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CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du 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 AD I G A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

meubles 

fi\é&Ulefî>£< 

Reichenbach & Cie S A N . / Sion 

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

Problèmes routiers 

par 

ROBERT 

CLIVAZ 

LE VALAIS n'est pas seulement un 
canton de villégiature mais en

core un pays de passage, une porte 
vers le Sud. Cela nécessite la mise 
en place d'un réseau routier pouvant 
supporter et la circulation à desti
nation des stations, et la circulation 
de transit. L'une et l'autre connais
sent des « poussées » qui provoquent 
parfois des embouteillages mais il 
n'est pas possible de prévoir trop 
grand pour éviter définitivement 
tous les bouchons sur la route. 

La loi sur les routes du 3 sep
tembre 1965 a modifié la classifica
tion de tout le réseau routier valai-
san et a posé le principe de la né
cessité de relier toutes les communes 
de montagne à la route cantonale 
principale de plaine Saint-Gingolph-
Brigue. 

Ces modifications ont mis à la 
charge de l'Etat un kilomètre bien 
plus grand que par le passé et cha
que session du Grand Conseil voit 
la classification de nouvelles roules. 
Cela permet un entretien, une réfec
tion ou des corrections généralisés 
et les communes participent selon 
une répartition différente de celle 
connue auparavant. 

Le canton n'a pas seulement des 
routes cantonales ou secondaires, 
forestières ou touristiques. Il compte 
également des routes intercantona
les, ou internationales, sans oublier 
les tronçons de routes nationales qui 
iront en s'allongeant dès que se dé
roulera le ruban de l'autoroute ou 
que l'on verra la percée du Rawyl. 

Depuis des années, des millions 
ont été dépensés pour que la co
lonne vertébrale de toute la circula
tion valaisanne, celle qui va de Saint-
Gingolph à Brigue, soit transformée 
et améliorée. Il ne reste plus beau
coup de secteurs à modifier si l'on 
excepte la déviation de Riddes, la 
traversée de quelques localités qu'il 
faudra, un jour ou l'autre, éviter et 
des tronçons moins importants. Tout 
ira en s'améliorant encore. 

Si l'accent est mis à coup de mil
lions sur l'amélioration du Sim-
plon — les grands chantiers gênant 
la circulation ayant quasiment dis
paru — l'on n'oublie pas la route 
d'accès au tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. Récemment encore, 
lors de l'assemblée du Triangle de 
l'Amitié, on a pu souligner les ef
forts entrepris et saluer la mise en 
circulation de la déviation de Bover-
nier. On a également appris que d'au
tres chantiers allaient être ouverts, 
notamment celui de la déviation 
d'Orsières. 

Dans ce secteur, comme en d'au
tres lieux, le Valais est obligé de fai
re diligence pour que les usagers ne 
voient pas de trop grande différence 
lorsqu'ils sont d'un côté ou de l'au
tre du tunnel. 

I L Y A, malgré tout, quelques pa
rents pauvres dans la réalisation 

de projets et les habitants de Morgins, 
s'ils sont actuellement heureux de 
fêter le cinquantenaire de la fondation 
de la station, ne sont pas fiers du 
tout de la route d'accès. Il reste en
core quelques kilomètres à trans
former et cela va très lentement, 
pour des raisons de distribution de la 
manne fédérale. 

Le Valais joue, depuis quelques 
années, sa carte touristique et met 
beaucoup d'atouts dans son jeu en 
améliorant ses routes. Il devra pour
suivre sur cette lancée même si elle 
provoque quelques soucis. 

LE MARCHÉ MONÉTAIRE SUISSE 
(UBS) Toutes les grandes places financières du. monde ont un marché de 

l'argent où le mouvement des affaires se chiffre chaque jour, voire chaque 
heure, par millions. Les partenaires de ce marché sont les banques, quelque
fois aussi de grandes entreprises, ainsi que les pouvoirs publics. Il est le point 
de rencontre de l'offre et de la demande de crédits à court terme. L'intérêt 
s'y établit en fonction de la compensation possible entre l'offre et la demande. 
Cela ressort d'un article paraissant dans les dernières «Notices économiques» 
de l'Union de Banques Suisses (UBS). En Suisse, les établissements de cré
dit, surtout les grandes banques, font appel au marché monétaire en fin 
de mois, en fin de trimestre et tout spécialement en fin d'année, de manière 
à accroître leurs liquidités pour répondre aux besoins accrus de l'économie 
(salaires, gratifications, impôts). En revanche, les entreprises industrielles et 
commerciales recourent en premier lieu au marché monétaire pour placer 
momentanément leurs excédents de caisse. Dans l'ensemble, elles ont eu de 
tout temps une importante position créancière vis-à-vis des banques. 

Le court terme suisse offre peu 
de possibilités 

Les entreprises suisses ne peuvent 
pratiquement placer leurs fonds a 
court terme sur le marché national 
que sous forme de dépôts bancaires 
à 3, 6, 9 ou 12 mois. Il est presque 
impossible d'investir à court terme 
en bons de Trésor. 

Contrairement à la plupart des cor
porations de droit public étrangères, 
la Confédération, les cantons et les 
communes préfèrent, en général, con
solider rapidement sur le marché fi
nancier leurs dettes à court terme, 
qui sont de toute façon peu impor
tantes. 

Les grandes banques, elles aussi, 
ont peu de possibilités d'investir à 
court terme en Suisse leurs liquidités 
inemployées. Les rescriptions de la 
Confédération et les effets, égale
ment peu rémunérateurs, créés pour 
le financement de stocks obligatoires 

dans le cadre de la défense nationale 
économique, sont conservés en tant 
que liquidité de second degré et ré
gulièrement prolongés à l 'échéance. 
En Suisse, les effets commerciaux 
jouent un moins grand rôle qu'à 
l'étranger. En outre, ils ont le dés
avantage de ne pouvoir être rées
comptés à la Banque Nationale, au 
taux officiel, que dans une mesure 
limitée. 

Nécessité de placer à l'étranger 

Vu l'absence d'un véritable marché 
monétaire suisse, les grandes ban
ques ont le choix entre conserver 
comme réserves de caisse, pratique
ment non rémunérées, les fonds à 
court terme qui leur sont confiés, ou 
les faire fructifier à l'étranger. C'est 
cette deuxième solution qu'elles choi
sissent pour leurs fonds à court terme 
non employés. Pour des raisons de 
rendement, elles replacent aussi im
médiatement à l 'étranger les capi

taux affluant en Suisse. Cette néces
sité d'investir à l 'étranger fait que 
les banques suisses, contrairement 
aux établissements de crédit améri
cains, par exemple, doivent effectuer 
leurs placements à court terme non 
pas en monnaie nationale, mais gé
néralement en monnaies étrangères. 

Ces placements, en premier lieu en 
dollars avec garantie de change, ont 
pour principale conséquence d'in
fluencer tout à la fois les conditions 
d'intérêt du marché monétaire natio
nal et le cours de la devise concer
née. Par exemple, si les grandes ban
ques veulent accroître leurs liquidités 
en rappelant des placements à court 
terme se trouvant à l'étranger, elles 
doivent alors convertir en francs 
suisses les devises rapatriées. 

La Banque Nationale est tenue de 
reprendre contre des francs suisses 
les excédents de dollars, et cela au 
cours inférieur d'intervention de 
Fr. 4.2950. 

En fin de trimestre, l'Institut 
d'émission conclut généralement des 
swaps de dollars contre francs suis
ses pour permettre aux banques de 
faire face à leurs besoins momen
tanément accrus de liquidités. Dans 
la règle, pour que la pénurie de de
vise américaine ne crée pas des 
perturbations sur les marchés étran
gers, la Banque Nationale remet les 
dollars achetés dans les circuits ex
térieurs, soit directement, soit par 
l 'intermédiaire de la Banque des Rè
glements internationaux. 

(Article tiré de nos « Notices éco
nomiques » de juillet/août 1970, qui 
paraîtront sous peu.) 

Un sourire de vacances 

Bientôt, le festival Varga 
Marché des fruits: 

l a cerise 
toujours à l'honneur 

Comment se présente actuellement 
la situation sur le marché suisse des 
fruits ? En cette seconde quinzaine 
du mois de juillet, la cerise est tou
jours à l'honneur. Après les récoltes 
de cerises précoces effectuées dans 
certaines régions de Suisse romande, 
la cueillette des variétés plus tardi
ves se poursuit, notamment dans les 
cantons de Vaud, Fribourg et Ge
nève. L'écoulement, jusqu'ici, s'est 
déroulé normalement. 

En Suisse allemande, la production 
de Bâle et du Seeland ne fait que 
débuter et s'annonce particulièrement 
abondante. Des contingents seront 

Le prix 
de la serviabilité 

Le mot « serviable » a perdu au
jourd'hui son sens étymologique. Ja
dis, un homme serviable était quel
qu'un qui aimait à rendre service. 
C'était un idéal noble pour lequel on 
se dépensait sans spéculer d'avance 
sur le prix ou les conséquences du 
service rendu. 

Il existe encore de nos jours quel
ques rares spécimens qui peuvent 
être classés parmi les hommes ser-
viables. Mais cette catégorie de gens 
ayant tendance à disparaître, il se
rait grand temps de leur ériger un 
monument. Il n'y a pas de pépinièra 
ou parc national où celte petite mi
norité puisse à nouveau se multiplier. 

Nous rencontrons pourtant tous les 
jours une toulê de personnes prêles 
à être « serviables ». Mais, qui dit 
« servir », pense « payer ». Leurs de
vises sont connues : Rien pour Rien t 
Le cœur sur la main, mais la main... I 
Un service rendu avec le sourire 
peut en doubler le prix I etc. On 
peut dès lors se demander, si serv'.i 
et se servir ne sont pas devenus 
synonymes. Lequel des deux verbes 
est aujourd'hui plus courant ? Gain 
et service ; ne trouve-t-on pas dans 
ces deux mots une étrange ressem
blance ? Leur but n'est-il pas analo
gue ? N'achetons-nous pas quotidien
nement des services « gratuits » ? 

Le prix de la serviabilité augmente 
à une allure plus grande que le coût 
de la vie. On ne le mesure pas en 
pour cent, mais en « grandeur ». Les 
tarifs ne sont pas ailichés ouverte
ment. Ils nous assomment lorsque 
nous nous y attendons le moins. C'est 
alors que le service vous prend par 
la gorge et vous balance une facture 
sous le nez. 

Ce jour-là vous vous jurez de ne 
plus vous laisser prendre. Mais le 
mot serviable a un tel sens magique, 
que... , M. Possa. 

acheminés vers la Suisse romande 
pendant la période du 20 au 31 juil
let. Outre les cerises de la produc
tion régionale, le consommateur de 
Lausanne et Genève, entre autres, 
trouvera donc des fruits de Suisse 
orientale dans les magasins de détail. 

