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Le capital-santé 

M OMENT propice, pour parler de 
santé, que le retour de vacan

ces. D'autant qu'il est proche de la 
double votation fédérale du 27 sep
tembre, consacrée d'une part au droit 
au logement dont Jean Vogt vous a 
entretenus hier et, de l'autre, à l'arti
cle constitutionnel concernant le sport 
que nous nous proposons d'examiner 
aujourd'hui. Rappelons à ce propos 
que le comité central du PRDV, dans 
sa dernière séance, a recommandé à 
l'unanimité, après discussion, l'accep
tation des deux textes. 

Le droit à la santé a été reconnu 
comme l'un des droits fondamentaux 
de l'homme. C'est d'ailleurs à partir 

.de là que se sont élaborées les cons
tructions législatives comme la pla
nification hospitalière en cours d'exé
cution en Valais. Mais — car il y a 
un mais — ce droit se rattache plus 
à la récupération d'une santé perdue 
qu'aux moyens de la conserver intacte 
le plus longtemps et le mieux possi
ble. A dire vrai, il n'y a pas si long
temps que l'on admet sans trop de 
réserves qu'une place de sports est 
de nature à économiser les frais d'une 
annexe d'hôpital et pour que chacun 
puisse jouir du capital-santé dont il 
est doté, il faut qu'il apprenne à le 
bien gérer. C'est là, d'une manière 
très générale, la tâche que l'on attend 
de l'éducation physique et de tout le 
complexe dans lequel elle se situe au 
sein d'une société évoluée. 

L'article constitutionnel nous pro
pose, en quelque sorte, la reconnais
sance officielle de la nécessité de cet 
apprentissage et de l'attribution à l'au
torité des compétences lui permettant 
de prendre les mesures utiles dans ce 
but. Mesures qui ne sont pas unique
ment d'ordre financier, comme on se
rait tenté de le croire, mais qui, pour 
tout dire, doivent aboutir à la cons
truction d'une véritable politique de 
la santé par la gymnastique et le 
sport. Dès l'école primaire et même 
avant, si l'on s'en rapporte aux acti
vités des clubs sportifs ne craignant 
pas, en accord complet avec le mé
decin et l'éducateur, d'apprendre à 
courir, à sauter ou à nager à des gos
ses avant même que ceux-ci sachent 
lire ou écrire. Ce point est à relever 
car c'est par le truchement de nos 
sociétés, de nos clubs ou de nos or
ganisations de jeunes que passera 
principalement l'exécution du nouvel 
article constitutionnel. Le problème de 
la gymnastique à l'école ne trouvera 
jamais, d'ailleurs, sa meilleure solu
tion sans cette collaboration étroite 
et suivie débouchant sur un program
me moderne, reléguant aux oubliettes 
la demi-heure de « corvée » de gym 
qu'un régent d'autrefois — nullement 
qualifié pour cette tâche — s'imposait 
et imposait à ses élèves ainsi que les 
trop fameuses séances matinales de 
l'école de recrues, en gros souliers à 
« tricounis » sur les pavés de la ca
serne. 

Voter oui, c'est donc donner le feu 
vert à une politique de promotion, de 
collaboration et de coordination béné
ficiant de l'aide financière de la Con
fédération. Le peuple suisse le fera et 
l'on espère que le peuple valaisan 
saura se placer au premier rang, le 
27 septembre, des cantons ayant com
pris l'inestimable valeur du capital-
santé pour la conservation duquel au
cun prix ne sera trop fort. 

Gérald RUDAZ. 

par 
Gérald 
RUDAZ 

Des chiffres éloquents 
L'Union valaisanne du tourisme publie, chaque année, le tableau des ver

sements eiiectués par les stations, sur la base de la perception des taxes de 

séjour. Cette liste constitue un véritable baromètre pour les stations en parti

culier et le tourisme en général. Les montants ainsi encaissés témoignent de 

la vitalité touristique et permettent de constater que Zermatt a toujours été 

la reine des salions valaisannes avec des « dauphins » qui ne lurent pas tou

jours les mêmes. 

Ce tableau permet également de constater que de nombreuses stations 

ont vu le jour après 1951, voire après 1961. 

1. Zermatt 
2. Verbier 
3. Leukerbad 
4. Saas-Fee 
5. Montana 
6. Crans 
7. Grachen 
8. Saas-Giund 
9. Brig 

10. Bettmeralp 
11. Champéry 
12. Sierre 
13. Martigny 
14. Zinal 
15. Riederalp 
16. Fiesch 
17. Sion 
18. Champex 
19. Les Marécottes 
20. Lôtschental 
21. Nendaz 
22. Saint-Luc 
23. Morgins 
24. Evolène 
25. Grimentz 
26. Saas-Almagell 
27. La Sage 
28. Les Haudères 
29. Salvan 
30. Visp 
31. Thyon-Les Collons 
32. Ayent-Anzère 
33. Vercorin 
34. Reckingen 
35. Visperterminen 
36. Unteibach 
37. Naters-Blatten-Belalp 
38. Tasch 
39. Finhaut 
40. Arolla 
41. Illiez 
42. Saint-Gingolph 
43. Chandolin 
44. St. Niklaus 
45. Bouveret 
46. Munster 
47. Môrel 
48. Obergoms 
49. Gluringen 
50. Simplon 
51. Saint-Martin 
52. Ferret 
53. Ayer 
54. Ovronnaz 
55. Randa 
56. Monthey 
57. Bellwald 
58. Châble-Bruson 
59. Saint-Léonard 
60. Binn 
61. Zeneggen 
62. Stalden 
63. Vissoie 
64. Riddes-Isérables 
65. Ernen 
66. Ravoire 
67. Saint-Maurice 
68. Btirchen 
69. Troistorrents 
70. Trient-La Forclaz 
71. Bourg-Saint-Pierre 
72. Orsières 
73. Evionnaz-Collonges 
74. Mayens-de-Sion 
75. Nax 
76. Fionnay 
77. Albinen 
78. Sonnige I-Ialden ' 
79. Conthey et environs 
80. Lax 
81. Vouvry-Tanay 
82. Mex 
83. Dorénaz-Alesse 

1969 

124 547.85 
70 057.70 
64 999.75 
54 072.40 
53 270.30 
46 157.20 
31 815.20 
21 620.30 
18 442.90 
17 328.45 
16 216.55 
14 851.30 
14 828.25 
14 475.35 
13 556.15 
11 696.25 
10 281.55 
8 593.20 
7 373.35 , 
7 316.40 
7 104.40 
7 005.20 
6 857.95 
6 458.70 
5 934.45 
5 900.70 
5 658.90 
5411.— 
5 347.95 
5 290.50 
5 116.75 
5 059.70 
4 800.60 
4 692.10 
4 590.45 
4 458.05 
4 334.20 
4 317.50 
3 865.75 
3 757.05 
3 625.55 
3 396.05 
3 383.35 
3 323.80 
3 180.20 
3 095.40 
3 065.60 
3 000.35 
2 796.— 
2 792.40 
2 673.50 
2 666.50 
2 591.95 
2 526.50 
2 486.35 
2 367.55 
2 243.35 
1 934.20 
1 899.90 
1 868.10 
1 846.20 
1 813.70 
1.767.75 
1 657.65 
1 621.35 
1 551.55 
1 537.75 
1531.80 
1 525.60 
1 417.25 
1411.95 
1 401.85 
1 366.35 
1 243.35 
1 035.75 
939.40 
932.15 
906.65 
850.15 
724.10 

526.10 
281.65 
185.40 

7968 

124 229.15 
69 684.95 

53 664.20 

54 808.35 
53 579.05 
47 482.80 
28 282.40 
21 239.95 
18 469.40 
15 589.85 
17 094.25 

13 170.70 
14 732.70 
14 985.70 
12 714.90 

9 200.45 
9 157.05 
10 208.95 
8 470.70 , 

4 452.10 

5 000.60 
6 123.05 
6 788.45 
6 648.35 
3 483.15 
2 530.— 
5 525.70 
3 314.70 
5 579.50 
4 946.75 
3 782.50 
3 736.15 
4 471.60 
3 118.30 
3 696.85 
3 959.75 
4 079.65 
2 345.— 
3 759.95 
3 023.80 
3 276.70 
3 758.70 
3 230.20 
1 882.45 
2 270.10 
2 447.30 
1 895.15 
3 275.80 
3 723.75 
2 498.45 

2 788.20 
2 344.20 
2 205.70 
1 980.25 
2 016.35 
2 002.70 
1 584.40 
1 793.60 
1 635.— 
1 642.05 
1 369.65 
1 829.80 
1 353.35 
1 390.05 
1 679.25 
1 630.— 
1 519.15 
1 253.05 
1 289.65 

1 565.35 
1 367.45 
724.70 
985.20 

1 397.45 
899.— 

1 262.25 
937.20 

645.75 
500.— 
282.60 
346.55 

1961 

84 128.— 
26 997.95 
24 355.85 
36 597.60 
34 262.40 
26 804.50 
12 148.70 

4 696.85 
14 648.20 

5 418.50 
12 805.15 

9 294.15 
9 766.90 
1 512.10 
5 547.35 
1 193.20 

10 616.— 
8 477.15 
5 358.25 

3 306.55 

1 144.30 
2 949.80 
5 456.30 
4 090.39 
968.75 

1 693.20 
1 770.70 
2 378.55 
4 632.40 
3 547.84 

3 643.50 
592.60 

1 918.65 

1 157.45 
3 816.95 
1 479.70 
962.90 

3 280.10 
1 192.35 

2 397.84 
628.45 
644.22 

1 320.45 
2 896.45 
1 945.07 

2 565.25 
789.70 
512.55 
946.90 

1 030.90 
334.20 

894.60 

888.90 
1 478.45 
295.75 
774.85 

1 423.55 

658.70 

1 703.— 
377.10 

1951' 

22 088.60 

3 567.35 
4 919.60 

6 353.40 
19 029.90 

7 010.55 

1 238.10 

4 313.10 

5 363.70 

2 243.60 
1 763.65 

566.85 

1947" 

17 768.65 
2 185.60 

5 835.80 

6 537.95 
16 445.20 

8 469.60 

1 062.15 

.3 036.— 

4 605.95 
2 626.50 
931.15 
792.50 

900.20 
2 914.80 
2 759.35 
11653.30 
1?307.05 

U145.90 
A-ib.15. 
1 266.80 

464.55 
459.— 
590.95 ' 
554.75 

2 082.50 

1 086.05 
2 603.40 
3211.10 
1 361.95 
1 576.95 

1 209.40 
1431.75 
1 698.90 

536.40 
531.60 
223.80 
775.40 

1 094.30 

152.55 

1 348.50 
720.55 
309.90 

222.40 

1 615.50 
1 288.20 
349.75 

760.— 
203.85 

398.30 

809.55 
205.55 

908.40 —.— 

88.— —.— 

144.30 
182.80 

544.95 

612.40 
238.50 

280.70 

880.70 

631.70 
248.30 

377.40 —.— 

161.75 
260.80 

810 454.35 759 609.90 411696.76 104 613.05 95 844.45 

Taux Fr. 0.10 par nuitée 

LE FESTIVAL TIBOR VARGA 
A SION — 

Le traditionnel Festival Tibor Var-
ga a débuté à Sion. Cet événement 
musical toujours très attendu ' a été 
présenté hier. Nous rappellerons au
jourd'hui que Tibor Varga est né en 
1921 en Hongrie, berceau musical qui 
éleva les Joachim, Âuer, Fiesch et 
autre Hans Richter. A l'âge de 
14 ans, il se produit déjà en soliste. 
Elève de Hubay à l'Académie musi
cale de Budapest où il connut et 
apprécia Kodaly et Bêla Bartok, Tibor 
Vàrga lut pris en charge par Franz 
Gabriel et Léo Weiner. 

Si la Seconde Guerre mondiale in
terrompt momentanément une bril
lante carrière de soliste, Tibor Varga, 
dès 1945, reprit ses tournées interna
tionales. Non content de figurer parmi 
les meilleurs violonistes de notre 

époque, il se distingue en tant que 
pédagogue à l'Académie musicale de 
Detmold, l'un des plus grands conser
vatoires européens. De surcroît, il a 
créé son propre orchestre de cham
bre qui, en quelques années a conquis 
ses lettres de noblesses sur les prin
cipales scènes musicales et sur le 
marché international du disque. 

Tibor Varga s'est lixé avec sa la-
mille .à Grimisuat (Sion). Conscient 
des énormes possibilités qu'otfre no
tre canton à la musique, il y déploie 
une activité débordante qui' s'est 
concrétisée, depuis sept ans, par le 
Festival Tibor Varga connu dans les 
cinq continents pour son cours d'in
terprétation, son concours internatio
nal de violon et ses concerts animés 
par les meilleurs orchestres, solistes 
et chefs de notre temps. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Lointains pays... 
Les vacances nous incitent très souvent à quitter le cadre habituel de notre 

activité pour nous rendre dans des pays lointains : rivages surpeuplés de la 
mer, montagne ou voyages-croisières. 

L'époque touristique actuelle veut de tels dépaysements et le départ de 
nombreux Valaisans est largement compensé par les milliers d'hôtes arrivant 
chez nous. 

Mais les vacances ont toutes un terme, long ou court et nous revenons bien 
vite au pays. 

Les départs ne sont pas toujours accompagnés d'une promesse de retour 
à une échéance déterminée. Nombreux sont les Valaisans qui quittent leur 
localité pour s'en aller dans le monde gagner leur vie ou se dévouer dans 
des organisations missionnaires ou humanitaires. Pour ceux-là le pays demeure 
un beau souvenir, un sujet de conversation lorsque, par un heureux hasard, 
on rencontre un compatriote. C'est également le lieu où l'on pense revenir! 
pour la retraite. 

Cette émigration, connue depuis longtemps, n'a pas cessé malgré le plein 
emploi que nous connaissons. Car les places de cadres et d'élite sont toujours 
rares. Avec le nombre de jeunes qui poursuivent leurs études jusqu'à l'obten
tion de licences ou de doctorat, il n'est pas possible de les placer tous dans le 
canton. Ils s'en vont par nécessité et ne reviennent pas toujours au pays. 

Le Valais a, de tous temps, eu de ses ressortissants un peu partout dans le 
monde et cette situation n'est pas en voie de disparition. 
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17.00 (C) Vacances-jeunesse 
(1 heure) 

Le Petit Chevalier au Plumet Rouge : 
Le Château assiégé (un film polonais). 
Une journée bien remplie : 
des jeunes des villes et de la campa
gne parlent de leur manière de gagner 
de l'argent de poche et d'aider leurs 
parents. 

