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CENTRALE DES 

OCCASIONS 
OU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 2 14 16. 

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

meubles" 

/\edidej^ 

Reichenbach & Cie S A S . / Sion 

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

Reconnaître, 
non garantir 

par 
Gérald 
RUDAZ 

U ne conférence de presse organi
sée lundi à Sion a permis à M. 

Jean Queloz, secrétaire général du 
Mouvement populaire des familles et 
président du Comité suisse en faveur 
du droit au logement, ainsi qu'à M. 
Emile Perrier, responsable du Comi
té valaisan, de faire l'historique et 
d'expliquer le sens et la portée de 
l'initiative pour le droit au logement 
qui sera soumise au peuple et aux 
cantons le 27 septembre prochain. 
Nous n'avons pas à revenir, pour 
l'essentiel, sur cet objet. Le Parti ra
dical-démocratique valaisan s'est dé
jà prononcé et les motifs de sa déci
sion favorable ont été excellemment 
exposés ici même par le président 
et le secrétaire du PRDV. 

Depuis cette décision, un. fait nou
veau est intervenu, ri s'agit non pas 
d'un contreprojet, mais d'une con-
treproposition du Conseil fédéral 
dont on parle beaucoup ces temps-ci. 
Il était intéressant de demander aux 
initiateurs leur avis à ce propos. 

C'est tout d'abord avec satisfaction 
que le MPF accueille ces nouveaux 
plans du Conseil fédéral en faveur 
du logement. Ils constituent, même 
tardivement, la reconnaissance du 
bien-fondé des motifs qui, dès 1964, 
l'on amené à lancer une initiative 
populaire. Ils lui apparaissent com
me un changement très important de 
la politique suivie jusqu'ici par la 
Confédération, qui estimait les bases 
légales suffisantes à son action d'en
couragement. Aujourd'hui — et ici 
on ne nous a pas caché que le rôle 
du nouveau conseiller fédéral M. 
Brugger, avait été déterminant — le 
Conseil fédéral est prêt à reconnaître 
que ce rôle doit prendre une allure 
plus active et que par conséquent, 
un renforcement des bases s'avère 
nécessaire. 

Satisfait, le MPF se trouve du mê
me coup contrarié par cette contre-
proposition qu'il aurait aimé voir fi
gurer comme contreprojet à l'initia
tive. Ce qui lui aurait permis, en 
vertu de la clause de retrait, de s'y 
rallier et de faire ainsi l'économie 
d'une votation populaire. Mais, fina
lement, il y a le problème couvert 
par la seconde partie de l'initiative 
qui la justifie. Il s'agit de la protec
tion des locataires. Le régime actuel 
va prendre fin le 19 décembre et l'on 
va passer sous la juridiction du co
de des obligations qui, si elle mar
que un certain progrès, n'assure tou
tefois pas aux locataires, en toute 
sérénité, la protection souhaitée. Ce 
régime risque de durer, les nouveaux 
plans de la Confédération prenant • 
du temps pour être mis en pratique. 

L'initiative du MPF en appelle à la 
reconnaissance, par la Confédération, 
du droit au logement, en non pas à 
sa garantie. Ce distinguo est primor
dial à toute discussion sur la vota
tion du 27 septembre. Une garantie 
introduirait l'étatisation et ses sé
quelles, justement redoutées. La re
connaissance d'un droit social, et non 
d'un droit politique, laisse toute lati
tude aux Chambres, donc aux repré
sentants du peuple, de voter les lois 
d'exécution découlant de cette affir
mation de principe. 

EN MARGE DE LA SESSION PÉDAGOGIQUE 

LA DROGUE, PHÉNOMÈNE SOCIOLOGIQUE 
QUI ATTEINT LE VALAIS 
par P.-S. FOURNIER 

La drogue ! La publicité qu'on lui fait nuit à sa connaissance, favorise son. 
expansion, introduit dans la société une mentalité dangereuse, car toujours 
m'ai renseignée. 

L'exposé présenté lors de la session de clôture de la semaine pédagogi
que, sur ce sujet par M. le Dr Rey-Bellet, directeur de l'hôpital psychiatrique 
de Monthey, veut « démystifier » le problème en lui donnant ses réelles dimen
sions de connaissances, d'attrait, de prévention et d'attitude de la société 
en général. 

etc., utilisés abusivement deviennent 
tous des drogues. 

L'usage de la drogue traduit-il une 
maladie de la société ? La publicité 
dont on entoure à tort la drogue, aug
mente encore son caractère mysté
rieux et attirant. Mais, nul ne saurait 
aujourd'hui nier le phénomène so
ciologique de la drogue : l'usage de 
ces dernières s'est répandu en esca
lade du Japon, en passant par les 
Etats-Unis, à l'Europe au sein de la
quelle il rayonne à partir de la Suè
de. 

Tous les pays connaissent ce pro
blème et notre canton analyse déjà 
plusieurs cas. D'ailleurs, M. le Dr 
Rey-Bellet est catégorique : « Il exis
te à Sion trois ou quatre portes qui 
s'ouvrent à l'adolescence à la recher
che de drogues I Je ne les connais 
pas, mais les jeunes les connais
sent III Et peut-être aussi ceux qui 
devraient les interdire ! » 

Ce n'est pas une accusation, mais 
une mise en garde sérieuse, honnête, 
émanant d'un responsable médical 
autorisé. 

Pour mieux saisir le problème, M. 
Rey-Bellet analyse les trois sortes 
principales de drogues. 

Tout d'abord, le groupe hallucino
gène qui produit les trop fameux 
rêves éveillés. Ce sont le LSD et le 
haschich. Les psycho-stimulants — 
enphèlamines — produisent un effet 
tour à tour de force, de confiance et 
ensuite d'épuisement. Notons que les • 
drogues de cette catégorie sont con
tenues dans les produits de cure 
d'amaigrissement. Ces médicaments 
utilisés abusivement peuvent donc 
aussi créer une accoutumance dan
gereuse. 

A la suite d'un premier sentiment 
de sécurité, les enphétamines — que 
tous les étudiants ont connu face à 
leurs examens ! — provoquent une 
baisse de rendement. La toxicomanie 
qu'elles entraînent conduisent fré
quemment à des maladies mentales 
graves. 

Le troisième groupe, les stupé
fiants, veulent l'oubli et suppriment 
la douleur. Opium et dérivés, héroï
ne, permettent la béatitude illusoire, 
la paix totale, l 'absence de toutes 
douleurs. Les conflits semblent s'éloi
gner mais en définitive, la maladie 
mentale est proche. Notons que l'usa
ge de n'importe quelle drogue peut 
favoriser l'apparition d'une maladie 
mentale jusqu'ici ignorée. Les innom
brables produits de la médecine, as
pirine, médicaments contre la toux, 

Celte différence primordiale sem
ble aujourd'hui de plus en plus 

comprise et les revirements d'opi
nion qu'elle provoque inspirent de 
plus en plus confiance aux initia
teurs quant au résultat du scrutin du 
27 septembre. 

Précisons, pour clore, qu'un forum 
contradictoire sera organisé à la 
Matze à Sion le 17 septembre et que 
la télévision romande à d'ores et dé
jà programmé une émission sur le 
'droit au logement pour le 23 sep
tembre. 

Gérald RUDAZ 

Quels sont les utilisateurs de ces 
différentes drogues ? La jeunesse, 
chacun le sait. Les exploits de dro
gués inondent malheureusement les 
colonnes des journaux à sensation, 
inquiètent surtout les tribunaux. Tout 
est mis à profit pour présenter l'usa
ge de la drogue comme une fatalité, 
voire une nécessité actuelle devant 
les difficultés de la vie. Si nous com
prenons que la jeunesse s'épouvante 
parfois des horizons qui s'offrent à 
elle, nous ne la suivons pas quand 
elle recherche dans la drogue les 
fausses illusions à son avenir. Per
sonne ne veut la guerre, la disparité 
des classes, drogué ou non : mais les 
méthodes d'éviter les conflits inté
rieurs, comme ceux qui nous opposent 
à la société, diffèrent. Le drogué choi
sit son mal pour paraître dans le 
vent, par snobisme. L'adolescent sur
tout veut s'affirmer et pour cela il 
transgresse les lois de la société. 
Veut-on tenter une expérience reli
gieuse ou mystique, on recourt à la 
drogue. 

Les problèmes de l'adolescent ont 
toujours été connus, analysés, débat
tus : les faux-pas ont succédé aux 
réussites dans ce combat de jeunes

se pour entrer dans la vie. Mais la 
vie s'offre aussi honnêtement, sans 
mensonge, dans l'effort et la com
préhension. Le moyen idéal de fuir 
les conflits, est le repli sur soi-même. 
La drogue masque l 'environnement 
mais ôte-t-elle les responsabilités ? 

Quelle doit-être l 'attitude de la so
ciété face au phénomène sociologi
que de la drogue ? Celle-ci doit con
sentir un effort plus grand encore 
de compréhension à l'égard de la 
jeunesse tentée par la drogue. Il ne 
sert à rien de tempêter, de morigé
n e r ; la société doit être disponible 
pour l'adolescent, l'aider à résoudre 
ses problèmes. 

La répression du trafic est le devoir 
des autorités, la prévention elle-même 
incombe à la société, à la famille. 

Comme dans l'alcoolisme, une in
formation sérieuse qui met en vue les 
dangers d'une manière honnête et 
précise, demeure l'un des moyens de 
prévention les plus adaptés. La psy
chologie de l'adulte doit servir à 
éclairer l'intelligence de l'adolescent. 
Il ne suffit pas de médire des cheveux 
longs, des éclats de drogués : com
prendre les motivations de leurs ac
tes est le premier pas vers la gué-
rison du malade. Encore, le profane 
ne doit-il pas oublier que tout dro
gué doit être suivi, pour un traite
ment sûr et efficace, par une autori
té médicale. Les demi-mesures de 
traitement font plus de mal que de 
bien. 

Et M. Rey-Bellet de conclure que 
la meilleure prévention reste et sera 
toujours le milieu familial. Ce milieu 
familial que tous nos adolescents 
souhaitent harmonieux, ouvert, ac
cueillant, séduisant même. Une meil
leure solidité de base — la famille — 
sera le meilleur mur de protection 
contre les attaques de ce mal socio
logique de la drogue. 

P.-S. F. 

Curriculum vitae 
Si je me permets d'analyser ce 

curriculum vitœ qu'un hasard m'a 
glissé sur la table, ce n'est pas 
par esprit satirique mais pour vous 
narrer quelques extraits piquants 
que l'on ne retrouve certainement 
pas tous les jours. 

Le début n'a rien d'extraordi
naire, si ce n'est un petit détail 
humoristique : « Je suis né le 7 
octobre 19... à la maison. Ma nais
sance s'est déroulée sans incident 
et il n'a pas été nécessaire de re
courir à une césarienne pour me 
délivrer de ma lâcheuse posi
tion. » 

Je passe sur l'eniance qui rela
te scrupuleusement sur 3 pages 
une vie ordonnée et soumise. Ci
tons un passage à l'âge de 12 ans 
qui me Ht sourire : « A l'âge de 
12 ans, notre lamille lut plongée 
dans le deuil. Notre chien lidèle, 
un mâle prénommé Negro, suc
comba des suites d'une maladie 
douloureuse qu'il a supportée avec 
courage ». Le texte ne dit pas s'il 
était muni des sacrements et si 
l'assistance se bousculait taule de 
place à l'oilice religieux. Deux 
ans plus tard, l'auteur signale la 
disparition de son grand-père par 
ces mots : « J'avais quatorze ans 
lorsque grand-père mourut. Tout 
le monde était content, car il était 
pénible et il avait beaucoup de 
sous ». 

Un peu plus loin on peut lire : 
« A 18 ans je me suis engagé chez 
Monsieur X comme apprenti. Mais 
je suis parti après deux semaines, 
car il me laisait laire un travail 
qui ne me plaisait pas ! » A peu 
près dans les mêmes circonstan
ces il quitta la maison Y, après 
onze semaines de travail qu'il 
qualilie de sale et de pénible. Une 
seule ligne sur le service militaire 
où il lut renvoyé après 3 jours, 
avec prière de revenir l'année 
suivante. 

Quelques jours après son licen
ciement prématuré, l'auteur de ce 
manuscrit trouva un emploi à la 
commune de son domicile. Le cur
riculum vitœ qu'il présenta lors 
de son engagement n'était autre 
que cette histoire de sa vie, con
densée sur 16 pages. 

M. POSSA 

Le rail, la route, les ailes... 

Grand problème du tourisme : les moyens de transport. Ceux qui ont suivi ou — mieux — qui ont été les vic
times des gigantesques embouteillages qui se sont produits sur les routes de France et de Navarre entre la tin 
juillet et le début d'août, ne contesteront pas que malgré toutes les mesures prises pour ouvrir des itinéraires nou
veaux ou aménager des détournements, le départ ou la rentrée des vacances deviennent un véritable cauchemar. 
La route cherche ses solutions sur tous les Ironts : que ce soit pour le parcage en ville ou pour assurer une fluidi
té minimale au trafic sur les grands axes. 

Le train a aussi ses problèmes, aux heures de-pointe des vacances et il convient d'admirer avec quel bonheur 
nos cheminots parviennent à laire lace, dans un laps de temps pariois très court, à des situations particulière
ment embrouillées. 

Les ailes, elles, deviennent de plus en plus le moyen recherché pour un déplacement rapide- et, généralement — 
à moins de sautes d'humeur atmosphériques toujours possibles — sans souci. Le prix joue évidemment encore 
un rôle important dans le choix de ces moyens de transport, mais de l'avis des spécialistes, c'est par une colla
boration toujours plus étroite entre eux, par la création de connexions et de services polyvalents que se résou-
dra finalement ce problème des transports touristiques. 