Sur le marché de la fraise, on ne 
rencontre plus guère que celle da 
montagne, en provenance notamment 
du Valais et de Vaud. Le volume de 
production quotidien étant normal, 
l 'écoulement s'effectue sans difficul
tés notoires. Il en est de même pour 
les framboises. 

Rappelons enfin que dans quinze 
jours environ, les premiers abricots 
valaisans feront leur apparition sur 
les étalages de nos villes. 

Tibor Varga, connu dans le monde 
entier, a installé son home sur le ter
ritoire de la commune de Grimisuat, 
au-dessus de Sion. Il ne s'y terre pas 
loin des bruits du monde. Au con
traire, il participe activement à la vie 
musicale du pays et a donné son nom 
au festival organisé tous les étés par 
la ville de Sion, plus précisément par 
l'association du festival Tibor Varga. 

Cette année encore, le programme 
sera de choix, avec le concours in
ternational de violon, les cours d'in
terprétation de violon et de piano, 
les très nombreux concerts et l'expo
sition Bêla Bartok. 

Le président de l'association, de 
Torrenté, aura très certainement l'oc
casion de féliciter, une fois de plus, 
le grand maître Varga. 

Citons, par exemple, celui parta
gé par les autorités valdotaines qui 
craignent de transformer leur vallée 
en un simple corridor en le dotant 
de . routes trop roulables. Là aussi, 
il faudra s'adapter et trouver des 
solutions qui incitent les touristes à 
choisir le canton pour une halte ou 
pour un séjour prolongé. 

MORANDINE 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

FRUITS ET LÉGUMES 
Le bulletin hebdomadaire de l'Office central pour la vente de fruits et 

légumes commence à être chargé puisque les poires et les tomates s'ajou
tent maintenant aux fraises, aux framboises, pommes et choux-fleurs dont les 
expéditions avaient déjà commencé. 

Par contre, les asperges ont disparu depuis longtemps du tableau et la 
récolte de cette année ne battra pas de record avec ses 58 tonnes. 

Pour les fraises, avec 1 384 672 kilos expédiés, la récolte de la montagne 
se poursuit dans les régions élevées. 

Les framboises arrivent maintenant en force sur le marché et le total 
atteint 142 138 kilos pour les expéditions. Il va être rapidement doublé, avec 
les belles chaleurs de ces jours. 

La semaine dernière a vu le début de toutes les récoltes d'été et les 
expéditions atteignent actuellement 57 311 kilos pour les pommes, 6 874 kg. 
pour les poires et 19 626 kg. pour les tomates. Les abricots entrent dans la 
danse et on pourra, en fin de semaine, ouvrir à nouveau le marché de Saxon 
qui avait connu le succès l'an dernier pour sa première édition. Cette fois, 
il se trouvera sur la nouvelle place de parc près du viaduc enjambant la roule 
cantonale à la sortie de la localité, côté Sion. 

Quant aux choux-fleurs, la coupe continue avec 701 088 kg. expédiés. Le 
verger valaisan va être au premier plan de l'actualité durant de longues 
semaines et il faut espérer que l'écoulement ne pose pas de trop graves pro
blèmes aussi bien aux responsables qu'aux producteurs. 
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17.00 Vacances-jeunesse (1 h.) 
La petite reine blanche - Championnat 
des jeunes conducteurs (5e partie). 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie (25 min.) 
La course de poneys 

18.30 Pop hot (25 min.) 
Un programme de pop-music avec la 
participation de Johnny Winter. 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 Les habits noirs (30 min.) 
D'après le roman de Paul Féval (1er 
épisode), (2e diffusion). 
Le 14 juin 1825, à Caen, sur la place 
des Acacias, des badauds admirent à 
la devanture de l'armurier André 
Maynotte un brassard de Milan du 
XlVe siècle (gantelet avec poignet ar
ticulé et avant-bras, provenant d'une 
armure), ciselé et clouté de rubis. Un 
jeune homme étranger à la ville, M. 
Lecoq, semble s'intéresser beaucoup a 
Maynotte et à sa femme, la belle Ju
lie. A ce moment, le commissaire 
Schwartz, dont les bureaux et l'appar
tement sont situés au-dessus de la 
boutique des Maynotte, éconduit un 
petit cousin, Jean-Baptiste Schwartz, 
venu de sa province à la recherche 
d'un emploi. Lecoq suit Jean-Baptiste, 
l 'aborde et l'emmène dîner. Lecoq est 
voyageur de commerce. Il vient de li-
ver au banquier Bancelle un coffre-
fort muni d'un piège à voleurs parti
culièrement ingénieux. 

19.30 (C) Les Soviétiques 
3. Irina Elisséiéva, gymnaste. Réalisa
tion : Radio-TV Belge 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 (C) Les Cavaliers (1 h. 30.) 
Un film interprété par John Wayne, 
William Holden, Constance Towers, 
Althea Gibson. Réalisation : 
John Ford. 

L'oeuvre de John Ford, des « Raisins 
de la colère » aux « Cheyennes » en 
passant par « L'Homme tranquille » a 
de profondes racines dans l'histoire, le 
folklore et les mythes irlandais ou 
américains. 

Dans « Les Cavaliers » film réalisé en 
1959, à travers l 'anecdote s'esquisse 
un portrait du sud des Etats-Unis au 
siècle passé. Mais, plus que la narra 
tion d'un moment de la Guerre de Sé
cession, c'est une manière de penser 
qu'exprime John Ford et un mode de 
vie dans une société donnée. 
Cet épisode de la Guerre de Sécession 
traité par « Le vieux Roi » prend sou
dain un intérêt certain grâce au talent 
incontestable du réalisateur et, pour 
une part presque égale, au métier des 
acteurs : William Holden et John 
Wayne, ce dernier ayant été littérale
ment créé par le grand cinéaste, il 
faut noter que 'les moyens dont dis
posait John Ford lui permirent de don
ner aux combats émaillant le film 
beaucoup de vérité et d'authenticité, 
sans nier, bien sûr, pour autant, les 
capacités du metteur en scène qui 
excelle à régler de grands et magis
traux ensembles. 

22.05 (C) Ludwig van 
Beethoven (40 min.) 

Le New Philharmonia Orchestra sous 
la direction d'Otto Klemperer joue la 
Septième Syomphonie en la majeur, 
op. 92 de Ludwig van Beethoven. Une 
émission de la TV anglaise enregistrée 
au Royal Festival Hall. 

22.45 Téléjournal 

22.55 Fin 

12.30 Feuilleton : Le Chevalier 
Tempête 

(No 3). « La mission ». 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

18.25 Dernière heure 
18.30 Feuilleton : Richard Cœur 

de Lion 
(No 13). « Le chevalier errant ». 
Fuyant en compagnie de Hugo et de 
Martha à travers l'Autriche, Richard 
est reconnu malgré son déguisement 
par un aubergiste nommé Boris qui 
avait pris part au complot de Rudolf 
pour capturer le roi. En tant que 
chevalier errant, Richard est obligé 
d'entreprendre la « libération » de la 
sœur de Boris, Stéphanie, retenue au 
château de Rudolf. Restée avec Bo
ris, Martha découvre le pot aux 
roses, mais n'arrive pas à temps pour 
prévenir Richard. Celui-ci est cepen
dant sauvé du piège dans lequel il 
est tombé, par deux gardes du châ
teau, auxquels il a jadis sauvé la vie. 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 3) 

M. Lemonnier, père de Gérard, se 
présente un matin au bureau de 
Prune et lui déclare qu'il fera en 
sorte que son fils renonce à elle. De 
son côté, Prune ne répond plus aux 
appels téléphoniques de Gérard. Ce
lui-ci réussit cependant à la revoir 
et lui explique qu'il tient à divorcer. 
Prune veut réfléchir. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline, pré
senté par France-Inter et la Télévi
sion. 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Intervilles 
Saint-Omer/Boulogne-sur-Mer. 
Une émission de Guy Lux, 
Claude Savarit et Roger Lago, 
présentée par Guy Lux, 
Simone Garnier et Léon Zitrone 

21.45 Année Beethoven 
Présentation : Max-Pol Fouchet. 

Ce soir : 

Sonate opus 81 « Les Adieux » 

22.35 L'art roman 
Une émission de 
l'Université radiophonique ei 
télévisuelle internationale. 

Réalisation : William Magnin. 

La ' Télévision Suisse romande pré
sente un document sur l'Abbaye de 
Payerne qui est située dans le can
ton de Vaud en Suisse. 

Après avoir évoqué l'époque où fleu
rit le roman et l 'Abbaye de Cluny, 
l'un des berceaux de l'architecture 
romane, les auteurs décrivent avec 
beaucoup de minutie l 'Abbaye de 
Payerne. 

Au travers de cet exemple homo
gène, c'est une leçon rigoureuse sur 
les caractères essentiels de l'art ro
man et sur son rayonnement en Eu
rope. 

23.00 Télé-nuit 

23.15 Fin 

T U EH PANNE 1 
TV tête apportez-le 
vous-même 
au 
centre de 
dépannage 
TV 

cpjqys 

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

première institution de 
ce genre en Suisse 

/ 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot 

Présentation : Evelyne Georges 
et Alain Jérôme 

15.10 Série : Adèle 

(No 5) 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Les dossiers de 

l'écran 
Une émission d'Armand Jammot 

Présentation Pierre Bellemare 

Réalisation : Guy Labourasse 

Aujourd'hui : « Les Pharaons 
et les fouilles archéologiques » 

(C) La Vallée des Rois 

Un film de Robert Pirosh 

Auteurs : Robert Pirosh 
et Karl Tunberg 
d'après le livre de C. W. Céram 

Musique : Miklos Rozsa 

Une jeune femme, Ann, fille d'un 
égyptologue, veut poursuivre l'œu
vre de son père. Avec son mari, Phi
lippe, elle se rend sur place afin de 
retrouver la tombe du pharaon Ra-
hotep. Elle espère y découvrir la 
preuve du séjour en Egypte du pa
triarche Joseph. Un archéologue, Mark 
Brandon, accompagne le jeune ména
ge. Après bien des difficultés, ils dé
couvrent les trésors qu'ils cherchent. 
Philippe veut se les approprier. Mark 
s'y oppose. Les deux hommes se 
battent. 

Du 'Caire à la Vallée des Rois, en 
passant par Louksor et Memphis, le 
film nous conduit parmi d'authenti
ques paysages ornés des ruines d'une 
civilisation millénaire. 

La traversée de la mer Rouge nous 
mène au Sinaï, près duquel se dresse 
un monastère, au milieu de monts 
désertiques qui évoquent de nom
breux souvenirs bibliques. 

