
Les Orangistes défilent:
aucun incident à Belfast

Les autorités ont pris des mesures
de protection à Belfast, (bélino AP) ]

« Les antagonismes qui nous oppo-
sent sont une querelle entre Irlan-
dais et c'est entre Irlandais que nous
devons leur trouver une solution », a
déclaré samedi soir M. Jack Lynch,
premier ministre d'Irlande du Sud,
dans une allocation radiodiffusée et
télévisée, à la veille des commémora-
tions orangistes en Ulster.

Le discours du premier ministre
était impatiemment attendu. Il s'a-
dresse en effet , non seulement aux
Irlandais du Nord mais également à
ceux du Sud — dont beaucoup, dans
le propre parti de M. Lynch, le
« Fianna Fail », supportent de plus
en plus malaisément la politique de
modération de leur chef et aussi de
la Grande-Bretagne.

Défilé orangiste
A Belfast , trois mille orangistes

protestants ont défilé sans incident

hier à la veille des grandes manifes-
tations qui doivent avoir lieu aujour-
d'hui dans 19 villes du pays, à l'occa-
sion de la victoire sur les catholiques,
à Boyne, il y a trois siècles.

Pourtant , la journée décisive sera
celle d'aujourd'hui. Cent vingt mille
orangistes doivent participer aux
multiples défilés. Afin d'éviter des
incidents, les autorités ont interdit
deux défilés, l'un à Dungiven, l'au-
tre à Lackagh, zones particulière-
ment sensibles.

A Belfast , d'importantes mesures
de sécurité ont été prises pour éviter
des effusions de sang. Vingt mille
soldats, policiers et membres du ré-
giment de défense de l'Ulster (garde
nationale) ont été mis en alerte. Ils
ont reçu l'équipement nécessaire
pour disperser toute manifestation et
ils bénéficieront de l'appui de véhi-
cules blindés et d'auto-pompes.

Les soldats du service aérien spé-
cial, commandos parachutistes bri-
tanniques, sont sur le pied d'alerte à
l'aéroport de Belfast où des hélicop-
tères sont prêts à les conduire d'ur-
gence dans les zones de troubles.
Les protestants orangistes de Bel-
fast ont reçu l'ordre d'éviter les
quartiers catholiques comme Spring-
field , Grosvenor et Crumlin Road.

(ap)

M. Andreo?ti formera
le 32e cabinet italien
M. Giulio Andreotfi, chef du groupe parlementaire démocrate-chrétien
à la Chambre des députés, a été désigné par le président Giuseppe Saragat

pour former le 32e gouvernement italien d'après-guerre.

M. Andreotti a tenu tout de suite
à préciser qu 'il voulait bien tenter
de mettre sur pied un nouveau Cabi-
net mais qu'il réservait sa décision
finale.

Ce disciple d'Alcide de Gaspari
détient le record du nombre de por-

tefeuilles ministériels. Il a été en
effet ministre de l'intérieur, de la dé-
fense, des finances, du trésor, du
commerce et de l'industrie.

Avocat de formation, il jouit d'une
grande popularité à Rome dont il
est député et certains vont jusqu 'à
dire qu 'il est « l'homme le plus puis-
sant de cette ville après le Pape ».
Il se situe au centre droit de la dé-
mocratie-chrétienne.

D'autre part , si M. Andreotti réus-
sit dans la mission, il sera le premier
président du Conseil romain depuis
cent ans, c'est-à-dire depuis que Ro-
me est devenue capitale de l'Italie,
le 20 septembre 1870.

Par ailleurs, le ministre des finan-
ces du gouvernement sortant, M. Lui-
gi Preti , a démenti samedi soir les
rumeurs d'une dévaluation. •< On doit
mettre fin une fois pour toutes à ces
rumeurs stupides et fantaisistes »
a-t-il dit. (ap)

Une Porto-Ricaine
élue Miss Univers

Le couronnement deMiss Univers, (bélino AP)

Une jolie Porto-Ricaine de 20 ans,
Marisol Malaret Contreras, a été
élue, samedi soir, à Miami, miss Uni-
vers. Ce titre vaut à Marisol (mesures
89 - 58 - 89) un prix en espèces de
43 mille francs et la promesse d'un
bout d'essai à Hollywood.