Notre photo montre le viaduc de Sembrancher de la voie de chemin de ter Martigny - Orsières -Le Châble. 
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17.00 (C) Vacances-jeunesse 
La vie qui bat l'épave — Le cham
pionnat des jeunes conducteurs (13e 
partie) finale 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie 

La dangereuse promenade 

18.30 Pop hot 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 (C) Nanou 
(5e épisode) 
La belle saison venue, le « Nauting » 
a pris ses quartiers d'été en piscine 
découverte, à Neuilly. Nanou a pro
gressé, elle est l'une des meilleures 
nageuses du club. Cependant, les rap
ports entre elle et son entraîneur ne 
se sont pas améliorés. En fait, Nanou 
attache beaucoup plus d'importance à 
son flirt avec Dan qu'à toute autre 
chose. Pour rejoindre le jeune hom
me, un samedi soir, elle se permet 
même de filer avant la sélection que 
Mme Pujol fait, comme à chaque fois, 
à la veille d'une rencontre inter-clubs. 
Ayant prétexté auprès de ses parents 
une soirée chez une amie et ayant 
mis son frère Bruno dans le coup, Na
nou rejoint la bande à Dan. On danse 
dans une boîte ; on boit un peu et, 
idée saugrenue, on finit la soirée en 
s'introduisant clandestinement pour un 
bain de minuit à la piscine de 
l'« Olympic »... 
19.25 Roman d'août 

en direct de Begnins 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 
20.35 (C) Georges Simenon 

reçoit : 
3. Deux critiques littéraires : Bernard 
de Fallois et Gilbert Sigaux. 
Bernard de Fallois est l 'auteur d'un 
livre consacré à Georges Simenon, et 
Gilbert Sigaux est responsable de 
l'édition de l 'œuvre complète du ro
mancier. 
Tous les trois parlent, tout d'abord, 
de la littérature populaire et de la 
technique de roman qui est propre à 
Georges Simenon : l'auteur écrit des 
« romans à l'envers », c'est-à-dire qu'il 
commence par la mort pour donner 
ensuite seulement les explications né
cessaires. Georges Simenon raconte 
ensuite comment il a débuté : il s'est 
jeté à l'eau en se confiant aux réac
tions du public. 
Ensemble, ils examinent les différen
ces fondamentales entre les « Mai
gret » et les romans « purs »... 
21.05 (C) Le Tombeau hindou 

(1 h. 30) 
Un film de' Fritz Lang. Avec Debra 
Paget, Paul Hubschmid, Claus Holm, 
Sabine Bethmann, Walter Reyer, Lu-
ciana Paoluzzi, René Deltgen, Jochen 
Brockmann, Inkijinoff, Guido Celano, 
Victor Francen, Angela Partoluri et 
Richard Lauffen. 
Après de nombreuses aventures rela
tées dans « Le Tigre du Bengale », 
l'architecte et la danseuse échappent 
à la vengeance du maharadjah, qui a, 
lui-même, été victime des intrigues 
de son frère. 
Si vous avez manqué le début 
Dans le désert où ils étaient tombés, 
épuisés, Seetha (Debra Paget) et Mer
cier (Paul Hubschmid) sont trouvés 
par une caravane de marchands qui 
les amènent à un village voisin où on 
les soigne, bien que les sachant re
cherchés par le souverain. Au palais, 
Chandra (Walter Reyer) a fait croire 
au ménage Rhode que Mercier était 
parti à la chasse au tigre, mais Ifène 
s'inquiète du sort de son frère. 
Les soldats du maharadjah viennent 
perquisitionner au village. Seetha et 
Mercier ont eu le temps de s'enfuir 
dans la montagne. Ils se cachent dans 
une caverne consacrée au dieu Siva. 
Grâce à l'intervention providentielle 
d'une araignée) ils échappent provi
soirement aux recherches. Quelque 
temps après, ils sont découverts par 
les hommes du prince Ramigani. Mer
cier tombe dans une crevasse, sous 
les yeux de Seetha qui le croit mort. 
Le maharadjah fait remettre à Irène 
un lambeau de chemise taché de sang... 

22.35 Téléjournal 

22.45 Fin 

12.30 Toute la ville joue 
à Mende (Lozère) 
Une émission 
de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

18.25 Dernière heure 

18.30 Feuilleton : Skippy le 
Kangourou 

(No 1) 

« La marée » 

Une jeune amie de Sonny, Clancy 
Mevuk, se rend avec lui au bord de 
la rivière pour photographier des 
cygnes noirs. 
Ils installent leur caméra sur une 
falaise, mais à la suite d'un faux 
mouvement, la caméra tombe dans 
l'eau. 
Clancy tente de la reprendre mais en 
marchant dans l'eau, elle se coince 
le pied entre deux rochers. Impossi
ble de se dégager. 
Sonny se précipite pour chercher de 
l'aide. A son retour, il retrouve 
Clancy avec de l'eau jusqu'aux épau
les : la marée monte et rend la situa
tion très périlleuse... 

18.55 La Maison de Toutou 
Pour les petits... 
« Et pourtant elle roule » 
Une émission de Régine Artarit 
et Georges Croses 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 23) 

D'après une idée originale 
de Jean Gérard et Robert Guez 
Scénario et adaptation : 
Louis Grospierre 
Avec : 
Joël Flateau, Michèle Grellier, Ber
nard Mesguich, Jean Valmont, Michel 
Viala, Georges Wod 
Réalisation : Louis Grospierre 

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

19.45 Information première 

20.25 La vie des animaux 
Une émission de Frédéric Rossif. 
Commentaire : Claude Darget 

20.40 Jeux sans frontières 
à Cardiff (Grande-Bretagne) 

21.55 Année Beethoven 
Présentation : Max-Pol Fouchet 
6e Sonate opus 30 No 1 pour violon 
et piano. 

Avec : Henryk Szeryng, violoniste et 
Charles Reiner, pianiste. 
Réalisation Yvonne Courson. 
Henryk Szeryng naquit à Varsovie 
non loin de la demeure qu'occupa il 
y a un siècle et demi Frédéric Chopin. 
Il prend avec sa mère ses premières 
leçons de piano mais très vite il s'at
tache au violon. A Berlin il devient 
l'élève de Cari Flesch et à Paris il 
complète sa culture musicale auprès 
de Nadia Boulanger. Très éclectique, 
il étend le champ de ses connaissan
ces en étudiant l'histoire ancienne, la 
philologie, la littérature, le théâtre 
et les langues (il en parle sept). 
Décoré en 1935 de l'Ordre du Mérite 
Culturel par la reine mère Marie de 
Roumanie, il joue la même année le 
concerto de Beethoven sous la direc
tion de Bruno Walter à Varsovie. 
Il entre au Conservatoire de Paris 
(classe de Gabriel Bouillon) et se voit 
décerner le premier prix de violon 
en 1937. 

Au cours de nombreuses tournées, il 
découvre le Mexique dont il est ci
toyen depuis 1946. Il donne des cours 
d'interprétation à la Faculté de musi
que de l'Université de Mexico. 

Brillant interprète de tous les réper
toires, il est aussi un grand connais
seur des principales cultures musica
les du monde. 

22.45 Télé-nuit 

23.00 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 
« Papa distrait » (dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot 
Présentation : Alain Jé rôme 
Réalisation : Guy Labourasse 
Aujourd'hui : « La Rome des Borgia, 
capitale de l'intrigue et du crime » 

Film : Lucrèce Borgia 
Un film de Christian-Jaque 
Scénario original : Jacques Siguard, 
Christian-Jaque et Cecil Saint-Laurent 
Avec : Martine Carol : Lucrèce Bor
gia ; Pedro Armendariz : César Borgia ; 
Massimo Serrato : le duc d'Aragon ; 
Georges Lannes, Christian Marquand, 
Foa, Maurice Ronet, Pieral 
César Borgia est le maître abhorré 
de Rome (1498). Faisant et défaisant 
les mariages de sa sœur Lucrèce sui
vant les besoins de sa politique. Il 
s'apprête à lui faire épouser en se
condes noces le duc d'Aragon, après 
avoir accepté le divorce de Lucrèce 
et de Sforza. Lucrèce, masquée, s'est 
donnée un soir de carnaval à un bel 
inconnu dont elle est tombée amou
reuse. Or, le jour des présentations 
officielles au duc d'Aragon, Lucrèce, 
heureuse, reconnaît en lui, le bel in
connu. Tout d'abord écœuré de cons
tater que la légèreté légendaire de 
Lucrèce est vraie, Aragon se laisse 
vite prendre aux charmes et à la beau
té de sa femme. Le caractère sangui
naire et sadique de César lui appa
raît également, au cours d'une chasse 
dont le gibier est un ancien amant de 
Lucrèce et à l'occasion de « jeux » 
atroces où des vieillards sont jetés au 
feu ; Aragon constate que Lucrèce a 
elle aussi du goût pour l'horrible. Mais 
devant la colère de- son mari, celle-ci 
évoque sa vie passée et s'efforce de 
lui prouver que ses nombreux amants 
étaient pour elle d'un grand réconfort 
moral, face à l'asservissement auquel 
la contraignait César. Aragon pardon
ne mais César l'a déjà condamné. 
Blessé par des spadassins après 
l'échec d'un empoisonnement, Aragon 
est étranglé. Lucrèce a perdu son 
grand amour ; elle sait désormais 
qu'elle sera toujours un jouet entre 
les mains de César. 

22.00 (C) Débat 
Sur la Renaissance italienne et de la 
puissance de la famille Borgia. Préci
sions sur les personnages : Lucrèce, 
César et le pape Alexandre VI. 
Avec la participation de : 
— M. André Castelot, historien 
— Maître Marcel Brion, de l'Acadé

mie Française 
— M. Alberto Tenenti, directeur d'étu

des à l'Ecole pratique des Hautes 
Etudes 

— Mme Anny La Tour, auteur du li
vre « Les Borgia » 

—; Le révérend" père Jarry 

23.30 Fin 

TV suisse a lémanique 

17.00 L'heure enfantine 
18.40 Magazine des 

consommatrices 
18.45 Fin de journée 
18.55 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Dis la vérité ! (jeu) 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique 
21.00 Simon Templar et le 

dragon rouge 
21.50 Téléjournal 

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 I 
7.45 Roulez sur l'or I 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! (suite) 
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 

Informations 
12.45 Mon pays c'est l'été I 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Feuil leton: Colomba 
16.15 Collection jeunesse 
17.05 Tous les jeunes I 
17.55 Roulez sur l'or I 
18.00 Le journal du soir 

Informations 
18.05 Lettres romandes 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or ! 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.20 Ce soir nous écouterons 
20.30 Orchestre de la Suisse ronmande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
11.00 L'heure de culture française 
11.25 Rencontre 

avec Bruno Friedmann 
à la Maison de l'Unesco à Paris 

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 Veillée chez Norge 
22.00 Europe-jazz 
22.30 Chasseurs de sons 
23.00 Hymne national 

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 Entracte 

10.05 Marches 
10.20 Pour prévenir les incendies 

de forêts 
10.50 Musique provençale 
11.05 Musique et bonne humeur 
12.00 Orchestre J. Strauss 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Jeunes interprètes 
15.05 Divertissement populaire 

pour tous les goûts 
16.05 Zizi Jeanmaire et S. Mendès 

à l'Olympia 
17.00 Mélodies de Paris 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Inf. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Inf. Actualités 
20.00 L'Harmonie d'Engi et le Chœur 

d'hommes de Glaris 
20.15 La fondation de New Glarus 
21.30 Wurenlos a 1100 ans 
22.15 Inf. Commentaires. 

Revue de presse 
22.30 Big Band Bail 
23.30-1.00 D'un jour à l'autre 

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

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. 

qjiijqys première institution 
ce genre en Suisse 

<P 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

Europe 1 

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 
20.00, 22.30, 24.00, 1.00. 
Flash : 10.00 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 
6.00 André Verchuren 
7.00 Michel Roy 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Willar 
12.00 Déjeuner-show 

avec Pierre Bellemare 
13.00 Europe-midi 
14.00 Harold Kay et Muriel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus, avec Michel Lancelot 
22.30 Viviane... la tête à l'envers 
24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

Informations : 6.30 et chaque demi-
heure jusqu'à 22.00 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial par Jean Ferniot 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope, par Jean Rignac 
7.00 RTL vous offre l'événement, 

avec Raymond Cartier 
8.45 Paris indiscret, par Ed. Schneider 
8.55 Horoscope, par Jean Rignac 
9.00 Fabrice et Sophie Garel, avec & 

10.30 Juliette et Rosine ; mode, 
conseils p ra t iques ; 11.00 Lau
rence Perrenoud 

13.30 Jean Bardin et Alexa. 15.00 Mé-
nie Grégoire : Les auditeurs au 
téléphone. 15.30 Peter Townsend 
avec P. Dumayet. 

16.30 RTL non-stop, par Ph. Bouvard 
et Nicole. 19.00 Journal présenté 
par Julien Besançon. 19.20 Guy 
Lux. 

20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest, par Alain Krauss 
24.00 3.00 En direct du Luxembourg 

par Chris Baldo, Michel Muzet 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
17.00 Daktarl 
17.45 Dessins animés 
18.00 Informations 
18.05 Chaperonnette à pois 
18.30 Que lire pendant l'été ? 
18.50 Pour les petits 
18.55 Nanou 
19.25 Roman d'août 
20.00 Téléjournal 
20.20 La baie des anges 
21.40 Libres propos... 
22.00 La petite fête au village 
22.35 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 Cavalerie de l'air 
19.25 Cher oncle Bill 
20.00 Téléjournal 
20.20 Quitte ou double 
21.20 L'eau ne connaît pas de 

frontières 
22.35 Téléjournal 

FRANCE I 
12.30 Toute la ville joue 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
18.25 Dernière heure 
18.30 Skippy le kangourou 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Prune 
19.45 Information première 
20.30 Au cinéma ce soir 
22.30 Volume 
23.20 Télé-nuit 

FRANCE II 
15.00 Le jugement des flèches 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.25 Variétés 
21.20 Vivre aujourd'hui 
22.20 Jazz 
23.00 Le mot le plus long 
23.10 24 heures dernière 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, stylet 

un* BONNE adresse : 

(Direction C. et I Marschall) 
METROPOLE - TERREAUX 11 à 15 

•t ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 
LAUSANNE et SION 

«NE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DB 
SUISSE 60 436 001-4 
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OUI A LA SANTÉ 
par René BOVEY 

î y i OTRE époque se veut dynamique 
* * et efficiente. Elle l'est peut-être 
dans le domaine de la technique et de 
l'industrie. Elle croit l'être en pro
fessant le culte de la vitesse. Elle se 
grise de la conquête de l'espace. Elle 
se targue d'être trépidante. Mais ne 
confond-elle pas l'activité et l'agita
tion ? Ayant donné naissance à une 
société de consommation et de masse, 
elle a perdu le sens de la mesure et 
celui du respect de l'individu et de 
ses besoins profonds, de son dévelop
pement harmonieux et complet. 

A cet égard, certaines statistiques 
sont éloquentes. On parle de plus en 
plus de névroses, de déséquilibres, de 
malaises physiques et psychiques, et 
les sociologues ont un vaste champ 

d'expérience à sonder. Pourtant, l'état 
de santé général de la population 
s'améliore, la mortalité infantile dimi
nue, la longévité s'accroît. En fait, ce 
sont les maladies infectieuses qui sont 
mieux combattues, l'alimentation qui 
est plus diversifiée, l'hygiène corpo
relle plus répandue mais, globalement, 
l'individu ne semble pas s'en mieux 
porter. 

Il vit en état de tension permanente, 
d'agitation factice, et le bien-être ap
parent dont il jouit ne le satisfait pas 
complètement. La preuve en soit le 
désarroi d'une certaine jeunesse qui, 
comblée de biens matériels comme 
jamais encore elle ne l'a été, cherche 
des remèdes dans la drogue et des 
échappatoires dans les extravagances 

' 

vestimentaires et morales — ou plutôt 
amorales — et dans un nihilisme in
quiétant, nouveau mal du siècle plus 
pernicieux que les nostalgies et les 
langueurs de jadis. 

• L ne faut cependant point se laisser 
* aller au pessimisme et proclamer 
que nous vivons en décadence. D|au-
tres époques ont traversé de crises 
semblables et les ont surmontées. Mais 
il y faut de la volonté. Comment peut-
on réagir ? On accomplirait un grand 
progrès en redécouvrant les vertus de 
la simplicité, du retour à la nature, de 
l'effort physique, mais sans tomber 
dans le culte de la performance et de 
l'exploit. Et les parlementaires, comme 
le Conseil fédéral, ont vu un moyen 

efficace d'un renouveau indispensable 
dans l'encouragement officiel et maté
riel à la pratique de la gymnastique et 
des sports par toutes les classes d'âge 
de la population, sans distinction de 
sexes. D'où la mise sur pied d'un nou
vel article constitutionnel dont le peu
ple et les cantons décideront du sort 
le 27 septembre prochain. 