21.55 (C) Débat 
Avec la participation de 
Jean Leclant, titulaire de la chaire 
d'égyptologie à la Sorbone 

Shafik Allam, maître de conférence 
à l'Université de Tùbingen 
Labib Habachi, ancien directeur des 
fouilles et du service Antiquité du 
Caire 

André Caquot, directeur d'études à 
l'Ecole pratique des hautes études. 
Spécialiste de la Bible 

Henri Viard, romancier. Prépare un 
livre « Le sceau de Salomon » 

Jean Vercoutter, directeur des mis
sions archéologiques françaises au 
Soudan. Professeur à la Faculté de 
Lille 

Débat sur les fouilles en Egypte, les 
dynasties des pharaons et le mystère 
de la tombe de Tout Ankh Amon 

23.40 Fin 

TV suisse a lémanique 

17.00 L'heure enfantine : 
Blanche-Neige 

18.40 Téléconsommateur 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (c) Dis la vérité ! 

20.00 Téléjournal 

20.20 Magazine politique 

21.00 (c) Simon Templar 
et le sosie 

21.45 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 
7.45 Roulez sur l'or 
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 
12.45 Mon pays c'est l'été 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
16.15 Collections jeunesse 
17.05 Tous les jeunes sur le lac avec 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 

informations 
18.05 Lettres romandes 
18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Les concerts de Genève par 

l 'Orchestre de 
la Suisse romande 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Rencontre 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 sur le lac I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Vivre ensemble sur la planète 
20.30 Les sentiers de la poésie 
21.00 Eugénie Grandet 
22.00 Europe-jazz 
23.00 Hymne national 

Beromunster 

Mercredi 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 Danses slaves, Dvorak 
9.00 Derrière les murs 
9.50 Musique récréative 

10.05 Sérénade in Blue 
11.05 Musique et bonne humeur 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre de chambre 
15.05 Musique populaire d'Europe 
16.05 Fantaisie musicale 
17.05 Musique récréative 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Suite de vieilles danses 

américaines, R. Russel 
20.15 Le Cousin d'Amérique 
21.15 Divertissement populaire 
21.45 Causerie 

22.00 Divertissement populaire 
22.15 Commentaires. Revue de presse 
22.30-1.00 Big Band Bail 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, styles 

une BONNE adresse : 

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

• l ruelle Grand-Salnt-Jean 6 (antiquités) 
LAUSANNE et SION 

UNE OES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 
SUISSE 60 436 001-6 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 

13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
13.30 
15.00 
15.30 
16.30 
19.00 
19.20 
20.30 
22.00 
24.00-

Europe 1 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Maryse 
Déjeuner-show 
avec Jacques Rouland 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus avec Michel Lancelot 
Viviane... la tête à l 'envers 
La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial par Jean Ferniot 
A la Télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l 'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Jean Bardin et Alexa 
Ménie Grégoire 
Peter Townsend 
RTL non-stop 
Journal 
Guy Lux 
Max-Pol Fouchet 
RTL Digest 
3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Les ours se suivent 

17.50 Dessins animés 

18.00 Informations 

18.05 Chaperonnette à pois 

18.30 Que lire pendant l'été ? 

18.55 Pour les petits 

19.00 Les habits noirs 

19.30 Afrique du Sud 

20.00 Téléjournal 

20.20 Spectacle d'un soir : Gillian 

22.05 Bonsoir, monsieur Pagnol 

22.55 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Le Théâtre du Monde 
à Einsiedeln 

19.25 Les étranges méthodes 

de Franz Josef Wanninger 

20.00 Téléjournal 

20.20 Hits à gogo 
21.05 Avec la caméra dans la nature 

libre 

21.40 Attention, peinture fraîche ! 

22.05 Téléjournal 

22.15 Consultation médicale 

FRANCE 1 

12.30 Le chevalier Tempête 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.25 Dernière heure 

18.30 La bande des Ayacks 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information preu 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Au cinéma ce soir : Actualités 
Avant le déluge 
Film d'André Cayatte 

23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Flipper le dauphin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Au risque de vous plaire 

21.30 L'événement des 24 heures 

21.35 f e r r e des arts 

22.30 Pop 2 

23.00 24 heures dernière 
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Plus de 40 kilos de haschisch 
saisis à l'aéroport de Kloten 

ZURICH. — Grâce à la perspicacité 
des douaniers, 42 kg 800 de haschich 
ont été saisis au cours du dernier 
week-end à l'aéroport de Kloten. La 
drogue était transportée par un cou
vreur ouest-allemand de 26 ans dans 
deux valises et un sac de voyage à 
compartiments secrets. C'est la plus 
importante quantité de drogue jamais 
saisie dans le canton de Zurich. 

Selon les premiers éléments de 
l'enquête, le jeune homme avait 
acheté le haschich au Liban, avec le 
produit de la vente de sa voiture. 
L'homme n'avait plus de travail fixe 

Ecrasé en t re 
d e u x wagons 

CHAM (ZG). — Un grave accident 
survenu lundi à Cham (ZG) sur une 
voie de garage de la fabrique de pa
pier a coûté la vie à un employé, M. 
Josef Pfranger, âgé de 32 ans, père 
de famille, domicilié à Baar. Le mal
heureux a été écrasé entre des tam
pons de wagons. Grièvement blessé, 
il est décédé peu après son admis
sion à l'hôpital. Cette année, trois 
personnes déjà ont perdu la vie dans 
des accidents de travail qui se sont 
produits dans cette fabrique. 

depuis un an, et il est possible qu'il 
se soit spécialisé dans le trafic de 
drogue. 

C'est le Ministère public de Buelach 
qui mène l'enquête. 

Un cyclomotoriste se tue 
en Haute-Gruyère 

BROC. — Lundi soir, un cyclomoto
riste âgé de 14 ans, domicilié à La 
Tour-de-Trême, qui circulait dans la 
petite vallée du Motelon, en Haute-
Gruyère, a fait une chute à la suite 
d'un brusque freinage. Grièvement 
blessé, l'adolescent est décédé du
rant son transfert à l'hôpital de Riaz. 

Besoins hospitaliers en Suisse 

115 lits pour 10000 habitants 
AARAU. — En Suisse, l'hôpital ré

gional ou de district est générale
ment trop exigu pour faire face à ses 
obligations. Selon la revue hospita
lière suisse, organe officiel de l'Asso
ciation suisse des établissements pour 
malades, les spécialistes de la ques
tion estiment que de tels hôpitaux 
devraient compter un minimum de 
200 lits alors qu'ils n'ont en moyenne 
qu'une capacité limitée à 130 mala
des. Quelques hôpitaux cantonaux ont 
en revanche dépassé le maximum de 
1000 lits fixé par les experts. 

Des études prospectives sur les be
soins futurs ont établi que, en géné
ral, 115 lits devraient suffir aux be
soins de 10 000 habitants. En 1945, les 
hôpitaux suisses disposaient de 145 
lits pour 10 000 habitants. Ce nombre 
a passé à 130 en 1956 pour atteindre 

115 en 1965 et se stabiliser depuis 
lors. La moyenne suisse pour 1965 
faisait état de 64 hospitalisations à 
court terme et de 51 hospitalisations 
à long terme pour 10 000 habitants. 
A cette époque, notre pays comptait 
en outre 11 établissements pour ma
lades chroniques, 31 hôpitaux psy
chiatriques et 9 autres établissements 
à vocation particulière et spécialisés 
notamment dans les traitements de 
la tuberculose et des affections ostéo-
articulaires. 

Résultats d'exploitation des CFF en juin 
BERNE. — Les CFF ont transporté 

18,8 millions de voyageurs, comme 
au mois de juin 1969. Les recettes (y 
compris le produit des transports de 
bagages et d'automobiles accompa
gnées) se sont accrues de 38°/o, attei
gnant ainsi 55 millions de francs. 

Les transports de marchandises se 
sont chiffrés par 4,21 millions de ton
nes, soit 380 000 tonnes ou 9,9 °/o de 
plus qu'un an auparavant. L'augmen
tation est de 11 %> pour le trafic suis
se (importations, exportations, trans
ports intérieurs) et de 4 % pour le 
transit. Les recettes de ce secteur, 
en progression de 8,1 °/o passent à 
87,8 millions de francs. 

Avec les 14,5 millions de recettes 
accessoires, les produits d'exploita
tion s'élèvent à 157,3 millions de 
francs (4- 8,9 millions), en regard des
quels les charges d'exploitation fi
gurent pour un montant approximatif 
de 114,8 millions de francs ( + 1,9 
million). 

L'excédent d'exploitation de juin 

1970 est ainsi de 42,5 millions de 
francs, contre 35,5 millions un an 
plus tôt. Il est destiné à couvrir les 
charges spécifiées au compte de pro
fits et pertes (amortissements, frais 
de capitaux, etc.), auxquelles s'ajou
tent les éventuelles réserves et provi
sions de fonctionnement, le versement 
à la réserve légale et la rémunéra
tion du capital de dotation. 

Une enfant 
écrasée dans 
sa poussette 

LUCERNE. — Une fillette de 2 ans 
Manuela Corbella, a perdu la vie au 
cours d'un tragique accident de la 
circulation survenu lundi en pleine 
ville de Lucerne. Elle se trouvait dans 
sa poussette et sa mère la conduisait 
sur un passage de sécurité lorsqu'un 
camion l'a renversée. Violemment 
projetée sur le sol, la fillette a été 
si grièvement blessée qu'elle devait 
décéder peu après son admission à 
l'hôpital. 

Le chauffeur du poids lourd s'est vu 
retirer son permis de conduire. 

Structure agraire de la FAO 
Réunion d'un groupe de travail, à Zurich 

ZURICH. — Un groupe de travail 
pour la stucture agraire de l'Organi
sation des Nations unies pour l'ali
mentation et l'agriculture JFAO) est 
réuni au cours de la dernière semai
ne de juillet à Zurich, au Polytechni-
cum de Zurich. Le directeur de la Di
vision de l'agriculture du Départe-

LES SCULPTURES DEVANT LA GARE A BIENNE 

La 5e exposition suisse de sculpture en plein air se déroule actuellement à 
Bienne. Pour attirer l'attention de tous les voyageurs arrivant en gare de 
Bienne sur cette exposition, les organisateurs ont placé sur la place de la 
Gare ces deux figures modernes qui l'animent. 

(Photo ASL.) 

ment lédéral de l'économie publique, 
M. Piot a souhaité la bienvenue à 
55 délégués de 21 pays européens, 
ainsi qu'à plusieurs représentants 
d'organisations internationales. 

Il a soulevé le problème du déve
loppement rapide de l'agriculture eu
ropéenne dans les années d'après-
guerre quant à la production et à 
l'écoulement des produits agricoles. 

Sous la présidence de M. Vaissière, 
(France) et Petrescu, (Roumanie), on 
discute des problèmes concernant la 
modernisation des villages dans le 
cadre de l'évolution des structures 
agraires. Un échange de vue est ré
servé à la structure, à la gestion et 
à l'évolution de coopératives de pro
ductions agricoles dans certains pavs 
de l'est, en Israël et en France. En 
outre, on discutera les problèmes d'in
vestissements de capitaux dans l'agri
culture, en relation avec la structure 
agraire. 

