Q — Quai. Après le quai du départ, le 
quai d'arrivée. Philosophie de la vie. 

R — Retour. Rentrée. Repos. C'est pres
que un ordre militaire. 

S — Santé. La voici, retrouvée, grâce à 
l'argent des vacances. 

T — Taxi. Bien agréable, en vacances. 
A plus forte raison quand on n'en a pas 
l'habitude dans la vie de tous les jours. 

U — Univers. L'univers enchanté des 
souvenirs que l'on se crée, pour toujours. 

V — Valeur. La valeur que l'on donne, 
ou que l'on prête, aux gens et aux choses, 
par opposition à la valeur de l'argent. 

W — Wagon-restaurant. Encore un dé
paysement propre aux vacances. 

X — Xénophobie. Le défaut à éviter, 
alors que tant d'étrangers se dévouent pour 
le touriste. 

Y — Yès. Pourquoi ne pas faire croire à 
l'Anglais du coin que l'on parle sa langue ? 

Z — Zeste. Cela pose son homme que 
d'en demander un (de citron) dans son 
apéritif de vacances. ' . 

Cet argent a- vraiment beaucoup d'im
portance... 

PASTOREL. 

Cinémas 
i 
i 
• 
• 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité pal 
le Parti radical-démocratique vataisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
dm 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 die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs p trois mois 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-
nart mortuaires : Pour o Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 9222 et 2 92 23. 

«La Sorcellerie à travers les 
âges» au Festival du cinéma 

Seuls, quelques cinéphiles ont eu le pri
vilège de voir le chef-d'œuvre du Danois 
Benjamin Christensen « La Sorcellerie <i 
travers les âges ». Mais aucune des co
pies montrées dans les rares ciné-clubs 
qui avaient oser le présenter ces dernières 
années n'était complète. 

Aujourd'hui, le film, réalisé en 1921, à 
Stockholm, est enfin accessible à tous 
dans sa version intégrale. 

La « Sorcellerie à travers les âges », seul 
film marquant de Christensen, est l'un des 
films les plus étranges de l'histoire du ci
néma. Les scènes effrayantes, obscènes et 
cruelles se succèdent dans cette sorte de 
« documentaire reconstitué » que l'auteur 
tourna en s'appuyant sur des rapports de 
procès de sorcellerie des XVIe et XVIIe 
siècles. 

En traitant un tel sujet, il aurait été 
facile de tomber dans le ridicule ou la 
pornographie, notamment en montrant le 
sabbat. Mais Christensen sut rejoindre, là, 
l'esprit de Bosch, Brueghel et Goya, où la 
lumière transfigurait les maquillages les 
plus faux. Cet exceptionnel chef-d'œuvre 
enthousiasma les surréalistes et fit écrire 
notamment à Aldo Kyrou, cet éminent his
torien du cinéma : « Le plus violent réqui
sitoire contre l'Eglise, son inquisition et 
ses instruments de tortures. Ce document 

CORSO -Martigny 

Lundi 4 et ma.rdi 5 - 18 ans révolus 
Rayons de la mort au Cap Kennedy... 

OPÉRATION GOLDMAN 
avec Anthony Eisley et Folco Lulli 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir lundi a 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Ire valaisanne du film suédois 
de Benjamin Christensen 

LA SORCELLERIE 
A TRAVERS LES AGES 

MICHEL - Fully; ^ 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 7 - 1 8 ans révolus 

OPÉRATION GOLDMAN 
Dès vendredi 8 - 1 6 révolus 

ADIOS GRINGO 

devrait passer dans tous les lycées du 
monde. » 

Les années n'onl pas diminué la violence 
du film Christensen, qui représente un 
violent réquisitoire contre l'intolérance, 
l 'ignorance et la superstition. (Lundi 4 
et mardi 5 août.) 

Mercredi : « Un Homme et une Femme », 
de Claude Lelouch, avec Anouk Aimée et 
Jean-Louis Trintignant. Grand Prix du Fes
tival de Cannes, ce film apporta la célé
brité à son auteur et offrit de nouvelles 
perspectives au jeune cinéma français. 

Jeudi : « Arabesque », de Stanley Donen, 
avec Sophia Loren et Gregory Peck. (En 
première vision.) 

Vendredi : « Le Diable au corps », le 
chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, un 
des films les plus importants de l'après-
guerre, réalisé d'après le célèbre roman 
autobiographique de Raymond Radiguet. 
Avec Gérard Philipe et Micheline Presle. 
Pour la première fois autorisé en Valais. 

Samedi : « Bons Baisers de Russie », de 
Terence Young. Certainement, la meilleure 
réalisation de la série des James Bond. 

Dimanche : « La Poursuite infernale » ou 
« My Darling Clémentine », avec Henry 
Fonda, Victor Mature et Linda Darnel. Le 
plus célèbre western de John Ford. 

Monsieur et Madame Henri Viscolo-Divorne, leurs enfants et petits-enfants, à 
Lausanne ; 

Madame et Monsieur Théodore Anthamatten-Viscolo, leurs enfants et petits-entants, 
à Caux-sur-Montreux, Montreux et Genève : 

Monsieur et Madame Ernest Viscolo-Duc, leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tana-Vermala ; 

Monsieur et Madame François Viscolo-Bertholet et leurs enfants, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Maurice Morier-Viscolo, leurs enfants et petits-enfants, à 

Sierre et Hermance (Genève), 

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

Monsieur Etienne VISCOLO 
installateur-électricien, diplômé lédéral 

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection 
dans sa 64e année, le 2 août 1969, à la clinique Sainte-Claire, à Sierre, après une lon
gue maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.' 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix, le lundi 4 août 1969, 
à 10 heures. -~„«„, ,,->.. 

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 9 h.50. *" . , , 
Domicile mortuaire : clinique Saint-Claire, Sierre. 

On est prié de ne pas faire de visites. 
Pas de fleurs, ni couronnes, mais pensez à Notre-Dame de Lourdes, à Sierre, ou 

à Terre des Hommes. 
P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'ASSOCIATION V A L A I S A N N E DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collègue 

Monsieur Etienne VISCOLO 
maître électricien 

Les membres de l'Association sont invités à participer à l 'ensevelissement, qui 
aura lieu aujourd'hui, lundi 4 août 1969, à 10 heures, à l'église Sainte-Croix, à Sierre. 

Importante participation du Valais 
à l'OLMA 

OLMA : ces quatre lettres sont le sigle 
de la grande foire suisse pour l'industrie 
laitière et l'agriculture qui se tient chaque 
année à Saint-Gall. Cette manifestation a 
lieu en 1969 du 9 au 19 octobre. 

Le canton du Valais participera à l'OLMA 
par la présentation de 30 têtes de gros 
bétail et de 20 moutons et chèvres. Pour 
l'espèce bovine, la répartition sera de 
14 bêtes de la race d'Hérens, 8 de la race 
tachetée rouge et 8 de la race brune. 

Il est bien évident que le Valais va 
présenter à l'OLMA des bêtes remplissant 
au mieux les critères en vigueur pour 
la qualification de concours. Ceux-ci por
tent sur la santé, la fécondité, l'ascen

dance, la productivité laitière et la con
formation. 

La Station cantonale de zootechnie, à 
Sion, chargée de la sélection des bêtes, 
prie les syndicats d'élevage et les éle
veurs possesseurs de bétail susceptible 
d'être retenu de s'inscrire auprès d'elle 

JUSQU'AU 10 AOUT. 

La Station cantonale se tient d'ailleurs 
à leur disposition pour tous autres ren
seignements concernant l'assurance, les 
frais de participation, le paiement du lait, 
etc. 

Les bêtes annoncées seront examinées 
durant l'été par une commission d'experts 
et le choix définitif interviendra au terme 
de ces expertises. 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
est demandée (débutante acceptée) pour 
tout de suite ou à convenir. Travail varié 
au sein d'un petit groupe. Semaine de 
5 jours. 

Faire offre détaillée à 
S.A. Conrad ZSCHOKKE, 1950 Sion 
Avenue de la Gare 8 

P 36-39137 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou beige, 
dessins Chlraz. 

Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH. 
1038 Bercher, 

tél. (021) 81 8219. 
P 22-1078 l 
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de l'actualité suis se 

COLLISION À FIAUGÈRES (FR) 
Un Espagnol domicilié à Lausanne tué 

FIAUGERES (FR.). — Une violente col
lision s'est produite samedi près de Fiau-

Un p l a n e u r 
t o m b e s u r 
une m a i s o n 
DEUX BLESSÉS 
MELCHTAL. — Samedi vers midi, un pla
neur est tombé sur une maison, à proximité 
du village de Melchtal. Le pilote et son 
passager ont subi des blessures qui ne 
mettent cependant pas leurs jours en dan
ger. Les malheureux ont été conduits à 
l'Hôpital cantonal de Sarnen. L'un d'eux 
lut transféré dans l'après-midi à Zurich. 

Le planeur à deux places était remorqué 
par un avion. C'est probablement à cause 
d'une surcharge que le câble de remor
quage se rompit. En tentant un atterrissage 
forcé, le planeur subit une perte de vites
se, d'où sa chute. , 

gères entre une voiture de sport et un se
cond véhicule arrivant en sens inverse. M. 
Rochat, mécanicien CFF, habitant à Lau
sanne, qui circulait au volant de sa voiture 
en direction de Saint-Martin, s'est trouvé 
soudain en présence d'une automobile con
duite par M. José Miranda, ressortissant 
espagnol, habitant Lausanne. La voiture a 
été déportée dans un virage, en raison de 
sa vitesse exagérée la collision fut très 
violente et M Miranda a été tué sur le 
coup, tandis que M. Rochat, a été trans
porté à l'hôpital de Chatel-Saint-Denis, 
grièvement blessé. 

Une Suissesse tuée 
dans un accident de circulation 
en France 

TROYES. — Mlle Ruth Lanz, 31 ans, de 
Zurich, a été tuée dans un accident de 
circulation qui s'est produit à Ruvigny, 
près de Troyes. Dans un épais brouillard, 
sa voiture a brusquement dévié et s'est 
écrasée contre un camion roulant en sens 
inverse. 

Un conseiller communal démissionne 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Un conseiller 

communal de La Chaux-de-Fonds, M. Char
les Roulet, qui, depuis 1964, représente 
1P. Parti ouvrier et populaire au sein de 
l'exécutif, a donné sa démission pour le 
31 octobre prochain. 

Tragique bagarre dans un café tessinois 
OLIVONE. — La police tessinoise a ar

rêté un repris de justice de 23 ans, qui, 
après une soirée passée dans un café de 
Dongio avait frappé son camarade. L'ayant 
cru mort, il le laissa en pleine campagne, 
non sans l'avoir dévalisé, pour faire croire 
à une agression pour vol. Les deux hom
mes après avoir quitté le restaurant se 
lancèrent dans une discussion qui s'enve
nima rapidement. Ils en vinrent aux mains. 
Au cours de la bagarre, M. Bruno Marazza, 
âgé de 30 ans s'effondra, grièvement bles
sé. Son agresseur croyant l 'avoir tué, s'af
fola, le déshabilla, lui vola 500 francs et sa 

montre-bracelet et s'enfuit. Mais malgré 
ses blessures le jeune homme put rentrer 
chez lui et alerta la police. L'agresseur, M. 
Pio Giardelli a été arrêté. Il y a un an, 11 
avait été condamné à une année de prison 
avec sursis, pour tentative d'homicide. 