Parmi les quinze jeunes beautés
parvenues en demi-finale se trou-
vaient, miss Italie, miss Grèce, miss
Tchécoslovaquie et miss Suisse.

Miss Contreras, une orpheline qui
a été élevée par une tante, pleurait
de joie après son couronnement, en
parlant devant les micros de la télé-
vision. Elle avoua qu'elle était la
première surprise par sa victoire,

(ats, reuter, afp)

La 5e Avenue à N.Y.
livrée aux passants

La Cinquième Avenue de New
York a été interdite aux autos same-
di de la 42e à la 57e Rue, à titre d'ex-
périence. La fameuse rue qui abrite
les plus grands magasins new-yor-
kais n 'était plus parcourue que par
les piétons et de petits bus gratuits.

Les autorités de New York décla-
rent que des études seront faites
après le week-end prochain pour sa-
voir si l'interdiction au trafic ordi-
naire affecte favorablement les af-
faires et diminue la pollution de l'air,

(ats, reuter)

Faire des achats dans la 5e Avenue sans feux  rouges, (bélino AP)

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Des deux principaux conflits qui agitent le monde, en Indochine et au
Proche-Orient, le second est sans doute moins sanglant mais, comme le
président Nixon l'a fait remarquer il y a une semaine, il est de loin le plus
dangereux. Cela était clair depuis déjà bien longtemps, mais cela l'est
devenu encore plus depuis que la guerre arabo-juive a fait place à un
conflit moderne opposant directement deux puissances développées :

l'URSS et Israël, avec, en arrière-plan, la sixième flotte américaine.

L engagement direct des forces
armées soviétiques aux côtés des
Egyptiens est devenu le fait majeur
aujourd'hui. Entre dix et quinze mil-
le Russes, dont une centaine de pilo-
tes, un armement très perfectionné,
notamment des fusées autiaériennes
Sam-3, que l'URSS n'avait exportées
jusqu 'à présent que ' dans un seul
pays, la RDA (même le Nord-Viet-
nam n'y avait pas eu droit) et que
seul un personnel soviétique ets au-
torisé à manier, une stratégie élabo-
rée de plus en plus par l'état-major
de l'armée rouge, telles sont les prin-
cipales données de cet engagement.
Tout récemment, comme le général
Bar-Lev l'a annoncé spectaculaire-

ment a Tel-Aviv, une nouvelle étape
de l'escalade a été franchie : les fu-
sées soviétiques se sont rapprochées
du canal de Suez, au point d'abattre
trois avions israéliens en une semai-
ne. Or , Israël considère la liberté
d'action de ses avions de part et d'au-
tre de la voie d'eau comme une con-
dition sine qua non de sa sécurité.
Sans cette maîtrise du ciel, en effet ,
les énormes concentrations d'artille-
rie massées par les Egyptiens à l'ou-
est de la voie d'eau rendraient très
vite intenable le mince cordon de
défense qu 'Israël a installé sur la ri-
ve orientale.

Au début , le général Dayan avait
proposé aux Russes un gentlemen-

agreement, au terme duquel Israël
cesserait ses bombardements en pro-
fondeur sur le territoire égyptien ,
mais conserverait sa liberté d'action
jusqu 'à trente kilomètres à l'ouest
du canal.

M. T.
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Avec en arrière-plan la sixième flotte
Union soviétique - Israël face à face

/^MASSANT
Si l'on en croît la station pluviométri-

cjue de Bellelay on avait enregistré en
juin déjà autant de pluie et de neige
que n'en comporte une année. Dans
ces conditions on peut espérer, certains
stocks étant épuisés, que nos horlo-
gers reviendront tous aussi bronzés
qu'un habitant du Cameroun ou du
Togo. Et quelles jolies négresses on
verra défiler alors sur le Pod, un ins-
tant abandonné ou déserté !