Des excursions sont prévues dans 
les cantons de Zurich, de Schaffhouse 
et des Grisons pour montrer aux dé
légués les problèmes de structures 
générales dans notre pays. 

(v#^^#s»^»^^^#sr^r^r^^r^r^^#s»^^»^^^#' 

Juste siècle! 
L'incendie de Jougne. — « Vio

lente polémique à ce sujet. On 
sait que les Vaudois ont été fort 
généreux envers les victimes du 

i gigantesque incendie qui a ra
il vagé le village jurassien fran-
!| çais de Jougne. Le « Messager 
!| des Alpes » (Aigle) s'était oppo-
i! se aux collectes en faveur des 
'! incendiés de Jougne, « car le 
ji gouvernement français a déclaré 
|; la guerre à Bismark, ce qui occa-
1 sionne de grosses dépenses à la 

Suisse ». Mais six honorables 
citoyens aiglons ont protesté 

<! dans ce journal, en relevant que 
la charité n'avait pas de fron
tières. » (Revue, juillet 1870.) 

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

Genève - Téhéran » New Delhi - Bombay 
P' 22-1820 

NOUVEAU PONT A FLAMATT 
Avec une longueur de 685 mètres, une hauteur de piliers variant entre 12 et 
29 mètres, le nouveau pont qui s'élance au-dessus de Flamatt est un des élé
ments principaux de la nationale 12 en construction. 

(Photo ASL.) 

Protection des biens culturels 

Le Musée Rietberë construit des abris 
BERNE. — Le Département fédéral 

de l'intérieur a alloué une subvention 
de 137 800 francs en faveur de la 
construction d'abris au Musée Riet-

PLONGEURS 
ATTENTION 
aux accidents! 

BERNE. — Ces jours derniers, af
fluent malheureusement des informa
tions d'accidents dont sont victimes 
des plongeurs insouciants qui sautent 
d'une trop grande hauteur dans une 
eau trop peu profonde. 

D'autres accidents très graves sont 
provoqués par des plongeurs sautant 
sur une personne se trouvant déjà 
dans l'eau. Il peut s'ensuivre des cas 
de paraplégie, c'est-à-dire une invali
dité permanente. 

Le Bureau suisse de prévention des 
accidents (BPA) invite les parents, 
enseignants, chefs de camps, maîtres 
nageurs, etc. à recommander constam
ment la prudence, et leur demande 
de veiller surtout à ce que l'on ne 
plonge que dans des endroits où l'eau 
est suffisamment profonde. Aux envi
rons immédiats de plongeoirs, un mi
nimum de discipline est indispensa
ble. 

Théâtre bâlois en faillite 
BALE. — SI un donateur n'avance 

pas d'ici au 4 août prochain, une 
somme de 2000 francs pour caution
ner les frais occasionnés par la mise 
en faillite concordataire du « Klin-
genthal-Theater », les spectateurs bâ
lois devront se résigner à perdre un 
de leurs théâtres. 

E n c o r e deux 
chutes mortelles 
en montagne 

SAMEDAN. — Un alpiniste de 23 
ans, M. Bernardo Hochstrasser, origi
naire de Muzzone (TI) a perdu la vie, 
lundi après-midi, au cours d'une chu
te dans le massif du Bergell. 

Il avait accompli avec un camara
de l'ascension du pic Sciora di Fuo-
ri. En redescendant, ils se désencor-
dèrent et traversèrent ainsi un champ 
de neige. Soudain, M. Hochstrasser 
fit une chute et dévala un couloir 
sur plus de 200 mètres. Il fut tué sur 
le coup. Son corps a été redescendu 
dans la vallée par deux guides ame
nés sur place par hélicoptère. 

+ • <• 

MARTIGNY. — Une touriste étran
gère, Mme Hendrika Kreuzen, 30 ans, 
d'Amsterdam, a fait lundi une chute 
mortelle en Valais. Mme Kreuzen se 
trouvait dans la région de La For-
claz, au-dessus de Martigny, lors
qu'elle perdit pied et roula sur près 
de 100 mètres dans un précipice. Elle 
fut tuée sur le coup. 

berg, à Zurich, qui est spécialisé dans 
les œuvres d'art d'outre-mer. Plu
sieurs musées bâlois, la Bibliothèque 
municipale de Berne et l 'Abbaye de 
Disentis ont déjà pris des mesures 
pour la sauvegarde de leurs collec
tions en cas de conflit armé. 

En vertu de la loi fédérale sur la 
protection des biens culturels en cas 
de conflit armé, la Confédération peut 
assumer jusqu'à 50 % des frais d'amé
nagement d'abris. Elle peut aussi sub
ventionner l'établissement de collec
tions de plans de construction ou de 
reproductions microphotographiques. 

POUR TOUT 
VOUS DIRE 
Près de 20 000 TV de plus 
en deux mois 

Le nombre des concessions de 
télévision a augmenté de 19 819 
au cours des mois de mai et juin 
et a passé ainsi à 1224 395 soit 
869 526 en Suisse alémanique, 
299 146 en Suisse romande et 
55 723 en Suisse italienne. 

A la même date, on comptait 
en Suisse un total de 58 280 appa
reils récepteurs de télévision pour 
la couleur, dont 50 872 en Suisse 
alémanique, 5950 en Suisse roman
de et 1458 en Suisse italienne. 

Où les vols sont-ils 
le plus spv"»nl commis ? 

Une compagnie d'assurances 
(dont les informations peuvent 
être considérées comme valables 
pour toute la Suisse) a classé lei 
vols qui avaient été annoncés l'an 
dernier selon le lieu de commis
sion. II ressort de ce document 
que le 12 °/o des vols sont conimin 
à domicile, le 61 •/» au lieu de ré
sidence et le 27 °lo durant un 
voyage. Le théâtre d'actes crimi 
nels est très souvent une école, 
une place de travail ou un maga
sin : ces lieux de délit groupent 
le 21 "In des cas. Le montant moyen 
par délit s'est monté à 72 francs, 
la catégorie ou le montant moyen 
est le plus élevé est celle des dé
lits commis par « usage de moyens 
de transport en voyage », où il a 
atteint 260 francs. 

Que de viande ! 
En 7969, la production de vian

de de toutes sortes a atteint en 
Suisse le chiffre de 349 124 ton
nes, ce qui représente à peu près 
le double de la production enre
gistrée en 1951. C'est ce qu'on 
peut lire mardi dans le Service 
de presse du Centre romand d'in
formations agricoles (CRIA). 

La production indigène de vo
laille, lapins, gibier et poissons 
s'est accrue quant à elle de 850 
tonnes ou de 4"lo pendant l'année 
écoulée. L'augmentation a été de 
500 tonnes pour la volaille, de 
50 tonnes pour le gibier et de 
300 tonnes pour le poisson. 
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Européen convaincu 

M. Rippon 
succède 

à M. Barber 
pour négocier avec les Six 
LONDRES, 28 juillet. — Le premier 

ministre, M. Edward Heath, a nommé 
mardi M. Geoffrey Rippon, ministre de 
la Technologie, pour succéder à M. An
thony Barber comme chancelier du du
ché de Lahcasîre. chargé des négocia
tions avec les Six sur l'adhésion de la 
Grande-Bretagne au Marché commun. 
Bien qu'on considère généralement M. 
Rippon comme un élément de droite 
du parti conservateur, on le sait ardent 
partisan de la coopération politique et 
industrielle avec l'Europe. 

M. John Davies, ancien président de 
la Confédération des industries britan
niques, remplace M. Rippon au Minis
tère de la technologie. Fils d'un ancien 
as du cricket, M. Rippon est un avocat 
dont la carrière ministérielle remonte à 
1956. Il a été longtemps actif au sein 
du Conseil de l'Europe. Membre du 
Conseil du Royaume-Uni pour le mou
vement européen, il est marié et père 
d'un fils et de trois filles. (Ap-Afp) 

UN ANGLAIS 
QUI CONNAIT BIEN 

L'ÉTRANGER 
M. Rippon, âgé de 46 ans, avait 

été porte-parole officiel de l'opposition 
conservatrice au sein du « cabinet fan
tôme » pour les problèmes du logement 
et ensuite pour ceux de la défense. 
A ce dernier titre, il s'était distingué 
par ses plaidoyers en faveur d'une coopé
ration nucléaire franco-britannique. 

Calme, mesuré, élevé dans la « bonne 
tradition » du cricket et du golf, M. 
Rippon, avocat, est entré dans la vie 
politique active en 1955 à l'âge de 
31 ans, lorsqu'il fut élu député de 
.Norwich. Il devint ministre du Loge
ment et de l'Administration locale en 
1962, dans le Gouvernement de M. 
Harold Macmillan. Lors de la défaite 
électorale des conservateurs en 1964, il 
perdit son siège et dut attendre 18 mois 
pour retourner à la Chambre dès com
munes après les élections générales de 

' rÏ966. 

M._ Rippon est l'un de ces Anglais 
qui connaissent bien l'étranger, ayant 
longuement voyagé en Europe, en Amé
rique et en Extrême-Orient. Jusqu'à la 
victoire conservatrice du 18 juin der
nier, il était chef de la délégation de 
son parti au Conseil de l'Europe et à 
l'Assemblée de l'UEO. Il est l'auteur 
notamment d'un ouvrage politique inti
tulé « Le Rôle mondial de la Grande-
Bretagne - une Juste Orientation ». (Afp) 

« EN RAISON DE LEUR ATTITUDE APRÈS LE OUI DE NASSER AUX AMÉRICAINS » 

Les organisations palestiniennes provisoirement 
interdites d'antennes à la radio du Caire 

ISRAËL N'A PAS ENCORE ACCEPTÉ LE PLAN DE PAIX AMÉRICAIN 
LE CAIRE, 28 juillet. — L'Egypte a décidé mardi d'interdire provi

soirement les émissions des organisations palestiniennes à la radio du Caire. 
Un porte-parole officiel égyptien a précisé au micro de Radio-Le Caire 
que la suspension avait été décidée « en raison de l'attitude de certaines 
organisations de fedayin à l'égard du plan Rogers et de l'acceptation par 
l'Egypte de ce plan ». A Amman, le Front populaire pour la libération de la 
Palestine (FPLP) avait en effet déclaré dans un communiqué diffusé mardi 
matin que les « masses palestiniennes refusaient de se soumettre et de colla
borer avec les régimes arabes défaitistes ». Quant au Front démocratique et 
populaire pour la libération de la Palestine (FDPLP), dénonçant la décision 

de suspension prise par Le Caire, il l'a déclarée « conforme à l'attitude prise 
par l'Egypte à l'égard des propositions américaines visant à liquider l'affaire 
palestinienne. La scission des Arabes est consommée, l'Irak ayant préconisé 
un front unifié des adversaires du plan Rogers. De son côté, le Gouvernement 
israélien, qui devait examiner mardi le plan de paix américain, a reporté 
sa réunion de 24 heures. Le Cabinet de Tel-Aviv est divisé quant à la réponse 
à donner à M. Rogers. Toutefois, le général Dayan, que l'on croyait fortement 
opposé au plan, a nuancé son attitude dans la soirée d'hier. M. Yigal Alton, 
vice-président du Conseil, s'est, lui, prononcé nettement contre le rejet par 
Israël des propositions américaines. 