Pour renforcer notre aviation civile et militaire 

Cours préparatoires pour pilotes 
SITTERDORF. — Après un cours de dix 

jours, sept apprentis pilotes ont terminé 
leur premier cours de pilotage dans le 
cadre de l'Ecole d'aviation de Sitterdorf. 
Le but d'un tel cours est de recruter de 
nouvelles lorces pour l'aviation civile et 
militaire. 

Ainsi qu'on l'apprit lors d'une confé
rence de presse, samedi, 95 de ces cours 
ont déjà eu lieu. On sait par expérience 

Le corps d'un petit Canadien 
repêché du lac de Zurich 

ZURICH. — On a repêché samedi matin 
près des bains du Mythenquai, à Zurich, 
le corps du petit Marc Johnman, âgé de 
2 ans, qui était tombé à l'eau, alors qu'il 
se trouvait sur un « pédalo » en compa
gnie de sa mère. Cette dernière avait vai
nement tenté de sauver son enfant. 

D'origine canadienne, tous deux pas
saient leurs vacances à Zurich. 

CULTURE 
INDIENNE 

(Suite de la page éditoriaux, ionds) 

Pour parvenir à cette liberté de l'es
prit, pour la mériter, l'individu doit s'être 
sounuis à une longue discipline, avoir à 
son actif une chaîne ininterrompue de 
bonnes actions. Voici les termes dans les
quels le Yogavasistha décrit le Jivanmuk-
la, l'homme libéré qui a accédé à cette 
distinction : « Les plaisirs ne lui causent 
aucune joie; les peines ne l'affligent point. 
Bien qu'il soit en apparence engagé dans 
les activités du monde, son esprit est 
libre de tout attachement, quelqu'en puis
se être l'objet. Son comportement ne Mes
se personne ; il se conduit en excellent 
citoyen et est l'ami de tous. Extérieure
ment, ffl est très occupé mais, au fond de 
lui-même, parfaitement calme et tranquil
le. Il est affranchi des restrictions impo
sées par la caste, les croyances, la pé
riode dans la vie (Ashrama), la coutume, 
les textes sacrés .11 est dans le repos de la 
Suprême Béatitude. Il ne travaille pas en 
vue d'obtenir quoi que ce soit pour lui-
même. Il est toujours heureux et la joie 
ne cesse d'éclairer son visage. Bien que 
son temps sait occupé par des actions ap
propriées au lieu, à l 'heure et aux cir
constances, le plaisir ou la peine qui en 
•résultent ne le touchent pas. Il ne se sent 
jamais découragé, fier, agité, attristé, trou
blé ou exailté. Il est plein d'énergie et de 
générosité même quand ffl est entouré d'en
nemis. Il travaille sans anxiété, sans 
égoïsme, sans orgueil, sans aucun senti
ment impur dans le cœur. Il trouve autant 
d'agrément dans la vieillesse, la mort, la 
•détresse et la pauvreté qu'à régner sur 
un empire. Il conserve son corps en bonne 
santé et ne lui impose pas de privations. 
La vie d'un sage ainsi libéré est en véri
té la plus noble et la plus heureuse des 
vies. Son excellence rayonne tout autour 
'de lui. De l'avoir vu, d'avoir entendu 
parler de lui, de l'avoir rencontré et de 
se souvenir de lui, chaque créature garde 
une joie ineffable. « 

Prem KIRPAL. 

qu'un ou deux participants par cours, tous 
âgés de 18 à 19 ans, s'engagent dans 
i'aviation. 

Les cours militaires organisés compren
nent tout d'abord 13 heures de vol et 
12 heures de théorie. A la Un du cours, 
chaque candidat doit passer un examen. 
Après sept ou huit heures, les apprentis 
pilotes sont déjà capables de voler seuls. 
Le nombre de ceux qui terminent avec 
succès ce cours de pilotage augmente 
sans cesse. Alors qu'il y a neuf ans, 111 
étudiants réussissaient les examens, il y 
en eut déjà 188 en 1967. 

S u r la p a r o i 
nord de l'Eiger 

LA PETITE SCHEIDEGG. — La cordée 
japonaise qui, depuis le 15 juillet, tente 
l ascension de la paroi nord de l'Eiger par 
une nouvelle route, la « Direttissima » d'été 
a atteint la crête du Rocher rouge samedi 
en début d'après-midi. Cette crête est 
située à 3200 mètres. Les alpinistes étaient 
ainsi à 774 mètres du sommet. 

Un orage ayant éclaté dans la région 
de l'Eiger aux environs de 14 heures, et 
le temps étant demeuré bouché le restani 
de l'après-midi, il a été impossible de 
préciser si les 6 Japonais ont poursuivi 
la montée où s'ils ont regagné le camp 
de base. 

UNE TOURISTE SUISSE ATTAQUEE 
A JESOLO 

JESOLO (Venise). — Un jeune méca
nicien de 21 ans, domicilié à San Dona di 
Piave (Venise) a été arrêté à Jesolo pour 
avoir attaqué une touriste suisse. La jeune 
femme s'était rendue jeudi après-midi 
dans un garage de Jesolo, afin de deman
der un renseignement. Ne l 'ayant pas ob
tenu, elle repartit. 

Elle fut rejointe au bout de quelques 
mètres par un employé du garage, qui l'in
vita à monter, lui offrant de la conduire 
où elle désirait. Mais arrivé en rase cam-

G e n è v e 

Une conductrice 
é j e c t é e de sa 
voiture et tuée 

GENEVE. — Un automobiliste qui cir
culait en début d'après-midi, hier, sur la 
route suisse non loin de Versoix, a perdu 
la maîtrise de sa voiture qui alla se jeter 
sur la droite contre une barrière. Ejectée 
du véhicule et projetée à une dizaine de 
mètres, la conductrice fut si grièvement 
blessée qu'elle est décédée pendant son 
transport à l'hôpital. 

Il s'agit de Mlle Anne-Marie Maury, Va-
laisanne, 38 ans, secrétaire, domiciliée à 
la rue Liotard à Genève. 

A propos d'erreurs 
dans la nouvelle liste No 1 
du téléphone 

Des erreurs et des omissions ont mal
heureusement été constatées dans la nou
velle liste No 1 des abonnés au téléphone 
(Genève, ville et canton, et Lausanne, ré
seau local), actuellement en cours' de dis
tribution. Par suite de contrôles insuffi
sants, certains abonnés sont indiqués sous 
un faux nom ou sous un faux numéro, d'au
tres ne figurant même pas dans la liste. 

L'entreprise des PTT regrette vivement 
ces négligences et prient les abonnés de 
bien vouloir l 'excuser pour les difficultés 
et inconvénients qu'ils sont ainsi con
traints de subir. Les PTT feront tout leur 
possible pour en atténuer les conséquences 
et prendront sans délai les mesures qui 
s'imposent, tant dans le domaine techni
que que dans celui de l'exploitation. Le 
service des ordres et des renseignements 
(No 11) donnera gratuitement tout rensei
gnement sur les erreurs et omissions cons
tatées. Dès que l'ampleur de celles-ci aura 
pu être précisée, tous les abonnés figurant 
dans la liste No 1 recevront des feuilles 
dûment corrigées afin de compléter leur 
annuaire. 

pagne, le jeune mécanicien s'arrêta et se 
mit à lui faire des avances. La jeune fem
me s'en débarrassa en lui fixant un ren
dez-vous pour le soir. Elle gagna alors 
une cabine téléphonique et informa la po
lice de cet incident. Peu après, le méca
nicien fut arrêté. Le jeune homme qui 
avait emprunté la voiture d'une cliente 
a été accusé de vol d'usage et d'attentat 
à la pudeur et conduit dans les prisons 
de San Dona di Piave. 

LES GANGSTERS 
N'ONT QU'A BIEN SE TENIR 

A Lucerne s'est déroulée une exposition 
dédiée aux transports monétaires. Plus de 
220 spécialistes de tout le pays, venant des 
banques, des sociétés de surveillance, de 
l'industrie, étaient présents pour se met

tre au courant des nouveautés techniques. 
7 voitures blindées de plusieurs pays euro
péens avaient été amenées à Lucerne pour 
la circonstance. 

Est-ce le premier salon international de 
la voiture blindée. 

MANIFESTATION SEPARATISTE 
POUR LE 1er AOUT A BRESSANCOURT 

Le 1er août, les séparatistes se sont réu
nis à Porrentruy pour se rendre en cortège 
à Bressancourt. La Fédération d'Ajoie du 
Rassemblement jurassien et le groupe Bé
lier voulaient répondre à la manifestation 

du 1er août organisée à Bressancourt par 
le groupement inter-partis pour l'unité can
tonale du district de Porrentruy. Cette 
manifestation a été supprimée par apaise
ment. 

Voici le cortège des voitures avec le 
drapeau jurassien. 

Suisse alémanique" ; 

MORT DU RÉDACTEUR EN CHEF 

WALTER BADER 

ZURICH. — M. Wal ter Bader, rédac
teur en chef de l'édition allemande du 
« Gymnaste Suisse », organe officiel de la 
SFG (Société fédérale de gymnastique) est 
décédé samedi à Zurich, des suites d'une 
grave maladie. Walter Bader était âgé 
de 52 ans. 

NOUVEAUX CAS DE RAGE 

EN THURGOVIE 

FRAUENFELD. — Deux renards atteinte 
de rage ont été tués la semaine dernière 
à Mettendorf et Huettlingen, dans le can
ton de Thurgovie. Deux autres renards 
au moins que l'on supposait également at
teints de rage, ont subi le même sort. Plu
sieurs chiens et chats sont entrés en con
tact avec des animaux malades. Il y a 
plus de six mois qu'aucun cas de rage ne 
s'était plus produit en Thurgovie moyenne 
Ce nouvel assaut de la rage est provoqué 
par des renards malades, qui proviennent 
vraisemblablement de terrains de chasse 
éloignés. 

PLUS DE 100 000 SPECTATEURS 
AU FESTIVAL SUR L'EAU 
DE KREUZLINGEN-CONSTANCE 

KREUZLINGEN. — Malgré le temps in
certain et la pluie qui est tombée envi
ron deux heures avant le début du Festi
val sur l'eau de Kreuzlingen-Constance, 

plus de 100 000 spectateurs s'étaient ras
semblés sur les rives du lac de Constance 
au soir du « plus gros feu d'artifice ». 