Le championnat des jeunes conduc
teurs (septième partie : demi-finale). 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie : les lapins 

18.30 Pop hot (20 min.) 
Un programme de pop-music avec la 
participation du Greatest Show On 
Earth. 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 Les Habits noirs (30 min.) 
Sixième épisode. 

Le dernier dimanche de septembre 
1842, seize ans après qu'André May-
notte, victime de la société secrète 
des « Habits Noirs », ait été livré de 
nouveau à la police après s'être évadé 
de prison, la diligence qui dessert la 
ligne de Meaux amène au château de 
Bois-Renaud, résidence de campagne 
du riche baron Schwartz, quelques 
visiteurs. 

Cotentin de la Lourdeville, guidant 
Similor, acteur sans emploi et désar
genté, vers le château, lui explique 
comment, en 1825, le baron qui n'était 
alors que Jean-Baptiste Schwartz, 
jeune Alsacien fraîchement débarqué 
à Paris, a commencé sa fortune en 
prêtant de l'argent à la petite semaine, 
comment il a épousé la belle Giulia 
Mariav Reni, nièce du colonel Bozzo, 
et créé une banque. Caché derrière 
les arbres, un individu mal vêtu, 
Echalot, guette Similor... 

19.25 Roman d'août 
Une émission en direct de Saint-
Martin (VS). 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 (C) Georqes Simenon 
reçoit : (30 min.) 

1. Un ami de jeunesse : 

Victor Moremans. 

Une série de six émissions copro
duites par les Télévisions belge, cana
dienne et suisse romande et réalisée 
par Georges Yu, d'après une idée de 
Robert Dewez. 

Georges Simenon s'entretient, ce soir, 
avec Victor Moremans, qui fut son 
collègue à la « Gazette de Liège », en 
même temps que son ami de jeunesse. 
Ensemble, ils évoquent leurs débuts 
dans le journalisme, mais ils parlent 
aussi de l'époque : pour Simenon, 
1914, ce n'était pas la «Belle Epo
que » ; c'était plutôt la période des 
grèves de mineurs, lorsque sa mère 
tenait une petite pension de famille : 
ses pensionnaires étaient presque tous 
des Russes ou des Polonais, étudiants 
à l'Ecole des Mines de Liège, grâce 
auxquels Georges Simenon a connu 
Dostoïewski et Gogol avant Balzac ; il 
leur doit également sa célèbre théorie 
des « petites joies »... 

21.05 (C) Eurovision de Cardiff : 
Jeux sans frontières 
(1 h. 25) 

Une émission de jeux produite et 
réalisée par les Télévisions allemande, 
anglaise, belge, italienne, suisse, fran
çaise et hollandaise. 
Cinquième rencontre éliminatoire op
posant les villes de : Kleve (Allema
gne), Lowestoft (Grande-Bretagne), 
Genk (Belgique), Rimini (Italie), 
Locarno (Suisse), Reims (France), Ho-
ogland (Pays-Bas). 
Commentaire : Georges Kleinmanrr. 

22.30 Chansons à aimer : 
Pierre Perret 

(Deuxième diffusion.) 
Une émission de Charlotte-E. Ruphi 

22.50 Téléjournal 

12.30 Feuilleton : 

Le Chevalier Tempête 

(No 9) 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 
18.20 Dernière heure 

18.25 Feuilleton : 

La Bande des Ayacks 
(No 5) 
Heureusement Gali et Buck se trou
vaient dans les parages. Gali, pre
nant des risques considérables, arrivé 
à attacher Bernier et à le descendre 
lentement sur le sol. Bernier, avec 
les quelques collégiens qui sont avec 
lui, enferme Gali et Buck dans le 
clocher, et fait prévenir les inspec
teurs qui arrêtent Gali... 

Des touristes sont arrivés à Mont-
pichet. Sonia, Adhemar et leur jeune 
fils Gontran qui fait l'admiration de 
ses parents. 

Apprenant que le vieux moulin est 
mis en vente par la Municipalité, 
Sonia bondit de joie et veut l'acheter 
immédiatement. Mais les Ayacks qui 
veulent sauver leur repaire, organi
sent, le jour de la visite des touris
tes une mémorable scène d'épouvante 
laissant croire que le moulin est 
hanté, et ils enlèvent Sonia. 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 8) 

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

19.45 Information première 

20.30 Intervilles 
Vannes/Lorient 
Une émission de Guy Lux 
Claude Savant et Roger Lago 
Présentation : Guy Lux 
Simone Garnier et Léon Zitrone 
Réalisation : Roger Pradines 
et Jean Cohen 

21.40 Année Bethoven 

Présentation : Max-Pol Fouchet 

22.30 Je suis un psychopathe 
Un film du docteur 
Steven de Batselier 
produit par la Radio-Télévision 
belge de langue flamande 
sélectionné pour l'Université 
radiophonique et télévisuelle 
internationale • 

23.00 Télé-nuit 

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

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions pour les 
jeunes : Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 (C) Les dossiers 
de l'écran 

« La vie en 1900. La Belle Otéro. Etait-
ce vraiment « la belle époque ? » 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Alain Jérôme. 
Réalisation : Guy Labourasse. 

La Belle Otero 
Un film de Richard Pottier. 

Auteurs : Jacques Sigurd ; Marc-Gil
bert Sauvajon. 

Musique : Georges Van Parys. 

Avec : Maria Félix : Caroline Otéro ; 
José Torres ; Jacques Berthier : Jean 
Chastaing ; Louis Seigner : Martel ,• 
Maurice Teynac : l'Américain ; Marie 
Sabouret ; Jean-Marc Tennberg ; Jean 
Paqui : le journaliste ; Paolo Stoppa. 

Réalisé en 1954 par Richard Pottier, 
ce film nous conte la vie de celle qui 
fut l'une des « lionnes » du début de ce 
siècle : Caroline Otéro. C'est Maria 
Félix qui joue le rôle de la Belle 
Otéro. 

Jeune danseuse espagnole venue à 
Paris pour tenter sa chance, elle est 
engagée par l'imprésario Martel. Très 
vite elle devient célèbre et rencontre 
l'homme pour qui elle éprouvera un 
grand amour : Jean Chastaing. Mais 
celui-ci, ne voulant pas s'attacher à 
elle, rompt. La Belle Otéro part alors 
faire une tournée autour du monde. 
S'apercevarit qu'il ne peut vivre sans 
elle, Chastaing décide d'aller la re
joindre pour l'épouser. Mais il trouve 
la mort dans un duel peu avant de 
partir. 

On apprend la nouvelle à la Belle 
Otéro au moment de son entrée en 
scène. Surmontant son chagrin, elle 
joue quand même ce soir-là... 

(C) Débat 

avec la participation de MM. Armand 
Lanoux, de l'Académie Goncoùrt, au
teur du livre « Amours 1900 » ; Alain 
Decaux ; Michel Georges - Michel ; 
Louis Girard, professeur à la Sorbonne, 
titulaire de la chaire d'Histoire con
temporaine ; Mme Simone. 

TV suisse a lémanique 

17.00 L'heure enfantine 

18.40 Magazine 

des consommateurs 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Le Cavalier 
de Padola 

4 -

20.00 Téléjournal 

20.20 Magazine politique 

21.05 (C) Jeux sans frontières 

22.20 Téléjournal 

T U EN PANNE 1 TV télé apportez-le 
vous-même 
au 
centre de 
dépannage 
TV 

cpjpe 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplace
ment... 
Vous rentrez chez vous avec votre 
TV 
Parking à votre disposition. 

première institution de 
ce genre en Suisse 

f 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.30 Mon pays c'est l'été 

7.45 Roulez sur l'or 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Heureux de faire votre 
connaissance 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Spécial-vacances 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Mon pays c'est l'été 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
La Chartreuse de Parme 

17.05 Tous les jeunes 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Lettres françaises 

18.30 Le micro dans la vie 
Mon pays c'est l'été 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 Les concerts de Genève 
par l 'Orchestre de la Suisse 
romande 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres des fils de Bach 

10.15 Le Château d'Algues 

10.25 Musique 

10.40 Insolite Catalina 

10.50 Œuvres des fils de Bach 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Propos suisses sur l'Unesco 

11.40 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.15 Vivre ensemble sur la planète 

20.30 Les sentiers de la poésie 

21.00 Musique du monde 

21.30 Structures 

22.00 Europe jazz 

Beromunster 

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

6.10 Musique 

6.20 Mélodies populaires 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Derrière les murs, 
série d'espionnage 

10.05 Paris-Berlin-Vienne 

11.05 Musique et bonne humeur 

12.00 Hommage à Glen Miller 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.25 Sonate à Kreutzer, 
Beethoven 

15.05 Chansons, danses et marches 
du Haut-Valais 

16.05 L'homme à l'écharpe rouge 

16.45 Mélodies légères à la chaîne 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

20.00 Musique pour instruments à vent 

20.15 Pièce en dialecte 

21.15 Mélodies patriotiques 

22.00 Radio-folklore 

22.10 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.30 Black Beat 

23.30-1.00 D'un jour à l 'autre 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Maryse 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Harold Kay 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
13.30 Jean Bardin et Alexa 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Daktari 

17.50 Dessins animés 

18.00 Informations 

18.05 Chaperonnette à pois 

18.30 Que lire pendant l'été ? 

18.50 Pour les petits 

18.55 Les habits noirs 

19.25 Roman d'août 

20.00 Téléjournal 

20.2P La dernière chance 

22.00 La petite fête au village 

22.35 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Radio Bantou 

19.25 Pater Brown 

20.00 Téléjournal 

20.20 Sunset Boulevard 

22.00 Téléjournal 

22.10 Plus jamais... 

FRANCE 1 

12.30 Le chevalier Tempête 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

15.00 Championnats du monde 
de cyclisme sur piste 

18.20 Dernière heure 

18.25 La bande des Ayacks 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Au théâtre ce soir : 

Je l'aimais trop 

22.20 En toutes lettres 

23.10 Télé-nuit 

-

FRANCE 2 

15.00 L'appât 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 J'ai une femme qui adore 

les animaux 

21.20 L'événement des 24 heures 

21.25 Connaissance de la musique 

22.20 Jazz 

23.05 24 heures dernière 

3"LOO9Ct'09 3SSinS 
3a sNomsodxa SSONVHD srn<j saa 3N0 

NOIS I» 3NNVSHV1 
(spiinbiiuo) g ueer-|ti|BS-pu>jg o||om )• 

SI Ç II XnV3UH3i - 31CdOH13W 
(||BipsJByj | |9 Q uoiioeJiQ) 

; assajpe 3NNÛ8 •'ul1 

saisis 'sanbisscp 'saujopom 
sananaw SOA J"°d 



Mercredi 5 août 1970 swmse 
A propos des six scouts blessés par un obus non explosé 

Des précisions apportées par le 
Département militaire fédéral 

BERNE. — Les journaux ont relaté 
Jeudi dernier l'explosion d'un projec
tile non éclaté dans la région du 
Gantrisch, qui a malheureusement 
blessé six éclaireurs. Un quotidien a 

long qui s'est écoulé entre le signa
lement et le ramassage de la bombe 
d'avion. 

Les résultats de l'enquête ordonnée 
immédiatement après l'accident du 

prétendu dimanche que des touristes 30 juillet seront également publiés. 
avaient déjà signalé le 15 juillet la 
présence du projectile en question 
et que l'organe compétent n'avait 
rien fait pour le rendre inoffensif. 

A cet égard, le Département mili
taire fédéral précise que l'organe 
chargé de la destruction des projec
tiles non éclatés avait été informé 

L'ancien conseiller aux Etats 
Johann Schmuki est décédé 

UZNACH. — L'ancien conseiller 
aux Etats Johann Schmuki est décé
dé mardi matin à l'âge de 80 ans, à 
l'Hôpital d'Uznach. 

Il avait été député à la Petite 
Chambre de 1936 à 1957 et en avait 
été le président de 1952 à 1953, com
me membre du Parti conservateur 
chrétien-social. De 1947 à 1965, M. 
Schmuki, qui était domicilié à Uz-
nach, fut le président de Fruit-Union 
Suisse. 

le 15 juillet qu'un tel projectile gisait 
sur une plaque de neige à proximité 
de l'Office postal Gurnigel/Gantrisch 
Deux agents se rendirent sur place 
le 22 juillet et se renseignèrent sur 
l'emplacement du projectile. Ils trou
vèrent alors une bombe d'exercice 
de 7 kilos. Cet engin inerte, rempli 
de béton, ne contient pas d'explosif ; 
il fut enlevé et transporté à Thoune. 
Cependant, il se trouvait à quelque 
800 mètres de distance du lieu de 
l'accident du 30 juillet et 250 mètres 
plus bas. Ainsi le projectile signalé 
le 15 juillet et ramassé plus tard 
n'est pas celui qui a causé l'accidenl 
du 30. 

Le Département militaire fédéral 
ajoute dans son communiqué qu'en 
raison des chutes de neige abondan
tes de l'hiver dernier, de nombreux 
projectiles non éclatés n'ont pas pu 
être observés et localisés par la trou
pe. Ces projectiles apparaissent à 
mesure de la fonte des neiges rela
tivement tardive cette année. L'or
gane de destruction de Thoune n'a 
cessé par conséquent d'envoyer plu
sieurs équipes sur les divers lieux des 
tirs pour exécuter les travaux de re
cherches dans le plus bref délai, ce 
qui explique le temps relativement 

Bilan de Union de Banques Suisses 
Tendance à la stabilisation 

Au cours du second trimestre de 
1970, la tendance à la stabilisation qui 
se maniiestait déjà au début de l'an
née, dans le bilan de l'Union de Ban
ques Suisses se maintient : c'est ce 
qui ressort du bref rapport présenté 
mercredi par la direction générale 
de l'VBS au sujet du bilan de la ban
que pour le deuxième trimestre de 
l'année. 

La somme du bilan s'est accrue de 
162 millions de irancs, alors que 
l'augmentation était de 310 million* 
au cours du précédent trimestre et 
de 1764 millions pour le deuxième 
trimestre de 1969. 

Les comptes de tiers sont restés 
stables. Si l'on tient compte dejS obli
gations de caisse, dont le taux n'est 
toujours pas adapté aux conditions 
du marché, poursuit le rapport, le to
tal des dépôts accuse un recul de 
68 millions -de francs, alors que les 
prêts ont augmenté de 591 millions 
durant ce deuxième trimestre. 

Les traites et les papiers-valeurs, 
dont le montant, est resté stable du
rant les trois premiers mois de l'an
née, accusent un léger recul pendant 
le second trimestre. 