Jusqu'ici, la Confédération ne s'était 
souciée que de la préparation physi
que des jeunes gens en vue du service 
militaire. Elle a reconnu qu'il fallait 
aller maintenant plus avant et prendre 
en considération l'amélioration de la 
santé publique — et partant morale — 
de l'ensemble de la population de ce 
pays. Il n'est pas question d'instituer 
quelque « bailli fédéral » à l'éducation 
physique, ni de rendre celle-ci obliga
toire .11 s'agit plus simplement de per
mettre à l'Etat central de disposer des 
moyens matériels et financiers pour 
encourager la pratique des sports de 
tous genres, mais par le canal des 
cantons, des communes et des associa
tions sportives. Ce sera de l'argent 

bien placé, un investissement judi
cieux. L'infrastructure d'un pays ne 
comporte pas seulement l'aménage
ment du territoire, des routes, de l'in
dustrie, des communications, des sour
ces d'énergie. Elle doit s'étendre à 
l'enseignement et à l'éducation sous 
toutes ses formes, donc à l'éducation 
physique aussi. Les névroses et les dé
ficiences physiques coûtent cher à la 
communauté, soit en dépenses direc
tes, soit en déficits de la productivité 
générale. Prévenir de telles dépenses 
ou de tels manque à gagner sera moins 
onéreux. Le placement que l'on pro
pose au peuple suisse est donc avan
tageux. Et tant mieux s'il peut profi
ter par la bande aux sports de com
pétition. Il convient de prendre en 
considération les multiples éléments 
du problème à résoudre le 27 septem
bre et d'en mesurer soigneusement les 
conséquences directes et indirectes, 
immédiates et lointaines. Le dépôt d'un 
vote affirmatif prend valeur d'acte po
litique avant tout. 

René BOVEY. 

L A femme légère est Inutilisable dans le renseignement. La raison le dit. 
Vivant de ses charmes, il est évident que si elle en avait de puissants, elle 

n'éprouverait pas le besoin de faire des heures supplémentaires dans un métier 
nocturne, fatigant et parfois semé de réels dangers, comme parlait le colonel 
Bramble. S'il suffit à un homme de la payer pour obtenir ses faveurs, il faudrait 
qu'il soit fou pour lui donner par-dessus le marché une poignée de secrets de 
la Défense nationale. Je me suis toujours demandé comment le don ou le prêt 
d'elle-même pouvait aider une dame à vider le cerveau de son .partenaire de 
ses secrets professionnels. Dit-elle, à un moment donné : « Assez d'effusions 
pour ce soir ! Raconte-moi maintenant ce que tu as fait au ministère, ou à l'état-
major ! ». 

Ce mythe-là, il faut le détruire. Il 
ne peut avoir d'autres résultats que 
de détraquer de pauvres filles et de 
faire perdre du temps à des gens 
utiles. Cela tient sans doute à la nou
velle vogue de Mata-Hari et autres 
mythiques espionnes fatales, usant de 
leur séduction .physique souveraine. 
La stupide et sal& histoire de Mata-
Hari confirmerait, s'il en était besoin, 
l'inefficacité absolue des daines ga
lantes dans les affaires sérieuses. Et 
pourtant, c'est un fait qu'elle est en 
train de provoquer une épidémie de 
fougueuses vocations d'espionne. 

Le don de soi 
Mais disons d'abord que cette 

Mata-Hari avait un physique ingrat, 
un corps en pot à tabac de pâte trop 
grosse et molle et vilainement muti
lé : elle n'eut jamais d'autres succès 
masculins que ceux que vaudront à 
n'importe quelle femme la facilité et 
l'exhibitionnisme. 

Aurait-elle été belle que cela n'au
rait rien changé à son sort, car elle 

était bête ; elle se perdait elile-même 
dans de médiocres intrigues, disait et 
faisait n'importe quoi pour un cachet 
ou un peu de publicité ou pour se 
donner quelque importance : elle a 
fini comme une araignée qui se pren
drait dans sa propre toile ; elle a 
trouvé le moyen de se faire fusiller 
par les Français sans avoir rendu 
aucun service aux Allemands. 

Mais en notre époque de guerre 
subversive totale où le personnel des 
Services secrets doit être meilleur 
que jamais, je crains qu'une publi
cité tapageuse et fausse ne provoque 
une énorme augmentation quantita
tive et une déplorable baisse quali
tative des candidats... Et surtout des 
candidates. Il n'est plus un obscur 
auteur de ces romans fallacieusement 
baptisés d'espionnage, et qui ne sont 
que la postérité de Rocambole et du 
feuilleton du siècle dernier, qui ne 
reçoive chaque semaine plusieurs 
lettres de jeunes filles lui demandant 
la marche à suivre pour entrer dans 
les Services de renseignements. A ce 
point-là, ce n'est pas drôle. C'est la
mentable. 

DEMYSTIFIONS LE RENSEIGNEMENT 

Le corps des espionnes... 
par Pierre NORD^ ex-officier des services français de renseignement 

Aux petites sottes qui viennent me 
confesser leur vocation d'espionne, 
je raconte l'histoire d'une femme qui 
fut une agente mille fois plus impor
tante et intéressante que Mata-Hari... 
que dis-je I infiniment plus en stricte 
valeur mathématique, puisque Mata-
Hari, c'était zéro. La détermination de 
l'ordre de bataille ennemi, du nom
bre et de l'emplacement de ses forces, 
est et restera toujours la mission pri
mordiale d'un Service de renseigne
ment. C'est pourquoi les Allemands 
cachaient très soigneusement les nu
méros de leurs unités. Vers la fin de 
1942, le réseau auquel j'appartenais 
en détectait très peu, et Londres et 
Alger nous le reprochaient. Un jour, 
l'une de nos agentes me dit : « Les 
Allemands continuent souvent de 
marquer au tampon gras le numéro 
du régiment sur Je linge de corps des 
troupiers ». Je répondis : « Intéres
sant. Mais on ne peut pas les déshabil
ler tous ». Elle répliqua : « Non. Mais 
on pourrait ouvrir des blanchisse
ries ». Je rétorquai : « Nous n'avons 
même pas de savon pour nous laver ». 
Elle riposta : « Tu n'as qu'à t'en faire 
parachuter ». 

Après la guerre, le Commandement 
interallié voulut bien dire que ce ré
seau avait, à partir de la fin de 
l'année 1943, tenu constamment à 
jour de l'ordre de bataille allemand, 
avec seulement une erreur de quatre 
divisions. « C'est ça, le travail », dis-
je aux Mata-Hari en herbe. 

Trouver l'oiseau rare 
Certes, les femmes peuvent être 

précieuses dans le renseignement. 
Elles l'ont prouvé magnifiquement, 
d'abord en 1914-18, puis de 1940-45. 
Seulement, c'étaient toujours des fem
mes, belles ou moins belles (cela n'a 
pas d'importance), qui mettaient de 
l'intelligence et du courage, des dons 
d'observation et d'initiative, au ser
vice de sentiments nationaux élevés. 
En 1914-18, Miss Cavell, Louise de 
Bettignies, et chez l'ennemi Fraulein 
Doktor. En 1940-45, elles furent une 
armée. 

Le recrutement du personnel des 
Services secrets est assez important 
pour que le général de Gaulfle en ait 
parlé dans ses « Mémoires de guerre ». 
Il écrit : « Par une sorte d'obscure 
prévision de la nature, il se trouvait 
qu'en 1940 une partie de la génération 

adulte était, d'avance, orientée vers 
l'action clandestine. Entre les deux 
guerres, en effet, la jeunesse avait 
montré beaucoup de goût pour les 
histoires de 2e Bureau... Les livres, 
les journaux, le théâtre, le cinéma, 
s'étaient largement consacrés aux 
aventures de héros plus ou moins ima
ginaires qui prodiguaient dans T'om
bre des exploits au service de leur 
pays. » 

Le général de Gaulle s'en félicite : 
« Cette psychologie allait faciliter 
le recrutement des missions spécia
les ». Mais il exprime une réserve et 
une crainte : « Mais elle risquait aussi 
d'y introduire le romantisme, la légè
reté, parfois l'escroquerie, qui seraient 
les pires écueils. Il n'y aurait pas de 
domaine où l'on aurait plus de de
mandes d'emploi mais où les hommes 
chargés des affaires devraient faire 
preuve de plus de sérieux en même 
temps que d'audace ». 

Il me semble bien que ce danger fut 
évité de 1940 à 1945 et que les ré
seaux français renseignèrent le Com
mandement allié comme peu de chefs 
le furent dans l'histoire militaire. 

P. NORD. 
(Tous droits réservés.) 

LONDRES 

QUELQUE CHOSE DE POURRI 
(De notre correspondant René ELVIN) 

II y a décidément, comme il est 
dit dans « Hamlet », ce prophétique 
chef-d'œuvre de Shakespeare, « quel
que chose de pourri dans ce royaume». 
Qu'on en juge. ( 

Il y a 25 ans, la guerre mondiale 
se terminait, si l'on s'en souvient 
encore, par la victoire de la Grande-
Bretagne et de ses alliés. L'Allema
gne, écrasée, était un monceau de 
ruines. Or, que voyons-nous aujour
d'hui ? Les vaincus d'alors sont deve
nus la plus grande puissance écono
mique d'Europe. Leur devise est la 
plus forte du monde. Non seulement 
il n'y a pas de chômage chez eux, 
mais encore ils ont dû faire venir 
plus d'un million de travailleurs de 
l'étranger. 

Comparez cette situation avec celle 
des prétendus vainqueurs. On vient 
d'annoncer que le nombre des chô
meurs britanniques vient d'atteindre, 
pour le mois d'août, le chiiire record 
de plus de 600 000 — le plus élevé 
depuis qu'il y a des statistiques dé
taillées dans ce domaine. La livre 
sterling est au plus bas point qu'elle 

ait atteint depuis octobre dernier. 
L'une des principales industries d'ex
portation britanniques, celle de l'au
tomobile, est dans un état calami-
teux par suite des grèves dites sau
vages qui constamment arrêtent la 
production. Par un bel exemple de 
solidarité ouvrière, 5000 ouvriers des 
usines Guest Keen Nettleiold' Sankey 
à Wellington, en se mettant en grève 
sans l'aveu de leur syndicat, privent 
de leur emploi et de leur gagne-pain 
18 000 de leurs « camarades ». Et ce 
n'est là que le plus récent exemple 
du déchaînement forcené des appétits 
et des égoismes qui a fait du 
Royaume-Uni « l'homme malade » de 
l'Europe. 

Il est fatiguant et fastidieux d'avoir 
à rapporter constamment des faits de 
ce genre, mais ils constituent, hélas I 
une des principales manifestations du 
chancre qui ronge la vie même de ce 
pays, où les grèves sont devenues 
l'équivalent moderne de « la bourse 
ou la vie I » des brigands de grand 
chemin d'autrefois — avec cette dif
férence que ces derniers étaient par

fois pendus, tandis que nul ne songe 
à porter atteinte au droit de grève 
et que les grévistes sont assurés de 
l'impunité, bien que leurs dépréda
tions soient autrement dangereuses 
pour l'économie du pays que le ban
ditisme d'antan, qui n'atteignait 
qu'une minorité d'individus. 

Les conservateurs qui avaient ins
crit dans leur programme électoral, 
comme l'une de ses principales thè
ses, la promesse de remettre au ré
gime du droit commun les fauteurs 
de ruptures de contrats de travail, 
n'ont rien fait', dans les deux premiers 
mois de leur gestion, pour tenir leurs 
engagements à cet égard. 

Et pourtant, jamais le besoin d'une 
réaction contre le chaos régnant dans 
l'indusrie ne s'est fait plus cruelle
ment sentir. Selon les dernières sta
tistiques, non seulement la produc
tion industrielle n'a pas augmenté 
cette année, comme c'avait été le cas. 
encore qu'insullisamment, aupara
vant : pour la première lois depuis 
longtemps, elle a diminué durant le 
second trimestre de cette année par 

rapport au premier. Par contre, les 
salaires et les prix ont augmenté 
beaucoup plus rapidement en 1970 
qu'en 1969 — ce qui implique natu
rellement un nouveau tour dans la 
« spirale vicieuse » de l'inflation rui
neuse pour les épargnants et pour 
tous ceux qui ne peuvent pas faire 
pression sur le patronat. 

La faiblesse économique du pays 
est très certainement l'une des cau
ses du déclin de son importance parmi 
les nations. On peut en voir une 
preuve nouvelle dans le comporte
ment de celles-ci à son égard dans 
l'aliaire des livraisons d'armements à 
l'Airique du Sud. Depuis des années, 
en dépit de la mise au ban de ceux-
ci par l'assemblée générale des 
Nations Unies, l'Allemagne, l'Italie et 
surtout la France fournissent à qui 
mieux mieux des avions, des navires 
et des munitions au régime de Preto
ria, sans que personne ne souffle mot 
Mais par contre, parce que sir Alec 
Douglas-Home a déclaré que l'An
gleterre songeait à reprendre la livrai
son des corvettes commandées il y 
a longtemps par l'Airique du Sud aux 
termes d'un accord de défense mu
tuelle — accord dénoncé par le gou
vernement travailliste de M. Harold 
Wilson — c'a été un concert d'impré
cations de la part des Etats alro-asia-
tiques et communistes contre le 
Royaume-Uni, « ce pelé, ce galeux, 
d'où nous vient tout le mal », avec 

les manifestations d'usage : attaques 
contre les ambassades britanniques, 
pavillon national foulé au pied et 
brûlé, menaces de mesures de rétor
sion et de démantèlement du Common-
wealth, etc. Si ces Etat peuvent ainsi 
mépriser et braver l'Angleterre, c'est 
sans aucun doute en partie parce que 
son anarchie et son impuissance in
dustrielles l'ont privée du respect 
dont elle jouissait autrefois dans . le 
monde. 

René ELVIN. 

L'Inde fascinants... par AIR-INDIA 
aujourd'hui 

Genève - Téhéran - New Delhi - Bombay 
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Le Conseil fédéra) demande l'approbation d'une convention 
de sécurité sociale entre la SUSSE et LES PAYS-BAS 

BERNE. — Le Conseil fédéral vien: 
de publier un message demandant à 
l'assemblée fédérale d'approuver la 
nouvelle convention de sécurité so
ciale conclue entre la Suisse et les 
Pays-Bas, le 27 mai de cette année. 
Elle est destinée à remplacer le pre
mier accord d'assurances sociales con
clu entre les deux pays en 1958, et un 
accord complémentaire de 1960 C'est 
la dixième convention bilatérale de 
sécurité sociale révisée ou conclue 
depuis l'introduction de l'assurance 
invalidité. 

Le champ d'application s'étend, du 
côté suisse, à l'assurance-vieillesse, 
à l'assurance-invalidité, à l'assurance 
contre les accidents professionnels et 
non professionnels et les maladie': 
professionnelles ainsi qu'au régime 
des allocations familiales aux travail
leurs agricoles et aux petits paysans. 
Du côté néerlandais, il englobe l'as
surance-vieillesse générale, l'assu
rance générale des veuves et des or
phelins, l'assurance incapacité de tra
vail et les régimes d'allocations fa
miliales L'égalité de traitement cons
titue le principe fondamental de la 
réglementation envisagée. 

La nouvelle convention a été ren
due nécessaire par les importantes 
modifications de la législation suisse 
et par les transformations des assu
rances néerlandaises depuis 1968, 
ainsi que par l'entrée en vigueur ré
cente du nouvel accord international 
sur la sécurité sociale des bateliers 
rhénans Enfin, le nombre des res
sortissants suisses ou néerlandais ré
sidant dans l'autre pays a fortement 
augmenté. 