Le programme a débuté par des acroba
ties aériennes, de l'escadrille TCH natio
nale tchécoslovaque. Le clou de la mani
festation fut le feu d'artifice qui vit se 
succéder durant 30 minutes, un jaillisse
ment d'étincelles brillantes et multico
lores. 

i 

Sur le 

Tessin 

lac de Locarno 

Un mari égaré 
LOCARNO. — Un couple de touristes al

lemands faisait du ski nautique sur le lac 
de Locarno jeudi après-midi. Quelle ne fut 
pas la surprit > .et l ' inquiétude de la femme, 
qui au volant du canot automobile tirait 
son mari, en s 'apercevant de la disparition 
de ce dernier. Lors d'un virage serré, le 
mari, pourtant excellent skieur était tom
bé à l'eau. Sa femme, qui n'avait rien re
marqué, se dirigeait vers le camping de 
Tenero. Ayant alors constaté la disparition 
de son mari, elle prit peur et se dépêcha 
de donner l 'alerte à la police du lac. Les 
recherches furent difficiles, mais au bout 
d'une heure grâce à des dizaines d'em
barcations de police et de volontaires, le 
malchanceux mari fut retrouvé épuisé au 
milieu du lac. 

l o t e r i e 
Le tirage de la 275e tranche de la Loterie Romande, qui a eu lieu samedi soir 

2 août, à Saint-Sulpice (Neuchâtel), a donné les résultats suivants : 

6^ 

10.-

Les billets 
dont 
les numéros 
se terminent 
par 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

4 

9 

05 

937 

8918 

0202 

4733 

8833 

9832 

033119 
028575 
108658 

143537 
030507 
011560 

026875 
040131 

105814 049323 
080728 027929 

124 868 
086322 

121697 082764 067403 017094 031975 
020788 010671 102289 094674 055698 
131402 141561 

087723 
019256 

133079 
069541 
051646 

019951 071542 
010778 082557 
132530 

111415 132304 090924 
105250 128402 057138 

132717 
136264 
139411 

047787 
031820 
145825 

140834 
130276 
012966 

099873 
109958 
084110 

028438 
107546 

089359 
127090 

140897 
079640 

141160 
066845 

043526 
047327 

012106 
116875 

046509 
099602 

078847 
123858 

149796 

149795 149797 

(Sans garantie : Seule la liste officielle fait foi) 

20.-

40.-

100.-

200.-

300.-

400.-

500.-

600.-

700.-

800.-

900.-

1000-

100 000.-

1 000.-
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CONNAISSANCE DU MONDE TRÉSORS DE NOTRE PAYS" 

Culture indienne: l'héritage du passé 
L'article ci-dessous étudie les idées de base sur lesquelles s'est éd'iiièe la culture 

traditionnelle de l'Inde. L'auteur examine quelques-unes des tendances qui se mani
festent à l'heure actuelle et tente de répondre à cette question cruciale : L'Inde 
pourra-t-elle préserver sa spiritualité et bâtir sur ces fondations pour réaliser une 
synthèse réunissant tradition et modernisation ? 

Qu'est-ce que la culture ? Je ne vais pas 
tenter de définir ce terme. Pourtant, si 
c'était en Inde que cette question m'était 
posée, j 'aurais une réponse toute simple 
à lui donner : la culture, c'est l'âme d'un 
peuple, l'ensemble des croyances fonda
mentales, des attitudes et des valeurs spi
rituelles qui ont engendré son mode de 
vie. 

La culture de l'Inde, ou le mode de vie 
indien, est le produit d'une longue histoire, 
en partie non connue et non écrite, qui se 
déroule sans interruption depuis les temps 
les plus reculés. Du troisième millénaire 
avant l'ère chrétienne — époque d'une 
civilisation florissante sur les rives de 
l'Indus — jusqu'à nos jours, c'est le 
même courant de culture qui s'est déve
loppé. Il a trouvé sa voie de très bonne 
heure, et l'a poursuivie malgré les obsta
cles rencontrés, ne cessant de s'élargir et 
de s'enrichir. Déjà avant la rédaction des 
hymnes védiques, les sages indiens avaient 
découvert les deux vertus essentielles, la 
contemplation et la compassion. Ils les 
introduisirent dans le creuset où se fon
dait la civilisation et c'est de cela que 
tout a découlé. Aux premiers stades de 
l'histoire d'une civilisation, c'est généra
lement le développement matériel qui pré
cède et détermine dans une large mesure 
les concepts abstraits. Mais, en Inde, il 
semble que de temps immémorial les idées 
aient joué un rôle dominant dans la créa
tion d'un mode de vie civilisé. Dès l'épo
que la plus reculée, le sage était un per
sonnage plus important dans la société 
que le chef guerrier à la tête de la tribu. 

Au cours de toute la longue histoire de 
l'Inde, penseurs et hommes d'action se 
sont employés à faire la synthèse, à en
glober dans un tout la multiplicité de nos 
langues, croyances et coutumes, à tenter 
de faire sortir une plus grande unité 
d'une croissante diversité. C'est pourquoi, 
malgré la grande variété des races, des 
religions, des formes de société, d'art et 
de culture, dans les différentes régions de 

notre sous-continent, tous ces éléments — 
créés sur place ou reçus de l 'extérieur — 
font partie d'un même alliage et se ra
mènent à un même type culturel bien re-
connaissable. Sous la diversité des formes 
et des symboles, on retrouve le même es
prit, la même essence des choses, avec le 
souci d'exprimer une large unité de pen
sée et de perspective, qu'enrichit la libre 
diversité des types de vie. 

Qu'est-ce donc qui fait l'unité de la 
culture indienne ? A mon avis, sous ses 
aspects divers et la complexité de ses ma
nifestations, cette culture repose sur trois 
notions fondamentales : 1. Une croyance 
prédominante dans la réalité de la vie 
spirituelle et dans la supériorité de celle-
ci sur les phénomènes temporels et les ex
périences passagères ; 2. L'observance du 
principe û'Ahimsa (ou de non-violence et 
de tolérance) reconnu comme un guide 
de conduite pratique ; 3. Une croyance 
implicite en un ordre naturel et une mé
thode gouvernant la vie de l'individu, de 
la société, de l'univers et même du divin. 

La vie spirituelle 
L'homme et tout l'univers sont d'une 

même essence dans laquelle la conscience 
directe de Dieu peut être appréhendée : 
telle est la croyance principale sur quoi 
se fonde la culture indienne. Cette vérité 
est proclamée sans l'ombre d'un doute 
par les Upanishads : « L'esprit qui est 
dans l'homme et l'esprit qui est dans le 
soleil sont identiques et ne font qu'un ». 
La connaissance de cette réalité spiri
tuelle peut s'acquérir par la pratique des 
différentes formes de yoga, par une dis
cipline. Dans le yoga, les procédés d'in
trospection, d'intuition et d'expérience 
mystique (Samadhi) s'affinent et se per
fectionnent. Par ces méthodes l'homme 
imparfait et limité, peut pénétrer dans le 
domaine du grand inconscient et dans 
les sphères infinies de la conscience de 
son propre être. 

La réalité absolue, qui est d'essence 

CHRONIQUE 

LUI ET MOI... 
par Philippe AMIGUET 

Lui : Napoléon. 
Moi : Chateaubriand. 
Deux hommes, deux gloires que les 

cérémonies du bicentenaire de la nais
sance du petit Corse d'Ajaccio, ont, sou
dain, rapproché puis, ont suggéré à 
Christian Melchior-Bonnet d'extraire des 
« Mémoires d'outre-tombe » les chapi
tres ayant trait à l'Empereur. Ainsi le 
directeur de la revue « Hisloria » nous 
propose, dans son « Napoléon » (Albin 
Michel), d'admirer, voire de juger, avec 
sévérité, un être qui lut tout à la lois 
un grand génie militaire, un administra
teur, le créateur d'un Code, l'animateur 
de l'Université et des lycées. 

Mais déblayons le terrain... Voici 
Proudhon qui écrit : « Il touche en l'Uni
versité pour en laire le vestibule de la 
caserne... Le culte de sa personne sa
crée lorme un article de catéchisme». 
Ici, n'oublions pas que Proudhon fut un 
théoricien du socialisme et qu'il procla
ma que « La propriété est le vol ». 

Voici Victor Hugo pour qui Bonaparte 
« était devenu une espèce de monstre 
presque labuleux ». Il s'exclame : « Tou
jours lui, lui partout ». Et ce mot que 
l'on ne saurait oublier : « Sa chute était 
décidée, il gênait Dieu ». Si Napoléon 
coniisquait à son prolil les forces mon
tantes de son époque, on ne peut que 
souligner qu'il y eut chez Hugo, cet il
lustre romantique, des « glissements » 
dans sa manière de juger l'Empereur. 

Voici Béranger qui, dans une de ses 
chansons aux strophes laciles, dit : « On 
parlera de sa gloire sous le chaume bien 
longtemps ». 

fiai, adoré sera le destin de cet hom
me « qui buvait, note Stendhal, à longs 
traits le poison de la flatterie ». Ce qui 
n'empêchait point ce même Stendhal 
d'admirer « la proiondeur de son génie ». 

* * * 
J'ai beaucoup aimé l'introduction de 

Christian Melchior-Bonnet. Historien 
scrupuleux, soucieux de ses sources — 
ce qui n'est pas le cas de certains in-
sulleurs prolessionnels de Bonaparte — 
érudit enfin, il a su extraire des « Mé
moires d'oulre-tomhe » une image de Na
poléon où l'ombre et la lumière voisi
nent. On ne peut être un grand homme 
sans porter en soi les plus belles qualités 
et les défauts les plus grands. Ce lut 
le cas de ce soldat qui débuta dans la 

carrière au siège de Toulon, sa première 
grande opération militaire. 

Pendant près d'un demi-siècle Napo
léon a obsédé Chateaubriand. Malgré 
l'opposition, malgré l'inimitié qu'il iê-
moignail à l'égard du fils de Laetitia, il 
ne pouvait se détacher de sa personne 
impériale. C'est ça qui a Irappé M. Mel
chior-Bonnet ! « Après avoir subi le des
potisme de sa personne, constate Cha
teaubriand, il nous fait subir le despo
tisme de sa mémoire. Vivant il a mar
qué le monde, mort il le possède ». Je 
trouve celle phrase admirable. Ces deux 
hommes ne s'aiment point, mais comme 
M. Melchior-Bonnet a raison d'écrire •• 
« De ce corps à corps passionné, sont 
nées les proses merveilleuses, les gran
des ilammes brûlantes des pages sur Na
poléon. Chateaubriand, en vérité, lut 
un ennemi loyal ; ce qui sera utile pour 
les historiens de l'avenir ». Ainsi le maî
tre des empires n'a cessé d'exercer sa 
iascination sur le maître des songes. 

Que pensez-vous de ces deux passa
ges ? « Nous parlions, l'un et l'autre de 
l'obscurité, à la même époque moi pour 
chercher ma renommée dans la solitude, 
lui sa gloire parmi les hommes... Napo
léon était de mon âge : partis tous les 
deux du sein de l'armée, il avait gagné 
cent batailles que je languissais encore 
dans l'ombre des émigrations qui lurent 
le piédestal de sa fortune ». 

El ce second passage : « Je me flatte 
d'avoir mieux connu Napoléon que ceux 
qui l'ont approché de plus près ». 