Les recettes des commissions ont 
atteint des sommes importantes mal-

Le canton de Thurgovie envahi 
par des chenilles ravageuses 

BERNE. — Une invasion de chenil
les cause actuellement d'importants 
dégâts dans le canton de Thurgovie. 
La situation est d'autant plus grave 
que ces insectes, qui semblent parti
culièrement apprécier le trèile sont 
assez diliicile à combattre. 

Comme M. Jurg Luthi de VOilice 
central thurgovien pour la protection 
des plantes l'a déclaré mardi au cours 
d'une émission radiophonique, les 
paysans thurgoviens qui récoltaient 
jusqu'ici de quatre à cinq chars de 
ioin ont vu cette année tout le Irwt 

Madame et Monsieur 
Louis VEYRASSAT 

et leur lils Marc-Henri 

sont heureux d'annoncer la naissance 
de leur lille et sœur 

Agnès, Elizabeth 

31 juillet 1970 
11, rue Grosse-Pierre Morges 

FÊTES DE 
GENÈVE 

VENDREDI 14 AOÛT 
SAMEDI 15 AOÛT 

DIMANCHE 16 AOÛT 

SPECTACLE FOLKLORIQUE 

CORSO FLEURI 
DE JOUR ET DE NUIT 

GRANDE FÊTE DE NUIT 
DANS LA RADE DE GENÈVE 

AVEC 

FEU D ARTIFICE 
SAMEDI SOIR 15 AOÛT 

BALS 
BATAILLE DE CONFETTI 

CONCERTS - FÊTE FORAINE 
FOLLE AMBIANCE 

Terilt spéciaux au dépari 
de nombreuses gare* CFF 

LOCATION : 
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE 

3, PLACE DES BERGUES 
TEL. (022) 32 26 05 

GRAND PASSAGE — EPIS D'OR 

de leur fenaison amassé sur un seul 
char. 

Les chenilles qui sont brun foncé et 
noires et qui appartiennent à une es
pèce que l'on a pas encore pu définir, 
peuvent surtout être observées en fin 
d'après-midi. Pour limiter les dégâts, 
l'Office central propose de répandre 
des amorces pour attirer les insectes 
et les tuer, mais cette solution n'est 
possible que pour les champs de lé
gumes ou dans les jardins. Quand aux 
prairies, elles pourront être arrosées 
avec une préparation spéciale, mais 
celte solution interdirait alors aux 
paysans de faire paître leur bétail 
dans les champs ainsi traités. 

gré le recul des chiffres d'affaires de 
la Bourse, i ainsi que le relève l'UBS. 
La pression sur les marges d'intérêt? 
s'est maintenue sans s'être renfor
cée. Le bénéfice, enfin, peut être con
sidéré comme satisfaisant. 

y Suisse alémanique^ 

Une auto renverse 
d e u x p i é t o n s 
UN MORT, UN BLESSE 

WINTERTHOUR. — Mme Zita 
Honzakova, âgée de 39 ans et domi
ciliée à Effretikon, est décédée lun
di soir dans un accident de la circu
lation. Accompagnée d'une autre per
sonne, Mme Honzakova qui traver
sait une rue de Winterthour en cou
rant, s'est précipitée contre une voi
ture. La malheureuse est décédée peu 
après, au cours de son transport à 
l'Hôpital cantonal de Winterthour. La 
personne qui l'accompagnait a été 
grièvement blessée. 

DÉRAPAGE 
TRAGIQUE 
DEUX FRÈRES TUES 

NUFENEN. — Un accident de la 
circulation s'est produit lundi soir 
près de Nufenen, il a provoqué la 
mort de deux personnes. C'est à la 
suite d'un dérapage qu'une voiture 
s'est écrasée contre une glissière de 
sécurité perdant lors du choc ses 
deux occupants qui furent atteints par 
un autre véhicule. Ils sont morts sur 
le champ. Il s'agit des frères Luigi 
et Antonio Rabaudi nés en 1925 et 
1916 de nationalité italienne. 

EVENEMENT AU ZOO DE BALE : LA NAISSANCE D'UN PETIT PHOQUE 
Une naissance chez les otaries du Zoo c'est un événement. I) y en eut pourtant 
presque-une chaque année, depuis 1954, mais la malchance semblait s'acharner 
sur le bassin : le seul petit né viable périt d'un accident à l'âge de six mois. 
La petite dernière, « Clara », a vu le jour le 11 juin et elle semble se porter à 
merveille. — La photo montre la petite « Clara » en pleine forme. 

Opération: «Bonjour du Pays de Fribourg» 

Arrêt de la 3500e voiture 
Monsieur et Madame Fouché habitent Rouen. Ils ont choisi de passer 

leurs vacances en Suisse et étaient lundi les hôtes du Pays de Fribourg. 
Le lundi, on le sait, est l'un des jours durant lesquels, du 6 juillet au 14 

août 1970, se déroule à six « postes-frontière » du Pays de Fribourg l'action 
d'accueil « Bonjour du Pays de Fribourg ». 

Arrivant à Cheyres, porte d'entrée sud de la région balnéaire Iribour-
geoise, qui en passant par Estavayer-le-Lac s'étend jusqu'à Morat, Monsieur 
et Madame Fouché ont gagné ! Eh oui ! Leur voiture a été arrêtée par le sou
rire et une jeune fille en costume régional leur a remis une documentation 
et de rafraîchissants yoghourls. 

Mais particularité, Monsieur et Madame Fouché ont doublement gagné : Ils 
occupaient la 3500e voiture arrêtée dans le cadre de « Bonjour du Pays de 
Fribourg ». À ce litre, ils ont reçu un sourire supplémentaire sous la forme 
d'un week-end gratuit à passer au Pays de Fribourg, dans l'hôtel et la région 
de leur choix. 
• Selon les déclarations de Monsieur et Madame Fouché, c'est la première 

fois qu'ils étaient accueillis aussi aimablement au seuil d'un pays de vacan
ces. Enchantés, comme beaucoup d'autres avant eux, ils reviendront goûter 
aux charmes du Pays de Fribourg. 

Mouvement d'affaires 
du commerce de détail en juin 

BERNE. — Le chiffre d'affaires no
minal réalisé en juin 1970 dans l'en
semble des établissements du com
merce de détail participant à l'en
quête de l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail 
a dépassé de 12,4 °/o celui de l'année 
précédente, alors que la hausse avait 
atteint 2,4 «/o en mai 1970 et 5,6 "/• 
en juin 1969. 

On a observé d'une année à l'au
tre une augmentation de 10,2 °/o dans 
l'alimentation, les boissons et les ta
bacs, de 16,4% dans les articles tex
tiles et d'habillement et de 10,9 "/• 
dans l'ensemble des autres branches. 

Un j e u n e homme 
périt dans une crevasse 

LA LENK (BE). — Un jeune homme 
âgé de 18 ans et domicilié à Reinach, 
qui était parti seul en excursion dans 
la région du Flœsch (ait. 1750 m.) a 
fait en redescendant sur La Lenk, une 
chute de plusieurs mètres dans une 
crevasse. La colonne de secours du 
Club Alpin Suisse de La Lenk, immé
diatement alertée, se rendit sur les 
lieux en compagnie d'un médecin 
qui ne put que constater le décès du 
malheureux. 

Noyade d a n s 
le lac de Zurich 

OBERRIEDEN (ZH). — M. Achille 
Leva, 71 ans, tailleur de pierres à 
Horgen, est tombé dans le lar de Zu
rich au cours d'une promenade dans 
les environs d'Oberrieden et s'est 
noyé. Bien que son épouse ait promp-
tement alerté la police du lac, tous 
les efforts entrepris pour le réanimer 
sont demeurés vains. 

m 
Suppression 
du « blocus des saisonniers 
étrangers du bâtiment » 

BELLINZONE. — Le Départemeni 
de police tessinois a annoncé que 
les saisonniers étrangers travaillant 
dans le bâtiment seront à nouveau 
admis dans le canton depuis le 1er 
septembre prochain. 

A partir de cette date, l'entrée de 
cette catégorie de travailleurs sera 

Pour TOUT 
v o u s D I R E 

• 

Que de fruits à Chiasso ! 

Au cours du mois de juillet der
nier, 14 395 wagons de fruits frais 
italiens ont transité par la gare de 
Chiasso, soit une augmentation de 
3049 wagons par rapport du mois 
de référence en 1969. 

A côté des exportations de pê
che de la Romagne, on note la 
part remarquable prise par la va
riété de raisin précoce « Régina » 
des Puilles, ainsi que, pour la pre
mière fois, de la variété « Rosaky » 
obtenue sur des ceps d'origine 
hongroise, en provenance de Si
cile. 

Cet important volume de mar
chandises périssables a pu être 
écoulé rapidement, grâce aux nou
velles installations de la gare de 
Chiasso. 

Un train à vapeur populaire 

En raison de sa popularité, le 
chemin de fer à vapeur reliant la 
Lenk (BE) à Zweisimmen (BE) ef
fectuera des courses supplémen
taires les 16 et 23 août prochains. 
Les gares et les offices du touris
me tiennent tous les renseigne
ments complémentaires à la dispo
sition des amateurs. v 

Cet autre or noir : le café... 

Selon le bulletin de la Fédéra
tion internationale des producteurs 
agricoles, repris mardi par le Cen
tre romand d'informations agrico
les, la récolte mondiale de calé 
est estimée pour 1969-1970 à 64 mil
lions de sacs, dont 45,8 millions 
environ seront vraisemblablement 
exportables. On s'attend à une ré
sorption importante des stocks ac
cumulés de calé, car, pour la qua
trième année consécutive, la pro
duction exportable sera sans doute 
insuffisante pour taire face à la 
demande des importateurs. 

La production exportable sera de 
2,2 millions de sacs au Brésil, 6.5 
millions en Colombie et 4 millions 
en Côte-d'Ivoire. 

donc autorisée, mais ceci seulement 
si les effectifs permis aux différentes 
entreprises ne sont pas encore at
teints ou si le besoin de main-d'œu
vre peut être prouvé. 
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L'étonnant exemple 
des «Marcini's girls» 

par Frédéric Schlatter 

La Société fédérale de gymnastique et son aile marchante féminine ont été, 
pendant longtemps et avec obstination, réfractaires, voire carrément hostiles, à la 
pratique en Suisse, par les jeunes femmes et les jeunes filles, de la gymnastique à 
l'artistique telle qu'elle est en honneur, depuis nombre d'années, dans quantité 
d'autres pays, notamment ceux de l'Europe de l'Est. A propos de ces derniers, il 
est même probable que l'aspect politique des fréquents succès internationaux des 
« féminines » soviétiques, tchécoslovaques, est-allemandes etc., n'est pas absolument 
étranger à certaines reyecb.es prises de position gymnasto-helvétiques. Dans les 
milieux officiels de la SFG et de l'Association suisse de gymnastique féminine, il 
était alors quasiment de règle de considérer ce genre de gym à l'artistique comme 
une sorte d'acrobatie plus proche du cirque que de l'éducation physique propre
ment dite. 

L'optique des deux associations a tout de même fini par évoluer. Le contraire 
eût été dommage, à considérer la beauté et la valeur éducative des exercices présen
tés par une Caslavska, une Kuehinskaya, une Voronina, etc. Quand on songe aux 
traditions de la gymnastique chez nous, le vieux paradoxe helvétique témoignait en 
définitive d'un sectarisme gênant. 

La gymnastique suisse cherche maintenant à rattraper le temps perdu. Un fait 
nouveau permet de penser qu'elle y parviendra, dans une appréciable mesure, plus 

'rapidement que prévu. L'épanouissement de l'artistique féminine suisse avance si 
bien depuis quelque temps, qu'un premier championnat national est même annoncé 
pour la fin de l'année. 

Le fait nouveau est l'arrivée en Suisse d'un spécialiste tchécoslovaque de la 
gymnastique artistique féminine, Ludek Marcini qui, pour développer une école 
du genre, travaille en collaboration étroite avec deux de ses compatriotes, la maîtresse 
de ballet Miluda Sobotkova (qui dansait auparavant à l'Opéra de Prague et qui fut 
la conseillère de la célèbre championne olympique Vera Caslavska) et le pianiste-
accompagnateur Rudolf Kisnar, auparavant attaché à l'équipe féminine de son pays. 

Une quinzaine de jeunes filles et de fillettes suisses travaillent depuis quelque 
temps sous les directives de cet efficace trio, avec un tel enthousiasme et une si 
extraordinaire volonté qu'elles ont accompli en peu de mois de stupéfiants progrès. 
Les plus avancées arrivent déjà à si bien exécuter les exercices des différentes disci
plines de l'artistique féminine de concours, que Ludek Marcini pourra prochainement 
les opposer à des sélections étrangères. Son but est d'ailleurs clair : 

—• J'espère, dit-il, former pour les Jeux olympiques de Munich une équipe 
suisse capable de se classer parmi les dix premières du monde ! 

A ses jeunes élèves, Marcini répète sans cesse, à titre d'encouragement : 
— Ce que réussissent vos semblables en Tchécoslovaquie, en Union soviétique 

etc., vous pouvez, parfaitement l'accomplir aussi ! 
Les jeunes « féminines » suisses se passionnent littéralement à leur art. Elles 

s'entraînent chaque jour, pendant des heures, avec une application et une volonté 
qui peuvent servir d'exemple. En dehors de leurs études scolaires, elles se concentrent 
presque complètement à cette gymnastique à l'artistique, et leurs parents soutiennent 
ces efforts, convaincus qu'ils sont de la valeur éducative et des bienfaits physiques 
des entraînements de leurs filles. C'est ainsi que celles qu'on appelle déjà, un peu 
familièrement, les « JVIarcinl's girls » font une démonstration de plus des possibilités 
de concilier au mieux les études et le sport : cet aspect-là mérite d'être médité par 
bien des parents plutôt enclins à croire le contraire parce qu'eux-mêmes ne se sont 
iiimais trouvés' dans une situation'semblable... 

. . . . . . . . . . . .-., .:,•• • "•• Sr.-

Les retombées du «Mimdial»: 
l'affaire Moore rebondit 

. (xi ' 
L'affaire Bohby Moore connaît un 

nouveau rebondissement à Bogota. 
On sait que l'international anglais 
avait été arrêté clans la capitale co
lombienne en niai dernier — quel
ques jours avant le tour final de la 
Coupe du monde — pour le vol d'un 
bracelet de 1200 dollars dans une 
bijouterie, puis relâché en l'absence 
de toute preuve irréfutable. 

Or un procureur auprès du tribu
nal de Bogota a demandé l'annula
tion de la mise en liberté condition
nelle décidée en faveur de Bobby 
Moore, et l'arrestation du joueur 
britannique. Selon le procureur, M. 
Rafaël Campo, il existe des élé
ments suffisants pour exiger l'incar
cération du Britannique. Cependant, 
cette décision doit être confirmée 
par le magistrat du tribunal, M. 
Jorge Cardenas, pour être executive, 
et le magistrat doit lui-même tenir 
compte de l'appel interjeté par le 
défenseur de Bobby Moore, l'ancien 
ministre de la Justice M. Vicente 
Laverde, qui a réclamé la liberté in
conditionnelle pour son client. 