Les négociations ont eu lieu du 

à lafàCapfc 

lêeit) Cheneau-de-Bourg 17 

LAUSANNE 

Téléphone 23 69 77 

Grand choix 
de vins, liqueurs, 

spiritueux 

Service impeccable 

Livraisons à domicile 

UN EVENEMENT 
MUSICAL 

au 

3e SALON DE GALERIES-PILOTES 

Demain, jeudi 27 août, à 20 h. 15. le 
Musée cantonal des beaux-arts présen
tera un concert de 

Musique expérimentale 

intitulé 
« Musiques exposées à 1, 2, 3, 4... 

joueurs ». 

Pierre Mariétan, Guiseppe Englert, Urs-
Peter Schneider et Christian Wolf, qui 
forment l'un des ensembles les plus 
novateurs, exécuteront dans l'espace 
de l'exposition des œuvres pour pia
nos, cor et bandes magnétiques. 

Prix d'entrée : Fr. 5.—. 
22 001 764 

11 au 15 novembre 1968 à Berne, st 
du 25 au 29 août 1969 à La Haye,-en
tre une délégation suisse à la tête de 
laquelle se trouvait M. Christoforo 
Motta, directeur-suppléant de l'Office 
fédéral des assurances sociales et 
délégué aux conventions internatiu-

La Suisse exporte du bétail 
dans 18 pays 

Les exportations suisses de bétail 
bovin ont passé de 8056 bêtes en 
1968 à 9290 en 1969. La race brune 
est particulièrement demandée (7150 
en 1969, contre 5793 l'année précé
dente). Si les exportations de tache
tées rouges ont légèrement diminué, 
20 têtes de la race d'Hérens figurent 
dans la statistique de 1969, alors qu'il 
n'y en avait pas en 1968. 

L'Italie est notre première cliente 
(111 taureaux, 2300 vaches et 5200 
génisses). Mais dix-sept autres pays 
d'Europe, d'Afrique et d'Amérique 
achètent aussi des bovins suisses. 

Les exportations de gruyère 
ont augmenté de 20 °/o 

Les ventes d'emmental, de gruyère 
et de sbrinz de l'Union suisse du fro
mage ont atteint 65 737 tonnes durant 
l 'année commerciale 1969-1970. Si les 
ventes en Suisse (28 474 tonnes) ont 
diminué de 5,7 % par rapport à l'an-

nales en matière dff sécurité sociale, 
et une délégation néerlandaise diri
gée par M. A.-C.-M.' van de Ven, di
recteur général (Je la prévoyance so
ciale au Ministère néerlandais de la 
santé publique et des affaires socia
les. 

Affaire de drogue 
dans le Val-de-Ruz 

CERNIER. — La police a appré
hendé dans une ferme de Chézard-
Saint-Martin, trois jeunes gens qui se 
droguaient. Ces jeunes gens, venus 
de Neuchâtel avaient loué un appar
tement dans une ferme du Val-de-
Ruz, il y a quelques mois déjà. Cet 

Les 80 ans de M. Andina 
Le 13 août a valu à M. René An

dina, le bonheur de conclure aisé
ment son 80e anniversaire. 

Les grands services rendus au pays 
en tant que pionnier de l'automatis
me téléphonique, les 22 ans passés à 
la Direction des téléphones du 1er ar
rondissement n'ont pas atteint la 
vaillance de ce bon citoyen ouvert 
aujourd'hui encore aux problèmes de 
la radio et de la télévision. 

Avec tous ses anciens collaborateurs 
et ses quelque centaines de télépho
nistes d'hier, nous souhaitons à l'ex-
directeur Andina de diriger sa vie 
vers la santé et l 'endurance. 

M. de Ph. 

née précédente, celles à l 'étranger 
(37 263 tonnes) ont augmenté de 
3,7%. 

Les exportations se sont accrues de 
20,2%> pour le gruyère, d e . l l , l ° / o 
pour le sbrinz et de 2,1 °/o pour le . 
l'emmental. Nos principaux clients 
sont l'Italie (14 959 tonnes) et la 
France (8278 tonnes), suivies de l'Al
lemagne fédérale, de la Belgique et 
des Etats-Unis. 

Un piéton renversé et tué 
par une voiture 

WERTENSTEIN. — M. Joseph 
Stuerchler, âgé de 66 ans et domicilié 
à Bueren, a été renversé et tué par 
une voiture à Wertenstein, dans le 
canton de Lucerne, dans la nuit de 
dimanche à lundi. Le malheureux 
voyageait avec une société dont le 
car avait fait un arrêt. Lorsqu'il vou
lut le rejoindre, une voiture le ren
versa et le traîna sur la route. M. 
Stuerchler fut si grièvement blessé 
dans cet accident qu'il devait décéder 
hier à l'Hôpital cantonal de Lucerne. 

Un évadé blessé par une balle 
FRIBOURG. — Un cambrioleur no

toire, André Demenus, détenu à la 
prison centrale de Fribourg, a été 
atteint d'une balle dans le dos par un 
agent, .alors qu'il tentait de s'évader 
en sortant de l'Hôpital cantonal où 
il avait élé admis après qu'il eût 
tenté de mettre fin à ses jours en pri
son en s'ouvrant une artère du bras. 
La blessure dont il souffre est sans 
gravité. Cependant, ce dangereux in
dividu a été à nouveau transporté à 
l'hôpital où il venait d'être soigné. 

P = 

Pour beaucoup 
la randonnée 
continue... 
. . . vers d'autres buts — vivre au milieu 
d'un nouveau panorama de montagnes. La 
grande diversité des itinéraires d'excursion 
dans la région de la Jungfrau vous attend I 
C'est le coin rêvé des randonnées en fa
mille, ou pour écoles et sociétés. Sur vo-' 
tre demande nous vous enverrons une 
brochure suggérant des courses dans la 
région de Grindelwald, Wengen,, Mûrren-
Allmendhubel, Schynige Platte, Harder 
Kulm, Petite Scheidegg. Glacier de l'Eiger 
et le Jungfraujoch. 

Chemin de fer de la région de la 

Jungfraujoch 

'ter*» 

appartement était le lieu de rendez-
vous de « hippies », qui, aux dires des 
habitants du village, fumaient du 
haschisch ou de la marijuana en écou
tant une musique appropriée, ce qui 
incommodait les voisins. L'apparte
ment a été fermé par la police. Le 
juge d'instruction de Neuchâtel a ou
vert une enquête afin d'établir la 
filière de toute l'affaire. 

Atterrissage en catastrophe d'un avion-école sur 
les rails de la gare de ZUR1CH-ALSTETTEN 
1 INSTRUCTEUR DE VOL ET 2 ÉLÈVES BLESSÉS 

ZURICH. — Un avion-école « Piag-
gio » de l'Ecole suisse de transport 
aérien de la « Swissair » a atterri en 
catastrophe hier matin, peu avant 
10 heures, sur les voies de la gare 
de Zurich-Altstetten. Un instructeur 
de vol et deux élèves-pilotes ont été 
blessés. 

L'appareil avait décollé de Kloten 
pour un vol vers Samedan, dans 
l'Engadine. Il était piloté par M. 
Adolf Sigg, chef instructeur. Peu 
après le départ, le moteur s'arrêta. 
Le pilote enclencha l'extincteur auto
matique et annonça à la tour de con
trôle qu'il y avait le feu à bord, et 
qu'il allait tenter un atterrissage de 
fortune sur une place de sports si
tuée entre Hoengg et Schlieren. 

Mais l'avion perdait rapidement de 
l'altitude, et le pilote fut contraint 
de tenter un atterrissage en catas
trophe sur les voies de la gare 
d'Altstetten. Il réussit l'exploit de 

Convention pour 
détenus politiques: « 

BERNE. — M. Heinz Langenbacher, 
a qualifié « d'excellente idée » lundi, 
la création d'une convention pour la 
protection des détenus politiques, 
ainsi qu'elle est suggérée dans la der
nière édition de la « Weltwoche ». 
M. Langenbacher, qui est actuelle
ment l'adjoint du chef de la Division 
des organisations internationales du 
Département politique fédéral, occu
pera à partir du 1er novembre, le 
poste d'ambassadeur en Ethiopie. 
Cette idée n'est cependant pas facile 
à réaliser, car les pays, qui seraient 
soumis à une telle convention pour
raient la considérer comme une in
gérence dans leurs affaires intérieu
res. 

La Suisse doit-elle tenter 
une démarche ? 

M. Langenbacher a approuvé une 
démarche de la Suisse. En effet, a-t-il 
indiqué, il ne s'agit pas seulement 
pour notre pays d'apporter une con
tribution matérielle au bien-être de 
l'humanité. Le futur ambassadeur de 
Suisse en Ethiopie voit la possibilité 
d'aborder ce « sujet délicat », lors 
d'une conférence diplomatique avec 

Le Bulletin 70 
de la Fondation C.-F. Ramuz 
a paru 

Le Bulletin de la fondation offre 
cette année un intérêt particulier. Ou
tre les rapports habituels, il contient 
une lettre inédite de C.-F. Ramuz, da
tée de 1923 et adressée à Anne-Marie 
Monnet, écrivain français qui obtint 
le Prix Femina en 1945. Il est orné 
de deux photographies, d'une belle 
médaille de broiv/e que Mme Ginette 
Bingguely-Lejeune, sculpteur, consa
cra à. C.-F. Ramuz et qui fut sa der
nière oeuvre. Enfin, pour marquer la 
20e année d'activité de la Fondation 
C.-F. Ramuz, ie Bulletin présence un 
répertoire des principaux textes et 
illustrations publiés par elle à partir 
de 1951. Nous rappelons l'adresse de 
la Fondation C.-F. Ramuz : case pos
tale 1184, 1002 Lausanne. 

la protection des 
une 

le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Cette conférence, qui 
se prépare actuellement doit avoir 
lieu l 'année prochaine. Le règlement 
au sujet du traitement des détenus 
politiques pourrait, d'après M. Lan
genbacher, compléter les accords de 
Genève, sous forme d'un protocole 
additionnel. 

Important cambriolage 
à La Chaux-de-Fonds 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un 
gros cambriolage a été commis dans 
la nuit de dimanche à lundi dans un 
bâtiment de La Chaux-de-Fonds, abri
tant les entrepôts et les caves d'une 
grande entreprise de denrées alimen
taires, un magasin et une caisse 
d'épargne. Les cambrioleurs se sont 
attaqués notamment à la caisse du 
magasin qu'ils ont vidée de son con
tenu, c'est-à-dire de plusieurs milliers 
de francs. La police poursuit son en
quête. 

Chute mortelle en forêt 
KRIENS (LU). — M. Robert Koch, 

âgé de 35 ans et domicilié à Schwar-
zenberg, a fait une chute mortelle 
alors qu'il travaillait dans la forêt de 
Kriens, dans le canton de Lucerne. 
Il voulait réparer une corde servant 
à transporter des troncs d'arbres et 
qui passait dans une poulie à dix mè
tres de hauteur ; mais M. Robert Koch 
perdit l'équilibre au cours de l'opéra
tion et tomba sur le dos. Le malheu
reux est décédé peu après l'accident. 

Grisons : une ferme incendiée 
OBERSAXEN-HANSCHENHAUS — 

A Obersaxen-Hanschenhaus, dans les 
montagnes grisonnes, non loin d'Ilanz, 
une ferme a été la proie des flam
mes, hier matin. La maison d'habita
tion, deux écuries et une remise ont 
été détruites. Une maison de vacan
ces située à proximité a été endom
magée. On ignore les causes du si
nistre qui a causé pour plus de 100 000 
francs de dégâts. 

"leitt 

Citroën: après la «DS» la «G9 
Pour sa première apparition en pu

blic, elle portera son nom de bap
tême : GS. Mais, pour les 80 000 ca
dres et ouvriers de Citroën, la nou
velle 6 CV traction avant, c'est 
d'abord, une voiture nommée Désir, 
écrit spirituellement « l'Express ». 

Depuis plusieurs années, en effet, 
les célèbres bureaux d'études de Ja-
vel s'escrimaient en vain à mettre au 
point une voiture moyenne, indispen
sable pour combler le trou béant dans 
la gamme entre la $) CV Ami 8 et la 
11 CV DS. Un premier projet avait 
dû être refusé, alors que de coûteu
ses fournitures avaient, déjà été com
mandées pour sa fabrication. 

Car un modèle entièrement nou
veau exige non seulement de la ma
tière grise, mais aussi une forte capa 
cité industrielle et dés moyens consi
dérables. L'accord av.ee Fiat a fourni 
les capitaux qui faisaient défaut. Il 
était temps : la part de Citroën sur 
le marché intérieur était tombée ri> 
2 9 % à 18 "Ai en cinq ans. 

Avec une suspension hydropneuma 

tique, encore améliorée par rapport 
à celle de la DS, une vitesse de 
pointe très élevée (près de 150 km/h) 
pour une 1000 eme, ses quatre freins 
à disque, ses remarquables qualités de 
tenue de route et de freinage, les di
mensions, surprenantes pour une pe
tite voiture, de son coffre, la GS ap
paraît bien, ainsi que l'affirment les 
responsables de la firme, comme « la 
DS pour le plus grand nombre ». 

Mais, si elle semble supérieure à 
ses r ivales-de même cylindrée, elle 
les dépasse aussi par son prix : 11 380 
ou 12 200 francs, selon la version. 

Le public, y compris les fidèles de 
la marque, tranchera. 

Pour les six premiers mois de l'an
née 1970, grâce à l'augmentation de> 
exportations, 270 312 véhicules ont 
été fabriqués par Citroën, contre 
225 512 au cours du premier semestre 
1969 

La GS permettra d'augmenter en
core les cadences, elle doit être pro
duite à 700 unités par jour S- les 
acheteurs suivent, évidemment 

passer entre deux consoles suppor
tant les lignes caténaires distantes 
de 40 mètres et de se poser juste 
avant le viaduc d'Altstetten. Le 
« Piaggio » a perdu dans l'affaire 
l'extrémité de son aile gauche, et 
l'aile droite a été endommagée par 
des fils de contact. L'habileté et l'ex
périence de M. Sigg ont permis d'évi
ter un drame. Les trois occupants de 
l'avion ont été transportés à l'hôpi
tal, où ils sont examinés. 

Les ouvriers des CFF ont immédia
tement entrepris de rétablir le trafic 
sur les voies, parsemées de débris de 
tôle, d'isolateurs et de câbles. Le tra
fic n'a repris que progressivement, 
les lignes de contact devant être ré
tablies. Plusieurs trains ont dû être 
détournés. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
NEUCHATEL :hommage 
au peintre Lermite 

L'exposition rétrospective orga
nisée au Musée des beaux-arts de 
Neuchâtel et consacrée au peintre 
Lermile connaît actuellement un 
grand succès. En hommage à Ler
mite, le pianiste Harry Datyner, 
élève d'Edwin Fischer, donnera un 
récital au Musée des beaux-arts de 
Neuchâtel, le 2 septembre. Pen
dant l'entracte, M. Roland Bouhe-
ret, professeur à l'Ecole des beaux-
arts de Besançon, présentera l'œu
vre du peintre des Bayards. 

Protestations à Soleure 
contre la construction 
d'un champ d'aviation 

Les quatre communes soleuroi-
ses du cercle électoral du Gau, 
l'un des deux cercles du district de 
Balsthal, celles de Kestenholz, Nie-
derbuchsilen, Oberbuchsiten et 
Oensingen ont prolesté contre 
l'autorisation délivrée par l'Oilice 
fédéral de l'air de construire une 
place d'aviation pour ïAéro-club 
d'Olten, à Kestenholz. 