Si Chateaubriand a résisté à Bonapar
te — surtout après l'exécution du duc 
d'Enghien qui le lit renoncer à sa nomi
nation de ministre de France près de la 
République du Valais — l'Empereur le 
considéra cependant comme le plus 
grand écrivain du siècle. René n'a-t-il 
pas écrit : « J'entrais dans la politique 
par la religion : « Le Génie du Christia
nisme » m'en avait ouvert les portes ». 

Oui, deux hommes, deux gloires, deux 
ennemis aux affinités étranges. Je re
grette de ne pas aller plus loin I II me 
faudrait une page pour mieux marquer 
que le « Napoléon » de Chateaubriand 
est le livre du bicentenaire, le livre de 
ce grand militaire qui, après les jour
nées de Vendémiaire, « va faire les évé
nements ». 

Ph. A. 

par Prem KIRPAL* 
spirituelle, ne peut pas être saisie par 
la seule intelligence, ni décrite dans aucun 
langage inventé par l'intelligence. Les 
sages qui ont fait l 'expérience de cette 
réalité spirituelle disent qu'elle est infi
nité (Ananla), connaissance (Juanam), et 
qu'elle se caractérise par la Béatitude 
(Ananda). Selon le Yogavasistha, « on ne 
peut pas exprimer par des mots la nature 
de la réalité absolue ; on peut seulement 
la ressentir dans les profondeurs de son 
être ». (VI b 31-37.) « Ce n'est ni un être 
ni un non-être, ni rien entre les deux. Ce 
n'est rien et pourtant c'est tout. C'est 
quelque chose qui ne peut être ni saisi 
par l'intelligence, ni exprimé par des mots. 
C'est vide de tout contenu, et pourtant 
c'est la plus profonde des félicités. » 
(Yogavasistha, III, 119-23.) La recherche 
de la nature de l'absolu ou Brahman et les 
efforts pour le ressentir en soi-même sont 
les principaux objectifs de la philoso
phie et de la religion indiennes. 

Du concept de Brahman, il résulte que 
tout ce qui existe est animé et relié par 
un même esprit. Cette vérité fut révélée 
à Rama par son martre Vàsistha en ces 
termes : « Comment peut-on penser qu'un 
homme est notre frère et qu'un autre ne 
l'est pas alors qu'il y a une même iden
tité dans chacun et dans tou t? O, Ram, 
les êtres de toute espèce sont tes frères 
et il n'est pas d'être qui ne soit relié à 
toi ». (Yogavasistha V, 20.4-V, 18.46.) Le 
plus ancien des Uuanishads, YUpanishad 
Isha, exprime la même vérité : « Il ne 
hait personne celui qui voit tous les êtres 
dans une même entité et la même entité 
dans tous les êtres. Quand un homme 
sait que tous les êtres ne sont qu'un tout 
et qu'il prend conscience de cette unité, 
il n'y a plus pour lui déception ni dou
leur ». Maints penseurs de l'Inde ancienne 
ont travaillé sur cette idée et en ont tiré 
leur éthique de fraternité et de bonté uni
verselles. 

Ainsi, la foi profonde en une réalité 
invisible dont toute vie est une manifes
tation, la conviction de la primauté de 
l'expérience spirituelle, qui ne peut être 
appréhendée par la seule intelligence, est-
elle la principale caractéristique de l'Hin
douisme. Aristoxène, théoricien de la mu
sique et élève dlAristote, raconte qu'au 
cinquième siècle avant Jésus-Christ, un 
philosophe indien, qui se trouvait à Athè
nes, interrogea Socrate sur le sens de sa 
philosophie. A la réponse de Socrate, — 
« Nous scrutons les phénomènes humains » 
— l'Indien éclate de rire : « Comment 
peut-on scruter les phénomènes humains 
si l'on ignore le phénomènes divins ? » 
s'exclama-t-il. 

Peut-être cette anecdote traduit-elle une 
profonde différence de perspective et 
d'approche entre l'Orient et l'Occident. 
Pour les Hindous, il est impossible de 
comprendre l'homme, plus impossible en
core de faire des plans pour son bonheur, 
sans avoir conscience de l'esprit divin 
dont il est un élément. La seule réalité 
est la réalité spirituelle. Tout le reste 
doit être dépassé et rattaché à cette réa
lité où l'on trouve la connaissance totale 
et la vérité absolue. 

Le principe d'Ahimsa : 
Non-violence et tolérance 

De ce qui précède découle le deuxième 
grand principe sur lequel repose la cultu
re indienne : la principe d'Ahimsa ou de 
non-violence et tolérance. Le Mahatma 
Gandhi a écrit : « L'Hindouisme insiste sur 
la fraternité, non seulement entre tous les 
hommes, mais entre tout ce qui vit. C'est 
une conception qui donne le vertige mais 
il faut nous élever jusqu'à elle. Une fois 
que nous aurons rétabli la véritable éga
lité de vie entre un homme et un autre 
homme, nous serons capables d'établir 
l'égalité entre l'homme et toute la créa
tion. Quand ce jour viendra, nous aurons 
la paix sur la terre et la bonne volonté 
entre tous les hommes ». 

Le principe d'Ahimsa, c'est plus que 
l'absence de mauvaise volonté à l'égard 
de tous les êtres, en tous temps et de 
toutes manières .C'est beaucoup plus que 
la simple non-violence. C'est une attitu
de positive à l'égard de la vie, une rè
gle de conduite qui impose de pratiquer 
la bonne volonté, la tolérance et le 
respect. Le Mahatma Gandhi ne s'est 
pas servi de VAhimsa seulement pout 
triompher par la force morale de la 
force physique d'un puissant empire ; il 
l'a utilisé avec la même efficacité pour 
réveiller les masses endormies dans la 

Eglise Saint-Maire à Payerne 
par Ad. DECOLLOGNY 

Tout près de l'Abbatiale, se dresse l'église Saint-Maire, soit l'église 
paroissiale. L'évéque Marius construisit une chapelle en l'honneur de la 
Vierge Marie, oratoire qui fut inauguré le 24 juin 587, date d'autant plus 
remarquable que, suivant un missel du XVe siècle, conservé à la Biblio
thèque cantonale de Fribourg, la fête de la dédicace de l'église paroissiale 
de Payerne se célèbre encore à cette époque le 25 juin. La paroisse de 
Payerne procède donc directement de la fondation de saint Maire. 

La construction remonte à l 'année 1470 environ. Elle a remplacé une 
chapelle. 

De belles orgues se trouvent sur la galerie, à l 'entrée de l'édifice, qui 
repose sur une douzaine de colonnes. 

Le choeur, du XlIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l'église ; les 
petites fenêtres gothiques découvertes à l'ouest sont de la même époque et 
prouvent que l'église avait très anciennement ses dimensions actuelles. Le 
chœur est éclairé par une fenêtre ogivale au fond, à trois lancettes, ornée 
de vitraux donnant des armoiries de famille, puis, à gauche et à droite, d'une 
fenêtre sans vitrail. Au centre, se trouve la table sainte, de pierre, soutenue 
par quatre piliers. Une ancienne chaire est au fond. Il n'y a pas de stalles 
dans le chœur. L'arc triomphal qui correspond avec la nef est haut. Le 
chœur a subi, comme toutes les églises, plus d'une transformation au cours 
des siècles. Il est couvert de deux travées en voûte d'ogive. Les clefs de 
voûte sont sculptées et peintes. 

La nef est éclairée par cinq fenêtres de chaque côté, percées dans le 
mur qui surmonte les arcades, qui la séparent des bas-côtés, arcades à 
arcs brisés. L'éclairage est complété par autant de fenêtres percées dans les 
murs. Une belle fenêtre gothique est percée dans le mur occidental, au-
dessus de la porte d'entrée. Dans le mur nord, on a ouvert une porte dans 
un cadre gothique. 

La porte principale avait été enrichie, dans la seconde moitié du XIXe siè
cle, d'une architecture décorative, pseudo-gothique sans aucun caractère, et 
qui, étant en molasse, avait déjà énormément souffert des intempéries. La 
restauration a supprimé cette décoration et l'a remplacée par un auvent 
supporté par deux colonnes polygonales. La porte secondaire, à gauche de 
la porte principale, a aussi été protégée par un auvent couvert de tuiles. 
La façade sud a révélé deux appareils divers : l'un, le plus ancien, composé 
de moellons, a dû appartenir à un édifice antér ieur ; on y avait introduit, 
au Xllle siècle, une fenêtre pareille à celles découvertes dans la façade 
septentrionale. 

L'orgue, édifié au XVIIIe siècle, a nécessité la construction de la galerie ; 
son abaissement a mis en valeur le buffet de l'église. On a conservé les 
stalles avec armoiries. De nombreux bancs en portent également. 

Sous le régime bernois, l'église reçut de 1632 à 1634 une décoration 
retrouvée, qui est un rare spécimen de l'art religieux protestant. 

Le 17 octobre 1817, au cours de travaux à la tour Saint-Michel de 
l'Abbatiale, on découvrit un squelette que l'on prit à tort pour celui de 
la Reine Berthe. Sur les instances du colonel de Dompierre et du doyen 
Bridel, qui ne doutaient pas de l 'authenticité de ces ossements, on les trans
féra en grande pompe, le 15 août 1818, à l'église paroissiale, où un tombeau 
fut édifié, rappelant les vertus de la douce reine. Cependant, deux mots 
de l'inscription latine sur le tombeau, «u t traditur», m'arquent la part de 
respect dû à la vérité historique. 

Dans la partie est du bas-côté, on a découvert une ancienne peinture. 
C'est une scène représentant trois évêques, adossés à une tenture simulée 
et tenant un tissu déployé. L'on n'y distingue plus qu'une banderole dont 
les caractères mêmes sont effacés. De quoi s'agit-il ? Une visite à la gra
cieuse chapelle Saint-Barthalomé, à Fribourg, nous le fait comprendre : la 
même scène a été représentée sur deux vitraux. Il s'agit manifestement de 
l'Ostension du Saint-Suaire. Salon la tradition, le linceul qui enveloppait 
le Christ lors de la mise au tombeau a gardé l 'empreinte du corps divin. 
Après bien des péripéties, il avait été soigné par l 'empereur Constantin ; 
il fut transporté à Besançon. Lors de l 'incendie de l'église de Saint-Sébastien, 
il disparut. Selon la tradition, il parvint à Chambéry en 1432. Après la 
mort de Philippe sans Terre, duc de Savoie, en 1497, sa veuve, Claudine 
de Bretagne, retirée au château de Billiat, s'y fit apporter le Saint-Suaire. 
Plus tard, cette sainte relique fut transportée à Turin, où elle repose à la 
cathédrale, où chacun peut la voir. 

Ad. DECOLLOGNY. 

* Diplômé d'universités indienne et anglaise, 
docteur honoris causa d'universités américaine 
et russe, le professeur Kirpal fut, jusqu'à tout 
récemment, secrétaire général du ministère de 
l'éducation de l'Inde, tl est vice-président du 
Conseil exécutif de l'Unesco et a été invité 
à donner des cours au Centre d'études orien
tales et occidentales de Hawaii où il enseigne 
actuellement. 

paresse et l 'esolavage, pour mobiliser 
leur ferveur morale et leur foi oubliée 
dans la grandeur de l'homme et de sa 
destinée. 