En Israël, 18 des 24 membres du 
gouvernement de coalition se sont déjà 
prononcés en faveur d'une réponse posi
tive aux propositions américaines. Mais 
l'opposition du leader du Parti gahal et 
ancien chef de l'irgoun, Menahem Be-
gin. reste toujours vive et constitue l'une 
des raisons essentielles du renvoi à mer
credi de la réunion du Cabinet. 

« Nous sommes assez forts pour 
n'avoir à recevoir de diktats de per
sonne, qu'ils soient nos ennemis ou 
nos amis », a déclaré le général Moshe 
Dayan. « Nous ne sommes pas toutefois 
si forts que nous puissions nous passer 
des seuls alliés qui nous restent », a-t-il 
poursuivi. « Nous sommes très forts 
aussi bien en hommes, qu'en matériel 
et en ressources technologiques. Mais il 
nous faut conserver nos amitiés et nos 
alliances et chercher des solutions de 
compromis avec nos amis sans pour 
autant sacrifier l'essentiel. Nous ne pou
vons et nous ne devons pas rester 
seuls », a encore dit le général Dayan. 

« U N E PUISSANCE A M I E » 

Le ministre de la Défense, qui par
lait à une assemblée de jeunes à Tel-
Aviv, a également démenti vigoureuse
ment les informations concernant « ses 
menaces d'éventuelle démission ». 

De son côté M. Yigal Allon, vice-
président du Conseil israélien et ministre 
de la Culture, a déclaré : « Nous savons 
que les Etats-Unis sont une puissance 
amie dont les intentions sont bonnes 
et généreuses. Nous n'avons donc pas 
le droit, lorsque Washington soumet 
un plan, de le rejeter, même si certains 
détails de ce plan nous' déplaisent, 
d'autant plus que deux Etats arabes 
l'on déjà accepté. » 

LES RÉSERVES ISRAÉLIENNES 

Quant au journal « Davar », il écri
vait mardi qu'Israël accepterait avec 
réserves le plan de paix américain pour 
le Proche-Orient, car il devrait d'abord 
demander des éclaircissements sur deux 
points importants. Il s'agit d'une part 
des moyens de contrôler un cessez-le-
feu limité, élément essentiel du plan 

américain. L'autre point concerne l'atti
tude des fedayin. « S'ils ne respectent 
pas le cessez-le-feu, dit le journal, il ne 
semble pas qu'il y ait grand intérêt à 
discuter d'un règlement. » 

Du côté palestinien, d'importantes 
décisions, dont certaines demeureront 
secrètes alors que les autres seront révé
lées en temps opportun, ont été adoptées 
la nuit dernière par le Comité central 
de la résistance palestinienne. On a ap
pris d'autre part que les chefs militaires 
de la résistance, au cours d'une réu
nion tenue lundi à Amman, avaient dé

cidé d'unifier toutes les unités militaires 
de la révolution palestinienne. 

Concernant la suspension des émis
sions palestiniennes à Radio-Le Caire, 
le porte-parole du Gouvernement égyp
tien a donné les précisions suivantes : 
« La RAU a mis ses fréquences 
radiophoniques à la disposition de cer
taines organisations palestiniennes pour 
tenir compte de l'importance de la pro
pagation de l'idée de la résistance, mais 
ce serait une erreur de mettre ces 
moyens à la merci de quelconques 
manœuvres locales entre les différentes 

organisations palestiniennes. » 
« L'engagement de principe de la 

RAU est clair pour tout le monde, 
comme en témoignent son histoire, sa 
lutte et ses sacrifices. A travers les 
contacts avec la résistance palestinienne, 
il est apparu que les organisations res
ponsables avaient compris la politique 
de la RAU et ses objectifs. Malheu
reusement, cette compréhension n'a pas 
eu l'effet escompté. La raison en est 
la' surenchère entre les organisations 
palestiniennes ». a ajouté le porte-parole. 
(Ap-Afp-Reuter) 

Afin de réduire les dépenses militaires 

Le Pentagone ne passera plus de contrats 
à long terme avec l'industrie privée 

C'est ce qu'a déclaré M. Laird, secrétaire à la Défense 
SAN C L E M E N T E (Californie), 27 juillet. — Le Pentagone ne passera 

plus désormais de contrats à long terme avec l'industrie, afin de réduire 
les dépenses militaires des Etats-Unis, a annoncé lundi M. Melvin Laird. 
secrétaire à la Défense, à l'issue d'un entretien d'une heure avec le président 
Nixon à la « Maison-Blanche d'été » de San Clémente. 

« Dorénavant, a encore dit M. Laird, 
nous ne nous engagerons dans au
cun gros contrat de fourniture militaire 
tant que tous les composants des systè
mes complexes dont nous pourrons avoir 
besoin n'auront pas été mis à l'épreuve.» 
Le secrétaire à la Défense a précisé 
que cette nouvelle politique d'armement, 
qui vise à réduire les dépenses mili
taires, va de pair avec la politique de 
retrait graduel des forces américaines 
dans le monde. 

. 

PROCHE-ORIENT : 
« ENCOURAGEANT » 

M. Laird a également évoqué la si
tuation du Proche-Orient, qu'il a jugée 

LES ENTRETIENS DE MOSCOU 
ENTRE MM. SCHEEL ET GROMYKO 

PROGRESSENT DANS LE SECRET 
MOSCOU, 28 juillet. — Les entretiens qui avaient repris mardi matin 

au Palais Spiridonovka de Moscou entre M M . Andrei Gromyko et Walter 
Scheel, ministres soviétique et allemand des Affaires étrangères, a duré 
deux heures, précisait-on mardi à Moscou. Seuls assistaient au tête-à-tête 
les interprètes des deux ministres. 

Selon un porte-parole allemand, ceux-
ci sont convenus de confier la discussion 
de la prochaine phase des entretiens sur 
la signature du traité à deux groupes 
de1 travail. 

Après l'entretien, le ministre soviéti
que a donné un déjeuner en l'honneur 
de M. Scheel et de sa délégation dans 
le bâtiment réservé aux hôtes de l'Union 
soviétique sur la colline Lénine surplom
bant Moscou. Dans son toast, M. Gro
myko a lancé un appel à l'élargissement 
et au développement des relations entre 
les deux pays. Il a exprimé l'espoir que 
'« ces négociations se termineront sur 
un résultat positif (...) qui marquerait un 
pas important dans le sens d'une amélio
ration des relations entre la République 
fédérale et l'Union soviétique ». 

Dans sa réponse, M. Walter Scheel a 
mis l'accent sur l'objectif commun aux 
deux pays dans ces discussions: «Une 
paix durable pour l'Europe; qui ne peut 
être concrétisée sans la participation acti
ve de l'Union soviétique et de la Répu
blique fédérale qui y jouent un rôle 
important.» Le traité soumis à négocia
tion servira non seulement les intérêts 
des deux pays, mais également ceux de 
la paix en Europe, a-t-il dit. 

Revenant sur l'entretien de mardi ma
tin entre MM. Gromyko et Scheel, le 
porte-parole allemand a précisé que le 
tête-à-tête s'était déroulé dans une « at
mosphère de travail » et avait permis 
d'aboutir à un accord sur un des points 
importants du traité. Il s'est refusé à 
donner des détails sur leur entretien. 
Cependant, pour les observateurs à Mos
cou, la façon don: les conversations qui 
ont commencé lundi ont été conduites 

semble indiquer que des progrès ont été 
enregistrés. 

Ce groupe de travail, qui est dirigé. 
du côté allemand par M. Paul Frank, 

secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 
et du côté soviétique par M. Valentin 
Ealin, directeur du Département alle
mand au Ministère des affaires étran
gères, s'est réuni dans le courant de 
1 après-midi de mardi pour sa première 
séance de travail. Y participait égale
ment du côté allemand M. Egon Bahr, 
secrétaire d'Etat à la Chancellerie fédé
rale. (Reuter) 

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A DIT OUI 

Citroën contrôlé par un holding 
où Fiat détient 49% des parts 

PARIS. 28 juillet. — M. Valéry Gis
card d'Estaing, ministre de l'Economie et 
des Finances, a autorisé au titre de la 
réglementation des investissements étran
gers l'opération selon laquelle Interna-
zionale Holding Fiat portera à 49 % sa 
part dans le capital de la société Parti
cipation et Développement Industriels 
qui détient la majorité des actions de Ci
troën et dans laquelle la société Michelin 
conserve une position majoritaire, a fait 
savoir mardi après-midi un communiqué 
officiel du Ministère de l'économie et 
des finances. La société Fiat a annoncé 
qu'elle prenait acte avec satisfaction de 
l'avis favorable exprimé par le Gouver
nement français. 

Cette alliance des géants est d'une 
grande importance dans le monde de 
l'automobile où Fiat et Citroën occu
pent une situation de premier plan. Ci
troën avec 505 997 véhicules produits en 
1969 se plaçait au 14e rang mondial et 
au 7e européen. De son côté Fiat et 
ses associés Autobianchi et OM sortaient 
1 406 093 véhicules, ce qui situait la 
société italienne au 6e rang dans le 

monde et au second rang en Europe 
derrière Volkswagen. Réunis, les deux 
groupes seraient passés au 4e rang mon
dial avec 1 912 090 voitures, loin derrière 
la General Motors (5,2 millions de véhi
cules en 1969) et de Ford Motor (2,8 
millions), mais très près, à la deuxième 
place, derrière la société allemande 
Volkswagen qui a produit en association 
avec Daimler-Benz 2 094 438 véhicules. 

Le groupe Citroën emploie environ 
87 000 personnes. En 1969 la seule so
ciété des automobiles Citroën a eu un 
chiffre d'affaires de 4438 millions de F, 
mais son compte de pertes et profits 
s'est soldé par une perte de plus de 
36 millions de F. 

Le chiffre d'affaires total de Fiat 
s'est élevé en 1969 à 1425 milliards de 
lires. Le groupe emploie 170 883 salariés. 
En France, la société filiale Fiat-France 
a réalisé 2088 millionsen 1969. Le grou
pe Fiat a. outre l'automobile, une activité 
très diversifiée qui va de la sidérurgie 
au matériel ferroviaire, aéronautique, et 
aux machines-outils. (Ap) 

encourageante, le rapport des forces en
tre l'URSS et les Etats-Unis et le Viet
nam. Faisant allusion d'autre part à 
l'acceptation par l'Egypte, puis par la 
Jordanie, du plan de paix américain 
concernant le Proche-Orient, M. Laird 
a déclaré que « la situation avait évolué 
à grands pas ces derniers jours ». « Nous 
espérons maintenant, a-t-il dit, qu'il nous 
sera possible d'aller de l'avant avec les 
propositions faites par M. William Ro
gers », le 19 juin dernier. 