Un comité d'action régional a 
élé nommé par les autorités com
munales et a recueilli les signa
tures de 67"/o des citoyens des 
quatre communes pour - appuyer 
son action. Les pétitionnaires jus
tifient leur altitude par l'augmen
tation du bruit et la disparition de 
terrains agricoles en cas de cons
truction de l'aérodrome. 

Succès 
de l'exposition d'art océanien 

L'exposition d'art océanien qui 
s'est ouverte le 27 juin au Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel, at
tire les visiteurs. En effet, ce sont 
plus de 100 000 personnes qui sont 
venues admirer les quelque 800 
objets évoquant l'art et l'histoire 
de l'océan Pacifique. Cette expo
sition restera ouverte jusqu'à la 
lin de l'année. 

Généreux testament 

M. Ernst Egli, qui est décédé le 
19 mai 1969, à Flawil, a laissé 
dans son testament, 150 000 trancs 
à cette commune dont il était ori
ginaire, pour la construction d'un 
hôpital. 11 lit également des dons 
à d'autres institutions de bienfai
sance et le montant total des som
mes qu'il a ainsi léguées s'élève 
à 550 000 Irancs. 

L'extraction 
de l'uranium tessinois 
n'est pas rentable 

Depuis deux ans, une équipe de 
géologues lait des recherches dans 
la région du Monle-San-Salvatore 
et dans le Mendrisiotto pour dé
terminer l'importance des gise
ments d'uranium qui y ont été 
découverts. Ces recherches se 
ront terminées prochainement 
mais d'ores et déjà, on déclare 
qu'une extraction du précieux mi
nerai n'est pas rentable. En eltet. 
la quantité d'uranium dans les m 
chers du San-Salvatore est inté 
rieure au taux de rentabilité mi
nimum F.n outre, l'extraction se 
rait trop coûteuse en raison de la 
siluai!nn qéographique et qéolo 
qique des roches dans lesquelles 
on n décelé In présence d'urnnium. 

http://av.ee
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Hygiène corporelle 
II est délicat de parler d'odeurs cor

porelles. Quand on aborde ce sujet, 
on tombe lacilement dans la trivialité. 
Allons-y tout de même, il y a des 
choses qui doivent être dites. Ainsi 
certains vêtements de libre synthéti
que, qui non seulement stockent 
l'odeur de transpiration, mais la déna
turent. Et qui, imprégnés de ces par
fums indésirables, les restituent avec 
une violence agressive. 11 faut se plier 
à une discipline stricte de lessives 
quotidiennes quand on' porte de ces 
tissus-là, en hiver comme en été. On 
a eu tout récemment l'exemple d'un 
jouvenceau de plaisante ligure qui 
laisait le beau dans ce compartiment 
surchaullé du train Lausanne-Paris. 
Son tricot synthétique à col roulé lui 
allait le mieux du monde, mais à 
chacun de ses mouvements il choquait 
lodorat de ses compagnons de voyage. 
Lessives donc,, elles coûtent peu de 
peine et comme l'objet lessivé sèche 
rapidement, on ne voit pas pourquoi 
on ne le laverait pas tous les soirs. 

Renée SENN. 

Nager sans danger 
Certains tempéraments sont exposés 

à l'hydrocution, d'autres risquent 
moins cet accident latal. Certains ac
cidentés peuvent être ramenés à la 
vie s'ils sont sauvés à temps. Mora
lité : il ne laudrait jamais se baigner 
seul. On s'encorde bien pour les as
censions diiliciles. On devrait se sur
veiller du coin de l'œil, à deux per
sonnes au moins, quand on nage, mê
me en piscine. Et puis, il laudrait ap
prendre aux entants à ne jamais, 
pour s'amuser, appeler à l'aide et faire 
semblant de couler. 

Premières brasses 
Commencez par apprendre à vos 

enlants à tenir la tête sous l'eau. Vous 
éviterez leur aliolement le jour où 
quelqu'un les poussera dans le bassin. 
Si vous parvenez, seule, à apprendre 
à nager à votre enfant, bravo. Mais 
s'il est rélil à votre enseignement, lai
tes le sacrifice de quelques leçons 
par un prolessionnel qui sait mieux 
expliquer au débutant l'art de flotter 
en surlace. Et ne laissez jamais sans 
surveillance l'enfant soutenu par des 
flotteurs pneumatiques : une iermelure 
mal bouchée, et c'est l'accident. 

beautérama 

SECRETS DE VEDETTES 

Mireille Mathieu : 
— Je ne me maquille pas les pau

pières, j'applique simplement sur <nes 
cils deux ou trois couches de mas
cara pour souligner mon regard et je 
ne me sers pour mes lèvres que d'un 
brillant en bâton que j'étale dessus. 

Sheila : 
— J'ai découvert que les cheveux 

longs et lisses conviennent parfaite
ment à la forme de mon visage ; 1rs 
cheveux du front, je les réunis ou 
sommet du crâne et je les retiens à 
l'aide d'un petit rubarr, des pattes de 
chaque côté de mon visage forment 
des « tortillons bouclés » et pour les 
obtenir je les place chaque soir soxis 
un tout petit rouleau maintenu par 
une épingle neige. J'ai un peu adou
ci mon maquillage : mon fond de 
teint est beige clair, les ombres de 
mes paupières sont légèrement bleu
tées, le trait de eye liner est plus 
estompé et mon rouge à lèvres est 
rose-beige ; je le souligne pa/ un 
trait de crayon châtain clair. 

p e n s e - g o u r m e t 

LE MENU 
Crevettes .••.. . ..» 
Lapin sauté 
Purée 
Salade 
Abricots 

LE PLAT DU JOUR 
Lapin sauté. — Il faut un lapin dp 

1 kg. 200, 15 petits oignons, 2 
échalotes, 50 g. de beurre, 2 goi's-
ses d'ail, 2 brins de thym, demi-
feuille de laurier, persil, sel, poivre j 
coupez le lapin en morceaux, éplu
chez les oignons, faites chauffer l«s 
50 g. de beurre dans une cocotte, met
tez-y les morceaux de lapin en plu
sieurs fois, faites rissoler de toutes 
parts puis les oignons, ajoutes, en
suite les échalotes et l'ail h«t;be, 
thym, laurier, sel, poivre, 2 cuille
rées à soupe d'eau ; couvrez el lais
sez mijoter sur feu doux 45 minute» ; 
avant de servir parsemez de pers-'l 
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HORIZONTALEMENT 
1. Qui est comme disloqué dans sa 

démarche. — 2. Pour encourager. Pro 
che avenir. — 3. Porte en avant. Tout 
dévoué à son protecteur. — 4. Il ca
jole. Patrie de l'auteur du Cimetière 
marin. — 5. Demi-père. Possessif. Un 
peu retourné. — 6. Oies blanches. — 
7. Lettre grecque. Personnage de Po-
lyeucte. — 8. Site préhistorique en 
S u i s s e . Marque la contradiction. 
Fleuve. — 9. Physicien anglais. Mon
tagne à sommet arrondi. — 10 Enon
cés successivement. 

VERTICALEMENT 
1. Appât qui supplée les appas. El

les représentent une Vierge éplorée 
— 2. Gracieuses, distinguées. — 3 
Difficulté à joindre les deux bouts 
Convient parfaitement. — 4. Elle bat 
le pavé. Esprit émané de l'intelli

gence éternelle. — 5. Abréviation re
ligieuse. Atomes gazeux électrisés. 
Qui n'est pas emballé du tout. — 6 
Producteur de glace. Où vous porte 
un flatteur. — 8. Partisans. Creuse. 
— 8. Ondine. Entre dans une alliance. 
— 9. Assemblée politique. Ville 
sainte. — 10. Préposition. Jouven
ceaux. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement : 1. Ménestrels. — 

2. Amélie. Tue — 3. Bouc. Aies. — 
4. Da. Eloge. — 5. USA. Eparse. — 
6. Rets. Et. Ur. — 7. Havresac. — 
8. Ne. Bue. Eve. — 9. Tour. Névés. 
— 10. Intentées. 

Verticalement : 1. Ma. Duranti. — 
2. Embase. Eon. — 3. Néo. Ath. Ut. 
— 4. Elue. Sabre. — 5. Sicle. Vu. — 
6. Te. Opèrent. — 7. Agate. EE. — 
8. Etier. Sève. — 9. Lue. Suaves. — 
10. Sesterces 

PILOTE TEMPÊTE 
(•»^-N-->W 

'Wt 

Wr 
WÈjjs 

r\n 

» ! 

•în 
I,] 

y 
Ferdydik /ijjs le liquide dans son verre, extrêmement 

surpris, et Charléy chancelait sur sa chaise. Ils avaient 
l'impression que leur crâne éclatait et que le contenu 
était du colon. Olerol n'y comprenait plus rien, par contre 
Buck le savait, lui, el n'avait sagement rien pris. Se pre
nant la tête entre les mains il gémit : « Oh oh ! je le sa
vais ! Ça va mal tourner. Il y a quelque chose dans celte 
boisson que la constitution terrienne ne peut pas sup

porter. J'en avais lait la connaissance jadis. II va arriver 
des malheurs ! » Olerol le regardait incrédule, et bégaya: 
« Je ne savais pas, mes excuses. Que devons-nous fai
re ? » Il n'y avait rien à faire et d'ailleurs il était déjà 
trop tard ! Un petit groupe de provinciaux était entré 
dans le restaurant el s'avançait assez bruyamment dans 
la direction de la table où étaient assis les Terriens. 

FEUILLETON 
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— Quoi ? Que dis-tu ? 

—• La vérité. Une vérité que j 'ai toujours voulu 
cacher à ton père. Mon premier mari était ori
ginaire de Tampico, au Mexique, où il dirigeait 
une agence d'exportation. Plus tard, il s'était fixé 
à la Nouvelle-Orléans. C'est là que je l'ai connu 
et qu'il m'a épousée. Il est mort deux ans après 
notre mariage, mais je suis restée en excellents 
termes avec sa famille et, lorsque votre régisseur 
s'est noyé, il y a quinze mois, j 'a i fait engager à sa 
place le frère de mon mari, Joaquin, qui se trou
vait sans travail à ce moment-là... Mais, afin de ne 
pas éveiller l'attention de ton père, il s'est présenté 
sous un faux nom : Çstrada. au lieu de Ra,mjje;z... 
Voilà. Maintenant, tu sais tout. ! an:.tBrn9E • •• 

— Comme tu nous as menti ! 
— Je ne pouvais pas agir autrement. Ton père 

est jaloux. Le souvenir de mon premier mari l'irrite 
à un point que tu ne peux imaginer., Et il n'aurait 
jamais consenti à engager quelqu'un de sa famille. 

— Soit I En admettant que tu me dises la vérité, 
il n'en reste pas moins que tu t'es rendue cette 
nuit chez Déborah et que tu lui as acheté un 
poison. 

— Un remède I... Et je vais tout de suite t'en 
fournir la preuve... Donne-moi ce flacon I 

Mais la jeune fille secoua la tête : 
— Non ! 

— Je te le rendrai ensuite, je te le jure. Et tu 
en feras ce que tu voudras. 

— Ne me demande pas une chose impossible. 
— Impossible ? Pourquoi ? 

— Je ne l'ai pas. 
— Qu'en as-tu fait ? 
Marie-Christine regarda Mme Sangrador droit 

dans les yeux : 
— Le flacon, à l'heure qu'il est, doit se trouver 

dans les mains de la police. 
Béatriz demeura impassible, mais sa main droite 

serra le dossier d'une chaise avec un geste d'étran-
gleur. 

— C'est toi qui as porté l'opaline au district ? 
— Pas moi I Un ami. t 

Mme Sangrador tressaillit : 
— Dans ces conditions-là, tout change I Qu'est-ce 

qui me prouve que,* entre le moment où tu as eu 
l'opaline à ta disposition et celui où le flacon est 
arrivé à la police, quelqu'un n'en aura pas changé 
le contenu ? 

— Je ' réponds de l'ami en question comme de 
moi-même. 

— Qui est-ce ? 
— Gary Walker. 
— Un garçon qui a fait de la prison ? Bravo ! . 

Tu as de jolies fréquentations I 

Le ton de Béatriz s'était haussé. On la sentait 
rassurée par les dernières paroles de Marie-Chris
tine et prête à discuter âprement les accusations 
de la jeune fille. 

— C'est donc toi qui m'as menti, tout à l'heure, 
en me faisant croire que tu m'avais suivie jusque 
chez Déborah ! Tu n'as rien vu, rien entendu, et 
tu te bases, pour m'attaquer, me traîner dans la 
boue, sur les rapports de l'homme que la police 
soupçonne d'avoir assassiné Randall ! 

— Gary est innocent I Tout le monde a reconnu 
sa bonne foi. 

— Dis plutôt qu'il a été assez habile pour se tirer 
des pattes de Hawkins ! D'ailleurs, la question n'est 
pas là, bien que la police, à mon avis, n'ait pas 
encore dit son dernier mot dans cette affaire. 

*— "Tu as raison, reconnut 'la'fille de PascuaL. La 
seule chose qui importe, en ce moment, c'est de 
savoir ce que tu faisais, tout à l'heure, chez Débo
rah. 

— Je te le répète que j 'étais allée chercher un 
remède pour ton père. i •-

— Ne mens pas, Béatriz ! Quand l'Indienne t'a 
remis le flacon, tu lui as dit : « J 'espère que ce 
poison ne laisse pas plus de trace que le premier ? » 

Mme Sangrador poussa un cri : 
— J'ai dit cela ?... moi ?... C'est faux ! Archifaux I 
— Gary t'a entendue. 
— Va le chercher. Il n'osera pas répéter ces 

infamies en ma présence. 
Une voix grave s'éleva au seuil de la vaste pièce : 
— De quelles infamies parlez-vous, ma chère ? 
Attiré par le tumulte de la discussion, Pascual 

Sangrador avait ouvert la porte. Il était vêtu d'une 
robe de chambre bleu de nuit dont il achevait de 
nouer la cordelière. Le mal sournois qui l'embrasait 
le faisait fondre, tout vivant, sur un gril invisible 
et la ligne de son squelette transparaissait au ras 
du col et sous l'épaulette du vêtement flottant. 

A sa vue, les deux femmes se turent et se mirent 
à trembler. 

— De quoi s'agit-il ? 
Il y eut un silence. Le jako, réveillé, battit des 

ailes sur' son perchoir ; sa chaîne ferrailla et l'eau 
du godet tomba en pluie sur le dallage de la cham
bre. 

— Eh bien ? insista Pascual. 
Ce fut sa femme qui lui répondit : 
— Vous arrivez à temps pour choisir... 
— Pour choisir quoi ? 
— Il faut que vous preniez parti entre votre fille 

et moi, une fois pour toutes. 
— A quel point de vue ? 
Marie-Christine entra fougueusement dans le 

débat, comme elle s'élançait à cheval à travers les 
plantations, après la récolte : 

— Père, j 'aurais voulu vous éviter cette peine. 
Mais Béatriz a raison. Une de nous deux est de 
trop ici. 

LES 
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Une heureuse nouvelle: 
POlympisme 

enseigné à l'école 
par Frédéric Schlatter 

« Olympia Press », l'excellent bulletin du service de presse des prochains 
Jeux olympiques de Munich, nous communique une fort intéressante nouvelle : 
dès la prochaine rentrée des classes et jusqu'à ces Jeux en 1972, les écoles de 
la capitale bavaroise donneront, à leurs quelque 150 000 élèves, des cours sur 
des thèmes olympiques. Ces cours feront partie du programme scolaire au 
même titre que les branches habituelles, et l'enseignement olympique sera 
également discuté aux conférences des directeurs d'école et des inspecteurs 
de l'enseignement. En outre, pendant les cours de langues modernes, les 
écoliers apprendront, dans celles-ci, une foule de détails relatifs non seulement 
à l'histoire, à la philosophie et aux compétitions olympiques, mais aussi à 
l'organisation et à la réalisation des Jeux de 1972, de manière qu'ils puissent, 
le moment venu, informer et aider les visiteurs étrangers. 