Le sens de l'ordre dans l'univers 
Le sort de l'homme n'est pas gou

verné par un destin aveugle ou par des 
forces incompréhensibles échappant to
talement à notre connaissance et à notre 
contrôle. Il y a un ordre dans l'univers 
que nous pouvons découvrir. Et cela 
amène à la troisième grande idée im
prégnant la vie et la pensée des Indiens. 

Nos spéculations religieuses et phi
losophiques portent essentiellement sur 
la recherche de l 'ordre et du système. 
Tout l'art indien vise à créer et à ex
primer l'ordre issu de la complexité, el 
système issu du chaos. A l'origine, le 
système des castes réglait l 'ordonnance 
de la société d'une manière qui n'était 
pas irrationnelle quand il était correc
tement observé. C'est par la suite qu'il 
a dégénéré en instituant des privilèges 
immérités et des exclusives absurdes. La 
vie de l'individu a été réglé par le sys
tème de VAshrama, ou système de la 
division de la vie en quatre périodes : 
la période de l 'étude (Brahmachavya 
Ashrama), celle consacrée au foyer do
mestique Grishasta Ashrama), celle dé
volue au service de la société (Vana-
prastha Ashrama), et îa période vouée 
à la méditation (Sanyasa Ashrama. L'or
dre moral de la société est déterminé par 
les principes éthiques et par les de
voirs dictés par le Dharma. 

La culture indienne donne une grande 
place à l 'accomplissement des devoirs 
et à la discipline de vie. Culture, en 
indien, se traduit par sanskriti, vocable 
provenant d'une racine qui veut dire : 
purifier, sublimer, modeler et perfec
tionner. Significativement, la notion de 
« droits » est absente de la littérature 
indienne. Dans le Bhagavadgila, Krish
na apprend à son mari Arjuna comment 
accomplir les devoirs que commande son 

état, sans escompter ni profit ni récom
pense de nulle source, Accomplir son 
devoir sans avoir rien à y gagner et 
sans l'espoir d'en être récompensé, c'est 
la meilleure façon d'adorer Dieu. Il n'y 
a pas de droit sans devoir bien fait, dans 
un esprit de sacrifice. La conception in
dienne des droits de l'homme a été ré
sumée brièvement par Gandhi dans un 
message à l'Unesco : « J'ai appris de ma 
mère qui, quoique illettrée,, était pleine 
de sagesse, que tous les droits qui valent 
d'être mérités et conservés, ont pour 
source le devoir bien accompli. Et ainsi 
le droit même de vivre nous est acquis 
seulement lorsque nous accomplissons nos 
devoirs de citoyens du monde. En s'ap-
puyant sur cette unique assertion fonda
mentale, peut-être est-il assez facile de 
définir les devoirs de l'homme et de la 
femme et de mettre chacun de nos droits 
en regard du devoir correspondant dont 
il convient de s'acquitter d'abord. Tout 
autre droit — la chose peut être démon
trée — est usurpé et ne mérite guère de 
faire l'objet d'une lutte. » 

La croyance en la réincarnation et en 
la loi du Karma fait partie de l'ordre 
cosmique. Selon la loi du Karma, chacun 
doit subir les conséquences de ses ac
tes. Personne ne peut se soustraire au 
Karma. « Les dieux eux-mêmes doivent 
se soumettre aux conséquences bonnes 
ou mauvaises de leurs actes », peut-on 
lire dans le Mahabharala.. Et dans le 
Yogavasistha : « Il n'y a aucun lieu dans 
l'univers — aucune montagne, aucun ciel, 
aucun océan, aucun paradis — où l'on 
ne subisse les conséquences, bonnes ou 
mauvaises, de tout ce que l'on a fait». 
(III, 95.33). La mort physique n'inter
rompt pas l'action de la loi du Karma. 
L'âme transmigre d'un corps dans un 
autre et le Karma continue d'opérer sans 
relâche, jusqu'à l'illumination, jusqu'à ce 
qu'elle soit amenée par les bonnes ac
tions accomplies au Nirvana qui la dégage 
du cycle des naissances et des morts. 

(Suite en page suisse.) 
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Pour des enfants 

infirmes moteurs-cérebra 

GERTO^ 
a remis toute sa vie en Question 

A trente-sept ans, Gertrude Lùthi a eu 
le courage de remettre sa vie en question 
et de dire non à la routine confortable qui 
était la sienne, à un certain engourdisse
ment qui nous vient parfois avec l'âge. 
Il y avait des enlants pas tout a fait comme 
les autres qui la tracassaient depuis qu'elle 
était petite et qui l'empêchaient d'être 
vraiment heureuse ; des enfants tristes qui 
ressemblent à sa petite cousine qu'on 
croyait arriérée et qu'elle se refusait a 
considérer comme telle. Pour elle, la fil
lette n'était qu'une petite infirme moteur-
cérébrale. On connaissait encore mal, du 
moins dans le grand public, cette infirmité 
qui n'a rien d'héréditaire, et on ne savait 
pas très bien comment la rééduquer. Alors 
on s'occupait peu de ces enfants, on les 
mettait souvent dans des asiles pour dé
biles mentaux ou avec de grands infirmes. 
Certains parents les cachaient par gêne. 
On pensait qu'il n'y avait pas grand-chose 
à faire pour eux. 

Gertrude Lùthi, elle, au contraire, était 
persuadée qu'on pouvait aider ces enfants 
et améliorer leur infirmité qui affecte la 
motricité, c'est-à-dire la coordination des 
mouvements. 

Depuis toujours elle avait eu envie 
d'aider tous les « vilains petits canards » . 
de la terre, les mal aimés, les prétérités, 
les oiseaux tombés du nid, les oubliés. Elle 
avait des provisions d'amour et de patience 
à donner à tous ceux qui souffrent. Alors 
un jour, elle a plaqué son métier de secré
taire et le confort qu'il lui apportait pour 
commencer des études de sciences sociales 
à Zurich. Elle est allée voir la doctoresse 
Elsbeth Kong à Berne, qui fut l'une des 
premières en Suisse à s'intéresser à des 
méthodes de rééducations pour les infirmes 
moteurs-cérébraux et à les appliquer. 

Presque une pionnière ! 
Gertrude Lûthi partit ensuite pour l'An

gleterre qui, dans le domaine de la kinési
thérapie, était à l 'avant-garde. C'est en 
effet une femme-médecin londonienne, 
Mme B. Bobath, qui développa une tech
nique spéciale de thérapie du mouvement, 
qui n'a pas pour but de renforcer les mus
cles affaiblis des infirmes moteurs-céré
braux mais qui doit inhiber les centres 
cérébraux inférieurs qui sont responsables 

L'INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

des mouvements erronés du malade et nor
maliser leur tonus musculaire dans la me
sure du possible. 

Cette technique donne à l'enfant le sen
timent des mouvements normaux et a pour 
but de les rendre automatiques par des 
répétitions constantes. Les premiers mou
vements qu'apprend un bébé, rappelons-le, 
sont des réactions que sa mère provoque 
quand elle le tient dans ses bras, le couche, 
le lange, le nourrit et le lave. 11 apprend 
donc d'une manière tout à fait automa
tique à tenir la tête, à se tourner d'un côté 
à l 'autre, à changer de position lorsque 
celle-ci est inconfortable. Ces mouvements 
automatiques de base ne se font pas chez 
l'enfant IMC et il faut donc les développer 
dès sa plus tendre eniance. 

En Angleterre, Gertrude Lùthi travailla 
bénévolement dans des centres IMC et y 
acquit la certitude que ces infirmes IMC 
ont presque toujours une intelligence très 
vive et qu'ils peuvent faire des progrès 
réellement émouvants. 

De retour en Suisse, elle seconda pen
dant une année la doctoresse Kong, puis 
elle vint à Lausanne et y ouvrit une école 
pour y accueillir cinq enfants très handi
capés. 

Il fallut se battre et frapper à de nom
breuses portes pour trouver de l'aide et 
des appuis financiers. Il fallut trouver un 
chauffeur pour amener les enfants et les 
reconduire dans leurs familles le soir. 
Gertrude Lùthi me parle de ces débuts avec 
un grand sourire. Elle les revit avec un 
véritable plaisir. 

— Ces enfants firent-ils rapidement des 
progrès ? 

— Rapidement est un mot qui n'existe 
pas pour nous. Ils firent des progrès indé
niables, mais d'abord sur le plan social. 
Au début, ils étaient tous très farouches. 
Au bout d'un certain temps, ils ne pleu
raient plus en venant chez moi, ils avaient 
plaisir à retrouver leurs camarades. Ils 

GERTDUDE LUTHI ou l'émerveillement devant les premiers pas d'un enfant IMC. 

commençaient à ne plus se sentir différents 
des autres. Ils apprirent à lire, à écrire, à 
compter. Ainsi, les mères étaient soulagées 
quelques heures par jour. J 'ai engagé une 
institutrice, puis une éducatrice car mon 
effectif avait doublé très vite et je déci
dai de garder les enfants entre midi et 
deux heures. En i960, l 'assurance invali
dité entrait en vigueur et nous aida, ce qui 
me permit d'engager une physiothérapeute. 

La Ville de Lausanne ensuite nous donna 
un pavillon à la Blécherette où se trouve 
toujours notre école IMC que je dirige 
maintenant depuis 10 ans I 

i 

Les parents doivent s'entraider ! 
— Avec les parents de mes petits éco

liers, j 'a i fondé la Ligue vaudoise en faveur 
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des enfants IMC afin de faire connaître 
notre cause. Mais cela remonte au temps 
où nous n'avions pas encore déménagé à 
la Blécherette I 

Dans sa tête, la chronologie n'est plus 
parfaite. Les souvenirs se bousculent. Elle 
parle plus rapidement, plus librement. Au 
début de notre entretien, elle était réser
vée, presque timide. Maintenant elle a 
oublié la journaliste, elle parle des enfants 
et de leurs progrès à une autre femme et 
elle aimerait que cette autre femme com
prenne que ces petits infirmes sont des 
gosses merveilleusement courageux, pa
tients, gais, intelligents. Elle aimerait que 
tout le monde sache quelle joie immense 
ces enfants vous donnent quand on décou
vre le moindre progrès. 

— Au début, j ' avais une fillette de 
quatre ans qui ne parlait pas, qui ne mar
chait pas. Aujourd'hui elle a quinze ans, 
elle arrive à s'exprimer, elle écrit à la 
machine, elle va pouvoir faire un appren
tissage dans un atelier pour infirmes 
moteurs-cérébraux. Vous savez, elle a fait 
ses premiers pas avec moi ! 

Je les vois, ces premiers pas, je lis le 
sourire de la fillette, je ressens cette joie 
qui déborde, qui fait pleurer. J e pense que 
tout cela, vous arrivez facilement à l'ima
giner. Un sourire d'un enfant, ça vaut bien 
quelques efforts, quelques générosités. Il 
faut donc à tout prix aider ces gosses pas 
tout à fait comme les autres, les aider jour 
après jour, pour que vraiment ils devien
nent comme les autres. 