Moore avait comparu devant les 
juges colombiens du 25 au 28 mai 

LE HC 
LA CHAUX-DE-FONDS 
PRÉPARE SA SAISON 

Au cours d'une conférence de 
presse, le HC La Chaux-de-Fonds a 
annoncé qu'il ne participerait pas 
cette, saison (1970/71) aux tournois 
nationaux d'Yverdon, de Thoune et 
de Lausanne. En revanche, l'équipe 
de la métropole horlogère a donné son 
adhésion au championnat interna
tional dont l'idée a été lancée à 
Innsbruck et qui groupera des re
présentants de l 'Allemagne, de l 'Autri
che, de l'Italie, de la Yougoslavie et 
de la Suisse. Enfin, le quart de finale 
de la Coupe d 'Europe des champions 
1969/70 contre Lcksand se déroulera 
en Suisse, le match aller aura lieu le 
11 septembre à Lyss et le match re
tour le 12 septembre à La Chaux-de-
Fonds. . ': 

Simba et Astor, deux lions originaires 
du centre de l'Afrique, sont devenus 
chez nous de superbes animaux. 
Autobus Bienne-Seeteufel. Départ du Pont du Moul in: 

mardi à vendredi 13h55 
samedi 13h55 14h50 
dimanche 11 h lO 13h55 14h50 

Zoo-Café-Restaurant 
Ouvert dès 9 h30 
Fermé le lundi 

Aquariums de mer 
diles * Serpents * 
Visite des animaux également le soir. 

:• Lions * Ours * Singes * Croco-
Flamants * Equitation sur poneys. 

w&m 
U co^yi^-l 

Nous cherchons 

J E U N E F I L L E 
pour aider aux travaux du ménage et au 
restaurant. 

Famille Kocher, Restaurant Bierhalle, 154, 
route de Boujean, 2500 Bienne, téléphone 
(032) 4 62 46. 

06 022 130 

Personne 
de toute confiance, pour s'occuper de trois 
garçons (12, 8, 7 ans) septembre à fin no
vembre ou plus longtemps. 

•} 
Ecrire avec références Hentsch, 1246 Corsier, 
Genève. 

18 329 379 

Pharmacie de Vevey cherche pour entrée 
immédiate ou date à convenir 

AIDE EN 
PHARMACIE 
de confiance, de première force, ayant plu
sieurs années de pratique. 
Salaire en rapport avec expérience et capa
cités. 

Faire offres sous chiffre P 68-50 V, à Publi
eras, 1800 Vevey. 

Nestlé cherche pour son Département juridique un 

Ce juriste sera chargé de 
l'examen des questions fiscales 
suisses et étrangères, ainsi que des 
problèmes de double imposition 
internationale. 

Les candidats devront être de 
nationalité suisse et avoir de bonnes 
connaissances du droit fiscal, en 
particulier de la fiscalité des 
entreprises. La préférence sera 
donnée aux candidats de laneue 
maternelle allemande ou française 

connaissant bien la deuxième lan
gue et possédant de bonnes 
notions d'anglais. 
Une formule de candidature ainsi 
qu'une documentation sur les 
conditions générales d'emploi peu
vent être obtenues sur demande 
téléphonique au (021) 51 01 11 
(interne 2118 ou 3132). 
Les offres seront traitées 
confidentiellement par le Service 
du personnel. 1800 Vevey. 

Nestlé 

dernier. Les perquisitions, les con
frontations des différents témoins et 
de la vendeuse de la bijouterie, les 
protestations d'innocence du footbal
leur convainquirent les autorités de 
mettre en liberté conditionnelle le 
capitaine de l'équipe anglaise, alors 
que la Coupe du monde allait com
mencer. Immédiatement, les avocats 
interjetèrent appel : celui de la par
tie civile, M. Pedro Bonnet, pour 
l'incarcération de Moore, et celui 
du Britannique, M. Vicente Laver
de, pour la libération incondition
nelle de son client. 

COUPE DE GALÉA 

Victoire 
tchécoslovaque 

Pour la quatrième fois, la Tchéco
slovaquie a remporté la Coupe de 
Gaiéa réservée aux joueurs de moins 
de 21 ans et dont la phase finale a 
pris fin mardi, à Vichy. 

Comme il était prévu, en effet, les 
Tchécoslovaques, qui menaient contre 
l 'Espagne par 2 victoires à 1 à l'issue 
du double, ont dès le premier simple 
de la dernière journée obtenu le 
point décisif. Le numéro deux tché
coslovaque, Jan Pisecky, a en effet 
battu très aisément le numéro deux 
espagnol, Alberto Riba (6-1, 6-2, 6-2), 

BREVES NOUVELLES 
NATATION. — Au cours de la se

conde journée des Championnats d'URSS 
d'excellents résultats ont été enregistrés 
dans le bassin de Lvov : messieurs. — 
200 ni. nage libre : 1. Koulikov, l'57"7 ; 
2. Boure, l '58" ; 3.-Illitchev, l '58"l. — 
100 mètres dos : 1. Grevennikov, 1*01**8; 
2. Mazanov, l'02"4. Dames. — 200 
mètres nage libre : 1. Tatiana Solotnits-
kaia, 213 "9 (record d'URSS). — 100 
mètres dos : 1. Tina Kerveichvili, 1*09" ; 
2. Loubov-Komarova, 1*10". 

SPORTS MILITAIRES. — Avec une 
victoire dans la troisième discipline (tir 
au pistolet) Boris Onitchenko. qui fut 
deuxième l'an dernier, a pris la tête du 
classement intermédiaire du Championnat 
du monde de penthathlon moderne à 
Warendorf. Les deux Suisses Hans Mill
ier et Eric Hiltbrand. des néophytes, ont 
eu un excellent comportement dans cette 
épreuve, alors que le champion suisse 
Martin Ulrich semble avoir perdu com
plètement confiance. 

TENNIS DE TABLE. — Aux Cham
pionnats d'Europe juniors qui se dé
roulent du 4 au, 9 août à Teeside (An
gleterre) la sélection helvétique est la 
suivante : Erwin Heri (Biberist) cham
pion suisse junior. Christophe Manzanell, 
Richard Spescha. Armen Deukmedjian. 
Catherine Boppe, Beatrix Luterbacher, 
Christiane Kàeser. 

ALTOMOBILISME. — L'épreuve 
comptant pour le challenge Can-Am. 
qui devait avoir lieu le 13 septembre à 
Bridgehampton (New York), aura finale
ment lieu à Atlanta à la même date. 
Elle • sera' disputée sur la distance de 
320 kilomètres et sera dotée de 83 000 
dollars de prix. 

CYCLISME. — Les Soviétiques par
ticiperont, dans toutes les disciplines, aux 
championnats du monde, qui se déroule
ront du 6 au 16 août prochains à Leices-
ter. annonce l'agence Tass. Voici la sélec
tion de l'URSS : route : Valeri Yardy, 
Valeri Kikhatchev. Anatole Starkov, Vla
dimir Sokolov, Alexis Vidannikov, Ni
colas Dmitrouk, Vladimir Mikhailov, 
Youri Dmitriev, Boris Chokhov. — 
piste : sprint : Omar Phakadadze. André 
Poletaev ; poursuite : Serge Kravstov, 
Vitali Nazarenko ; poursuite par équi
pes : Stalislav Moskvine, Vladimir Kouz-
netsov, Victor Bykov, Anatoli Stepa-
nenko ; tandem : Victor Logounov, Vla
dimir Semenetz. 

SKI. — L'Italien Gustavo Thoeni a 
remporté la première épreuve de saison 
chilienne. A 50 kilomètres de Santiago, 
à Farellones, il s'est imposé dans le 
slalom spécial avec le temps de l'01"4 
pour les deux manches. Les concurrents 
italiens ont remporté les cinq premières 
places de cette épreuve. Dans le sla
lom féminin. la jeune Norvégienne Bente 
Bjornostad (16 ans) a triomphé avec le 
temps de l'31"5. 

PLONGEONS. — Au Concours in
ternational de plongeons à Bolzano. les 
deux représentants suisses, Sandro Rossi 
et Sonia Knaegi ont obtenu des résultats 
qui devraient logiquement assurer leur 
sélection pour les Championnats d'Eu
rope à Barcelone. En effet, tous deux ont 
accédé aux finales de la dernière journée 
après avoir réussi des performances 
remarquables aux sauts de qualification. 
Finalement, Sandro Rossi a p r i s ' l a ' l l e 
place en haut vol alors que Sonia Knaegi 
a terminé 13e au tremplin damés. 

Importante entreprise du commerce de boissons cherche, pour entrée immé
diate ou date à convenir, une 

employée de bureau 
pour divers travaux administratifs : correspondance, classement, facturation, 
téléphone, etc. 

Activité variée, intéressante, convenant à personne ayant de l'initiative. 

Emploi stable. Semaine de 5 jours. 

Faire offres avec curr iculum vitae, photo et prétentions de salaire, à Brasserie 
Cardinal, direction générale, rue de Genève 18, 1003 Lausanne. 

22 000 761 

TESSIN - BELLINZONE 

Famille d'académiciens cherche 

employée de maison 
ou 

jeune fille 
pour la garde de 4 enfants et pour aider 
occasionnellement au ménage. 

Entrée tout'de suite ou à convenir. 

Téléphone (092) 5 80 45 - 5 26 79. 
04 120 693 

*±&CVCW 

Grâce à notre 

travail à domicile 
vous aussi pouvez gagner notre machine à 
tricoter vous-mêmes Dès que YOUS avez 
reçu les instructions nécessaires, nous vous 
passons des commandes de tricots 

Veuillez demander et nous indiquer votre 
numéro de téléphone sans engagement la 
visite de notre représentant. 

•> giso » Gilgen & Somaini, int. 50, 4563 Ger-
lafingen. 

37 000 194 

4E93J 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

mimci'Cif 

X 

Prêts 
express 
de Fr. 500.-à Fr.10000.-

• Pas de caution: 
Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1002 Lausanne 
rue de Bourg 43 
Tél.: 021/23 49 65 

û Tout peut se 
f réqler par poste. 
. Ecrivez aujour-
% d'hui. 

Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

POLLEN 
entomophile CEDISA extra-pur 

aliment 100 % naturel 

Documentation et prix sur demande à CEDI
SA, 1024 ECUBLENS. téléphone (021) 35 48 22. 

22 001 314 

http://reyecb.es
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Gérants immobiliers, 
dites-nous la vérité 

« A louer dans le centre superbe 
appartement 4 pièces, soleil, vue, con-
tort, 150 m1, libre tout de suite, 445 
hancs + charges. » Je trouve cette 
annonce l'autre jour dans le journal 
du matin. Il est sept heures. Je pa
tiente trente minutes et appelle l'an
nonceur à la demie précise, puis aux 
trente-cinq. Personne. Je récidive à 
huit heures puis huit heures cinq. 
Personne, mais à huit heures sept, 
eniin, on me répond : « Allô Untel 
régie immobilière. » Je dis que je télé
phone au sujet de l'appartement 4 
pièces, soleil, vue, conlort, 150 m-
dans le centre. La voix : « C'est déjà 
loué. » A qui ? A quelqu'un dans le 
bus, il y a dix minutes ? A quelqu'un 
qui vous attendait devant la porte du 
bureau et qui avait à la main son 
stylo décapuchonné pour signer plus 
vite un bail que vous teniez prêt ? A 
vous-même peut-être, madame, made
moiselle, dans ce cas pourquoi avoir 
laissé paraître l'annonce ? On aimerait 
comprendre. 

Renée Senn. 

C GP 
Depuis quelque temps, les. PTT 

n'exigent plus le dépôt de 50 francs 
inaliénable, à déduire des disponibi
lités. Vous pouvez écluser votre 
compte de chèques postaux sans avoir 
à vous faire retourner un chèque avec 
la mention (toujours infamante) i 
« Sans provision ». 

Vous marchez? 
Eh bien 
courez maintenant 

Le sport, c'est beau et c'est bon, 
mais ce qui est encore mieux ce sont 
les habitudes de vie saine et d'hy
giène. Prenez exemple sur ces quel
ques personnes que l'on aperçoit en fin 
de journée à la Blécherette ou au 
bord du lac, qui font leur demi-heure 
de marche ou leurs quinze minutes do 

sprint. Marchez aussi souvent que vos 
occupations vous le p'ermettent. El 
courez dans les chemins, les sentiers, 
à la lisière des bois. Respirez profon
dément. Ne forcez pas, ménagez votre 
coeur, trouvez votre vitesse de croi
sière et faites ça jusqu'à la fin de la 
vie. 

Nettoyez vos vernis 
Coupez une pomme de terre crue, 

non pelée, mais propre, en deux 
parties. Frottez de la tranche les ver
nis sales, coupez la tranche dès 
qu'elle est noircie. 

pense-gourmet 

PILOTE TEMPÊTE 

LE MENU 
Fonds d'artichauts à la vinaigrette 
Lotte à l'américaine 
Riz au naturel 
Fromage 
Pain perdu 

LE PLAT DU JOUR 
Pain perdu. — Il faut pour 4 per

sonnes : 4 ou 8 tranches de pain (se
lon leur dimension) un quart de litre 
de lait, 100 g. de sucre en poudre, 2 
cuillerées à soupe de rhum, 2 œufs, 
50 g. de beurre. 

Mélangez dans un plat creux le 
lait, le sucre à raison de 2 cuillerées 
a soupe, et les 2 cuillerées à soupe de 
rhum. Dans un autre plat battez les 
2 œufs en omelette. Trempez les 
tranches de pain successivement dans 
le lait sucré 2 minutes environ, pour 
les laisser bien s'imbiber, puis dans 
les œufs battus ; faites chauffer mo
dérément le beurre dans une poêle ; 
mettez-y les tranches de pain à dorer 
1 ou 2 minutes sur chaque face ; dis
posez-les dans un plat et saupoudrez 
généreusement de sucre, enfin servez. 

beautérama 

UN MASQUE DE BEAUTÉ 
PEU COUTEUX 

Voici un înasque de beauté peu 
coûteux... un masque à base concom
bre : tous les laits à base de concom
bre conviennent aux peaux grasses ; 
vous pouvez préparez vous-mêmes 
un masque à base de ce légume : 
pour cela passez à la moulinette 
quelques morceaux de concombre 
épluché, recueillez la pulpe et appli
quez-la sur votre visage pendant un 
quart d'heure ; vous l'enlèverez à 
l'aide d'un colon imbibé d'eau. 

il faut savoir 

L'ORIGINE DU FOOTBALL 
L'origine du football... en 1863 fut 

créé en Angleterre une « association » 
dont le but était de pratiquer un jeu 
où on s'interdisait de tenir le ballon 
à la main e t de saisir l'adversaire ; 
ce ne fut qu'en 1885 après l'apparition 
des équipes professionnelles que les 
règles furent définitivement établies. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Clowns de parade. — 2. Pres

sentiment. — 3. Il rend moins lourd 
ce que l'on porte. Elle a sa place 
dans la salade. — 4. Il est difficile de 
s'en faire un. Initiales d'un célèbre 
aviateur français. Tranchant. — 5. 
Pronom. Périodes. Sur la Bresle. — 
6. Muse de la musique. — 7. Sorti 
Un seul est gras. — 8. Mélangé. Fils 
de Jacob. — 9. Petite pièce pour vio
lon. Porte avec ostentation. — 10. 
Miséricorde. Ils peuplent un des 
USA. 