Ainsi, Munich, ville de haute culture et de civilisation raffinée, entre
prend une tâche à laquelle nul Etat ni cité où se déroulèrent les Jeux n'a 
jamais, sinon songé, du moins accordé l'importance qu'elle mérite pourtant. 
Envoûtés alors par un autre (et funeste) « enseignement » Berlin et l'Allemagne 
du 11 le Reich n'en eurent cure pour les Jeux de 1936. On ne s'étonnera pour
tant pas que le pays qui vienne le premier à l'enseignement olympique soit 
l'Allemagne des grands penseurs, des grands philosophes et des grands artistes. 
Depuis nombre d'années, ne fut-il pas déjà, notamment par les recherches 
archéologiques, l'un des plus attentifs observateurs de tout ce qui touche à 
l'Olympisme ? 

Ce qui va ainsi se passer dans les écoles munichoises constitue un nouveau 
couronnement pour l'œuvre rénovatrice de Pierre de Coubertin et l'idéal admi
rable dont elle s'inspire. C'est aussi un exemple pour tous les autres pays, car 
au-dessus des saines luttes et passions du stade, auxquelles le symbole olym
pique donne un caractère plus élevé qu'à toute autre manifestation sportive, 
c'est l'Olympisme, esprit et foi, qui peut le mieux contribuer à faire progresser 
l'harmonie entre hommes du monde entier, au-dessus des particularités de 
races, de croyances, de politiques et de nationalités. Dans ce monde si tour
menté et en marche vers l'accomplissement d'un destin qui pourrait être mer
veilleux, il est encourageant de voir Munich, ville des Jeux de 1972, apporter 
à ses fils l'enseignement d'un Olympisme dont les effets et l'épanouissement 
ne peuvent être que bienfaisants pour l'humanité. Sr. 

Natation mondiale: les Américains 
ont repris leurs distances 

Un moment menacés par le renouveau australien et les progrès des 
Européens, les Etats-Unis n'ont pas fini de dominer la natation mondiale. 
En quatre journées et douze records du monde, les nageurs et nageuses 
américains ont repris leurs distances. C'est là une des premières conséquences 
des Championnats des Etats-Unis qui ont vu, de jeudi à dimanche à Los 
Angeles, la naissance, aux côtés des anciens de Mexico, d 'une nouvelle géné
ration de nageurs, esquisse de la future équipe olympique qui à Munich, en 
1972, devrait également effectuer une belle razzia de médailles. 

Les résultats obtenus à Los Angeles 
sont à attribuer en partie à la qualité 
du bassin du Swim Stadium, un des 
plus rapides d'Amérique du Nord. 
Mais cela ne suffit pas à expliquer 
le remarquable niveau d'ensemble des 
championnats. Une première constata
tion s'impose. Même sans le stimulant 
olympique, il n'y a plus d'année creuse 
et d'année en année, la natation amé
ricaine accentue l'écart qui la sépare 
des autres pays. Le seul attrait des ti
tres nationaux, qui pour beaucoup ont 
autant de valeur qu'une médaille olym
pique, a été un motif suffisant pour 
interdire un relâchement de l'entraîne
ment. Les nageurs ont également avoué 
avoir été poussés par la perspective de 
voyages en Europe, pour les Universia-
des de Turin, à la fin du mois, et par 
une tournée en Extrême-Orient. Résul
tat : des limites qui, il y a quelque 
temps, paraissaient infranchissables, ont 
été franchies. 

Pour la première fois, un nageur a 
été chronométré en moins de 52 secon
des au 100 mètres (Mark Spitz en 
51" 94 exactement), deux nageurs ont 
couvert le 1500 mètres en moins de 
16 minutes (John Kinsella et Mike Bur-
ton en 15' 57" 1 et 15' 57" 3) et il s'en 
est fallu de peu qu'une troisième bar
rière, celle des quatre minutes, au 400 
mètres, ne saute également. La joie 
de Kinsella après sa victoire en finale 

n'avait d'égale que sa déception de 
n'avoir nagé « qu'en » 4' 02" 8, ce qui 
améliorait quand même le record du 
monde de l'Allemand de l'Ouest Hans 
Fassnacht de 1" 2. 

Grâce à Spitz, Frank Heckl, encore 
inférieur en vitesse pure malgré sa vic
toire, et Dave Edgar, qui devrait con
firmer l'année prochaine ses résultats 
de l'hiver dernier, sur 100 mètres, Spitz 
encore et Tom McBreen sur 200 m., 
Burton, Kinsella, qui seront bientôt 
rejoints par McBreen, sur 400 et 1500 
mètres, les Etats-Unis ont fermement 
rétabli leur suprématie en nage libre. 
Grâce à Spitz et Gary Hall, ils domi
nent incontestablement la nage papil
lon. Hall reste inégalé en quatre nages. 

Mais la grande satisfaction améri
caine aura été les résultats obtenus en 
dos et en brasse, deux spécialités où ils 
étaient encore dépassés par les Euro
péens. L'Allemand de l'Est Roland 
Matthes n'est plus maintenant intoucha
ble. Le dossiste Mike Stamm (deux 
titres à Los Angeles et un record du 
monde) est maintenant en mesure de 
l'inquiéter : en brasse, les progrès de 
Brian Job ont permis d'ébranler le bas
tion soviétique. Matthes détient encore 
le record du monde du 100 m. dos, 
et le Soviétique Nikolaï Pankine celui 
du 100 m. brasse, mais ce sont les 
seuls maintenant qui échappent aux 
Américains. 

paillard 
PUBLICITE 

Si vous aimez 
concevoir des prospectus, brochures, cata
logues, modes d'emploi, en collaboration 
avec des graphistes et photographes, 

si vous aimez 
rédiger des textes publicitaires, veiller au 
bon usage de la langue française, dicter 
la correspondance, corriger des épreuves, 

si vous aimez 
collaborer aux campagnes publicitaires et 
en vivre toutes les péripéties, 

alors vous trouverez de grandes satisfactions dans 
l'activité que nous vous proposons dans notre ser
vice de publicité. 

Nous exportons dans le monde entier les machi
nes à écrire, automates comptables, facturatrices 
et machines à calculer électroniques que nous fa
briquons sous la marque Hermès. 

De très bonnes connaissances d'une deuxième 
langue (l'allemand ou l'anglais) seront donc né
cessaires. Age désiré 25 à 35 ans. 

Pour prendre contact, téléphoner simplement à 
Monsieur Hagnauer, chef du personnel, (024) 
2 23 31. 

Le Docteur Alain MACK 
Madame Claire-Lise MACK 

PHARMACIENS 
»"̂ *1S I ï > u v r ' r o n t dans le nouveau bâtiment de-: 

' Champ de Plan S.A. à Mézières (Va'ud)' 
le 31 août 1970 

la Pharmacie du Jorat 

Téléphone (021) 9315 78 

Produits vétérinaires, parfums, produits de beauté 

Envois à domicile 
22 031 665 

*%&$ &Cc ÏJ\ yjtîxi 

PAILLARD S.A., 1401 Yverdon 
42 014 310 

Le Département des œuvres sociales du canton du Tessin cherche 

une infirmière monitrice 
pour une école d'infirmières en hygiène maternelle et en pédiatrie. 

On demande de bonnes connaissances de la langue italienne. 

Pour tous renseignements supplémentaires s'adresser à : 

Dr méd. Fausto Taminelli, via A. di Sacco 7, Bellinzona, téléphone (092) 5 24 92. 

04120 993 

SAHID0Z 
- ' cherche pour compléter l'équipe de spécialistes du 

SERVICE DE RECHERCHE MEDICALE 

à Bàle 

• 2 médecins 
spécialistes en : 
— médecine interne, et possédant de l'expérience dans 

le domaine des maladies du métabolisme ou en rhuma
tologie ; 

— neurologie, et ayant pratiqué la gériatrie. 

Le champ d'activités est intéressant et consiste principale-

• 

A 

ment à établir des programmes de développement clinique 
pour de nouvelles substances et à planifier les études 
cliniques. 

Ces fonctions exigeantes requièrent en premier lieu une 
très bonne formation clinique et scientifique (le diplôme 
de spécialiste est souhaitable, sans être toutefois une 
condition), ainsi que de l'exactitude, un talent d'organi
sation, un goût pour le travail en équipe, et des connais
sances linguistiques. De l'expérience dans le contrôle des
médicaments constituerait un avantage. 

Age idéal : 35 ans enviroi.. 

Nous offrons une activité scientifique intéressante, en 
grande partie indépendante, ainsi que des possibilités de 
perfectionnement (congrès, stages chaque année dans des 
cliniques suisses et étrangères). 

Les candidats sont priés d'envoyer leur demande manus
crite, un curriculum vitae, les photocopies de diplômes, 
une photo et les prétentions de salaire, au service du 
personnel de SANDOZ S.A., case postale, 4002 Bâle. 

S A N D O Z (Référence : Spécialistes MFA) 
03 001 520 

Les nageuses ont réalisé une mois
son bie.n moins importante : trois re
cords du monde contre dix aux nageurs. 
Debbie Meyer est restée égale à elle-
même, elle a grignoté quelques dixiè
mes à son record du monde du 400 m. 
nage libre, mais est menacée par l'Aus
tralienne Karen Moras sur 800 m. et 
1500 mètres. Les 100 et 200 mètres 
nage libre paraissent en recul depuis 
les retraites de Linda Hustavson, Sue 
Pedersen et Jan Henné. En dos, Susie 
Atwood reste le No 1, mais n'a pas 
encore rejoint la Sud-Africaine Karen 
Muir. Les temps de Catie Bail et de 
Claudia Kolb, d'il y a deux ans, en 
brasse et en quatre nages, ont été à 
peine approchés. Il faudra attendre sans 
doute l'année prochaine et les Jeux pan-
américains pour voir toutes ces spé
cialités reprendre leur progression. C'est 
déjà chose faite pour la brasse papil
lon où les vieux records du monde 
de la Hollandaise Ada Kok sont tom
bés, après avoir tenu cinq ans, sous les 
assauts de quatre jeunes nageuses, 
Alice Jones, Lynn Collela, Karen Noe, 
Ellie Daniel, qui devraient encore pro
gresser largement d'ici aux Jeux d« 
Munich. 

Coupe America i 
P. Delfour 
désavoué 

NEWPORT (Rhode Island), 25 
août. — L'Australie a triomphé une 
deuxième fois contre la France lundi 
dans la deuxième régate éliminatoire 
de la Coupe America. Au terme 
d'une course de quatre heures et de
mie riche en émotions, le yacht aus
tralien «Gretel I I » , faisant preuve 
d'une plus grande vitesse vent arrière, 
est parvenu à contenir le barreur 
français Pierre Delfour à bord de 
« France ». 

Les Australiens ont pris la tête six 
minutes après le départ. Puis Delfour, 
qui remplaçait Louis Noverraz, se lança 
dans un duel sans merci. En 25 minu
tes, le barreur français vira de bord 
dix-sept fois, mais à la première bouée, 
l'avance des Australiens était d'une minu
te 14 secondes. Les deux yachts mirent 
le spinnaker et Delfour commença à 
combler son retard. A l'approche de la 
deuxième bouée, « France » dépassait 
« Gretel II » et prenait une avance de 
huit secondes. Delfour maintint à dis
tance les Australiens pendant la lon
gueur suivante, et augmenta son avance 
jusqu'à dix-sept secondes. Mais com
me les yachts arrivaient vent debout 
une deuxième fois, les Australiens rat
trapèrent rapidement « France >. Ils de
vaient perdre toutefois l'avantage sur 
une erreur tactique. Pour la troisième 
fois, Hardy prit la tête à la quatrième 
bouée, mais Delfour rejoignit « Gre
tel II » lorsque le vent baissa dans la 
dernière longueur au spinnaker. Une 
rapide manœuvre des voiles dans des 
conditions de vent faible et irrégulier 
a donné l'avantage aux Australiens. Ils 
semaient « France » au passage de la 
cinquième bouée. Delfour continua à 
attaquer, virant de bord huit fois à la 
dernière longueur, mais à l'arrivée, le 
12 mètres français avait 1' 32" de 
retard. 

L'épreuve s'est disputée par une bri
se sud-ouest qui a varié de presque 
zéro à dix nœuds. 

Le premier bateau qui gagne quatre 
régates étant vainqueur, « Gretel II » 
a encore deux épreuves à gagner. Quant 
au yacht américain qui défendra la 
coupe, ce sera « Intrepid » ou « Va-
liant », après l'élimination de «Héri
tage » qui a été battu par « Intrepid » 
de 7' 28". 

Au cours d'une conférence de presse 
à l'issue de la deuxième régate franco-
australienne, le porte-parole français 
Bruno Bich a révélé que Pierre Del
four avait insisté pour obtenir certains 
aménagements. M. Bich a estimé que 
ce fut une erreur. Il a ajouté que les 
Français avaient demandé une journée 
de repos mardi afin de remettre « Fran
ce » dans son état originel. « Aucune 
décision n'a encore été prise sur l'équi
page et le capitaine pour la prochaine 
course », a-t-il dit. « Pierre estime que 
nous pouvons réussir et nous allons 
discuter demain de la stratégie de la 
prochaine régate. » 

Le capitaine australien Jim Hardy a 
reconnu avoir commis plusieurs erreurs 
dans la course. Il estime que « France » 
va plus vite que son bateau au spinna
ker. (Ap) 

ATHLETISME. — Le recordman du 
monde du javelot, le Finlandais Jorma 
Kinnunen, a été la vedette de la réunion 
internationale d'Helsinki avec un jet 
de 90 mètres. Pour sa part, l'Américaine 
Irina Davis a approché d'un dixième de 
seconde le record du monde du 100 m. 
féminin en réalisant le temps de 11"1. 

CYCLISME. — Critérium de Bus-
sières (Loire): 1. Merckx (Be) les 112 
kilomètres en 2 h. 53'10" ; 2. Poulidor 
(Fr) ; 3. Goodefrot (Be) à 15" ; 4. Gui-
mard (Fr) ; 5. Raymond (Fr). 
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L e s n é g o c i a t i o n s s u r le P r o c h e - O r i e n t on t d é b u t é 

M. Tekoah a déclaré que les relations d'Israël avec 
les Etats arabes prendraient un «nouveau tournant* 

chronique internationale 

M. Josef Tekoah, ambassadeur is
raélien de l'ONU, a déclaré hier aux 
journalistes — après un entretien de 
50 minutes avec M. Gunnar Jar-
ring, médiateur des Nations unies, 
dans le cadre des pourparlers de paix 
au Proche-Orient — que les relations 
d'Israël avec les Etats arabes pren
draient « un nouveau tournant », et 
que l'Etat hébreu était prêt à coopé
rer avec M. Jarring en vue de la con
clusion « à brève échéance » d'accords 
de paix avec ses voisins arabes. 

M. Tekoah a précisé qu'il devait 
quitter New York pour Jérusalem, 
après un deuxième entretien avec M. 
Jarring. 

Le représentant israélien a ajouté 
qu'il regagnerait Jérusalem « pour 
les consultations nécessaires à la 
poursuite efficace de tels pourpar
lers ». 