Bien sûr il ne faut pas compter —
du moins dans le Jura — sur trois se-
maines de beau fixe. C'était possible
autrefois. Mais le temps des miracles
est passé. Il ne reviendra plus. C'est
du reste, la raison pour laquelle il
existe actuellement une «assurance-
pluie» qui rétrocède aux touristes, aux
vacanciers ou aux touristes malchan-
ceux, une certaine somme si le ciel les
a par trop fidèlement arrosés.

Au surplus un petit orage de temps
à autre ne fait pas de mal. Il ramène
un peu de fraîcheur et remet les nerfs
en place. Mais bien entendu, 11 ne
faut pas que les éclairs et le tonnerre
durent plus longtemps que les roses,
l'espace d'un matin...

C'est donc un azur vierge que je
vous souhaite, avec tout ce que l'éva-
sion proche ou lointaine comporte de
plaisirs, de repos, de détente ou de
distractions. N'exagérez pas, toutefois.
Il en est qui se dévouent à tel point
qu'à la rentrée il leur faut encore
huit j ours pour se reposer des vacan-
ces. Le patron trouve ça plutôt mal-
sain...

Enfin et si vous faites suivre la
«canard» — nom poétique pour dési-
gner un journal dont les ailes sont
larges et bien huilées — ne vous alar-
mez pas si de temps à autre nous
nous voyons obligés d'introduire quelles
nouvelles attristantes parmi les bonnes.
Le monde est ainsi fait que même pen-
dant les vacances les impôts courent,
les guerres continuent et la politique
sévit. Mais laissez passer. Vous retrou-
verez tout ça au retour...

Les vacances c'est l'oubli.

C'est le rêve et la liberté.

Profitez-en mais pas au point d'ou-
blier de revenir quaud ce sera fini.

Pour le moment, ça commence...

Le père Piquerez

Obsèques en Charente
de M. Félix Gaillard

Tragédie de la «Marie-Grillon»

Les obsèques de M. Félix Gail-
lard auront lieu aujourd'hui à
Barbezieux (Charente) en présen-
ce de nombreuses personnalités
venues rendre un dernier homma-
ge au plus jeune président du
Conseil de France mort tragique-
ment en mer, à la suite très pro-
bablement d'un incendie et d'une
explosion à bord de son yacht
« Marie-Grillon » .

L'ancien président du Conseil ,
Félix Gaillard, (bélino AP)

Ce n'est que samedi vers 11 h.
que le corps de M. Félix Gaillard ,
et celui, d'un autre passager de la

« Marie-Grillon » M. Cirotteau ,
ont été découverts par un canot de
Jersey à environ sept milles nau-
tiques de la pointe de Corbières.
C'est dans ces parages que la veil-
le au soir , les corps des deux pas-
sagères, Mme de la Brosse et Mlle
Dumont avaient été trouvés par
une vedette des douanes de Paim-
pol.

Pour sa part , Mme Félix Gail-
lard est rentrée dans l'après-midi
d'hier à Paris au domicile parisien
du défunt où affluent les télé-
grammes de condoléances.

Les circonstances du drame qui
s'est déroulé vendredi en mer ne
seront sans doute jamais connues
avec précision. Mais on peut dé-
sormais en retracer le déroule-
ment probable. Les corps de M.
Félix Gaillard et de M. Cirotteau
portaient des brûlures et des bles-
sures. Samedi matin, en outre, on
avait découvert le bordage cal-
ciné de la « Marie-Grillon » . Un
incendie a dû éclater à bord peut-
être dans le réfrigérateur, peut-
Itre près du moteur. Tandis que les
deux femmes prenaient place dans
un dinghy qui était à bord , M.
Félix Faillard et son co-équipier
tentaient d'éteindre le feu , mais
furent surpris par l'explosion.
Cette dernière a pu être provo-
quée par une accumulation d'es-
sence. Les deux hommes auraient
été blessés, peut-être assomés, et
projetés à la mer, alors que le
yacht coulait rapidement, (ap)