VERTICALEMENT 
1. Une pommé qui n'est pas un 

dessert Ministre musulman. — 2. Il 
expire en une nuit d'hiver. Prénom 
d'un heclus. — 3. En outre. Com
mune de Suisse. — 4. Enduit tenace, 
hermétique. Pour conserver une 

bonne mine. — 5. Il meurt où il s'at
tache. Qui a son plumet. — 6. Pré
fixe. Commencer à se développer. 
7. Se met entre parenthèses. Ville de 
Belgique. Absorbé. — 8. Désir im
modéré. L'arme du coq. — 9. Jalou
se. En toute hâte, si on le double. — 
!0. Tirés au clair. 

SOLUTION DE MARDI 

Horizontalement : 1. Egalitaire. — 
2. Gaie. Aînés. — 3. An. Taule. — 
4. Las. Id. Gao. — 5. Capricant. — 
fc. Ohms. Sale. — 7. Ré. Oc. Berg. — 
£. Malaisie. — 9. Evasion. En. — 10. 
Cal. Odense. 

Verticalement: 1. Egal. Orbec. — 
2. Ganache. Va. — 3. Aï. Sam. Mal. 
— 4. Let. Psoas. — 5. Air. Clio. — 6, 
Taudis. Aod. — 7. Ail. Cabine. — 8. 
Inégales. — 9. Ré. Aneries. — 10. 
Escot. Gêné. 

L'amiral Vuldun était donc satisfait et de bonne hu
meur, mais s'il avait su ce que le sort lui réservait, il eut 
été moins optimiste et content. Les caprices de l'appen
dice d'un homme du poste radar lurent le prélude de ce 
petit drame, car le service était par ce lait quelque peu 
désorganisé dans la Hotte au repos. Et juste pendant ce 
court laps de temps... un vaisseau spatial de forme singu
lière entra dans le secteur où la Hotte de l'amiral était 

pour ainsi dire « à l'ancre ». Dans la cabine de commande 
de ce fantastique oiseau spatial, un pilote appela son 
commandant : « M. Ran Seth, nous approchons de la 
deuxième planète ! Mais je reçois soudain des ondes d'un 
amas d'objets singuliers ! » Le commandant s'empressa 
vers le poste d'observation sphérique qui permettait la 
vue à grande distance, il hocha la tête d'un signe aliir-
matif et dit : Allons, je sais ce que sont ces objets ! » 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlell SEPE 
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— Des voleurs de chevaux s'étaient introduits 
dans les écuries, au cours de la nuit de samedi à 
dimanche, et avaient emmené deux étalons et une 
jument... Un des palefreniers avait signalé leur 
présence, ce matin-là, aux environs de Bois-Corail... 
Je n'aurais pas supporté que Gary s'éloignât sans 
être armé. 

Il y eut un silence. 

— Et puis ? demanda Marie-Christine. 

Cathleen lui caressa la main. La peau en était 
rêche et brûlante. 

— Quand nous nous sommes retrouvées en tête 
à tête, la métisse et moi, j 'ai insisté pour qu'elle 
prît un peu de nourriture. Mais elle a refusé le 
pain et la viande froide que je lui proposais. Elle 
ne sentait p j u s j a ^ i m ni la, fatigue. Elle était hantée 
par cette seule idée : « Randall acceptera-t-il de me 
recevoir ?... » Elle gardait un silence farouche. Mais 
ses yeux fouillaient l'ombre et elle tressaillait au 
moindre bruit. ' 

» Elle m'avait communiqué une partie de son 
impatience. Je ne tenais plus en place. J'allais et 
je venais sous la véranda. Et il me semblait que 
des heures s'étaient écoulées depuis le départ de 
Gary. 

«Soudain, la métissera croisé son châle sur sa 
poitrine : 

» — Excusez-moi, mademoiselle ! Il faut que je 
m'en aille. Cette attente me tue. 

» Je ne sais si j 'aurais eu la force de la retenir, 
mais, à ce moment, la voix de mon frère s'est 
élevée dans l'ombre : 

» — C'est moi I N'ayez pas peur. 

» La métisse avait bondi à sa rencontre. 
» — Vous avez vu Randall ? Est-ce qu'il consent 

à me recevoir ? 
» — Je n'en sais rien ! a répondu Gary... 

M. Randall n'était pas chez lui et je n'ai parlé qu'à 
son domestique. 

» Concha a poussé un cri de bête blessée. Puis 
elle a écarté mon frère d'un geste brusque. 

» — Où allez-vous ? 
» — Chez Clarke. 
» — Mais, puisque je vous répète qu'il est 

absent ? 
«Gary a compris qu'il était inutile d'insister 

davantage. La métisse ne l'écoutait plus. Elle s'était 
mise à courir droit devant elle et nous l'avons 
perdue de vue presque aussitôt. On aurait dit que 
la nuit l'avait absorbée. 

» Gary m'a regardée alors d'un air préoccupé : 
» — J'augure très mal de toute cette affaire. 
» — A quel point de vue ? , 
» Il n'a pas voulu me répondre et il est monté 

se coucher. 
» Je n'ai pas osé insister et je me suis retirée 

dans ma chambre. A l'aube, Evangelina, ma vieille 

nourrice, m'a appris le meurtre de Clarke, en 
venant me réveiller. 

» Voilà comment les choses se sont passées. » 
Mlle Sangrador remarqua, d'une voix stridente : 
— Toute cette histoire me paraît fort bien 

inventée. Mais tu me permettras de penser que, si 
la vérité était si simple, ton frère ne se serait pas 
laissé arrêter sans protester, et qu'il aurait expliqué, 
sur-le-champ, à la police, les raisons de sa visite 
nocturne chez mon fiancé ? 

Mais Cathleen Walker secoua la tête : 
•— C'est bien mal connaître Gary que de parler 

ainsi, Marie-Christine ! Mon frère n'a jamais péché 
dans la vie que par un excès de délicatesse et de 
scrupules. Quand il a appris le meurtre de ton 
fiancé, il est venu me rejoindre dans ma chambre. 
Il s'est assis sur le bord de mon lit et il m'a dit : 

» — Je vais me, trouver, dans une situation très 
difficile. Le domestique qui m'a ouvert la porte, cette 
nuit,.quand je me suis présenté chez Clarke Randall, 
ne manquera pas de signaler ma visite à la police... 
(Il ignorait, à ce moment-là, que le régisseur de ton 
père l'avait aperçu sur la route, quelques instants 
avant le drame...) Je serai certainement interrogé, 
et il me sera impossible de me défendre. 

» Je l'ai regardé avec stupeur : 

» — Comment cela ? Rien ne me paraît plus 
facile, au contraire. Tu n'auras qu'à raconter aux 
policiers la visite de Concha Pérez et la mission 
dont elle t'a chargé. 

» — Et Marie-Christine apprendra ainsi, par ma 
faute, l'indignité de Clarke ?... Non, ma petite sœur I 
Je ne commettrai pas cette lâcheté-là. Tant que 
Randall a vécu, nous avons lutté à armes égales, 
et il a été plus fort que moi, puisqu'il a su se faire 
aimer de Marie-Christine. A ce moment-là, tous les 
moyens me paraissaient bons pour faire rompre ses 
fiançailles et je n'ai pas hésité à prendre en main 
la cause de la métisse... Mais, maintenant que 
Clarke est mort, la situation s'est modifiée du tout 
au tout... Que reste-t-il, dans son désastre, à Marie-
Christine ?... Un souvenir, l'image qu'elle s'était 
faite de l'homme qu'elle aimait. Et je ne me recon
nais pas le droit de la déflorer, de la salir... 

» — Mais puisque cette image ne correwpond pas 
à ce qu'était la réalité ? 

» — Elle n'en est que plus précieuse. Marie-
Christine l'a idéalisée, en lui prêtant le meilleur 
d'elle-même. C'est sa propre délicatesse, c'est sa 
sincéritè^qu'elle attribuait à Clarke. Tout le bonheur 
qu'elle n'aurait pas goûté auprès de lui, elle va le 
créer dans son imagination, et elle vivra en compa
gnie d'une ombre qu'elle ornera, petit à petit, de 
toutes les perfections. » 

Mlle Sangrador avait baissé la tête. La générosité 
de son ami d'enfance l'accablait, et elle éprouvait 
un remords confus à la pensée que cet homme 
qu'elle avait dédaigné s'était ainsi sacrifié pour elle, 
d'un cœur allègre. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Mme Meir précise devant la Knesset le sens du oui au plan Rogers 

Israël exclut un retour aux frontières 
qui existaient avant la guerre des Six Jours 

Le parti Gahal, après une séance houleuse, quitte le Cabinet de coalition 

TEL-AVIV, 4 août. — Mme Golda Meir, premier ministre, a précise 
mardi devant la Knesset le sens du oui israélien au plan de paix américain. 
Le chef du gouvernement a rendu hommage aux Etats-Unis, « dont les 
assurances lui avaient facilité une réponse positive », mais a exprimé 
des doutes sur la volonté de paix des Arabes. Israël, a souligné Mme Meir, 
n'a pas renoncé aux négociations directes, et n'entend pas que ses forces 
évacuent les territoires occupés avant la conclusion d'un accord contraignant 
pour toutes les parties au conflit. Le premier ministre a réaffirmé l'un 
des principes de base de la politique israélienne, à savoir qu'il n'était pas 
question de revenir aux frontières existant avant la guerre des Six Jours. 
Toutefois, Mme Meir a déclaré que des frontières reconnues et sûres dans 
le cadre d'un traité de paix ne voulaient pas dire nécessairement des frontières 
identiques aux lignes actuelles de cessez-le-feu dans tous les secteurs. En 
dépit de toutes les réserves formulées par Mme Meir, le parti Gahal a décidé 
de se retirer de la coalition gouvernementale. Dans le camp arabe, la rupture 
entre Le Caire et Bagdad paraît consommée, ce malgré la tentative de 
médiation du colonel Kaddhafi, président du Conseil révolutionnaire libyen. 
Cette situation a eu pour conséquence d'empêcher l'ouverture lundi à Tripoli 
de la Conférence des ministres arabes de la Défense et des Affaires étrangères. 

L'ambassadeur d'Israël à Washington, 
M. Itzhak Rabin, a eu mardi une en
trevue avec le secrétaire d'Etat adjoint, 
M. Joseph Sisco, et lui a remis la ré
ponse de son gouvernement au plan 
Rogers. I.e porte-parole du Départe
ment d'Etat, M. Robert McCloskey, a 
déclaré, en réponse à une question, 
qu'aucune date n'avait été fixée pour le 
cessez-le-feu prévu par le plan. Il s'est 
refusé à répondre à toute autre question, 
disant qu'il- était nécessaire « d'avancer 
pas à pas ». D'autres fonctionnaires ont 
cependant exprimé l'espoir que le cessez-
le-feu pourrait être décidé d'ici à une 

semaine, si tous les intéressés conti
nuaient à coopérer. 

Le parti nationaliste Gahal a décidé 
dans la nuit de lundi à mardi de quitter 
le Cabinet d'union nationale. La déci
sion, qui a été prise à une très faible 
majorité — 117 voix contre 112 — à 
l'issue de discussions houleuses, ne met 
pas en danger le Gouvernement de 
Mme Meir, qui dispose au Parlement 
de 76 députés sur 120. 

Dans ce même Parlement, une motion 
de censure, déposée par le parti extré
miste nationaliste du centre-libre, a été 
repoussée. 

Dans le discours qu'elle a prononcé 
mardi après-midi devant la Knesset, 
Mme Golda Meir a réaffirmé qu'Israël, 
se fondant sur son droit à des frontières 
sûres et défendables, ne retournera pas 
aux frontières antérieures à la guerre 
des Six Jours. Ces frontières, a déclaré 
le président du Conseil israélien, consti
tuaient une tentation pour les agresseurs 
et leur donnaient des avantages décisifs 
sur certains fronts. En acceptant'l'initia
tive de paix américaine, a-t-elle souligné. 
Israël n'a pas pris d'engagement d'ordre 
territorial. 

La résolution du Conseil de Sécurité 
de novembre 1967, a dit Mme Meir, 
ne sera mise en exécution qu'après qu'un 
accord sur tous les points aura été conclu 
entre les deux parties. En acceptant 
des conversations sous les auspices, 
de M. Gunnar Jarring, Israël n'aban
donne pas sa position de base qui est 
de parvenir à des négociations directes 
avec les Etats arabes. Cependant, a dé
claré Mme Meir, Israël est prêt à y 
parvenir après une période de négocia
tions indirectes, conformément au précé
dent de « Rhodes ». 

Israël, a ajouté le président du Conseil, 
s'oppose à tout changement dans le 
mandat de M. Jarring et refuse que les 
quatre Grands donnent des instructions 
au représentant des Nations Unies. 

Le Gouvernement israélien, a déclaré 
Mme Meir, n'a pris aucun engagement 
en ce qui concerne les réfugiés, mais 
il est prêt à coopérer à la solution de 
ce problème dans le contexte de la paix 
et par un programme régional. 

Le Gouvernement égyptien, a ajouté 
Mme Meir, a accepté la proposition 
américaine selon laquelle, pour être 
efficace, le cessez-le-feu sur le front 
égyptien doit inclure les points suivants : 
1. Les deux parties s'engagent à mettre 
fin à toute incursion et à tout tir sur 

terre et en l'air par-dessus les lignes 
du cessez-le-feu. 2. La RAU et l'Union 
soviétique s'engagent à ne pas changer 
le statu quo militaire en plaçant des 
fusées SAM ou d'autres installations 
militaires dans une zone agréée à l'ouest 
de la ligne du cessez-le-feu. 3. Israël 
prend le même engagement pour une 
zone similaire sur la rive orientale du 
canal. 