Prié de dire qui le remplacerait 
pendant son absence, M. Tekoah a 
simplement répondu que M. Abba 
Eban, ministre israélien des affaires 

étrangères, avait été nommé négocia
teur principal aux pourparlers de 
paix. Mais il n'a pas précisé si M. 
Eban se rendrait à l'ONU pendant 
cette période. 

M. Jarring a déclaré lundi qu'il es
pérait élever le niveau des pourpar
lers à l'échelon des ministres des af
faires étrangères. Tous les ministres 
des affaires étrangères sont attendus 
à New York le mois prochain à l'oc
casion de l'ouverture de la prochaine 
session de l'Assemblée générale des 
Nations unies. 

BOUMEDIENNE: L'ALGÉRIE SOUTIENDRA 
inconditionnellement la cause palestinienne 

ALGER. — L'Algérie soutiendra in
conditionnellement la cause pales
tinienne, et renforcera sans réserve 
aucune la résistance palestinienne 
afin qu'elle atteigne tous ses objec-
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Il se j'ette 
contre un camion militaire 
et se tue 

MONTHEY. — Hier matin, un ac
cident mortel de circulation s'est 
produit près de Monthey, au carre
four des routes reliant Collombey et 
Saint-Trlphon. Une auto valaisanne, 
pilotée par M. Jean-Jérôme Reynard, 
24 ans, de Monthey, est allée s'em
boutir contre un camion militaire. 
Très grièvement blessé, le jeune Va-
laisan est décédé durant son transfert 
à l'hôpital. 

• 
Accident en montagne 

Hier, vers 15 h. 45, sur le flanc du 
Chaussy, au-dessus du pâturage de 
l'AIlex, la jeune Stéphanie Schwarz-
bach, 7 ans, ressortissante allemande, 
domiciliée à Karlsruhe, en excursion 
avec son père, a fait une chute d'en
viron 50 mètres. Secourue par l'héli
coptère d'« Airs-Glaciers », la jeune 
blessée, qui souffre de contusions di
verses et d'une commotion cérébrale, 
a été transportée dans une clinique 
de» Diablerets. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

M. Waefler-Buensoz Jakob, 80 ans, 
ch de Boisy 26. — Le 26, à 15 heu
res, du temple de Saint-Luc, Pon-
taise. 

M. ChevaUey-George Louis, 67 ans, 
Chantemerle 10. — Le 26, à 15 h. 45, 
à la chape/Ile du crématoire de 
Montoie. 

Les décès dans le canton 

Mme Madeleine Mayor-Bûhrer, 56 
ans. — Le 26, à 14 h. 30, temple 
de Clarens. 

M. Edmond Gaberel, 67 ans, Château-
d'Oex. — Le 26, à 14 h. 15, église 
anglaise. 

M. Antoine Peretti, 84 ans. — Le 26, à 
10 heures, église catholique de 
Montreux. 

M. Aloïs Michoud-Fivaz, 84 ans, 
— Le 26, à 14 heures, 
des Quatre-Marronniers. 
Rosselet-Liaudet, 74 ans, 
— Le 26, à 14 heures, 

tifs, même si en cela, Alger devait 
se trouver en désaccord avec nom
bre de pays arabes, a déclaré en 
substance hier le colonel Boume-
dienne, en recevant le contigent al
gérien qui était en ligne sur le ca
nal de Suez. 

Le chef de l'Etat algérien devait 
déclarer d'autre part : « Nous sommes 
conscients que chaque pays frère et 
chaque pays arabe a pleinement le 
droit de disposer de ses terres. C'est 
là son droit et nous n'avons pas à 
intervenir dans les affaires intérieures 
des pays frères. Nous avons banni a 
jamais dans ce pays l'idée du lea
dership et nous avons mis un terme 
aux mythes des idoles ». 

Rappelant la position de l'Algérie 
à l'égard du cessez-le-feu, le colo
nel Boumedienne a rappelé que l'« ar
mée de libération nationale » avait 
refusé la « paix des braves » que lui 
avait offert le général de Gaulle 
parce que « contraire aux objectifs de 
la révolution ». 

Le président Boumedienne a expli
qué la décision de rapatrier les sol
dats sur le front du canal de Suez 
en ces termes : « Il est inconcevable 
que vous restiez sur les bords du ca
nal alors que des négociations sur le 
projet américain sont en cours. Votre 
présence aux premières lignes 6 est 
trouvée en contradiction avec la poli
tique de votre pays ». 

M. Zayyat représentant de la RAU 

«Si l'on peut faire 
la guerre en 6 jours...» 

Yverdon. 
chapelle 

M. Albert 
Puidoux. 
chapelle. 

NEW YORK. — Après son entre
tien avec l'ambassadeur Jarring, M. 
Mohammed el Zayyat, représentant 
de la RAU a déclaré qu'il avait 
abordé avec le diplomate suédois la 
phase la plus importante des discus
sions, c'est-à-dire la mise en œuvre 
de la résolution du Conseil de sécu
rité du 22 novembre 1967. 

La date du prochain entretien n'a 
pas encore été fixée, mais M. el Zay
yat a déclaré qu'il était à la disposi
tion de M. Jarring, qui1 se mettra 
en contact avec lui. 

A la question de savoir s'il estimait 
souhaitable de prolonger le cessez-
le-feu (qui, entré en vigueur le 7 août, 
prend fin en principe le 5 novembre), 
M. el Zayyat a répondu : « Si l'on 
peut faire la guerre en six jours, on 
peut certainement faire la paix en 
90». 

Le diplomate égyptien a ajouté qu'il 
était heureux que les discussions se 
déroulent au siège des Nations unies 
« où les principes de la charte doi
vent toujours être présents à l'es
prit ». 

Il a confirmé que le ministre des 
affaires étrangères de la RAU vien
drait à New York pour l'ouvertuie 
de l'assemblée générale, mais, il a 
souligné qu'il était lui-même mandaté 
pour les négociations avec M. Jar
ring. 

A un journaliste lui demandant s'il 
ne craignait pas que les commandos 
palestiniens empêchent tout règle
ment qui pourrait intervenir, M. el 
Zayyat a répondu que le règlement 
aurait pour base la résolution du Con
seil de sécurité, dont une clause 
traite du sort des réfugiés arabes de 
Palestine. 

Prié de commenter un propos de 
M. Joseph Tekoah qui avait dit qu'il 
serait plus optimiste si l'Egypte ne 
violait pas aussi fréquemment le ces
sez-le-feu, le représentant de la RAU 
a répondu : « Nous avons aussi cons
taté une violation du cessez-le-feu 
par Israël, 30 minutes après le ces
sez-le-feu, mais nous ne l'avons pas 
publiée. Nous estimons que lorsque 
l'on fait voile dans une direction, l'on 
ne doit pas ramer à contre-courant », 

AVANT LE FESTIVAL «POP» DE L'ILE DE WIGHT 

ALERTE À LA DROGUE 
FRESHWATER (Ile de Wight). — 

Alerte au LSD à l'île de Wight, à la 
veille du Festival de « pop music » 
qui doit s'ouvrir, aujourd'hui, 

Un accident de la circulation 
provoque la mort de 2 personnes 

STANS. — L'Inobservation de la 
ligne de sécurité a causé hier, aux 
environs de 11 heures, un grave acci
dent de la route entre Stansstadt et 
Alpnach. Deux personnes ont été 
tuées et trois autres grièvement 
blessées dans cet accident. Les deux 
victimes sont M. Erhardt Recke, âgé 
de 60 ans, et sa femme, Gertrude, 
âgée de 56 ans, qui habitaient Langen-
hagen, près de Hanovre. 

Une voiture étrangère, dans laquel
le quatre passagers avaient pris place, 
entreprit de dépasser, alors que la 
ligne blanche était continue, une voi
ture canadienne tirant une caravane 
et qui, selon des témoins oculaires, 
ne roulait pas à plus de 60 km/h. Le 

conducteur de la voiture qui effec
tuait le dépassement ne vit pas la ca
mionnette qui arrivait en sens inverse 
dans un virage et le choc fut si vio
lent que la voiture fut projetée six 
mètres en arrière. Des quatre passa
gers de cette voiture, deux sont morts 
sur les lieux mêmes de l'accident et 
les deux autres, deux femmes, ont 
été rapidement transportées à l'Hô
pital de Stans avec de graves blessu
res. 

Quant au conducteur de la camion
nette, il n'est pas sérieusement atteint, 
mais son véhicule, ainsi que la voi
ture sont complètement détruits et les 

Des experts ont été appelés, hier 
soir, de toute urgence, par les orga
nisateurs pour vérilier si une cer
taine quantité de la drogue halluci
nogène n'avait pas été introduite dans 
les réservoirs qui doivent alimenter 
en eau potable les quelque 200 000 
jeunes gens attendus au Festival. 

Quatre mille cinq cents litres de 
thé et de caié ont été jetés, hier 
après-midi sur instruction des orga
nisateurs du Festival qui n'ont pas 
voulu prendre le risque de provoquer 

« dopage collecta » des quelque 
000 personnes déjà sur place. Les 

organisateurs soupçonnent que la dro
gue a été injectée dans une conduite 
d'eau en caoutchouc à l'aide de se
ringues. 

L'alerte au LSD était fausse 
L'alerte au LSD à l'île de Wight 

était tausse. Les experts appelés hier 
soir par les organisateurs du Festival 
de « pop music » qui doit s'ouvrtr 
aujourd'hui, à Freshwater, ont cons
taté que l'eau à laquelle il semblait 
qu'avait été mélangée la drogue hal-

dégâts matériels s'élèvent à plus de lucinogène était, en lait, trop verdu-
20 000 francs. | nisée (chlorée). 

M. Tekoah a expliqué aux journa
listes qu'il ne servirait « à rien 
d'utile » de révéler la teneur des dis
cussions qu'il a eues avec M. Jar
ring. 

Il s'est borné à dire qu'il a exposé 
à M. Jarring « les principes fondamen
taux de la position du gouvernement 
israélien ». 

M. Tekoah s'est abstenu de quali
fier l'atmosphère de son entretien 
avec le médiateur de l'ONU. « C'était 
la réunion d'ouverture des pourpar
lers, et l'on a abordé toutes les ques
tions en suspens », a-t-il dit. 

« Le but de ces discussions est 
d'établir une paix juste et durable 
entre Israël et l'Egypte d'une part, 
Israël et la Jordanie d'autre part. 
Israël est prêt à coopérer avec l'am
bassadeur Jarring en vue de la con
clusion à bref délai d'accords de 
paix avec ses voisins arabes, en vue 
aussi de prendre un nouveau tournant 
dans ses relations avec les Etats ara
bes, tournant susceptible d'aboutir à 
la fin radicale du conflit qui déchire 
le Proche-Orient depuis 22 ans », a 
ajouté M. Tekoah. 

« La conclusion de tels accords de 
paix après un conflit si prolongé et 
si sanglant exigera la solution de nom
bre de problèmes difficiles. Nous 
croyons, cependant, que les objectifs 
de ces discussions ne seront atteints 
que si les gouvernements arabes se 
montrent sincèrement désireux d'éta
blir des relations de paix avec nous », 
a conclu M. Tekoah. 

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT 
DE LA JORDANIE 

A l'issue de son entretien d'environ 
une demi-heure avec M. Gunnar Jar
ring, le représentant de la Jordanie, 

,M. Abdel Hamid Charaf, ambassadeur . 
de Jordanie à Washington, a déclaré 
qiie sa s réunion avait été fructueuse » 

: et que l'organisation des réunions 
Suivantes était à la discrétion de M. 
Jarring. 

Le diplomate jordanien, répondant 
aux questions des journalistes, a dit 
en outre que la position de son gou
vernement était bien connue : « Nous 
demandons le retrait complet des for
ces israéliennes et une solution juste 
pour les Arabes de Palestine». 

Deuxième volet 
« Si l'on peut iaire la guerre en 

six jours, on peut certainement 
faire la paix en nonante... » Telle 
est la phrase-clé qu'a prononcée 
M. Mohammed el Zayyat, repré
sentant de la RAU aux pourpar
lers de paix sur le Proche-Orient, 
à l'issue de la première entrevue. 
Le délégué jordanien paraît, lui 
aussi, optimiste. Aux journalistes 
qui l'Interviewaient, M. Abdel Ha
mid Charaf a précisé que la « réu
nion avait été fructueuse ». 

M. Tekoah, mandaté par Israël, 
s'est montré plus réservé. Il s'est 
contenté de dire qu'il devait re
tourner à Jérusalem pour y re
cevoir des Instructions. 

A priori donc, la confiance rè
gne dans les camps arabes. Ses 
représentants désirent avant tout 
voir se réaliser cette fameuse ré
solution du 22 novembre 1967. 
Tel-Aviv de son côté affiche un 
air circonspect. Ses dirigeants, mal
gré les propos rassurants de 
Washington, craignent de devoir 
perdre ce qu'ils avaient gagné par 
les armes. 

De toute évidence, si M. Jarring 
veut parvenir à un accord — el 
sur ce point personne n'émet le 
moindre doute — il devra œuvrer 
avec doigté et prudence. Le 
deuxième volet du « plan Rogers » 
est en train de s'ouvrir et c'est 
de bon augure. 

Au Proche-Orient, les feddayln 
continuent à adopter une position 
très ferme. Pour punir les Pales
tiniens qui parleraient paix à New 
York, le « clan » vient même de 
créer un tribunal révolutionnaire. 
Yasser Arafat, leur leader, est 
d'ailleurs au Caire, où il espère 
recevoir certaines explications de 
Nasser après l'échange de vues 
que vient d'avoir ce dernier avec 
le roi Hussein. Rejoignant l'atti
tude de l'Irak, Arafat aura bien du 
mal à trouver des garanties. Le 
rais n'a pas craint de se « mettre 
à dos » les pays dits « durs ». En 
lait, cette incompatibilité ne date 
pas d'aujourd'hui. Elle transparaît 
présentement au grand jour et 
donne raison à ceux qui, depuis 
belle lurette, avaient décelé des 
craquelures dans « l'unité arabe » 
si fortement prônée par des diri
geants connus. Lorsque M. Tekoah 
parle de « nouveau tournant », 
c'est peut-être à cela qu'il pense. 

Marc SOUTTER. 

nouvelles vaudoises 

Les radicaux vaudois 
le «droit au logement 

Le comité central du Parti radical-
démocratique vaudois s'est réuni hier 
à Lausanne sous la présidence de 
M. G.-A. Chevallaz, conseiller natio
nal ; il s'est prononcé sur quelques 
problèmes importants de l'actualité 
politique nationale. 

I. SOUTIEN A L'INITIATIVE 
POPULAIRE 
POUR LE « DROIT AU LOGEMENT » 

Le problème du logement a, ces 
dernières années, constamment préoc
cupé le Parti radical vaudois. Ses re
présentants aux Chambres fédérales, 
outre l'appui donné à la politique 
d'encouragement à la construction, 
sont intervenus à plusieurs reprises 
pour demander, pour les cantons, la 
possibilité d'exercer, en période et en 
lieux de pénurie, un arbitrage en mo
dération des loyers. Ces interventions 
se Justifiaient de considérations so
ciales (situation des jeunes ménages 
et des personnes âgées), économi
ques (lutte contre l'inflation et la 
spéculation) en même temps que du 
souci de sauvegarder la propriété 
privée contre certains abus qui en 
compromettent le principe. 