URSS : INQUIÉTUDES 

En revanche le secrétaire à la Défense 
a fait état de certaines inquiétudes du 
Gouvernement Nixon en ce qui concer
ne l'évolution du rapport des forces en
tre l'URSS et les Etats-Unis. L'Union 
soviétique dispose maintenant d'un plus 
grand nombre de fusées intercontinen
tales terrestres que les Etats-Unis. Ces 
derniers ont encore l'avantage en ce qui 
concerne le nombre de fusées lancées 
à partir des sous-marins Polaris, mais 
on s'attend, a-t-il dit, que l'Union sovié
tique rattrapera ce retard d'ici à 1974. 
A cette date, l'URSS dépassera égale
ment les Etats-Unis pour ce qui a trait 
à l'aviation stratégique. Les bombar
diers américains B-52 seront alors vieux 
de 16 à 20 ans, et, de ce fait, dépassés. 

M. Laird a souligné à cet égard l'im
portance qu'il y avait à aller de l'avant 
dans la construction du réseau de mis
siles défensifs ABM. L'an dernier, le 
Congrès avait approuvé la construction 
de deux emplacements de lancement 
ABM et il se penche actuellement sur 
le projet gouvernemental de création 
d'un troisième emplacement de ces mis
siles. 

VIETNAM : COUT RÉDUIT 

Sur le Vietnam, le secrétaire à la Dé
fense a révélé que le coût de la guerre 
d'Indochine a été réduit de 50 % depuis 
1968, puisqu'il est passé de 22 000 mil
lions de dollars par an à 11 000 mil
lions actuellement. En ce qui concerne 

les pertes en vies humaines, il a précisé 
que les chiffres du mois en cours étaient 
les plus bas qui aient été enregistrés 
depuis quatre ans. M. Laird a laissé en
tendre enfin que, dans un avenir encore 
indéterminé, au fur et à mesure de la 
suppression de la conscription, une ar
mée de métier prendra la relève des 
conscrits. (Afp) 

SALT : pas encore 
d'accord partiel 

VIENNE, 28 juillet. — La 27e séance 
de travail des entretiens américano-sovié
tiques sur la limitation des armements 
stratégiques (SALT) a eu lieu mardi à 
l'ambassade soviétique de Vienne, sans 
que soit décidée la date de l'ajourne
ment des négociations. La 28e séance 
aura lieu vendredi prochain à l'ambas
sade américaine et il semble que les en
tretiens se poursuivront début août. Le 
communiqué final de Vienne n'a pas 
encore été élaboré. Les nouvelles en pro
venance de Washington, selon lesquelles 
un accord partiel serait actuellement né
gocié à Vienne, ont été qualifiées de 
« prématurées » de source américaine au
torisée à Vienne. Il serait surprenant, esti-
me-t-on, qu'un accord partiel sur la limi
tation des engins stratégiques lanceurs 
de bombes nucléaires et des missiles 
antimissiles (ABM), tel que semble l'a
voir proposé Washington, soit déjà con
clu dans la capitale autrichienne, étant 
donné que Moscou pourrait encore faire 
des contre-propositions. (Afp) 

Le Japon aura 
un ministre chargé de la 
lutte contre la pollution 

TOKIO, 28 juillet. — Le Gouverne
ment japonais a décidé mardi l'établis
sement à Tokio d'un organisme cen
tral chargé de coordonner la lutte contre 
la pollution de l'atmosphère et de l'eau 
au Japon, dirigé par M. Eisaku Sato, 
premier ministre. Le gouvernement a 
également décidé de désigner M. Sa-
danori Yamanaka, directeur général du 
bureau du premier ministre, comme mi
nistre chargé de la lutte contre la pollu
tion atmosphérique, aquatique et ter
restre. (Ap) 

Messages de prisonniers politiques 
soviétiques diffusés aux Etats-Unis 
N E W YORK.. 28 juillet. — Dans un message enregistré et sorti en cachette 

du camp de concentration où il est détenu, l'écrivain Alexandre Ginsbourg 
affirme que seize de ses camarades, prisonniers politiques comme lui, sont 
morts récemment, faute de soins médicaux. Ce message, ainsi que d'autres, 
ont été rapportés aux Etats-Unis par William Cole, correspondant de la CBS 
à Moscou, qui a été expulsé d'Union soviétique pour « activités incompatibles 
avec le statut de journaliste étranger ». On ne sait pas comment les messages 
ont été obtenus ni comment ils sont sortis d 'URSS. Ginsbourg affirme que 
dans son camp, il n'y avait qu'un seul "médecin et que c'était l'un des prison
niers. Quant à Vladimir Bukovsky qui a 27 ans et qui a déjà passé six ans 
dans un établissement psychiatrique, il décrit l'une des tortures qui s'y pratiquent 
sur la personne des intellectuels contestataires : la torture dite du « drap mouillé 
dans lequel le malade est enveloppé des pieds à la tête ». Au fur et à mesure 
que le drap sèche, il se rétrécit de plus en plus. Le personnel médical est 
présent pour s'assurer que le malade ne perd pas connaissance. (Ap) 



Mercredi 29 Juillet 1970 : l dernière heure 

Le Genevois François Simon 
engagé par Cayatte pour son 
film < MOURIR D'AIMER > 

L'excellent comédien genevois 
François Simon, fils du grand Michel 
Simon et bien connu des téléspecta
teurs romands, vient d'être engagé 
par le célèbre metteur en scène iran-
çais André Cayatte pour son prochain 
iilm : « Mourir d'aimer », inspiré par 
l'aiiaire Gabrielle Russier (cette jeune 
Institutrice Irançaise poussée au sui
cide après un amour impossible avec 
l'un de ses très jeunes élèves). 

Cette nouvelle est transmise par la 
« Tribune de Genève » sous la signa
ture de Jacqueline Baron qui a re
cueilli de François Simon ces pro
pos : 

« J'ai découvert André Cayatte pas
sionné par son sujet. Pour ce iilm, 
il a pris contact pendant des mois 
avec tous ceux qui ont été mêlés à 
l'aiiaire, tous ceux qui ont approché 
Gabrielle Russier, jusqu'au gardien 
de la prison. Il a vu le juge, interrogé 
le psychiatre de la prison. Il a même 
vu des prostituées qui lurent placées 
dans la même prison. Car on l'avait 
mise avec, en outre, des détenues de 
droit commun. C'est, peut-être, ce 

monde d'horreur qu'elle n'a pu sup
porter. 

» Dans ce Iilm, je joue le rôle du 
père du jeune homme. Dans la réalité, 
il était professeur à l'Université et 
avait participé activement aux évé
nements de mai 1968. Dans « Mourir 
d'aimer », je suis un libraire engagé. 
Je vends des œuvres de Lénine et de 
Marx. Jusqu'au jour où mon tils 
éprouve cette passion pour cette iem-
me de trente-deux ans. Je vais la per
sécuter implacablement. » 

VACANCES TRAGIQUES 

Un enfant se noie 
dans l'Areuse 

NEUCHATEL. — Un petit Zurichois 
de huit ans, Mattias Fommer, en va
cances à Cortalllod avec ses parents, 
s'est noyé hier après-midi, dans les 
gorgés de l'Areuse. Monté sur une 
pierre se trouvant au milieu de la ri
vière, il a glissé et a été emporté par 
le courant. L'enfant a été ramené sur 
la rive par son père, mais tous les ef
forts tentés pour le réanimer sont 
demeurés vains. 

l e s autorités tesssinoises interviennent 
contre la pollution des eaux par le mazout 

BELLINZONE. — Pour la seconde 
fois en quelques semaines, le Dépar
tement cantonal tessinois des œuvres 
sociales est intervenu énergiquement 
contre les propriétaires de réservoirs 
à mazout qui n'ont pas adopté des 
mesures de sécurité suffisante con
tre la pollution. 

Il a ordonné mardi, la vidange im
médiate de deux réservoirs pouvant 

Les assurances: un bassin d'accumulation de capitaux 

Les placements des compagnies d'assurances 
se montent à 22.5 milliards de francs 

Selon les dernières données pu
bliées par le Bureau lédéral des as
surances, les placements de capitaux 
des compagnies suisses se montent à 
22,5 milliards de Irancs. Ils sont ré
partis sur les dillérentes catégories 
d'investissements de la manière sui
vante : 
papiers valeurs 9,1 milliards 
lettres de gage 6,7 milliards 
biens-Ionds 4,3 milliards 

chronique internationale 

L'événement 
Les véritables négociations en

tre Russes et Allemands de l'Ouest 
se sont ouverts hier. Pour bien 
marquer l'événement, M. Gromy-
ko, ministre soviétique des affai
res étrangères a invité son homo
logue de la RFA à un déjeuner 
officiel. Dans l'après-midi, les deux 
délégations se sont retrouvées 
pour un tête à tête, peut-être his
torique. On sait qu'au bout de ce 
long tunnel du silence entrecoupé 
seulement par la visite d'Adenauer 
au Kremlin, il y a la signature 
d'un traité de non recours à la 
lorce. En quelque sorte d'une re
connaissance par les deux inter
locuteurs des frontières actuelles 
de l'Europe, de l'Oder-Neisse sur
tout et de la ligne séparant les 
deux Allemagnes. 

En acceptant, a priori d'admettre 
un état de lait, les deux pays au
ront la possibilité de « dégeler » 
les relations Est-Ouest. Les récents 
voyages de M. Scheel à Londres 
et à Washington et le /eu vert 
qu'il a obtenu indiquent bien que 
la portée d'un tel acte ne peut-être 
que bénéfique. 

Aujourd'hui, la réalité des équi
libres politiques dans les deux Al
lemagnes est nette. Ces Etats peu
vent, avec les moyens dont Ils 
disposent, regarder les choses en 
face, sans automatiquement avoir 
recours à un quelconque protec
teur. Qu'il est loin le temps où les 
Alliés voulaient littéralement bro
yer ce pays, le dépecer à tout ja
mais I II est vrai que cela se pas
sait en 1945. 

L'entente qui va se faire à Mos
cou sera vitale. Elle permettra un 
réajustement pacifique de l'équili
bre en Europe. A l'heure où, dans 
une autre partie du monde, ce 
sont les armes qui font la loi, Il 
est bon de savoir que deux enne
mis d'antan tentenj de parvenir à 
mettre au point un pacte de non 
hostilité. Chaque camp paraît ré
solu à aller vile. Les premiers 
pourparlers qu'à eus M. Egon Bahr 
dans la capitale de l'URSS ont per
mis d'élaguer la voie. A MM. Gro-
myko et Scheel d'utiliser à bon 
escient ce canevas de paix. 