Le premier ministre a souligné qu'Iv 
raël avait de bonnes raisons de pen
ser qu'il ne se trouverait pas plus af
faibli si les Arabes décidaient de repren
dre la guerre. Cette phrase est apparue 
aux yeux des observateurs comme une 
référence directe aux assurances reçues 
de Washington sur le maintien de la 
puissance militaire israélienne. « Israël ne 
revendique pas l'acceptation préalable de 
ses positions par les autres parties, pas 
plus qu'il n'accepte à l'avance les posi
tions des autres. Chaque côté doit être 
libre de présenter ses propositions», a 
conclu Mme Meir. 

L'ENGAGEMENT SOVIÉTIQUE 

" Au cours-du'débat qui a's'uivi l'inter-' 
vention de Mme Meir, le vice-président 
du Conseil, M. Yigal Allon, a précisé 

1 que le président Nixon dans son messa
ge aux dirigeants israéliens annonçait 
que les Etats-Unis avaient fixé des limi
tes à l'engagement soviétique au Proche-
Orient. M. Allon n'a pas fourni d'au
tres explications à ce sujet, mais a fait 
remarquer que si une telle mesure était 
intervenue plus tôt, elle aurait pu em
pêcher le renforcement de la présence 
soviétique dans la région. Les gouver
nements arabes, a-t-il poursuivi, ont dit 
pour la première fois depuis 20 ans à 
leur peuple qu'ils étaient prêts à ren
contrer Israël pour parler de la paix. 
Israël doit tenter celte chance. 

La Conférence arabe 
de Tripoli reportée 

Dans le camp des « colombes » israé
liennes, M. Nahum Goldman, président 
du Congrès juif mondial, a tenu à rendre 
hommage, dans une interview accordée 
à Radio-Berne, au courage de Mme Meir 
et du président Nasser, qui ont accepté 
le plan Rogers. Selon M. Goldman, ce
pendant, la paix au Proche-Orient passe 
par la création d'un Etat palestinien. 

Dans le camp arabe, l'aggravation des 
relations entre l'Egypte et l'Irak s'est 
reflétée lundi dans un article du journal 
« Al Ahram » qui qualifie le Gouverne
ment baasiste de Bagdad de « régime 
sanglant et isolé, cherchant à jouer un 
rôle personnel ». Cette attaque semble 
indiquer que l'actuelle visite de média
tion effectuée à Bagdad par le colonel 
Moammer Kadhafi, président du Conseil 
révolutionnaire libyen, a échoué. 

Au reste, la conférence des ministres 
arabes de la Défense et des Affaires 
étrangères qui devait s'ouvrir à Tripoli 
lundi soir a été reportée à mercredi 
en attendant l'arrivée des délégations 
égyptienne et soudanaise et le retour de 
Bagdad du colonel Moammer Kadhafi. 

Dans les milieux diplomatiques de Tri
poli, on déclare que la clé de la confé
rence, qui examinera le plan Rogers. 
sera la question de savoir si le colonel 
Kadhafi pourra amener les Irakiens et 
les Syriens à suivre l'exemple de l'Egypte 
en acceptant ce plan. 

Pendant ce temps aux Nations Unies 
M. Thant déclarait que les récents évé
nements au Proche-Orient avaient ouvert 
des « perspectives réelles de progrès im
portants ». Il a cependant lancé une 
mise en garde contre un excès d'opti
misme, faisant remarquer qu'on avait 
souvent tendance à attendre « trop de 
choses trop tôt ». De son côté. M. Jar
ring s'est entretenu mardi avec M. Ja
cob Malik, représentant permanent de 
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GRAND PASSAGE — EPIS D'OR 

Le Gouvernement bolivien 
présente en bloc sa démission 
Les forces armées refusent le départ du président Ovando 

LA PAZ, 4 août. — Le président 
Ovando a reçu mardi la démission de 
son gouvernement après trois semaines 
de crise interne. La démission a été pré
sentée par le ministre des Affaires étran
gères, M. Edgar Camacho Omiste. Les 
ministres démissionnaires « accordent au 
président la liberté de choisir ses nou
veaux collaborateurs et de poursuivre le 
processus de libération nationale ». 

Avant cette démission globale, le mi
nistre de l'Intérieur, le colonel Juan 
Ayoroa, avait présenté sa démission à 

Après les déclarations 
de M. Nixon 

Recours rejeté 
au procès Manson 

LOS ANGELES, 4 août. — L'avocat 
de Charles Manson a déposé mardi une 
demande de non-lieu qui a été immé
diatement rejetée par le juge Charles 
Older. L'avocat avait invoqué dans sa 
requête la déclaration du président Ri
chard Nixon au sujet de la culpabilité 
de son client. Le juge avait précisé lundi 
qu'il allait faire prendre des mesures de 
précaution spéciales pour empêcher que 
les jurés ne soient influencés par la re
marque du président. Il a ajouté que les 
véhicules transportant les jurés avaient 
pris un itinéraire particulier pour em
pêcher que les membres du jury ne 
puissent lire les titres des journaux. 

Le juge Charles Older a déclaré : « Il 
n'y a aucune raison d'ajourner le pro
cès. Il est inutile de présenter une telle 
demande immédiatement. La requête est 
rejetée. » (Ap) 

titre personnel. Lundi, un hebdomadaire 
bolivien le considérait comme « l'un des 
piliers d'une éventuelle tentative de coup 
d'Etat de la droite ». Dans sa lettre de 
démission, le colonel Ayoroa accusait 
son collègue de l'Information, M. Al
berto Bailcy, d'être « déloyal ». M. 
Bailey a également démissionné. 

Le général Ovando, parlant devant un 
groupe de dirigeants ouvriers, avait 
laissé entendre qu'une crise couvait 
dans son gouvernement. 11 a aussi dé
claré qu'il « maintiendrait une ligne na
tionale de gauche ». Le général a indiqué 
que dès qu'il avait entendu parler des 
rumeurs de coup d'Etat, il avait décidé 
de soumettre sa démission aux forces 
armées qui lui avaient confié le pou
voir le 6 septembre dernier. Sa démission 
n'a toutefois pas été acceptée et les 
forces armées lui ont demandé d'assumer 
la poursuite du processus de libéra
tion. (Ap) 
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l'URSS à l'ONU. et a rencontré les 
représentants d'Israël et des pays arabes. 
(Ap-Afp-Reuter) 

• Le Gouvernement soudanais a dé
cidé au cours d'une réunion de Cabinet, 
lundi soir, d'autoriser les Palestiniens à 
reprendre la diffusion de leurs émissions 
spéciales sur les antennes de la radio et 
de la télévision soudanaises. (Afp) 

ENTRETIENS DE MOSCOU 

M. Scheel 
optimiste 

MOSCOU, 4 août. — « Chaque jour 
apporte un petit progrès, mais aussi des 
problèmes », a déclaré M. Walter Scheel, 
ministre fédéral allemand des Affaires 
étrangères, à l'issue de l'entretien qu'il 
a eu mardi matin avec M. Andrei Gro-
myko. « Je pense toutefois que nous 
aboutirons, chacun y mettant du sien », 
a-t-il ajouté après cet échange de vues 
qui a duré près de deux heures. Aucune 
autre information n'a filtré en ce qui 
concerne les négociations germano-so
viétiques sur la renonciation à l'emploi 
de la force. 

Pour sa part, M. Kudiger von Wech-
mar, porte-parole gouvernemental alle
mand, a reconnu que les conversations 
n'avançaient pas rapidement, d'autant, 
a-t-il dit, « qu'elles en sont à la phase 
finale, qui est la plus délicate ». Il a 
toutefois répété que M. Scheel était venu 
à Moscou avec l'intention de parapher 
si une solution « acceptable » était trou
vée. 

Après le déjeuner auquel ' ont assisté 
72 personnes, soit la totalité des deux 
délégations, les deux groupes de travail 
se sont réunis en fin d'après-midi. Quant 
aux ministres, ils se retrouveront cet 
après-midi pour un nouveau tête-à-tête. 

Après l'entretien du matin, M. Scheel 
a rendu à M. Gromyko le déjeuner offert 
mardi par le ministre soviétique. Le 
chef de la diplomatie russe, visiblement 
détendu, s'est entretenu un instant en 
anglais, avant le repas, avec M. Scheel, 
au milieu de la foule des journalistes 
et des invités, parmi lesquels M. Vladimir 
Promyslov, maire de Moscou. (Afp) 

Pour le deuxième anniversaire de l'intervention soviétique 

L'opposition demande aux Pragois 
d'observer un couvre-feu volontaire 

P R A G U E , 4 août. — A l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion 
de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie, l 'opposition tché
coslovaque a fait circuler sous le manteau à Prague un appel à la population 
lui demandant de boycotter les magasins, les cinémas, de s'interdire la lecture 
des journaux et de s'imposer volontairement un couvre-feu à 7 heures du soir. 

Le texte dactylographié qui circule 
de main à main à Prague ne contient 
aucun appel à la manifestation, évitant 
une répétition des combats de rues de 
l'an dernier qui avaient fait cinq morts 
parmi les manifestants. Nul appel n'est 
lancé à un nouveau boycottage des trans
ports publics de la capitale, l'expérience 
de l'an dernier ayant démontré que le 
nombre des piétons dans les rues avait 
été une des causes de l'intervention des 
forces de police. 

L'appel demande à la population de 
pratiquer la défense passive, sans pour 
autant faire preuve d'apathie. « L'apa
thie, la volonté de se refermer sur des 
problèmes personnels et d'ignorer les af
faires publiques (...) ne pourra que pro
longer notre occupation, peut-être même 
pour de nombreuses années. » Ils peuvent 
nous interdire de faire telle ou telle 
chose, mais ils ne peuvent nous em
pêcher d'être inactifs. Ils peuvent nous 
interdire l'accès à la rue. Ils ne peuvent 
nous empêcher de ne pas descendre 
dans la rue. Ainsi donc, le 21 août : 
1. Boycottez les magasins; 2. Boycottez 
les cinémas et les lieux publics : 3. Re
noncez à la lecture des journaux ; 4. 
Désertez les rues dès 10 heures ; 5. Faites 
le black-out chez vous. Les rues déser

tes des villes et des villages feront la 
preuve de notre résistance. Démontrons 
notre volonté de liberté, de souveraineté 
et d'un retour à la démocratie en Tché
coslovaquie socialiste », déclare le texte 
de l'opposition. (Reuter) 

Selon l'agence Tanyoug : 
Moscou et Pékin échangeront 

des ambassadeurs 
BELGRADE, 4 août. — L'URSS et 

la Chine échangeront des ambassadeurs 
dans les dix prochains jours, rapportait 
lundi de Moscou l'agence Tanyoug, qui 
ajoutait que le nouvel ambassadeur de 
l'URSS à Pékin, M. Vassili Tosltikov, 
avait obtenu l'agrément du Gouverne
ment chinois. M. Tolstikov est membre 
du Comité central du parti et du Pré-
sidium du Soviet suprême. Il était jus
qu'ici secrétaire du comité du parti à 
Leningrad. L'agence déclare qu'il par
tira pour Pékin en compagnie de M. 
I.eonid Ilyitchevn, qui remplace M. 
Kouznetsov à la tête de la délégation 
soviétique aux négociations entre les 
deux pays sur les problèmes frontaliers. 
M. Kouznetsov a regagné Moscou pour 
raisons de santé. (Ap) 

Italie les partis de la coalition ont dit oui 

M. Colombo peut former son 
gouvernement de centre-gauche 

ROME, 4 août. — Mardi en fin de 
soirée, l'exécutif du Parti social démo
crate italien a fait savoir qu'il approu
vera le document du premier ministre 
désigné, M. Emilio Colombo,' sur les 
orientations à suivre par un nouveau 
gouvernement de centre-gauche (quadri
partite) de coalition. 

Comme les autres partis — les démo
crates-chrétiens, les socialistes et les ré

publicains — ont déjà donné leur ac
cord au programme politique de M. Co
lombo, il ne restera plus au premier 
ministre pressenti qu'à déclarer offi
ciellement à M. Saragat, président de la 
République, qu'il peut former son gou
vernement et lui présenter la liste minis
térielle. On s'attend que M. Colombo 
fera sa démarche auprès du président 
ce mercredi soir ou jeudi. (Reuter) 

APRÈS 39 TENTATIVES INFRUCTUEUSES 
ELLE PASSE SON PERMIS DE CONDUIRE 

HARROGATE (Angleterre), 4 août. 
— Enfin ça y est. Mrs. Miriam Hargra-
ve, 62 ans, a réussi à passer son permis 
de conduire à sa 40e tentative. Mrs. 
Hargrave a maintenant l'intention d'a
cheter une nouvelle voiture. Elle avait 
dû vendre l'ancienne, il y a trois ans, 
pour payer ses leçons de conduite. Il 
lui aura fallu neuf ans pour avoir le 
droit d'enlever le « L » (Leamer) qu'en 
Grande-Bretagne tout élève conducteur 
est astreint à arborer sur sa voilure. 

Après son 20e échec, on commença 
à parler de Mrs. Hargrave dans la presse. 
Après son 37e échec, elle prit place dans 
le livre des records. Après son 39e 
échec, eji avril, elle avait renoncé, ju

geant, qu'après tout, la voiture n'était 
plus de soi: âge. Mais une auto-école 
lui offrit des leçons de conduite et tout 
fut remis en question. Depuis mai, elle 
avait deux heures de leçon par jour et 
son moniteur ne l'a avertie qu'au dernier 
moment de l'examen. 

Radieuse, Mrs. Hargrave a déclaré : 
« Je n'ai fait qu'une faute cette fois. 
J'ai utilisé mes clignotants alors que 
l'examinateur voulait que je fasse signe 
de la main. J'ai pleuré de joie lorsque 
l'examinateur m'a dit que j'étais reçue. 
Je lui ai raconté mes 39 échecs et il a 
paru surpris. Mais il m'a simplement 
dit : « Conduisez-bien. » (Ap) 



Mercredi 5 août 1970 dernière heure 
Important discours de Mme Golda Meir 

Des doutes sur les intentions arabes 
JÉRUSALEM. — Mme Golda Meir, 

premier ministre israélien, a déclara 
mardi dans un discours à la Knesset 
(Parlement) qu'Israël avait reçu d'im
portants éclaircissements de la pa,rt 

Pas de non lieu 
dans le procès Manson 

LOS ANGELES. — Le juge Holder, 
qui préside le procès des accusés du 
meurtre de Sharon Taie, a refusé 
mardi de prononcer un non lieu com
me le réclamait la Déiense en raison 
des déclarations laites lundi à Déri
ver par le président Nixon. 