Malheureusement ni le Conseil fé
déral ni la majorité du Parlement 
n'ont tenu compte de ces propositions 
(interventions Debétaz, initiative du 
canton de Vaud appuyée par le 
Grand Conseil unanime, contre-
projet à l'initiative du Mouvement 
populaire des familles). Dans ces 
conditions, bien que le terme de 
droit au logement soit chargé de 
quelque ambiguïté, le comité central 

pour 
» 

du Parti radical vaudois recommande 
aux électeurs de voter le 27 septem
bre prochain en faveur de l'initiative 
du Mouvement populaire des familles. 

2. GYMNASTIQUE ET SPORT 
Le comité central du PRDV a en

suite entendu M. J.-J. Cevey, conseil
ler national et président du Comité 
vaudois d'action pour la gymnastique 
et le sport, lui présenter le projet 
d'article constitutionnel pour l'encou
ragement de la gymanstique et du 
sport, qui sera soumis au peuple suis
se le 27 septembre prochain en même 
temps que l'initiative du droit au lo
gement. 

Il s'est rapidement convaincu de la 
nécessité d'un tel article constitution
nel pour la promotion du sport en 
général et de la santé publique en par
ticulier, et a décidé de l'appuyer fa
vorablement. 

3. NOUVEL ARRÊTÉ LAITIER 

Le comité central s'est enfin pen
ché sur le projet de nouvel arrêté 
laitier qui sera discuté lors de la pro
chaine session des Chambres fédé
rales. 

Après rapport de sa commission 
agricole, il a chargé la députation 
radicale vaudoise à Berne de soutenir 
les conclusions, suivantes : 

a) accepter la fixation d'un volume 
de base du lait commercial et ad
mettre une pénalisation pour tout dé
passement ; 

b) refuser toute retenue sur le con
tingent de base. 
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MONTANA 

Manifestations sportives et excursions 
Aujourd'hui, mercredi, dès 17 heu

res, gala de patinage présenté par les 
élèves en stage à Montana. 

Vendredi 28 août, tournoi inter
national de curling d'été. 1er et 2e 
tours. 

Championnat de Montana de ten
nis : 1er et 2e tours des épreuves de 
simple. 

Tourisme pédestre 

Excursion au Torrentalp 
L'Association valaisanne de tou

risme pédestre informe ses membres 
et les amis de la marche qu'une 
course sous conduite aura lieu le 
dimanche 30 août de Gultet à Loèche-
les-Bains en passant par Torrentalp. 

Les intéressés peuvent s'inscrire 
jusqu'au 28 août, soit auprès de M. 
Max Buro, à Sierre (tél. 027 5 13 77 ou 
5 19 05) ou de l'Union valaisanne du 
tourisme, à S'.on (tél. 027 2 21 02). 

Le départ en car pour Guttet est 
fixé à la gare CFF, à La Souste, à 
9 h. 15. La durée de marche est d'en
viron 4 h. 30. Chaque participant aura 
soin de prendre son pique-nique. 

Le retour de Loèche-les-Bains à La 
Souste s'effectuera également en car. 
Le coût total du transport se monte 
à 6 francs. 

Que tous les amateurs de belles 
promenades sachent profiter de cette 
course suivant un itinéraire des plus 
intéressants. 

. .En cas de conditions atmosphéri
ques incertaines, le No 11 informera 
au matin du 30 août si l'excursion 
a lieu., s . 

La brigade 10 
est entré0 en service 
. Composée de quelque 10 000 sol

dats de toutes les classes d'âge, venant 
principalement des cantons du Valais, 
de Vaud et de Fribourg, la brigade 10 
est entrée en service dans un secteur 
compris entre Sion et Chillon, mais 
sur les hauts, pour effectuer un cours 
d'instruction. 

Le bataillon fus. mont. 1, que com
mande le major Amédée Arlettaz, est 
cantonné dans la région Sanetsch-
Derborence. Le bataillon 2 se trouve 
dans la région sise au-dessus de Bex. 

Il est commandé par le major Masson 
de Lausanne. Le bataillon 165, com
mandé par le major Ferrari, de Mon-
they, occupe les hauts du val d'Illiez. 
L'unité régimentaire, appelée régi
ment ad-hoc 112, est placée sous le 
commandement du major Pfefferlé 
de Sion. 

Une fanfare de 140 musiciens a été 
formée. Elle donnera plusieurs con
certs et conduira le défHé prévu à 
Saint-Maurice le samedi 5 septembre. 

Le « Confédéré » s'ouhaite bon ser
vice à tous le6 mobilisés. 

Les décès d'ans.le. canton 

VENTHONE : 10 heures. 
M. Ferdinand de Preux. 
M Guy Amoos. 

HÊREMENCE : 10 heures. 
Mme Marguerite Sierro 
née Logean. 

HAUTE-NENDAZ : 10 heures. 
Serge, de Michel Fournier. 

SAINT-NICOLAS: 10 heures. 
Hermann de Preux. 

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE CHAMPEX 

LES AMÉNAGEMENTS 
TOURISTIQUES DE CHAMPEX 

LA SOCIÉTÉ DES EAUX 
DE CHAMPEX 

ont le regret de faire part du décès 
de 

M A D A M E 

Henri DUAY-SCHLUMPF 
propriétaire de la Pension Belvédère, 
à Champex 

Pour les obsèques, prière de con
sulte! l'avis de la famille 

Samedi 29 août, 1er tournoi inter
national de curling d'été. 3e et 4e 
tours. 

Championnat de Montana de ten
nis : 1er et 2e tours des épreuves de 
doubles et 3e et 4e tours des simples. 

Dimanche 30 août, 1er tournoi in
ternational de curling d'été, tour 
iinal. Distribution des prix dès 
16 h. 30 sur la glace. 

Championnat de Montana de ten
nis : demi-iinales et finales. 

Mardi 1er septembre, excursion en 
montagne : petit Monl-Bonvin. .5 à 
6 heures de marche. Rendez-vous à 
8 h. 30, gare inférieure du télécabine 
des Violettes. ' 

20 h. 45, Palais de glace : match de 
hockey: Sion - Montana-Crans. 

Vendredi 4 septembre, excursion 
en montagne : col du Rawyl, 6 à 7 
heures de marche. Rendez-vous à 
8 h. 30, gare iniérieure du télécabine 
des Violettes. 

20 h. 45, Palais de glace : dernière 
rencontre du Championnat d'été : 
Sierre - Viège. 

Le Championnat de tennis 
Le Championnat de Montana de 

tennis (tournoi ouvert, excepté la 
série A) se déroulera du 28 au 
30 août. Les inscriptions sont à 
adresser à l'Ollice du tourisme, 
3962 Montana-Vermala, jusqu'au jeu
di 27 août, à 18 heures. II y aura 
quatre épreuves, soit simple dames, 
simple messieurs; double-mixte et : 
doublé-messieurs. 

De Gletsch au Léman 
• Lundi en lin d'après-midi, un 
hélicoptère a conduit à l'hôpital 
de Lausanne le jeune Jean-Michel 
Barman, lils de Roland, employé 
CFF, à Saint-Maurice, qui s'était 
blessé en conduisant son monoaxe 
sur la route de Mont-sur-ColIonges. 

• La consécration de la première 
église paroissiale de Brigue aura 
lieu le 27 septembre prochain. 

• Lundi s'est déroulée au do
maine expérimentale de la Sous-
station fédérale à Praz-Pourris, 
près de Vétroz, une journée d'in
formations sur l'emploi des ma
chines en arboriculture. 

• Les Walseer se rassembleront 
dimanche prochain sur les hau
teurs du col du Turlo sur Macu-
gnaga à l'occasion de leur tradi
tionnel rendez-vous annuel. Du 
côté valaisan, signalons la parti
cipation des groupes de Zermatl 
et de Saas Fee. 

MORANDINE 

VÉTROZ 

J o u r n é e de d é t e n t e 
pour la Jeunesse radicale 

Durant la période de vacances qui 
touche à son terme, le nouveau co
mité de la section Jeunesse radicale 
de Vétroz-Magnot n'est pas demeuré 
inactif, sous la houlette de notre ami 
André Papilloud. 

En effet, il a tenu à faire preuve de 
galanterie en mettant à jour, sans 
tarder, le registre de ses adeptes ap
partenant aux deux sexes. 

C'est ainsi que nombre de dames 
et demoiselles ont eu l'agréable sur
prise de se voir conviées à la sortie 
annuelle de ce prochain dimanche, 
30 août. 

Quant au but de l'excursion et au 
programme de la journée, ils consti
tuent l'objet de la surprise que nos 

jeunes ont bien voulu réserver aux. 
représententes du sexe dit faible. 

En guise de premier contact avec 
ces citoyennes à part entière, on ne 
pouvait trouver mieux. 

Le comité Jeunesse radicale est 
à féliciter pour son initiative. Il est 
à espérer que ce geste soit recom
pensé comme il se doitr par une pré
sence massive de part et d'autre. 

Encore quelques détails : le dépla
cement s'effectue en car et le départ 
est prévu à 10 heures, devant le Café 
de l'Union. Quant aux inscriptions, 
prière de les faire parvenir au plus 
tôt à M. André Papilloud, président 
(tél. 8 23 19), ou à M. Gaston Boni-
noix, caissier (tél. 8 23 06). 

Soyez les bienvenus et à dimanche ! 

OBSERVATOIR. 

NOS FRUITS ET LÉGUMES 

Madame Berthe Mariéthoz-Lambiel, à Sion ; 
Mademoiselle Christiane Mariéthoz, à Athènes ; 
Madame e! Monsieur Aleco Fessas-Mariéthoz, à Athènes ; 
Monsieur Emmanuel Mariéthoz, à Sion ; 
Mademoiselle Odile Mariéthoz et son financé, à Sion ; 
Monsieur Jean Mariéthoz et sa fiancée, à Sion ; 
Madame ei Monsieur Lucien Praz-Mariéthoz et leur fille, à Fey-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Gaston Mariéthoz-Ballestraz, à Grône ,• 
Madame et Monsieur Jules Bourban-Mariéthoz et leurs enfants, à 

Fey-Nendaz ,-
Monsieur et Madame Léon Lambiel-Wenger et leur fils, à Aproz-Nendaz ; 
Madame et Monsieur Maurice Gaspoz-Lambiel et leurs enfants à Sion, 

Sierre et Genève ; 
Madame et Monsieur Werner Zurcher-Lambiel et leur fils, à Berne ; 
Monsieur et Madame Francis Lambiel-Jacquier et leurs* enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Kené Lambiel-Dayer et leurs enfants, à Aproz-Nendaz ; 
Monsieur Hubert Lambiel, à Riddes ,• 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part d 
décès de 

U 

Monsieur Lucien M A R I E T H O D 
instituteur 

;i . 
leur cner époux, père, beaux-père, frère, beaux-frère et oncle que Dieu a rappelé 
à Lui le 25 août 1970, à l'hôpital de Sion, dans sa 56e,aTjnée, muni des 
sacrements de l'église. ' • ' 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 août 1970, à l'églufë de Saint-Guérin, 
à Sion 

Domicile mortuaire : Petit Chasseur 65, à Sion. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

<* 

La cueillette des framboises tire à 
sa fin. Les abricots ont quelque peu 
souffert du temps pluvieux et la de
mande est moins forte, mais le gros 
de la récolte est passé. Les poires 
précoces de Trévoux vont faire place . 
petit à petit à la Williams alors que . 
les pommes Gravenstein sont en j 
pleine cueillette. La concurrence des 
tomates tessinoises, ayant diminué nos 
ventes, sont devenues plus fortes, 
mais l'utilisation du stock important 
qui s'est constitué ces dix derniers 
jours pose de graves problèmes. Cer
tains lots inaptes à la commerciali
sation devront être jetés. 

Office central. 

En France : 
Des mesures contre les Golden 
qui ne sont pas mûres 

Pour éviter de retrouver, comme 
l'an passé, des difficultés sur le che
min de l'exportation de pommes 
Golden, le Ministère de l'agriculture 
de la République française a pris des 
mesures relatives à la maturité de 
cette variété de pomme. 

Ainsi, jusqu'au 19 août, il était dé
fendu d'expédier cette variété tant 
pour le marché intérieur qu'extérieur. 
Du 20 au 31 août, seules les pommes 
des catégories extra et I, ayant un 
calibre minimum de 70 mm. peuvent 
être expédiées, la catégorie II, avec 
le même calibre minimum, entrant 

en ligne de compte à partir du 
1er septembre. Pour chacune de ces 
périodes, la cueillette ne peut être 
effectuée antérieurement à trois jours 
avant l'envoi. 

Jeunes tireurs valaisans 
La grande finale cantonale des 

jeunes tireurs 1970 aura lieu le 
27 septembre prochain à Sion. 

Il est donc recommandé à chaque-
section d'avoir exécuté le concours 
régional au plus tard une semaine 
avant cette date. Les sociétés qui 
n'ont pas encore un cours jeunes-
tireurs à leur actif sont invitées à 
revoir le problème de la relève. Les 
membres du comité cantonal de la 
SCTV sont toujours à la disposition 
des intéressés pour les orienter d'une 
façon plus complète sur cet important 
secteur de notre sport national. Les 
jeunes tireurs sont un complément 
indispensable à la bonne marche de 
toute société : pensez-y, responsables 
compétents ! C'est d'un bon oeil que 
la SCTV voit une évolution constante 
dans l'instruciion des jeunes tireurs, 
elle profite donc de l'occasion pour 
remercier les dévoués moniteurs qui 
se mettent d'une manière si généreuse 
au service de la jeunesse valaisanne. 

Le chef cantonal des jeunes tireurs 

François BÊTRISEY. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un « western » dans la plus pure tradition 
L'HOMME SAUVAGE 
avec Gregory Peck et Eva Marie Saint 

ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Toute la drôlerie de Michel Audiard dans 
UNE VEUVE EN OR 
avec Michèle Mercier et Claude Rich 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 7 - 1 6 ans révolus 
LE SERGENT 
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus 
LE BAL DES VOYOUS 

Commune de Veytuux 
Restaurant de montagne 
à louer à 

SONCHAUX-VEYTAUX 
Altitude 1250 m. — Balcon du 
Léman 

pour le printemps 1971 

Pour les conditions et pour 
visiter s'adresser au Greffe 
municipal de Veyfaux. Tél. 
(021) 61 41 31. 

La Municipalité. 
22-9525 

Nous cherchons un 

Apprenti - Carreleur 
S'adresser à Entreprise Maurice 
Zambaz, carrelages ei revête
ments, 1964 Conthey, téléphone 
(027) 8 14 19. 

36-39837 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Abonnez-

vous 

au 

Confédéré 

Entreprise cherche pour son bureau de Mart igny 

Employé (e) de commerce 
possédant diplôme d'école de commerce ou de fin 
d'apprentissage. Très bon salaire. Entrée date à con
venir. 

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P 36-90824, 
à Publicitas, 1951 Sion. 

BANQUE ROMANDE 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 avi l 1970 t prh 
la décision suivante : 

Le dividende pour l'exercice 1969 est fixé è : 

9 % pour les actions au ^porteur, soif Fr. 45.— brut, 
9 % pour les actions nominatives, soit Fr. 9.— brut. 

Contre remise du coupon N° 14, le dividende est payable, dès le 
28 avril 1970, sous déduction de l'impôt anticipé de 3 0 % , chez! 

BANQUE ROMANDE 
Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre, 

à l'agence, 10, rue des Alpes. 

Lausanne : à la succursale, 17, rue Haldimand. 

Martigny: à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare. 
Yverdon : à l'agence, 13, avenue Haldimand. 

BANQUE TROILLET 
Martigny: au siège social, 13 bis, avenue de la Gare. 

Genève, le 27 avril 1970. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
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