Marc SOUTTER. 

prêts, créances 2,4 milliards 
La plus grande partie de ces im

portants moyens financiers est mise 
à la disposition de l'économie > elle 
joue un rôle non négligeable en ma
tière d'installation et de modernisa
tion de lieux de travail, ainsi que 
dans la réalisation de projets d'Inté
rêt général. Parmi les papiers-valeurs, 
le principal groupe est celui des obli
gations de la Confédération, des can
tons et des communes, alors que la 
part des actions est relativement lal-
ble. En effectuant ces placements, 
l'assureur gère un avoir qui ne lui 
appartient pas en propre mais qui 
représente la contre-valeur des pré
tentions que peuvent taire valoir les 
assurés ; cela explique que le souci 
de sécurité soit l'un des piliers de la 
politique de placements de capitaux 
des assurances. Les compagnies veil
lent en particulier à ce que les in
vestissements aient le plus haut ren
dement possible, car leurs résultats 
financiers exercent une influence im
portante sur la capacité économique 
d'une compagnie. 

Des moyens qui appartiennent 
à la communauté 

En d'autres termes, les moyens mis 
à la disposition des compagnies par le 
versement des primes ne sont pas à 
proprement parler leur propriété, 
mais appartiennent à la communauté 
des^ assurés, laquelle est en droit de 
pouvoir compter sur une gestion fi
dèle de ces derniers, en vue de ga
rantir les prestations futures. 

Un touriste allemand se tue 
en montagne 

BERNE. — Un touriste allemand a 
fait une chute mortelle dans la ré
gion du First, au-dessus de Grindel-
wald, alors qu'il effectuait une course 
de montagne avec sa femme et deux 
autres amis. Les quatre personnes 
n'étaient pas équipées de souliers de 
montagne. 

Une petite fille, happée 
par une voiture 

BELLINZONE. — Mardi en début 
d'après-midi, une voiture qui circu
lait à Camorino dans le Tessin a 
happé la petite Mirella Regusci, 
âgée de 12 ans. La fillette est morte 
au cours de son transfert à l'hôpital 
de Bellinzone. 

A Prilly : • 
cyclomotoriste 
grièvement blessé 

Hier, vers 17 h. 50, le jeune Alain 
Pittet, âgé de 16 ans, domicilié à Lau
sanne, qui descendait à motocyclette 
une route à Prilly, est entré en col
lision avec une voiture vaudoise qui 
venait en sens inverse et qui bifur
quait à gauche, lui coupant ainsi la 
route. Souffrant d'une fracture du 
poignet gauche, de plaies et de con
tusions à la jambe gauche, le cyclo
motoriste a été conduit à la perma
nence de l'Ouest à Lausanne. Sa ma
chine a été écrasée. 

contenir au total 45 000 mètres cu
bes, appartenant à une entreprise de 
Rivera. 

Les deux réservoirs avaient été 
emplis de mazout avant même la fin 
des travaux de protection contre la 
pollution des eaux, et représentaient 
un danger grave. 

Les autorités tesslnoises ont inter
dit, d'autre part, à l'entreprise en 
question, toute opération dans les 
autres réservoirs avant que le fonc
tionnement des dispositifs a n t i-
pollution n'ait été confirmé par les 
différents contrôles qui vont être en
trepris. 

Dolce vita sur la Costa Brava 
A la Costa Brava en Espagne, des 

milliers de touristes ont envahi les 
plages et les boîtes de nuit travail
lent à plein rendement. 

Voici une danse au «Tiffany's 
Club » et la danseuse habillée de 
plaques de métal fait non seulement 
du bruit mais attire tous les regards. 

nouvel les va i l . iud 
- * • 

oises 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'YVERDON 

TROIS ANS DE RÉCLUSION 
pour escroquer ies et vols 

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
dont, présidé par M. Contint, a con
damné Roger Gitliand, sans domicile 
fixe, pour escroqueries par métier 
et pour vols, à 3 ans de réclusion 
moins 160 jours de prison préventive, 
50 francs d'amende et 8 ans de priva
tion des droits civiques. 

Le Tribunal a ordonné le renvoi de 
Roger Gilliand dans une maison d'in
ternement pour une durée indétermi
née. Cette mesure remplace la peine 
de réclusion. 

L'accusé est l'objet de 19 plaintes. 
Relevons qu'en dehors de celles-ci 
plusieurs lésés se sont abstenus de 
déposer plainte. D'une manière gé
nérale, à part quelques exceptions, 
Roger Gilliand vivait de son activité 
délictueuse. II n'avait nullement l'in
tention, ni la possibilité de rembour
ser ses dettes. Il prétendait être 
d'une famille fortunée. C'est un beau ' 

parleur. Récidiviste notoire, il avait 
déjà été condamné pour ce genre de 
délits. Libéré, il fut pourvu d'un tu
teur qui avait pour mission de lui 
faire prendre le droit chemin. 

Il recommença ses « activités » et 
se fit remettre des meubles à crédit. 

Il se fit également expédier plu
sieurs fois des fleurs par un fleuriste 
de la- ville pour un montant de 900 
francs. Lors d'un voyage à travers la 
Suisse, il laissa plusieurs factures 
impayées. 

Lors de son jugement, le Tribunal 
a reconnu une responsabilité légère
ment diminuée. Recours a été déposé 
contre ce jugement par Roger Gil
liand. 

A Servion : 
motocycliste renversé 

Hier, vers 18 h. 10, le motocycliste 
Pierre-Alain Dubuis, domicilié à Hen
ni PZ, âgé de 19 ans, qui roulait en 
direction de Mézières sur la route 
Vevey-Moudon, a heurté l'arrière 
d'une voiture vaudoise roulant dans 
le même sens et qui bifurquait à 
gauche, à un endroit situé sur la 
commune de Servion. 

Blessé à la Jambe droite et souf
frant de multiples contusions, le mo
tocycliste a été conduit à l'hôpital , 

A Renens : 
enfant happé par une voiture 

Hier, vers 19 h. 50, l'enfant Carlos 
Cid, âgé de 5 ans, espagnol, domici
lié chez ses parents, s'est élancé ino
pinément sur la chaussée à la rua 
de Lausanne, à Renens, devant una 
automobile roulant vers Lausanne, la
quelle le happa et le projeta au sol. 
Relevé avec un traumatisme crânio-
cérébral, l'enfant a été conduit à' 
l'hôpital cantonal. 

sports 

FOOTBALL 

Suisse - Pologne 
à L a u s a n n e 

L'Association suisse de football a 
attribué ainsi l'organisation des mat-
ches internationaux de l'équipe na
tionale pour la saison 1970-1971 : 
SUISSE - ITALIE le 17 octobre 1970 

à Berne. 
SUISSE - HONGRIE le. 15 novembre 

1970 à Bâle. 
SUISSE - MALTE (championnat d'Eu

rope) le 21 avril 1971 à Lucerne. 
SUISSE - POLOGNE le 5 mai 1971 à 

Lausanne. 
SUISSE - GRÈCE (championnat d'Eu

rope) le 12 mai 1971 à Zurich. 

LA POMME»: fini les pépins 
Barbe fleurie au vent, les yeux 

brillants de Joie, Rolf Kesselring 
avait le sourire, hier, sous le 
chaud soleil yverdonnois. Le res
ponsable de l'hebdomadaire « La 
Pomme » pouvait légitimement pa
voiser. En effet, après moult pé
ripéties, la rédaction de « La 
Pomme » peut à nouveau travailler 
au grand jour, sans vendre le 
journal sous le manteau. Cette 
heureuse décision a été prise par 
M. Claude Bonnard, chef du Dé
partement de Justice et police du 
canton de Vaud, dont nous pu
blions la lettre ci-dessous : 

«Vu sa décision du 14 juillet 
1970, interdisant, dans le canton 
de Vaud, l'exposition publique, le 
colportage, la vente sur la voie 
publique et la vente à des mineurs 
âgés de moins de dix-huit ans du 
journal hebdomadaire « La Pom
me », en application de l'article 12 
sur la loi sur la presse, du 14 dé
cembre 1937, 

vu le recours injecté contre 
cette décision par M. F. Recordon 
au nom de la rédaction et de l'ad
ministration du journal « La Pom
me », 

attendu qu'en date du 22 juillet 
1970, le juge informateur de l'ar
rondissement d'Yverdon, estimant 
que le délit de publications obscè
nes n'était pas suffisamment éta
bli ou caractérisé, a rendu une 
ordonnance de non-lieu dans l'en
quête pénale instruite contre les 
rédacteurs du journal « La Pom
me », 

considérant qu'au vu de cette 

décision judiciaire, la décision 
prise le 14 juillet 1970 par le Dé
partement de la justice, de la po
lice et des affaires militaires 
n'apparaît plus opportune, 

que la lecture des numéros du 
journal a La Pomme » parus pos
térieurement à la décision du 
Département de la Justice, de la 
police et des affaires militaires, 
du 14 juillet 1970, confirme cette 
opinion, 

pour ces motifs, 
décide : 

la décision du Département, du 
14 juillet 1970, interdisant, dans 
le canton de Vaud, l'exposition 
publique, le colportage, la vente 
sur la voie publique et la vente 
à des mineurs âgés de moins de 
dix-huit ans du Journal hebdoma
daire « La Pomme », en application 
de l'article 12 de la loi sur la 
presse, est rapportée avec effet 
immédiat » 

Ainsi donc, une affaire qui a 
fait couler passablement d'encre 
ces derniers temps trouve un dé
nouement conforme à la logique. 
Dès maintenant, la rédaction du 
journal yverdonnois peut songer 
à l'avenir. Le travail qui reste à 
effectuer pour que cet hebdoma
daire corresponde à ce que le pu
blic attend de lui est considérable. 
Un effort doit tout spécialement 
être fait dans la partie rédaction
nelle, où le bon goût n'est pas la 
qualité dominante, ce qui nuit à 
la caricature par ailleurs excel
lente. 

M. H. 

. 
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GRAIN DE POIVRE... 

MARTIGNY 

Auto-école pour la jeunesse 

L'ACS organise des camps d'auto-
école pour les jeunes qui n'ont pas 
encore droit au permis de conduire. 
Le but de ces manifestations est 
d'intéresser les jeunes aux lois et 
principes de la circulation, de les fa
miliariser avec la conduite d'un vé
hicule afin qu'ils puissent entrer dans 
la vie réelle d'un conducteur, avec 
un bagage déjà important. 

Un camp avait été organisé à An-
dermatt. Un nouveau est actuelle
ment sur pied à Martigny. Il réunit 
17 participants, dont une fille, tous 
de Romandie. et allie les leçons pra
tiques et théoriques à la vie de camp, 
ce dernier se trouvant à l'Auberge de 

De Gletsch au Léman.. . 
• Lundi, M. Atana Petkov de na
tionalité italienne circulant sur la 
route de la Furka entre Gëscinen 
et Ulrichen, est entré en collision 
avec une voiture valaisanne. 
Transporté à l'hôpital de Viège, 
il souffre de blessures diverses. 