Celui-ci avait déclaré que le prin
cipal accusé Charles Manson était 
« directement ou indirectement cou
pable de huit meurtres gratuits ». 

Le juge Holder a également relusé 
à Charles Manson l'autorisation d'as
surer lui-même sa défense. 

chronique internationale 

B r a n l e - b a s 
d ip lomat ique 

Cahin-caha, les Israéliens et les 
Arabes — ou du moins certains 
d'entre eux — vont s'engager dans 
la voie de la négociation proposée 
par le plan Rogers. 

Pourtant, dans un camp comme 
dans l'autre, il y a des difticultés 
qui longe la route qui mènera au 
dialogue. A Tripoli, tout d'abord, 
le président Nasser voudrait bien 
pouvoir présenter un iront arabe 
uni. Mais, il y a des récalcitrants 
dont notamment l'Irak. Ce pays ne 
veut rien savoir de l'initiative 
américaine et il ne s'en cache pas. 
Le colonel Kadhafi prête ses bons 
offices et tente avec tous lei 
moyens dont il dispose, de remet
tre Bagdad sur le droit chemin. 
Chargé d'une mission de concilia
tion par le rais en personne, le 
président du Conseil de la révolu
tion libyenne va, à priori, au de
vant d'une tâche diiiicile. L'Irak 
est un pays dit « dur » et il ne 
sera guère aisé de le iaire changer 
d'avis. A mettre en exergue ce 
lait aussi : l'approbation de l'alti
tude adoptée par le chei de la 
RAU par trois organisations pa
lestiniennes. Voilà qui va encore 
réduire la marge de manœuvre de 
Yasser Araiat. 

A Tel-Aviv par 117 voix contre 
112, le comité central du bloc 
Gahal a décidé de quitter le gou
vernement. Cette faible- majorité 
de cinq voix seulement ne cons
titue pas un succès par M. Mena-
hem Begin. Dans ce contexte pré
cis, il n'est dès lors point exclu 
qu'une scission intervienne au 
sein même de ce parti, les libéraux 
ayant tous voté pour le maintien 
du cabinet d'union nationale. De 
toute façon, celui-ci n'est pas en 
péril. Il continue de jouir d'une 
confortable « avance » : 76 dépu
tés sur 120. Ce sont là des embû
ches quasi inhérentes à tout pro
jet de solution. 

U Thant lui, prépare son dos
sier. M. Jarring a déjà rencontré 
le secrétaire général de TONU 
Rien d'officiel n'a encore filtré de 
ces conversations. Pourtant, si l'on 
en croit certaines rumeurs, un ces
sez-le-feu pourrait intervenir à la 
Un de cette semaine déjà. La pres
sion des USA et de l'URSS est 
présentement très grande. Les deux 
Super-Grands sont décidés à aller 
vile en besogne et ce, pour des 
raisons peut-être divergentes, mais 
qui convergent apparemment tou
tes vers un seul but : la paix. 

Marc SOUTTER. 
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Sauvabelin 

à LAUSANNE 

(ouverte à tous les médecins) 

est à votre disposition en cas de mala
dies du cœur, asthme, allergies, trou
bles digestifs, endocriniens, neuro-végé

tatifs. Régimes. Laboratoire 
Physiothérapie Rayons X Check-up 

Téléphone 3214 22 
(Prospectus sur demande) 

des Etats-Unis concernant la capa
cité de défense israélienne. 

Mme Meir a, en outre, exprimé 
des doutes sur les intentions arabes, 
à la suite de plusieurs déclarations 
récentes faites par les dirigeants ara
bes. 

Précisant que les assurances amé
ricaines lui avaient facilité une ré
ponse positive, Mme Meir a ajouté 
qu'elle avait demandé aux Etats-Unis 
de dire à M. Gunnar Jarring, média
teur des Nations-Unies, qu'elle était 
prête à nommer un représentant aux 
pourparlers avec l'Egypte et la Jor
danie sous ses auspices. 

« Aucun soldat israélien ne sera 
retiré des lignes de cessez-le-feu 
avant que l'on soit parvenu à un ac
cord de paix contractuel liant toutes 
les parties », a-t-elle dit. 

La f o u d r e 
fait 4 morts 

SOMMET DU PUY - DE - SANCY 
(PUY-DE-DOME), 5 août. — (ATS-
AFP). — Au sommet du Puy-de-
Sancy (Puy-de-Dôme), à 1886 mètres 
d'altitude, deux enfants ont vu leurs 
père et mère mourir foudroyés. Cette 
famille avait entrepris une banale 
excursion. Elle avait pris le téléphé
rique, puis avait gagné le sommet 
jusqu'à la table d'orientation. L'orage 
devait se déchaîner soudainement et 
frapper deux fois, provoquant la pa
nique parmi les autres touristes. 

En Savoie.près du col des Aravis, 
un berger est mort calciné dans son 
chalet d'alpage, qui a pris feu lundi 
soir, par suite de la foudre. Tout son 
troupeau a péri avec lui. 

En IUe-et-Vilaine, un garçon de 
15 ans a également été tué par l'ora
ge. Il s'était abrité avec son frère 
dans une cabane. Celle-ci, malheu
reusement, était adossée à un grand 
chêne sur lequel la foudre s'abattit. 
Le frère du jeune mort, atteint de 
brûlures à un œil, a été hospitalisé. 

Un jeune diplomate victime 

d'un attentat en Hollande 
LA HAYE. — Un jeune diplomate a 

été victime d'un attentat mortel mar
di après-midi vers cinq heures sur 

,1a route de La Haye à la station bal
néaire de Scheveningen annonce 
l'agence de presse néerlandaise ANP. 

La victime de l 'attentat est M. 
Paulo Dionisio de Vasconcellos, tren-
.te-cinq ans, deuxième secrétaire de 
l'ambassade du Brésil chargé des af
faires économiques, annonce la police 
de La Haye. 

Encéphalite en Thaïlande : 
54 morts 

BANGKOK, 5 août. — (ATS-AFP) 
— Une épidémie d'encéphalite sévit 
dans le nord de la Thaïlande où, de
puis le début de juillet, 54 enfants 
sont morts, annonce le ministère 
thaïlandais de la santé. 250 autres 
enfants sont atteints par la maladie. 

Pour un contact direct entre Saigon et Hanoï 

Washington n'est pas contre l'idée 
d'un gouvernement de coalition 

WASHINGTON. — La Maison-
Blanche a laissé entendre mardi que 
le Gouvernement américain n'était 
pas opposé à l'idée d'un gouverne
ment de coalition sud-vietnamien qui 
serait issue de négociations directes 
entre Saigon et les communistes. 

Lorsque le président Nixon rejette 
l'idée d'un « gouvernement de coali
tion, qu'il soit imposé ou négocié », il 
fait allusion — en la repoussant — à 
l'éventualité d'une participation amé
ricaine à des négociations sur ce 
problème, a déclaré mardi le porte-
parole de la Maison-Blanche, M. Ro
nald Ziegler. 

La mise au point du porte-parole 

Contre l'usage des bombes atomiques 
TOKYO. — La 16e Conférence in

ternationale contre l'usage des bom
bes «An et u H » a terminé mardi 
ses travaux, après trois jours de ses
sion dans la capitale japonaise, par 
l'adoption d'un « appel de Tokyo » et 
de quatre résolutions demandant une 
concertation plus étroite pour l'appui 
aux peuples vietnamien, laotien et 
cambodgien. 

Cette conférence réunie à l'initia
tive d'un organisme procommuniste 

C a t a s t r o p h e 
du «Christina» 
— (ATS-Reuter). — 170 à 180 per
sonnes sont mortes ou portées dispa
rues à la suite de la catastrophe du 
ferry-boat reliant les îles St-Kitts et 
Nevis, annonce-t-on officiellement. 

Le ferry « Christina » a coulé sa
medi à quelques centaines d'encablu
res de sa destination Charlestown, à 
Nevis. 94 passagers ont été sauvés 
et l'on a repêché jusqu'à présent les 
cadavres de 90 noyés. 

:il nouvel les suisses 

Zurich: attaque à main armée 

Trois bandits arrêtés 
ZURICH. — Grâce à la collabora

tion des corps de police de Zurich, 
Bâle-VilIe, Bâle-Campagne et Berne, 
la bande organisée qui avait commis 
une attaque à main armée à la Caisse 
d'Epargne « Wald », à Zurich, et qui 

Technicien 
é t r a n g e r 
I N C U L P É 

GENEVE, 5 août. — (ATS). — Un 
technicien hongrois, âgé de 47 ans, 
inculpé d'abus de confiance, a été 
arrêté et écroué. Au service d'une 
entreprise genevoise de textiles, il 
avait la confiance de son employeur. 
Ce dernier s'étant absenté pendant 
quinze jours, l'employé en profita 
pour voler dans la caisse et encaisser 
des factures dont il gardait l'argent. 
Eu deux semaines, il a détourné une 
somme de 6500 francs. Une partie de 
cet argent a été dépensé dans un ca
sino de la région française voisine. 
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\ Juste siècle! \ 
Les hostilités (suite). — « Le 

6 août encore, la Ire armée 
prussienne (Steinmetz) inflige, à 
Spikeren, un échec au général 
Frossard. Au centre du front, la 
2e armée (Frédéric-Charles) con
tourne Metz par le sud et y 
enferme les forces françaises de 
Lorraine, concentrées sous le 
commandement de Bazaine, à la 
suite des deux sanglantes batail
les de Rezonville (le 16) et de 
Saint-Privat (le 18). » 

(Revue, août 1870.) 

avait dérobé une somme de 5910 
francs, a pu être arrêtée lundi. Cette 
bande a également été reconnue 
coupable de l 'attaque à main armée 
perpétrée dans une Caisse d'Epargne 
de Safenwil (AG), le 28 juillet. L'un 
des trois bandits, un mécanicien âgé 
de 25 ans, a été arrêté au volant 
d'une voiture louée. Quant au second 
malfaiteur, un manœuvre de 23 ans, 
qui s'enfuyait avec une moto volée 
à Rapperswil, il a été appréhendé 
peu après. Tous deux travaillaient 
dans la région de Bâle, chez un car
rossier de 28 ans, chef de la bande. 
Ce dernier a finalement été arrêté 
dans un hôtel de Muensingen. Il était 
encore en possession de 5000 francs. 
Ces trois individus avaient fait con
naissance dans l'établissement péni-
tenciaire de Regensdorf. Notons que 
cette dangereuse bande a de plus dé
robé des quantités importantes d'ar
mes et de munition dans des stands 
de tir et divers ateliers. 

La récompense de 5000 francs sera 
répartie entre toutes les personnes 
qui ont fourni des renseignements 
ayant permis l'arrestation de ces 
trois bandits. 

japonais contre l'usage de ces armes, 
réunissait plus de 10 000 personnes 
dont des délégués de 55 pays étran
gers. 

Un autre symposium sur ce thème 
se tient depuis lundi à Hiroshima 
avec la participation de 7 pays, dont 
des représentants de la République 
Arabe Unie et des Etats-Unis. 

Le 25e anniversaire du bombarde
ment atomique du Japon, commémoré 
il y a quelques jours, donne aujour
d'hui l'occasion au correspondant à 
Séoul du « Journal de Tokyo » de sou
ligner qu'il y avait eu plus de 90 000 
victimes coréennes dont 40000 avaient 
trouvé la mort. Ces Coréens étaient 
alors employés au Japon. 

Important vol de toiles 
de maîtres à Paris 

PARIS, 5 août. — (ATS-AFP). — 
Une vingtaine de toiles de maîtres, 
dont cinq Renoir, un Pissarro, deux 
Sisley, deux Monet, un Corot et un 
Manet d'une valeur totale de près 
de huit millions de francs, ont été 
dérobées au cours du week-end der
nier dans un appartement d'un quar
tier du centre de Paris. 

Mme Chardeau, à qui appartient la 
collection, était en vacances au mo
ment du vol. Elle est une descendante 
du peintre Caillebotte qui était éga
lement un collectionneur. 

Tornade 
sur le sud-ouest atlantique 

BORDEAUX. — Une violente tor
nade s'est abattue mardi sur le sud-
ouest atlantique (la Gironde, les Lan
des et la côte basque), faisant un 
mort et huit blessés grièvement at
teints. On a enregistré des vents de 
près de 100 kilomètres à l'heure. 

Cette tempête a également provo
qué de très sérieux dégâts. Ce sont 
surtout les terrains de camping qui 
ont le plus souffert : de nombreuses 
tentes ont été arrachées sur les ter
rains 

Un sexagénaire 
se noie au large 
de Villeneuve 

MONTREUX. — M. Louis Brand, 
âgé de 65 ans, habitant Villeneuve 
(VD), avait quitté son domicile hier 
matin pour aller se baigner dans le 
Léman. Sa famille ne le voyant pas 
revenir donna l'alerte. Malgré de 
nombreuses recherches aussitôt en
treprises par le sauvetage de Ville
neuve et des plongeurs de la région, 
le corps n'avait pas encore été aper
çu dans la soirée. Les habits, en re
vanche, ont été retrouvés sur un mur 
près de l'eau. 

Col labora t ion Chirat - Knor r 

25 ans après Hiroshima 
GENÈVE. — La maison L. Chi

rat S. A. à Carouge (GE) s'est décidée 
à collaborer étroitement avec Knorr 
Zurich S. A. 

La société Chirat, renommée pour 
la qualité de ses spécialités de vi
naigres, de moutardes et de conser
ves au vinaigre, trouvera dans le 
cadre de cette collaboration une base 
plus large pour faire face à sa rapide 
expansion, tout en conservant sa 
personnalité et son siège à Genève 

La gestion de la société Chirat 
continuera d'être assurée par les 

personnes qui en ont eu la charge 
jusqu'à ce jour, M. Isaac Bourgeois 
demeurera au poste de président du 
conseil d'administration, M. Daniel 
Garidol assumant comme par le passé 
les fonctions de directeur général. 

Le conseil d'administration après 
avoir mûrement réfléchi, est arrivé à 
la conclusion que cet accord donnera 
à la société Chirat toutes ses chances 
pour son développement futur et lui 
permettra de faire face à la situa
tion concurrentielle existant sur les 
marchés. 

avait trait aux déclarations faites par 
le président Nixon jeudi dernier au 
cours de sa conférence de presse à 
Los Angeles. Le président a dit M s 

Ziegler, n'a pas l'intention de reve
nir sur ces déclarations, mais quand 
il rejette l'idée d'un gouvernement 
de coalition négocié, il entend que les 
Etats-Unis n'ont pas l'intention de 
s'engager dans une telle négocia
tion. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Ravay-Jotterantf Emile, 59 ans, av, 
de la Harpe 38. — Le 6, 10 heures, 
du temple de la Croix d'Ouchy. 