Accueil délirant pour Nureyev
Le Ballet national hollandais à Lausanne

Le Ballet national hollandais présen-
tait à Lausanne vendredi et samedi
sous l'égide de la Fondation romande
en faveur de l'art chorégraphique deux
spectacles mixtes : tradition et moder-
ne se mélangeaient dans d'adroites pro-
portions ne permettant toutefois pas
d'évaluer la prestation d'ensemble en
toute équité. Cela, parce que deux ve-
dettes polarisaient l'attention du public
qui s'était déplacé en masse au théâtre
de Beaulieu , malgré le prix des places
très élevé. L'apparition de ce phénomè-
ne de la danse qu'est Nureyev créait
aussitôt dans la salle un climat de ré-
ceptivité bien supérieur à l'ordinaire.
Et l'on pouvait se demander si le spec-
tacle dans son ensemble n'en était pas
modifié. Les ouvrages modernes « Mo-
mento » (musique de Webern , choré-
graphie de Rudi van Dantzig), «Jungle»
(musique électronique de Henk Badings,
chorégraphie de Rudi van Dantzig),
« Auréole » (musique d'Albinoni, cho-
régraphie d'Oscar Araiz) et « Monument
pour un jeune homme mort » (musique
électronique de Jan Boerman , choré-
graphie de Rudi van Dantzig) ont souf-
fert de cet état de fait par rapport
aux très conventionnels « Giselle » (mu-
sique d'Adam , chorégraphie de Perrot
et Coralli) « Paquita » (musique de Min-
kus-Lanchbery, chorégraphie de Mazi-
lier-Petipa) et « Le Corsaire » (musique
de Drigo, chorégraphie de Petipa), mê-
me si d'un point de vue plus esthétique
ils présentaient un intérêt supérieur.
Les seules présences de Margot Fon-
teyn et de Nureyev revalorisaient les
sujets connus en créant une perspec-
tive de valeur basée non sur les ballets
eux-mêmes, mais sur les interprètes.
Et il est clair, de ce point de vue-là , que
dans la jeune troupe hollandaise (fon-
dation en 1961), il n 'est pas un soliste
pour leur arriver à la cheville. C'était
fort sensible d'ailleurs dans « Le Cor-
saire » où Maria Bovet donnait la répli-
que à Nureyev. Si la technique de la
jeune femme est solide , en revanche
elle manque de cette étincelle qui fait
que derrière la plus soignée des figures
transparaît une qualité d'âme ou d'é-
motion. Nureyev, c'est cela : une fou-
gue affleurant dans chaque geste, une
présence dans chaque mouvement. Ce
que Dame Margot Fonteyn est capable
elle aussi de transmettre, mais dans une
note différente : autant Nureyev affir-
me sa personnalité en imprimant à sa
partition les impulsions de son caractè-
re, autant Margot Fonteyn s'efface de-
vant le rôle, devant la chorégraphie
même pour retrouver l'émotion que
requiert le jeu. Exemple merveilleux
de deux attitudes, également géniales ,
mises au service d'un art. Il en naît une
forme d'exaltation agréable et réconfor-
tante.

Devant , donc, ces deux artistes, tout
s'écrase, y compris les faiblesses ou les
erreurs des autres. A tout le moins dans
le ballet classique. « Giselle » par le

Ballet national hollandais m'a paru
fade et d'un goût fortement discutable
et même le pas de deux du « Corsaire »
fait pièce de musée. Mais lorsque Nu-
reyev prête son talent à un ballet mo-
derne comme « Monument pour un jeu-
ne homme mort », il éclate certes de

v toute sa prestance, mais avec un brio
moins accusé. La nécessité de se fondre
dans un style de troupe (le ballet mo-
derne exige une participation plus di-
recte à une action) apparaît comme
contraignante au grand artiste. Il est
vrai que la note de ce ballet est loin
d'être épurée et que par son ambi-
guïté d'intentions et son homosexua-
lité affirmée (souvenir d'un ami autant
qu 'évocation des mœurs de cet ami) il
est loin de convenir au tempérament de
Nureyev, pour qui c'est peut-être une
forme de renouvellement mais aussi
une difficulté nouvelle.