Nicole MÉTRAL. 

Broderie Interchangeable. 
Haute COUture d e Worfh. C'est la dernière trouvaille du couturier parisien Louis Féraud qu'il 
La nouvelle collection de la maison Worth montre entre autres de c o m p t e iancer aux toutes prochaines présentations des collections 
longs manteaux, des complets à pantalon, des robes très féminines à automne-hiver. Pour remplacer les broderies coûteuses qui rendent 
taille iine, des jupes froncées, etc. Les couleurs de Worth sont le blanc, , e s r o b e s à d e s p r i x i n a b o r d a b i e S | Féraud a imaginé des colliers et des 
la couleur crème, le noir et le brun. Voici donc un élégant manteau de ceintures en métal comportant des miroirs à facettes et des cristaux 
couleur crème, richement garni de fourrure. (Photo ASL.) incrustés. Des bracelets assortis se portent aux mains et aux pieds. 

7 JOURS - 7 MENUS 
LUNDI 

Tomates tartares 
Salade de riz 
Tarie aux abricots 

MARDI 

Brochettes grillées 
Courgettes 
Pommes de terre rôties 
Fromages 

MERCREDI 

Mouton créole 
Salade mêlée 
Cerises 

JEUDI 

Goulash hongroise 
, Carottes 

Pommes de terre purée 
Chaussons aux pommes 

VENDREDI 

Filets de perches 
Croquettes de pommes de terre 
Salade 
Fraises chantilly 

SAMEDI 

Foie de veau 
F.pinards à la crème 
Pommes de terre sautées 
Semoule aux Iruits 

DIMANCHE 

Pamplemousse aux crevettes 
Rumsteak 
Nouillettes 
Gratin d'aubergines 
Pêches fraîches flambées 

UNE 
Tomates tartares (4 personnes) 

Découper un chapeau au sommet de 4 
belles tomates et les évider. Dans un sala-
d iermélanger 1 jaune d'oeuf, de la moutar
de ; ajouter de l'huile, puis une cuillerée 
a soupe de fines herbes, une cuillerée à 
soupe de câpres, 400 gr. de steak haché et 
l'assaisonnement. Travailler jusqu'à ce que 
tous les ingrédients soient amalgamés de 
façon homogène. 

Garnir les tomates de ce mélange et 
décorer de rondelles d'oignons. 

DEUX 
Mouton créole 

Faire revenir dans une cocotte 1 kg. 
d'épaule de mouton coupé en morceaux. 
Lorsqu'ils sont dorés, ajouter un oignon 
haché et saupoudrer de curry ; ajouter 
j cuillerées à café de tomate, deux poi
vrons en rondelles. Assaisonner et mouil
ler avec un litre et demi d'eau chaude ; 
laisser cuire 40 minutes environ et ajouter 
8 cuillerées à soupe de riz. Laissez cuire à 
petit feu encore 20 minutes. Servir bien 
chaud. 

TROIS RECETTES 
Pamplemousse aux crevettes (4 personnes) 

Couper le dessus de 4 pamplemousses et 
enlever la chair en la débarrassant de sa 
peau blanche. Faire une mayonnaise bien 
épaisse, ajouter 2 cuillerées à soupe de 
concentré de tomate, sel, poivre et paprika. 
Mélanger à 200 gr. de crevettes décorti
quées. Couper la chair de pamplemousse 
et l'ajouter à l'appareil. Ne pas mettre le 
jus ce qui éclaicirait trop la mayonnaise. 
Remplir les pamplemousses et saupoudrer 
de persil. Glisser au réfrigérateur et servir 
frais. 
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Caltex devient CHEVRON 

Partout où figurait la marque Caltex, vous verrez maintenant la marque CHEVRON. Les postes d'essence Caltex sont 
maintenant des postes CHEVRON et votre pompiste Caltex est rebaptisé CHEVRON. Inchangé reste le service 

impeccable aussi avec le nouveau nom : 

Chevron 

«*<%#"' 

Pour mieux vous servir, 

nous avons réparti 

le secteur du Bas-Valais 

entre nos deux agents : 

Bernard PIGNAT 
1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 3 63 88 

Edmond AMACKER 
1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 3 7012 

Ils sont à votre disposition 

pour tous vos problèmes d'assurance 

accidents 

£ responsabilité civile 

9 maladie 

@ automobiles 

% incendie 

% chômage entreprise 

• vol 

© bris de glaces 

# dégâts des eaux 

0 bijoux et fourrures 

# transports 

# machines 

# constructions 

# garantie de construction 

# bagages 

.„^„.,:„,^,,..r..,-,,7TV^..7.... 

Maurice D'ALLÈVES, agent général du Valais 

Avenue de la Gare 30 

1950 Sion 
P 36-3911B 

On cherche 

3 CHAUFFEURS 
de remplacement 

du 18 août au 5 septembre 1969. 

Téléphone (027) 8 14 87 ou en dehors 

des heures de bureau 8 15 3 1 . 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (020) 2 23 81 p 36-4659 

Francis 
Bender 

Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition P O U s 

Faites un essai 

&iyr*l 
car maintenant même la 

CAPRI 
est 

livrable rapidement 

FORD reste le pionnier ! 

OCCASIONS 

FORD 
extra 

— < 
2 <*• 

•a . . 
ce & 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Peugeot 404, injection, 
40 000 km. 1966 

1 Fiat 125, 22 000 km. 1967 

1 Fiat 1500, 60 000 km. 1965 

3 Cortina 1963 

1 Corsair GT 1964 

2 Corsair 1964-1966 

1 Cortina GT 1967 

1 12 M Combl 1963 

2 1 2 M T S 1963-1966 

1 12 M 1966 

1 Consul 315 1963 

1 Opel, expertisée, Fr. 1500.— 

1 MG 1300 1967 

1 Simca 1966 

1 Simca 1501 1967 

1 Opel 1900 1967 

1 Vauxhall Viva SL 90 1968 

1 Citroën Dyane 6, 14 000 km. 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION 0 (027) 21271/72 

Vente exclusive : 

SION : 

Roger Valmaggia, 0 (027) 2 40 30 
J.-L Bonvin, 0 (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

M. Carron, 0 (026) 2 32 45 

Tresoldi Attilio, <B (027) 212 71 
0 (027) 2 12 72 

P 36-2849 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

P. BURGENER 
Médecin-dentiste 

SION 

DE RETOUR 
P 36-38570 

Occasion 
unique 

pour fiancés 

Pour des raisons 
personnelles, on cè
de à un prix très 
intéressant un mo
bilier de 3 chambres 
sortant de fabrique. 
Elégante chambre à 
coucher 4 portes, 
magnifique bois dur 
et très bonne lite
rie 10 pièces, tour 
de lit en moquette, 
lampe de chevet et 
plafonnier. Chambre 
à manger avec belle 
paroi en noyer, bar 
incorporé, exécu
tion artisanale : ta
ble à rallonge, siè
ges rembourrés, ta
ble de salon en mo
saïque. Magnifique 
ensemble rembour
ré de 3 pièces, ta
pis, lustre et lam
padaire. 

Meubles de cuisine. 
Le tout pour la som
me exceptionnelle 
de 5980 francs, avec 
garantie de 10 ans ; 
ce qui ne convient 
pas peut être laissé. 
Livraison franco do
micile et dépôt gra
tuit 13 mois. Paie
ment par acomptes 
possible. 

Thérèse Monhart 
Manessestrasse 66 
8003 Zurich 

Tél. (051) 35 51 10 
le soir dès 18 h. 

OFA 67.657.001 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-6611 
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Bilan très positif du voyage 
de M. Nixon en Roumanie 
Triomphe populaire à Bucarest pour le président des Etats-Unis 

BUCAREST. — L'appareil «Air Force 
One » transportant le président des Etats-
Unis et Mme Richard Nixon ainsi que 
leur suite s'est posé samedi matin à 
12 h. 10 (11 h. 10, heure suisse) sur l'aé
rodrome international d'Otepeni (Bucarest) 
venant de Lahore (Pakistan occidental). 

A sa descente d'avion, le chef de l'Exé
cutif américain a été reçu par M. Nicolas 
Ceaucescu, chef de l'Etat roumain. 

UNE FOULE DE PRES 
D'UN MILLION DE PERSONNES 

Dans son allocution de bienvenue, M. 
Ceaucescu a notamment déclaré : nous 
considérons que, dans les conditions com
plexes de la vie internationale d'aujour
d'hui, les relations entre les Etats, sur la 
base des principes de la coopération paci
fique, du respect de l 'indépendance de la 
sécurité et de la non-intervention dans les 
aifaires intérieures renforcent la seule 
voie juste pour créer un climat de con
fiance et d'entente entre les peuples épris 
de paix et de sécurité dans le monde. 

Plus tard, les deux chefs d'Etat ont en
tamé au Palais présidentiel de Bucarest 
un entretien qui devait durer trois heu
res. 

Une foule énorme évaluée à près d'un 
million de personnes s'était déplacée pour 
venir saluer M. Nixon à l'aéroport. 

Un deuxième et dernier entretien a eu 
lieu dimanche entre le chef de l'Etat rou
main et le président des Etats-Unis qui a 
quitté Bucarest dans l'après-midi, pour la 
base stratégique américaine de Milden-
hall à 30 kilomètres de Londres. 

La journée du président Nixon a cepen
dant commencé dimanche matin à 8 h. 30. 
Pour lui permettre de se familiariser avec 
les réalisations de la Roumanie et de ses 
traditions, deux visites avaient été pré
vues avant le début des entretiens, l'une 
dans le nouveau quartier « Titan », l'un des 
sept quartiers modernes dans la banlieue 
de Bucarest, qui illustre la politique du 
logement du gouvernement. La deuxième 
visite fut pour le Musée du village qui est 
un musée ethnographique en plein air et 
qui a permis au président Nixon de pren
dre contact avec les traditions de la vie 
rurale. 

LES FRUITS D'UNE VISITE 
DE 28 HEURES • , . 

C'est après cette tournée que le prési
dent Nixon s'est rendu au Conseil d'Etat 
où a eu lieu le deuxième entretien avec 
M Ceaucescu. Ils ont repris leurs con
versations interrompues samedi à 18 h. 45 
locales. Parallèlement les commissions 
d'experts qui se sont constituées samedi 
pour examiner certains problèmes bilaté
raux ont également recommencé leurs tra
vaux. 

De source informée roumaine, on affir
mait dimanche, que les conversations de 
samedi avaient permis aux deux prési
dents de faire un tour d'horizon général 
des grands problèmes internationaux 
mais n'ont porté sur aucun de ceux-ci en 
particulier. 

Un protocole d'accord roumano-améri-
cain a été signé dimanche matin à 
10 h. 45 locales (9 h. 45, heure suisse) au 
Palais du Conseil d'Etat par M. Vasile Gli-

ga, ministre adjoint des affaires étrangè
res en Roumanie et M. Richard Davis, am
bassadeur des Etats-Unis à Bucarest. 