Mignot-Giron Albert, 81 ans, av. Flo
réal 4. — Le 6, 10 h. 45, à la cha
pelle du crématoire de Montoie. 

Offner-Chardon Walter, 57 ans, Riant-
Mont 23. — Le 6, 11 h. 45, à la cha
pelle du crématoire de Montoie. 

Les décès dans le canton 

M. Henri Leonhardt, 100 ans, à Ve-
vey. — Culte le 5, à 13 h. 40. 

M. André Borgeaud-Cochand, 47 ans, 
à Yverdon. — Culte le 5, à 15 h. 30. 

M. Justin Pasche, 73 ans, à Grand-
vaux. — Culte le 6, à 15 heures. 

Mme Georgette Blanc-David, 52 ans, 
à Vers-chez-les-Blanc. — Culte, à 
la chapelle des Râpes, le 5, à 
15 h. 30. 

Mme Louise Guignard-Benoit, 81 ans, 
à Vers-chez-Grosjean. — Culte le 
5, à 13 h. 45. 

M. Jean Tschopp, 76 ans, à Renens. — 
Culte le 5, à 10 h. 15, à Lausanne. 

M. Robert Trolliet-Jaquler, 68 ans, à 
Orzens. — Culte le 5, à 14 heures. 

Stéphane Pédrocca, 2 ans, à Prilly. — 
Culte le 6, à 14 h. 30. 

Mme Augusta Gaille, 83 ans, à Nyon. 
— Culte le 5, à 14 h. 30. 

M. André Magnenat, 55 ans, à Cosso-
nay. — Culte le 5, à 13 h. 30. 

Mlle Emilie Bastian, 74 ans, à Pui-
doux-Gare. — Culte le 5, à 16 h. 30 
à Vevey. 

Mme Marthe Kohlbrunner, 88 ans, à 
Yverdon. — Culte le 5, à 14 heu
res. 

LE COMITE 
DE L'ASSOCIATION VAUDOISE 
DES AMIS DE L'ORCHESTRE 

DE LA SUISSE ROMANDE 

a le chagrin de faire part du décès 
de 

Monsieur 

René BICKART 
membre fidèle et dévoué 
de l'OSR pendant 36 ans. 

Pour les obsèques, se référer à 
l'avis de la famille. 

Madame Léon Mayer Hamaoui et 
ses enfants Simone, Denise et Gérard, 
à Lausanne ; 

Madame Camille Hamaoui, à Mi
lan ; 

Monsieur et Madame Maurice 
Hotter et fils, à Nottingham et Mont
réal ; 

Madame Renée Rosenzweis et en
fants, à Milan ; 

Monsieur et Madame Albert Mayer, 
à Sao Paolo ; 

Monsieur et Madame Salomon 
Eskenazi et enfants, à Sao Paolo ; 

Monsieur et Madame Isy Mayer 
Hamaoui et leur fille Monique, à Mi
lan ; 

Monsieur et Madame David La-
gnado et leurs fils, à Londres,' -

ont l'immense chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Léon MAYER HAMAOUI 
leur cher époux et papa, fils, frère, 
beau-fils, beau-frère, oncle, parent et 
ami, brusquement enlevé à leur ten
dre affection le 3 août 1970. . 

L'ensevelissement aura lieu au ci
metière israélite de Prilly le mercredi 
5 août. 

Culte et honneurs à l'oratoire de 
Prilly, à 15 heures. 

Domicile mor tua i re : .12, chemin 
I urinqp Lausanne 
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GRAIN DE POIVRE... 

Du personnel indigène pour notre hôtellerie 
On ne manque pas de se plaindre, 

lorsque l'on aborde le problème de 
la main-d'œuvre dans l'hôtellerie et 
les calés-restaurants, des diiiicultés 
que crée l'engagement de la main-
d'œuvre. Pour une très large part, 
celle-ci doit être recrutée à l'étran
ger. 

La commission professionnelle va-
laisanne pour les calés-restaurants 
et hôtels, consciente de ces diiiicul
tés et cherchant tous les moyens d'y 

CYCLISTE TUÉ 
Lundi, vers 18 h. 40, au carrefour 

Kelbar à Brigue, M. Adolphe Held-
ner de Naters fut happé par un bus. 
Souffrant de graves blessures, il est 
décédé durant son transport à l'Hô-
pilal de Brigue. 

De Gletsch au Léman... 
• M. Adolphe Martin, directeur 

de l'Office inlernational des 
transports par chemin de fer, 
vient de mourir à la suite d'une 
crise cardiaque. 

• Lundi, aux environs de 17 h. 10, 
sur la route de La Souste, M. 
Maurice Schnyder, domicilié 
au Home Saint-Joseph à Sous
te, fut happé par un camion. 
Souffrant de diverses blessu
res, il fut conduit à l'Hôpital 
de Sierre. 

• Dimanche se déroulera sur la 
Gemmi la traditionnelle Fête 
des moutons. 

• La chorale belge « Le Sint 
Gummanuskoor » de Lier, pas
se une dizaine de jours dans 
noire beau Valais. 

• A l'occasion du 90e anniver
saire du peintre genevois Fran
çois Gos, la galerie Taugwal-
der de Zermatt expose jus
qu'au 12 septembre, une partie 
des œuvres de l'artiste. 

A vendre entre Mart igny et Charrat 

Une propriété en William 
de 2000 m2 

Une propriété de 7500 m2 
Vs en poiriers 
Vt en cultures maraîchères 

Faire offres écrites sous chiffre 
36-39106, à Publicitas, 1951 Sion. 

Ci ne nia*; 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Un espion vrai... 
Un homme comme vous... 
PEAU DESPION 
avec Louis Jourdan et Senta Berger 

ETOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Soirée « française » 
J.-P. Belmondo dans 
A BOUT DE SOUFFLE 
de J.-L. Godard, Ire fois autorisé en Valais 

MICHEL - Fully > 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 6 - 1 8 ans révolus 
LE GANG DE L'OISEAU D'OR 
Dès vendredi 7 
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 

laire lace, déploie un ellort particulier 
pour lormer du personnel indigène. 
L'entrée en apprentissage pour tilles 
de salle ayant été porté de 18 à 16 
ans, celte commission rappelle les 
modalités d'apprentissage et le pro
gramme de lormation qu'on va lire, 
en se tenant à disposition pour tout-
renseignement complémentaire. (Réd.j 

travaux ' de nettoyage 
restaurant ;' '• 

salle et 

— buffet, office, .buffet de libre-ser
vice ; 

— cave ; . • 
— mise en place ; 
— comportement envers les clients ; 
—: service ; 
— recueil de menus. 

FILLES DE SALLE 
ET SOMMELIERS 
I. APPRENTISSAGE 

a) Modal i tés 

— entrée en apprentissage : 16 ans 
révolus ; 

— durée de l'apprentissage : deux 

ans ; 
— école 

daire -, 
professionnelle hebdoma-

Deuxième année : 

— salle et restaurant ; 
— comptabilité ; 
— service à l'étage ; 
— cuisine et bar. 

Connaissances professionnelles : 

générales ; 
service ; 
mets ; 
boissons. 

— il est recommandé de faire coïn
cider le début de l'apprentissage 
avec celui de l'année scolaire, afin 
de prévenir des perturbations de 
l 'enseignemen: professionnel. 

— vu l'importance des langues étran
gères pour le personnel de servi
ce, il est souhaitable que l'appren
ti (e) fasse un séjour dans une ré
gion de langue étrangère, avant 
l 'apprentissage. 

b) Programme de formation 
Travail pratique 
Première année : 

II. EXAMEN 
DE FIN D'APPRENTISSAGE 

— travail pratique ; 
— connaissances professionnelles ; 
— certificat de capacité. 

Renseigneme.nts : commission pro
fessionnelle valaisanne pour l es .ca -
féSfrestaurants et hôtels. Rue de Con-
they 10, 1950 Sion, tél. (027) 2 47 47. 

Pour de nombreux Valaîsans, les vacances officielles vont se pour
suivre par des vacances fédérales. 

En effet, à fin août, les cours de répétition vont appeler beaucoup 
de monde sous les drapeaux. 

Il a fallu, cette année, axer les vacances entre la fin des classes et 
le début du cours de répétition, ce qui ne laisse pas une marge telle
ment large. 

Après cela, on viendra encore nous parler de l'étalement nécessaire 
des vacances pour ne pas engorger les stations pendant quelques 
semaines seulement. 

Un appel du président de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et des légumes 

La Fête nationale suisse donne 
l'occasion à l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes de lan
cer un pressant appel à la solidarité 
et à l'amitié en faveur des abricots 
du pays et de tous les produits que 
l'agriculture suisse met à disposition 
du consommateur. L'abricotier, arbre 
délicat, a trouvé un lieu d'habitat 
sur la rive gauche de la vallée du 
Rhône entre Vernayaz et Sierre. Sur 
ces terrains accidentés, le soleil, un 
sol pierreux, l'eau d'irrigation font 
mûrir à la fin juillet ces fruits suc
culents. 

Notre reconnaissance va aux au
torités, aux organisations professfon-
nelles, aux commerçants, fabriques 
et consommateurs dont l'étroite colla
boration a permis que la bonne et 
grande récolte 1969 laisse un souve
nir de satisfaction aux consomma
teurs et aux producteurs. 

La récolte 1970 sensiblement infé
rieure à la précédente, dont l'orga
nisation de vente a rencontré com
me l'année dernière l'appui des au
torités et des organisations profes-

Violent incendie à Sierre - * -
SIERRE. — Mardi matin, un vio

lent incendie a éclaté à Sierre, dé
truisant en partie des hangars abri
tant les locaux d'une entreprise lo
cale spécialisée dans l'industrie de 
la vitrerie. 

Le feu a anéanti également plu
sieurs machines de valeur. Il y a 
pour quelque 70 000 francs de dé
gâts. On ignore les causes du sinis
tre. 

Une société de développement 

SE FONDERA À LIDDES 
Nous apprenons avec plaisir que 

la commune de Liddes, cité impor
tante sur l'artère Suisse-Italie, a dé
cidé de fonder une société de déve
loppement. Celle initiative, due aux 
commerçants, artisans et hôteliers de 
la région, a pour but de canaliser 
tous les efforts qui sont actuellement 
entrepris pour donner à ce sympa
thique village de l'Enlremont la pla
ce qu'il mérite dans l'économie hô
telière et touristique de notre canton. 

La fondation de la société se fera 
très probablement encore avant la 
fin de ce mois. 

GRAND-SAINT-BERNARD 

Ce matin : 

OPÉRATION RACLETTE 

En collaboration avec l'OPAV et 
l'UVT, la radio romande réalise ce 
matin au tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, une émission sur ce 
passage routier transalpin qui est en 
train de battre tous les records de 
fréquentation. 

Les automobilistes entrant en Va
lais se verront offrir de la raclette, 
accompagnée d'un verre de vin ou 
de jus de raisin, et d'abricots pour 
dessert, alors que le groupe folklo
rique « La Comberintze » de Marti
gny animera la place de ses danses. 
Les auditeurs pourront suivre en di
rect, cette émission à partir de 11 heu
res. 

UN SOURIRE DE VACANCES 

Ah, les belles framboises! 

Le cycle des produits du Valais se poursuit à un rythme accéléré et les producteurs n'auront plus de répit jusqu'à 
l'automne. 
Les iramboises commencent à arriver en lorce sur le mar ché La production oscille, depuis 1963, entre 500 et 600 ton
nes. Cela en lait de ces petits Iruils pour arriver à un tel t otal... et de piqûres en les ramassant. 
Songeons-y en les savourant avec une belle couche de crème lôuettée. ' ' 

sionnelles, recevra, nous en sommes 
sûrs, la faveur du publfc suisse. 

Que ce fruit doré soit l'ambassa
deur du vieux pays auprès de tous 
les Confédérés. 

Marc CONSTANTIN 

Plantez 
des canons 

Récemment un bon citoyen va-
laisan me prit par le bras au beau 
milieu d'une discussion et me 
souilla à l'oreille : « Mais bon 
sang, plantez donc des canons I 
Pour cette marchandise il n'y a 
ni surproduction ni danger de gel. 
Peu importe la qualité, vous trou
verez toujours assez d'amateurs 
pour ce genre de culture ! » 

Si cette réflexion semble ironi
que à première vue, elle me lit 
néanmoins rélléchir. Il y avait 
dans ces paroles un sens protond 
qui reflétait parfaitement l'état 
d'âme du bon citoyen. Les can
tons industriels n'ont pas ce souci 
d'écoulement que connaît un pays 
essentiellement agricole tel que le 
nôtre. Sans pousser l'imagination 
jusqu'à voir des boulets de canon 
sur nos plants de tomates ou de la 
munition légère sur les abricotiers, 
il faut avouer qu'une telle solu
tion faciliterait bien des choses. 

Mafs mon interlocuteur ne 
s'était pas arrêté là. Il me lit re
marquer que le tourisme valaisan 
est étroitement lié et indissoluble 
de notre agriculture. II admettait 
une certaine industrialisation à 
condition que celle-ci ne diminue 
en rien notre économie agraire. 
II protestait cependant contre 
l'« enlèvement » de la main-d'œu
vre par des complexes industriels 
par trop puissants. Il me parlait 
également d'une jeunesse qui avait 
perdu toute notion d'agriculture 
et qui reiusait obstinément de 
prendre la relève d'une branche 
qui « eut payé ». 

En vidant son verre de vin il me 
rappela une lois de plus cette 
phrase à laquelle il semblait tenir 
et dont il s'était fait un slogan : 
«Plantez donc des canons!» 

M. POSSA. 

EXPÉDITIONS RECORD 
DE FRAMBOISES 

L'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes communique 
que les expéditions de framboises 
ont atteint des chiffres-record au 
cours de la semaine passée alors que 
celles des fraises de montagne sont 
en nette diminution. La- demande est 
modérée sur les pommes précoces et 
les apports de la production ne 
s'écoulent pas toujours quotidienne
ment. La cueillette des poires Giffard 
s'intensifiera au cours de la semaine. 
Les expéditions d'abricots augmen
teront fortement ces prochains jours. 
Ce sera le cas aussi des tomates dont 
la maturité progresse vite. 

Les décès dans le canton 

CHALAIS : 10 heures. 
M m e veuve Césarine Chr isten, née 
Perruchoud. 

SIMPLON-VILLAGE : 10 h. 30. 
M. Théodule Escher-Mangold. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages d'amitié et de 
sympathie reçus à l'occasion de son 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Antoine MOULIN 
remercie toutes les personnes qui 
l'ont entourée et réconfortée. 

Vollèges, juillet 1970. 