L'impression d'ensemble de ces deux
spectacles reste donc mitigée : satis-
faction d'avoir tenu sous son regard et
dans son souffle deux prodigieuses ve-
dettes , mais déception quant à la valeur
des productions elles-mêmes. La trou-
pe est jeune d'une part. Il lui manque
surtout , d'autre part , une homogénéité
ou plus loin , un lien ressemblant à
quelque foi partagée. Le métier, dans
d'autres troupes, atténue souvent le
sentiment d'une insécurité esthétique
ou morale. Ici , ce n'est pas le cas, même
si sur le plan strictement individuel,
certains éléments plaisent ou char-
ment : Hélène Pex ou Maria Koppers
par exemple.

Rudi van Dantzig, responsable de la
troupe avec Robert Kaesen, a signé des
chorégraphies intéressantes. Mais là
aussi , le résultat est flottant. L'occupa-
tion spatiale du plateau tout comme
la mise en valeur du corps sont at-
trayantes, mais l'œil reste accroché à
la ligne plutôt qu'à son sens. Il faut
sans doute reconnaître que les parti-
tions musicales sont souvent décevan-
tes et que la performance des danseurs
s'en ressent.

A noter enfin, l'indécision de la re-
cherche : un morceau comme « Auro-
re », dansé au sol continuellement et
comme une scène d'amour, a choqué
certaines âmes prudes et respectueuses
d'une tradition musicale. Le véritable
étonnement aurait dû naître de la sur-
prise que constituait la rencontre d'un
tel ouvrage avec « Paquita » ou « Mo-
nument pour un jeune homme mort ».
Evénement en définitive que ces deux
soirées du fait de la présence de deux
grandes vedettes et indications précieu-
ses pas toujours convaincantes sur une
jeune troupe. Vedettes et troupes que
l'on voudrait revoir dans d'autres cir-
constances.

Cl. VALLON

Bernard Romy, jeune
réalisateur de cinéma

Bernard Romy (à gauche), Joël Plateau et l'équipe de réalisation.
(Photos Marcel Leiser)

Bernard Romy est né à Bévilard en
1946. Après des classes primaires et
secondaires dans cette localité, il con-
duit avec succès un apprentissage de
dessinateur en machines. Son certifi-
cat en poche, une vie derrière une
planche à dessin ne lui souriant pas
outre mesure, il suit des cours à l'Ecole
sociale de Genève et devient anima-
teur de centre de jeunesse.
Mais il ne tient pas en place et grâce
à une bourse officielle, part pour Pa-
ris où il effectue différents stages à
l'ORTF comme assistant du réalisateur
Bluwal. De retour en Suisse, il est
choisi parmi de nombreux candidats
comme assistant de réalisation à la
Télévision suisse. Il travaille actuelle-
ment sous la direction du cinéaste
Jean-Jacques Lagrange. S'il poursuit
avec succès sa formation , il parviendra
à la responsabilité de réalisateur atti-
tré.
Parallèlement à cette formation «offi-
cielle» , Bernard Romy s'est essayé dans
la réalisation personnelle. A grands
risques, il a engagé une somme d'ar-
gent assez importante et a tourné deux
films, 16 mm, noir et blanc : «Avoir
20 ans» et «L'Acte» .
Bernard Romy ne prétend pas, à l'ins-
tar de nombreux artistes, apporter sa
solution aux problèmes nombreux de
notre civilisation actuelle. Il ne tient
pas à prendre position, la peinture,
l'exposition objective et impartiale d'un
problème lui suffisant. Il considère le
spectateur comme un humain capable,
à partir de matériaux, de renseigne-
ments de base, de se faire une opinion
et de décider lui-même de son enga-
gement personnel au sein de la société.
Evidemment, cette conception de l'ar-
tiste n'est pas toujours comprise. On