Ce protocole d'accord porte sur l'ou
verture simultanée d'une bibliothèque rou
maine à Washington et d'une bibliothè
que américaine à Bucarest. Ce document 
constitue en quelque sorte le premier ré
sultat concret et tangible de la visite du 

président Nixon en Roumanie. 
C'est dimanche, au terme d'une visite 

de 28 heures que l'appareil du président 
Nixon a décollé de l'aéroport d'Otopeni, 
à destination de la Grande-Bretagne. 

Dimanche soir, le président des Etats-
Unis devait rencontrer le premier minis
tre britannique, M. Harold Wilson, à la 
base aérienne de Mildenhall. 

Le président NIXON a d é c l a r é 

J'espère que mon prochain 
voyage s'effectuera à Moscou 

Le pape Paul VI satisfait 
de son pèlerinage en Afrique 
Espoir pour une solution du conflit nigérian 

ROME, 4 août. — (ATS). — C'est samedi de l'actuel conflit et touchant à l'aide en 
soir, à 23 h. 11, heure suisse, que Paul VI, denrées alimentaires et en médicaments 

BUCAREST, 4 août. — (ATS-AFP). — 
« I hope my next trip will be to Moscow » 
(« J 'espère que mon prochain voyage s'ef
fectuera à Moscou ») a déclaré le prési
dent Richard Nixon à l 'ambassadeur 
d'Union soviétique à Bucarest, M. Alexan
dre Basov, qu'il a rencontré à la grande 
réception offerte par le président Ceau
cescu dans le palais du Conseil des mi
nistres. 

« Pourquoi pas ?» a répondu en souriant 
le diplomate soviétique. 

sje >]e i p 

MiLDENHALL (Suffolk), 4 août. — 
(ATS-AFP). — « La sauvegarde et le main
tien de la paix constituent le message qui 
vient des pays d'Asie et d'Europe orien
tale que j 'a i visités », a déclaré en subs
tance le président Nixon à son arrivée 
à Mildenhall. Soulignant la responsabilité 
qui incombait dans ce domaine aux diri-

Les entretiens 
Nixon-Wilson 

LONDRES. — L'avion transportant le 
président Nixon est arrivé à Mildenhall 
avec 35 minutes de retard sur l'horaire 
prévu. 

MM. Nixon et Wilson se sont immédia
tement retirés dans la villa appartenant 
au commandant de la base américaine. 
Suivant des sources bien informées, les 
deux hommes d'Etat doivent évoquer en
semble la nouvelle initiative des puis
sances occidentales touchant Berlin, les 
propositions soviétiques concernant la 
réunion d'une conférence pour la sécurité 
européenne, la nouvelle stratégie améri
caine en Asie et l'éventualité de l'adhé
sion de la Grande-Bretagne au Marché 
commun. En outre, on estime que le Pre
mier britannique et le président des Etats-
Unis fixeront la date exacte de la visite 
officielle de M. Wilson à Washington. 

géants de toutes les nations, le président 
a ajouté qu'à son avis son voyage a pu 
contribuer au rapprochement des peuples 
en dépit des divergences profondes qui 
subsistent entre eux. Se référant à l'ac
cueil « très émouvant » qu'il a reçu samedi 
et dimanche à Bucarest, M. Nixon a dé
claré que les liens qui unissent les peuples 
sont plus forts que les divergences. Aupa
ravant, le premier ministre britannique, 
M. Harold Wilson, avait dans une brève 
allocution souhaité la bienvenue à M. 
Nixon sur la « terre anglaise ou plutôt une 
terre anglo-américaine ». 

venant d'Afrique, a atterri à l 'aéroport 
romain de Fiumicino. Plusieurs heures 
avant son départ de Kampala, des dizaines 
de milliers de personnes s'étaient massées 
sur les trente-cinq kilomètres de route 
qui, de la capitale de l 'Ouganda, condui
sent à l 'aérodrome d'Entebbe. Le pape est 
arrivé en voiture et a été accueilli par le 
président ougandais Obote. II a prononcé 
alors son discours d'adieu avant de bénir 
une dernière fois la foule africaine. 

Avant son départ, le Saint-Père avait 
reçu une délégation biafraise à Kampala. 
Le communiqué publié à l'issue de ses 
entretiens avec la délégation envoyée par 
le général Ojukwu — ainsi que s'est 
exprimé le porte-parole pontifical •— 
piécise qu' « une discussion cordiale s'est 
déroulée au sujet de la possibilité d'ou
vrir des entretiens visant à une solution 

aux victimes des deux parties ». D'autre 
part, le souverain pontife a également 
conversé avec M. Enehoro, représentant 
du gouvernement central nigérian. Au 
cours de cet échange de vues, on a, une 
fois encore, évoqué la manière de porter 
assistance aux victimes des deux parties. 

Dimanche, à Castelgandolfo, en Italie, 
cette fois, le pape a parlé à des pèlerins 
de son voyage en Afrique. Il en a souligné 
le caractère éminemment religieux et 
missionnaire. Il a rappelé aussi que l'évan-
gélisation de l 'Ouganda avait été un suc
cès et que la cause missionnaire méritait 
l'admiration des hommes. 

« Ce qui m'a le plus ému, a dit aussi 
Paul VI, c'est le peuple, les gens braves et 
humbles de ce pays — l'Ouganda — qui* 
se sont montrés si aimables et si sensi
bles ». 

Vers la fin de la crise politique à Rome 
M. Rumor formera un gouvernement 
h o m o g è n e d é m o c r a t e - c h r é t i e n 

ROME, 4 août. — (ATS-AFP). — M. Ma-
riano Rumor, démocrate-chrétien, prési-

La «Caravelle» tombée dans l'Etang 
de Berre a frisé la catas t rophe 

MARSEILLE. — Une catastrophe aérien
ne a été évitée de justesse samedi, à l'aé
roport dé Marseille - Marignane où une 
« Caravelle » de la compagnie « Alitalia » 
assurant la liaison Rome - Marseille s'est 
retrouvée dans les eaux de l 'étang de 
Berre après avoir parcouru la piste d'at
terrissage sans pouvoir s'immobiliser. 

45 personnes, 37 passagers, et 8 mem
bres d'équipage se trouvaient à bord. Tous 
ont été sauvés. Quatre passagers ont ce
pendant été blessés et deux d'entre eux 
ont été hospitalisés. 

Ne pouvant stopper son appareil, le pi
lote- qui avait peut-être atterri « un peu 
long » déploya son parachute de queue, 
mais cette précaution se révéla inutile. 

« Les freins n'ont pas tenu » devait dé
clarer plus tard le commandant de bord. La 
« Caravelle », qui selon la déclaration d'un 
rescapé, mérite bien son nom, prit vio
lemment contact avec l'élément liquide, 
mais flotta pendant cinq minutes. 

Ce bref délai et la promptitude de l'in
tervention des marins-pompiers, des gen
darmes et des plongeurs, suivie de celle 
des pêcheurs des environs, permirent un 
sauvetage général. Passagers et équipage 
firent, de l'avis unanime, preuve d'un 
courage et d'un sang-froid extraordinaires, 
ce qui facilita la tâche de tous. Lorsque 

la « Caravelle » coula, les opérations de 
sauvetage étaient en effet terminées. Des 
hommes-grenouilles plongèrent à plusieurs 
reprises et visitèrent l 'intérieur de l'ap
pareil sans trouver la trace d'un quelcon
que disparu. 

La « Caravelle » accidentée sera sans 
doute remontée à la surface et les ex
perts pourront exactement déterminer les 
causes de l'accident. 

Une enquête est en cours pour détermi
ner les causes de cet accident. 

dent démissionnaire du ministère de coali
tion de centre-gauche, a été chargé diman
che soir par M. Giuseppe Saragat, prési
dent de la République, de constituer le 
nouveau gouvernement. 

Les observateurs estiment que cette fois 
les chances de M. Rumor de réussir dans 
sa mission équivalent à une quasi-certi
tude. Ce sera, estime-t-on, un gouverne
ment homogène démocrate-chrétien, avec 
un programme nettement orienté à gau
che, et qui jouira de l'appui des deux 
partis socialistes issus de la scission du 
4 juillet. Les républicains, quant à eux, 
ont déjà annoncé qu'ils s 'abstiendraient 
dans les votes parlementaires. Le gouver
nement Rumor aura donc une majorité 
assez confortable : 265 députés démo
crates-chrétiens, 29 socialistes unitaires, 
et 62 socialistes italiens, sur les 630 mem
bres que compte la Chambre. 

chron ique suisse 

On découvre le corps d'un écolier 
allemand disparu depuis m a r d i 

ALTDORF. — Des membres de la sec
tion du Club alpin de Gurtnellen ont re
trouvé hier matin dans la vallée de Leits-
chach, à une altitude de quelque 1700 
mètres le corps de Ruediger Schenkel, 
écolier allemand, âgé de 14 ans, qui était 
porté disparu depuis mardi dernier. 

Le malheureux jeune homme, dont les 
parents habitent Hamm en Westphalie, 
passait ses vacances dans un camp de 
gymnastes allemands à Fluelen. Lors d'une 
excursion à la cabane du Leitschach, il 
se sépara du groupe dont il faisait partie, 
et manifesta l'intention d'aller rejoindre 

Chute mortel le 
de trente mètres 

ATTINGHAUSEN. — M. Séverin Wipfli-
Kempf, âgé de 71 ans, d'Altdorf, a fait 
une chute dimanche après-midi d'une arè 'e 
située entre Waldnachtalp et Chulmen, 
non loin de la station du téléphérique At-
tinghausen-Brusti. Tombé la tête la pre
mière d'une hauteur de 30 mètres, M. Wip-
fli a encore roulé le long de la pente 
sur une distance de 50 mètres. Grièvement 
blessé, il est décédé sur le lieu même de 
l'accident. 

des camarades qui se trouvaient à Arni. 
Cependant, il n'arriva point à ce lieu, 
durant deux jours les sauveteurs du Club 
alpin d'Erstfeld, aidés de quatre chiens 
d'avalanche et d'un hélicoptère de la Gar
de aérienne suisse de sauvetage le cher
chèrent en vain. D'entente avec la direc
tion du camp, on suspendit alors les 
recherches, des témoins oculaires ayant 
fait croire que le jeune homme était des-

........... .̂ ........ 

cendu jusqu'à la route du Saint-Gothard 
et avait tenté de regagner l 'Allemagne en 
auto-stop. Toutefois la direction du camp 
et des condisciples du jeune homme pour
suivirent leurs recherches. 

Dimanche des membres de la colonne 
de secours grimpèrent à nouveau dans la 
vallée du Leitschach, afin de ratisser le 
pied des parois rocheuses qui surplombe 
la cabane de Leitschach. 

C'est alors qu'ils découvrirent le cada
vre de Ruediger Schenkel : l'infortuné 
garçon avait glissé et était tombé dans 
un trou d'une profondeur de quelque 50 
mètres Le corps a -été ramené dans la 
vallée au cours de la journée d'hier. 