• A la gare d'Ausserberg, un ma
nœuvre italien, M. Leonardo Mar-
chesi était occupé à ôter un tuyau 
d'eau d'un wagon de CFF. Ayant 
touché la ligne à haute tension, il 
fut électrocuté. Il a été transporté 
d'urgence par les hélicoptères à 
l'hôpital cantonal de Zurich. 

• La présentation du film « Le 
président de Viouc » du regretté 
Raoul Muller a vu une belle par
ticipation à Evolène. 

• A Sion, l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légu
mes a tenu lundi ses assises an
nuelles sous la présidence de M. 
Marc Constantin. 

• A Saint-Maurice, M. Antoine 
Puippe a fêté hier ses 40 ans d'ac
tivité aux PTT. Nos félicitations. 

• Le trophée pédestre des Com-
bins se déroulera samedi 8 et di
manche 9 août prochain, sur le 
traditionnel parcours Fionnay-la 
cabane de Pan05sier.es. 

Une belle soirée 
— Le samedi 1er août, nous pro

met une belle soirée, avec ses feux 
sur la montagne. 

— Oui... sans oublier ses éloiles 
éphémères qui retombent en pluie. 

— Et puis c'est ce jour-là que la 
« Loterie Romande » tire son gros lot 
de 100 000 francs, ses cent lots de 
1000 francs et tous les autres, comme 
on tire des feux d'artifice I 

— C'est vrai... je vais vite acheter 
des billets, je ne veux pas manquer 
ça. 

— Je te souhaite le gros lot... 
— Ce serait, vraiment, le bou

quet ! 

Jeunesse du domaine du Capio, près 
de Martigny. 

Hier, l'ACS recevait des invités 
et donnait les explications nécessai
res sur cette organisaton, sur les pro
chains camps que l'on prévoit en 
Suisse et sur le développement de 
ces cours que l'on voudrait généra
liser au maximum. A l'Hôtel de ville 

de Martigny, M. Simon Dériva-/., 
président de l'ACS Valais, a salué 
les participants avant de donner la 
parole à M. Cur.t Haeberlin, directeur 
ACS, Berne, qui dirigea la partie do
cumentaire. 

Ce fut ensuite la vifeite du cours 
théorique et pratique, sur les -empla
cements mis à la disposition par la 
commune de Martigny. M. Derivaz 
remercia officiellement M. Edouard 
Morand, président de Martigny, pour 
i'effort entrepris par les autorités 
communales pour faciliter la tâche 
des organisateurs du cours. 

GRONE 

Réussite d'un rallye 
Les Jeunesses radicales de Grone 

ont mis dans le mille en organisant 
le rallye du parti et des jeunesses, 
dimanche à Grimentz et le président 
Charly Favre et son comité sont a 
féliciter. 

Tout a fort bien marché et une cen
taine de personnes ont participé a 
cette manifestation. Il y avait toutes 
les autorités radicales de la commu
ne et de nombreuses dames. Les .jeux 
t l concours ont permis de sacrer M. 
Michel Couturier comme roi du tir, 
tandis que les challenges ont été gar 
gnés par M. Favre, Vuistiner et 
Naoux. 

Une fanfare des jeunes de « La Li
berté» s'est produite à plusieurs re
prises à la grande joie des partici
pants. 

Quelques discours furent prononcés 
par MM. Denis Vuistiner, vice-pré
sident de la commune, Bruttin, dépu
té, Augustin Ballestraz, Yves Sau-
thier et René Vuistiner, le président 
du Parti radical-démocratique de 
Grone. 

Une journée à inscrire dans l'al
bum des excellents souvenirs. 

Les décès dans le canton 

Savièse : 10 h. 30, M. Denis Luyet. 
Chable : 10 heures, Mme Delphine 

Fellay. 
Vollèges : 10 heures, M. Antoine 

Moulin. 
Salvan : 10 h. 15, Mme Marie Coquoz. 
Brigue : 9 h. 45, M. Joseph Walker. 
Brigue : 9 h. 45, Mme Marie Huber-

Elzig. 

Participaient à cette journée, ou
tre les personnalités déjà citées, MM, 
Charles Inwyler, chef des relations 
publiques ACS, Berne, Pierre Leuch, 
chef du service juridique de la circu
lation routière, ACS, Berne. 

Bernard Dirren, commission TCS, 
Martigny, Robert Favre, vice-pTési-
dent de la FRE, Sion, Willy Fellay, 
services techniques de la commune 
de Martigny, Pierre Saudan, chef de 
la police municipale de Martigny, 
Henri Thurre de la brigade de la cir
culation, Raymond Vouilloz, préfet 
du distiict de Martigny, Alfred 
Trachsler, président CIME-SIGA, Ber
ne, et M. Haeffely, relations publi
ques de la General Motor Suisse. La 
journée s'est terminée par la visite 
des jeunes au camp du Capio. 

TETE NOIRE 

Touriste tuée 
Lundi vers 14 h. 30, Mme Andrika 

Kreuzen, domiciliée à Amsterdam, ac
compagnée de son époux Peter, était 
occupée à prendre des photos en bor
dure de l'ancienne route de Chamo-
nix, à la sortie du tunnel, côté Cha-
telard, à Tète-Noire. Elle perdit 
l'équilibre, tomba d'un mur et dévala 
le talus de 80 mètres. Elle fut tuée 
sur le coup. 

Vétroz : un jeune père s'en va 
Hier a été enseveli à Vétroz M. 

François Kalbermatter, décédé tragi
quement dans un accident de la cir
culation survenu dans la nuit de sa
medi à dimanche. 

Agé de 27 ans seulement, le défunt 
était un beau-fils de la famille Ba-
der, commerçants en vieux fers, bien 
connus dans la région de Vétroz et 
environs. 

M. Kalbermatter laisse dans le 
chagrin une jeune épouse et deux 
enfants en bas âge. 

Nous assurons cette famille dans 
la peine de toute notre sympathie et 
lui présentons nos sincères condo
léances. 

m 

Avis aux apiculteurs 
du district de Martigny 

Les apiculteurs 'ûii district de Mar
tigny désireux deîfàire contrôler leur 
production de miel: sont priés de 
s'inscrire immédiatement, par carte 
postale, auprès de M. Alphonse Og-
gier, rue de l'Hôpital, 1920, Marti
gny. Dernier délai le 20 août 1970. 

Le comité. 

Les apprentis bénéficient de congés réglementaires, que les instances 
compétentes contrôlent. Tout le monde est d'accord sur le fait et le 
principe. 

Cependant, dans l'hôtellerie — où les pointes saisonnières sont im
portantes — il existe certaines dérogations nécessaires et inévitables, 
sans pour autant que l'on enregistre des abus. 

Cette exception ne semble pas être prisée par tous et l'on a vu «un 
municipal martignerain s'en aller visiter les hôteliers et réclamer les 
congés des apprentis. Il est vrai que ce conseiller s'occupe également 
de syndicats et qu'il doit faire appliquer les règlements qu'il a l'honneur 
de patronner, en sa qualité de président syndical. 

II n'a pas l'air d'admettre les exceptions touristiques nécessaires. 

NENDAZ 

Un président de commission municipale 
se voit refuser le droit à l'information 

Nendaz. — Dans une circulaire a-
dressée aux présidents des commis
sions municipales de Nendaz, le pré
sident de la commission d'informa
tion notait en date du 17 juin 1970 : 

« fl nous a paru utile, dans le ca
dre d'une information désirée par 
bon nombre de citoyens, de rensei
gner périodiquement la population 
sur les problèmes principaux posés à 
l'administration. 

Pour que les circulaires puissent 
faire le tour d'horizon le plus complet 
possible, il est nécessaire que tous les 
présidents de commissions nous si
gnalent l'essentiel à publier. » 

Les suggestions devaient être fai- ' 
tes par écrit pour le vendredi 26 juin 
1970, et le président prenait les dis
positions suivantes : 

« En cas de non réponse à cette 
date, nous considérons qu'il n 'y a 
rien de particulier à signaler. 

Mais pour que l'information ait 
lieu, il faudrait justement qu'il y ait 
quelque chose à signaler. » 

Mis en demeure par cette circulai
re étudiée et réfléchie par un profes
seur (!), le président de la commis
sion de Protection civile et Feu a 
adressé les renseignements qu'il te
nait à transmettre à la population. 

Cette dernière d'ailleurs se trou
vait informée des faits par les bruits 
répandus par l'intéressé en cause, à 
savoir le chef local de la PC de Nen
daz. Pour rétablir l 'exactitude des 
faits, le président de la commission 
municipale transmettait : 

« Je porte à votre connaissance ce 
qui suit : 

En séance du 19 janvier 1970, le 
chef local de la PC était convoqué à 
la séance et devait présenter son rap

port d'activité et celui de ses subor
donnés afin que le Conseil puisse dé
terminer les salaires pour l 'année 
1970 sur la base du travail de 1969. 
Ce rapport n'est pas présenté à ce 
jour I Le chef local avait déjà retenu 
pour son salaire 3000 francs et ne 
s'est pas occupé de ses subordonnés. 

Trois commissions participaient à 
la séance du 29 janvier 1970, à sa
voir administration générale, police, 
protection civile et feu. Il fut men
tionné au protocole que le chef lo
cal devait rembourser à la caisse 
communale la somme de 1000 francs. 

En séance du conseil communal du 
24 avril 1970, j 'ai contrôlé si cette 
somme avait été rendue : les 1000 
francs n'avaient pas été remboursés. 
A cette séance, on m'a promis qu'au 
début du mois, la somme due serait 
retenue sur le salaire du chef local I 

En date du 15 juin 1970, un nou
veau contrôle me fit constater que le 
montant en question n'avait pas en
core été encaissé par l'administration 
communale ! 

L'administration de Nendaz n'a-t-
elle pas l'emploi de cet argent ? Veut-
on faire du favoritisme ? 

Par ailleurs, le président de la 
commission PC signale que le bu
reau de la PC est ouvert chaque 
samedi de 14 heures à 15 heures (?) 

Le président de commission PC ai
merait aussi connaître en quelle an
née, quel mois et quel jour la déci
sion — pour 1969 — a été prise de 
verser au chef local de la PC la som
me de 3208 francs pour le bureau des 
étrangers, en plus de son salaire 
d'agent de la police communale et 
de chef de la protection civile ? 

L.C 

Hollande - Salquenen à vélo 
pour la championne du monde 
de patinage de vitesse sur glace 

La double championne du monde 
de patinage de vitesse sur glace, 
Stien Kaiser, accompagnée d'une au
tre patineuse a efiectué plus de 1000 
km. à vélo pour rallier Delft-Ho au 
camping Swiss-Plage à Sierre afin de 
s'entraîner et acquérir le souffle en 
vue des iuturs jeux olympiques de 

Sapporo. Elles furent reçues avec en
thousiasme au camping sierrois par 
M. le directeur de l'office du touris
me de Sierre, M. Armand Edelmann 
qui les fleurit et leur remit un ou
vrage sur la ville du soleil. 

(Photo Valpresse.) 
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