attend trop souvent de lui des recettes.
Bernard Romy d'ailleurs s'est fait atta-
quer en présentation publique de ses
films et dans divers articles de presse.
«Avoir 20 ans», c'est le trouble actuel
de la jeunesse devant le phénomène
militaire, la guerre, la violence, la fa-
mine.
<• L'Acte» est directement inspiré de la
question jurassienne. Un jeune mili-
tant gauchiste, séparatiste de surcroît,
membre d'un groupe clandestin, orga-
nise un attentat. Il fait sauter un dépôt
militaire. Par malheur pour lui, l'atten-
tat fait une victime innocente. De re-
tour chez lui , traqué par la police, il
repense toute son action politique. Fé-
licité par ses camarades pour le succès
de son entreprise, il répond , alors que
l'on discute des actions futures, la sim-
ple phrase suivante qui est une con-
clusion au film : «Avez-vous pensé à
la victime ?» . C est tout le problème
de l'engagement politique et de ses
limites qui est posé. De nouveau , pas
de prise de position , mais présentation
d'un problème. Il eût été, à mon sens,
tellement plus facile finalement de réa-
liser un film engagé.
«Avoir 20 ans» n'est pas de la meilleure
qualité, sur le plan technique. Par con-
tre, la mise en scène, conçue en colla-
boration avec Michel Gentil, est toute
de fraîcheur et de naïveté.» Ce film
a été tourné avec une équipe delémon-
taine, renforcée par de jeunes Gene-
vois. Le rôle principal est tenu par le
Français Joël Flateau. «L'Acte» a ob-
tenu la prime à la qualité 1969 de la
Commission fédérale du cinéma. Les
deux œuvres de Romy, qui pourraient
intéresser de nombreux groupements
dans le Jura, sont distribuées par le
réalisateur lui-même, (cg)

Le Festival de Bayreuth s'ouvrira le
24 juillet et durera jusqu 'au 27 août.
Wolfgang Wagner (à droite) répète un
jeu de scène du «Ring» avec Jean
Cox (Siegfried). (Bélino ap)

Répétitions à Bayreuth

Le coin des animaux : les chats
Dans la plus haute Antiquité, le
chat était un seigneur adulé et vé-
néré. De ce prestigieux passé, il a
conservé des traces. Certains enne-
mis du chat vous diront pourtant
qu'il est traître et infidèle. Rien
n'est plus faux : le chat n'est qu 'in-
dépendant. Rien , ni les caresses, ni
les menaces, et moins encore les
coups, ne le feront changer d'avis
ou ramper devant vous.
Ne l'oubliez pas : un chat ne se
dresse pas, ne s'apprivoise pas : il
consent à accepter votre admira-
tion. A partir du moment où vous
aurez réussi à vous faire aimer de
lui et accepter sa confiance, il sera
le plus fidèle, le plus joueur et le
plus attendrissant des compagnons ,

La mode «Rider»
Le f i lm  de Hopper « Easy Rider »
commence à déteindre sur les mœurs
motocyclistes suisses. On a ainsi
aperçu les premiers engins « ma-
quillés » . De drôles de machines !...
(asl)

mais, dans toutes les situations, il
saura rester digne et énigmatique.
Dans un prochain numéro, je vous
parlerai des soins à lui donner et
de la nourriture qui lui convient.
Pour l'instant , et puisque nous som-
mes à la veille des vacances, je
me bornerai à rappeler à ceux qui
possèdent déjà un chat , quelques
règles élémentaires, car trop sou-
vent , certains propriétaires de chats
se bornent à les abandonner, s'ima-
ginant avec optimisme qu 'ils sau-
ront se débrouiller tout seuls pen-
dant qu 'ils s'en vont.
Donc lorsque vous partirez, et pour
peu que vous ne l'ayez pas gâté
outrageusement, vous pourrez lais-
ser sans crainte votre petit compa-
gnon à la maison, une dizaine de
jours au maximum, à la seule con-
dition cependant qu'une voisine de
toute confiance change sa caisse et
lui prépare régulièrement ses re-
pas. Mais n'oubliez pas que ce sont
là des services qui se paient, car
la pension dans une «chatterie»
coûte environ 2 fr. 50 par jour.
De plus, c'est une responsabilité
pour votre voisine qui mérite mieux
qu 'un simple merci.

Si vous n'avez pas de voisine
aimant rendre service, placez votre
chat dans une chatterie.