A la veil le d 'un d o u l o u r e u x a n n i v e r s a i r e 

Rencontre en URSS des dirigeants 
s o v i é t i q u e s et t c h é c o s l o v a q u e s 

MOSCOU. — Une rencontre entre diri
geants soviétiques et tchécoslovaques a 
eu lieu samedi à Simferopol, ville de Cri
mée, a annoncé samedi soir la radio de 
Moscou. 

Cette rencontre imprévue, à trois se
maines du premier anniversaire de l'in
tervention militaire en Tchécoslovaquie, 
est la deuxième qui réunit les deux lea
ders soviétiques et MM. Husak et Svo-
boda en l'espace de dix jours. 

MOSCOU NE PASSERA PAS 
SOUS SILENCE L'ANNIVERSAIRE 
DE L'INTERVENTION 

MOSCOU. — A l'approche du premier 
anniversaire de l 'intervention en Tchécos
lovaquie, il ne semble pas, estiment les 
observateurs, que les autorités soviétiques 
soient prêtent à passer cette date sous 
silence. Un film intitulé « Tchécoslova
quie - Un an d'épreuves » sortira ces 
jours-ci dans les cinémas de Moscou. 

Nouveaux et graves désordres en Irlande du Nord 

Embardée fatale sur l 'autoroute 

Un e n f a n t de 5 ans tué 
sur le coup, 4 autres blessés 

Hier, vers 9 h. 15 sur la chaussée lac 
de l 'autoroute entre les jonctions d'Alla-
man et de Morges, un automobiliste alle
mand qui circulait en direction de Lau
sanne a perdu la maîtrise de son véhicule 
en raison du dégonflement d'un pneu ar
rière. Au cours de son embardée cette 
voiture heurta l 'arrière d'un fourgon con
duit par M. René Guldimann, 29 ans, do
micilié à Genève, qui avait à ses côtés 
son épouse, Clairette, 32 ans, le fils de 
cette dernière Yvan Meylan 8 ans, et 
leur enfant Didier, 5 ans. , 

Ce dernier, éjecté par le choc a été tué 
sur le coup. M. Guldimann a des contu
sions thoraciques, son épouse une fracture 
du genou et l'enfant Yvan des blessures 
sans gravité. 

L'automobiliste allemand, M. Peter Kae-
ze, 33 ans, domicilié à Berlin n'est pas 
blessé, mais son passager M. Joachim 
Schuster, 34 ans, a également des con
tusions. 

Les blessés ont été tous transportés à 
l'hôpital de Morges. 

BELFAST. — De nouveaux incidents 
ont opposé catholiques et protestants en 
Irlande du Nord. Ils se sont produits sa
medi soir à Belfast et ont fait au moins 
une douzaine de blessés dont plusieurs 
policiers. L'un de ceux-ci a été atteint au 

Nouveau mystère 
à Londres 

LONDRES. — Nouveau mystère à Lon
dres : cette fois, c'est le jeune universi
taire soviétique Georges Andiaparidze, 
qui devait servir d'interprète et « d'ange 
gardien » à Anatoli Kouznetsov durant le 
séjour de celui-ci à Londres, qui a dis
paru. Il devait, reprendre samedi l'avion 
pour Moscou, mais ne s'est pas présenté 
au contrôle de l'aéroport. 

Si, à l'ambassade de l'URSS à Londres 
on se refuse au moindre commentaire sur 
ce nouveau mystère, le commandant de 
bord de l'llyouchine 62 de « l'Aerollot » 
qui devait ramener Georges Andiaparidze, 
a déclaré aux journalistes que le jeune 
universitaire avait quitté jeudi Londres 
pour Paris et qu'il était maintenant ren
tré à Moscou. A l'hôtel, où 11 était des
cendu, on confirme qu'il a quitté sa cham
bre mercredi sans laisser d'adresse. 

ventre d'un coup de couteau. La situation 
s'est encore aggravée dimanche. 

Le gouvernement de l'Irlande du Nord 
a demandé dimanche soir aux habitants de 
Belfast de ne pas quitter leurs domiciles, 

Le gouvernement a tenu une réunion 
extraordinaire à l'issue de laquelle, il a 
fait savoir dans un communiqué qu'il ne 
reculerait devant aucune mesure en vue 
de maintenir l'ordre. 

votre papeterie préférée 
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Reichenbach & Cie SA N s \_ / Sion 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

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 

CENTRALE DES P«w» 

O C C A S I O N S 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 21416 
Achats - Ventes • Echanges 

A v e r t i s s e m e n t 
de Mme G MEIR 
à Nasser 

Le journal « Haaretz » citant les milieux 
israéliens autorisés, annonce dimanche ma
tin que le premier ministre, Mme Golda 
Meir, (notre photo) a envoyé récemment 
un avertissement au président Nasser. Elle 
l'a mis en garde contre les conséquences 
d'une escalade, en particulier dans le sec
teur du canal de Suez. 

Bilan très positif du voyage 
de M. Nixon en Roumanie 
Triomphe populaire à Bucarest pour le président des Etats-Unis 

La phrase « Traiasca Ceaucescu », (vive 
Ceaucescu) lancée à deux reprises en rou
main par le président Nixon à la foule 
bucarestoise qui lui faisait une ovation, 
est ailée droit au cœur du chef de l'Etat 
roumain, a confié une personnalité proche 
de l 'entourage présidentiel au correspon
dant de l'AFP. Tout d'ailleurs a été parfait 
au cours de cette première journée con
sacrée aux rapports roumano-américains, 
a ajouté la même personne : la chaleur de 
la foule et la chaleur des entretiens. La 
première recontre, qui s'est déroulée au 
Conseil d'Etat, a été qualifiée par un com
muniqué officiel roumain de « particulière
ment cordiale ». 

Un protocole d'accord roumano-améri-
cain a même été signé. 

Excellentes photos de MARINER 7» 

Les cratères de la planète MARS 
ressemblen t comme des frères 
à ceux observés s u r la LUNE 

Les premières 34 photos de Mars 
prises par la sonde américaine «Mariner 7» 
et reçues à Terre samedi soir au «Jet Pro
pulsion Laboratory » de Pasadena, sont 
bien meilleures et plus claires que celles 
transmises les jours précédents par « Ma
riner 6 », annonce-t-on au Centre de con
trôle de la mission d'exploitation martien
ne. 

Plusieurs photographies montrent le sol 

de la « planète rouge » piqueté de cratères 
semblables aux cratères du sol lunaire. 

Nouveau record suisse, à Zurich 

Un charmant quatuor d'athlètes 

En marge de Suisse - Yougoslavie au 
Letzigrund de Zurich, l'équipe du 4 x 200 
mètres dames a établi un nouveau record 
suisse avec 1* 39" S. 

Voici de gauche à droite Uschi Meyer, 
Nanette Furgine, Elisabeth Waldburger et 
Marianne Kern. 

JUAN CARLOS 
S ' A M U S E . . . 

Le prince Juan Carlos et son épouse, 
la princesse Sophie de Grèce ont reçu la 
presse. 

La semaine dernière le général Franco 
a désigné officiellement le prince Juan 
Carlos de Bourbon comme son successeur 
et futur roi d'Espagne. 

Voici la prince Juan Carlos et son fils. 

' 

Grand Prix automobile d'Allemagne 

Victoire du Belge Jacky Ickx 
devant le champion J Stewart 

! 

PORTRAIT DU JOUR 

Claude AUTANT-LARA 
11 a aujourd'hui 66 ans et c'est avec 

lui tout le cinéma irançais, qu'il honore 
depuis plus de vingt-cinq ans, qui est 
en iête. Cinéaste courageux, épris de 
justice et de liberté, ses œuvres non 
conformistes ne laissent personne in-
diiiérent. C'est en outre une personna
lité très iniluente dans les milieux du 
spectacle et des techniciens du cinéma. 
La plupart des grands acteurs lui doi
vent leurs rôles les plus marquants à 
l'écran. 

Claude Autant-Lara a d'ailleurs de 
qui tenir puisqu'il est le iils de la co
médienne Louise Lara, de la Comédie-
Française, et de l'architecte Edouard 
Autant. Né à Luzarches, en Seine-et-
Oise, le 4 août 1903, il a tait ses études 
classiques à l'Ecole Pascal, au Lycée 
Janson-de-Sailly et au Mill Hill School. 
Après avoir brillamment passé son 
baccalauréat, il entre à l'Ecole des Arts 
décoratils ainsi qu'à l'Ecole des Beaux-
Arts. Et il lait ses débuts au cinéma 
en qualité de décorateur, notamment 
au service de Marcel L'Herbier et de 
Jean Renoir. 

Au contact de ces cinéastes de génie, 
Autant-Lara se passionne pour la mise 
en scène et il accepte avec empresse
ment le poste d'assistant de René Clair. 
Son premier lilm entièrement réalisé 
par ses soins date d'il y a tout juste 
quarante ans. Il s'agit de « Construire 
un leu », tourné en 1929 d'après la nou
velle de Jack London. 

La même année, Claude Autant-Lara 
est engagé par la Melro-Goldwyn-
Mayer pour aller réaliser à Hollywood 
des versions en Irançais de productions 
américaines. De retour en France en 
1931, il tourne notamment une version 
cinématographique de l'opérette de 
Reynaldo Hahn : « Ciboulette ». 

Mais la véritable révélation du ci
néaste Autant-Lara date de la période 
noire de l'occupation de la France par 
les Allemands. Dès 1941, en eliet, il 
tourne une série de films d'une tare 
veine poétique : « Le Mariage de Chif-
lon », « Lettres d'amour » et « Douce », 
complétée, au lendemain île la Libéra
tion, par « Sylvie et le Fantôme ». Il 
tout dire que le cinéaste lorme, avec 
les scénaristes Bosl et Aurenche, une 
équipe prestigieuse. 

Avec la même habileté et même 
avec fidélité, Claude Autant-Lara va 
adapter à l'écran des œuvres littéraires 
aussi ditliciles à traduire en images 
que <• Le Diable au Corps » de Radi-
çuel, « Le Blé en Herbe » de Colette et 
surtout « Le Rouge et le Noir » de 
Stendhal. Il réussit même à taire de 
Brigitte Bardot une actrice sensible 
dans « En cas de Malheur ». 

Cinéaste à l'éternelle casquette, exi
geant beaucoup des comédiens sous 
ses ordres — d'autant plus si ce sont 
des vedettes cotées — Autant-Lara 
est aujourd'hui l'une des valeurs sûres 
du cinéma français, qui a su résister à 
la « nouvelle vague » et même, dans 
un certain sens s'y intégrer. 

J.-P. Tz 

Le pape Paul VI satisfait 
de son pèlerinage en Afrique 

« Nous partageons votre espoir », a dit 
le pape en répondant aux questions que 
lui posaient les journalistes à l'issue de 
son pèlerinage en Afrique. 

Paul VI, arrivant dans le compartiment 
occupé par les journalistes, paraissait 
rayonnant, malgré la fatigue qui se lisait 

sur ses traits. Son regard était vif et pres
que fébrile. Le sourire qui éclairait son 
visage révélait une satisfaction évidente. 

Cette satisfaction vient de l'espoir qu'il 
a manifesté et qui se rapporte, de toute 
évidence au conflit nigérian. 