D'autre part , en vacances, évitez
d'adopter un chat pour la seule
durée de votre séjour : nous avons
rencontré l'automne passé, sur les
rives du lac de Neuchâtel , une tren-
taine de chats faméliques, aban-
donnés purement et simplement par
des estivants qui pourtant les
avaient cajolés , aimés, logés et nour-
ris, mais, le temps des vacances
seulement ! Nous nous sommes tou-
jours demandé comment ils avaient
passé l'hiver.

Mad. B.-B.
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Estampes en couleurs

Granges — organise du samedi 18
juillet au 10 août 1970 sous le patro-
nage du président de la Confédéra-
tion H.P. Tschudi la 5e Triennale in-
ternationale d' estampes en couleur.
Quelque 1000 artistes de nationalités
di f férentes  ont envoyé environ 4000
gravures. Le jury (M. Harald Szee-
mann, Berne, M.  Michel Thévoz, Lau-
sanne et M. Toni Brechbuhl, Gren-
chen) a choisi 320 feuil les , qui donnent
un aperçu de la création des trois der-
nières années et des tendances actuel-
les dans l'art graphique contemporain.
Le premier prix a été attribué a l'ar-
tiste allemand Peter Nagel (notre pho-
tographie). Les lauréats sont en au-
tre les Suisses Rolf Iseli , Samuel Buri
et Franz Eggenschwiler, le Hongrois
Janos Vrban et les Allemands Niko-
laus Stôrtenbecker et Reiner Riediger.
Le jury a renoncé à primer les œuvres
des artistes célèbres comme Mirô, Lich-
tenstein, Rauschenberg, Sugai , Rosen-
quist, Phillips et Antes, que l'on peut
admirer à la 5e Triennale, (sp)

Triennale de
Granges - Soleure

Ce prêtre n'est autre que Curd Jurgens
qui pour les besoins de la caméra a
oublié des rôles p_i_ _. mondains. Le f i lm
se tourne à Hambourg et dans une
petite île du Friesland. (Bélino ap.)

Visage connu

Les jeunes et la musique
A l'heure ou chacun possède la

télévision, la radio, ou tout au moins
un pick-up, les indifférents à la
musique se font de plus en plus
rares : en effet, sur 60 jeunes in-
terrogés à La Chaux-de-Fonds, au-
cun ne rejette en bloc toute forme
de musique ; il en est toujours une
pour les séduire...
On constate d'abord une évolution
des goûts, qui se fait par «paliers» :
les adolescents de 12 à 15 ans vouent
aux «yé-yé» français (passez-moi ce
terme archaïque !) une admiration
béate, qui se traduit, au désespoir
des parents, par des murailles de
chambres encombrées d'idoles ! Ici
se situe l'amour des petites filles
pour «Cloclo», ou pour Johnny, viril
et brutal. La très naïve France
Gall plaît aux garçons. Joe Dassin,
Polnareff , Sheila, notre compatriote
Ariette Zola , les groupes anglais ont
un public de 16 et 17 ans.
A partir de 17 ans, l'éventail des
connaissances musicales s'élargit
considérablement. On commence à
écouter diverses formes de musique
par besoin : besoin de connaître au-
tre chose, de s'évader, ou plus sim-
plement de satisfaire une humeur
passagère ; ce qui entraîne un in-
térêt plus vif pour une certaine
forme de musique. La Pop-Music,
qui plaît à 9 personnes sur 10, est
en tête. Elle a donné naissance à
de nombreuses formations, dont les
noms reviennent régulièrement : les
«Ten Years After», les «Aphrodites
Childs», les «Zeppelin», enfin les
«Stones». Les Beatles ont disparu...
Le vieux Jazz se classe second.
Très proche du précédent , le «Clas-
sique» vient en troisième position.
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, il compte beaucoup d'adeptes
dans la jeunesse. Tchaïkovsky, Bar-
tok, Jean-Christian Michel ont une
énorme popularité ; Debussy et Ra-
vel, quelques auditeurs fidèles, de
même Strauss et Bach. Chopin n'é-
veille plus que de rares passions
parmi des romantiques attardés !
La musique folklorique plaît égale-
ment. Les régions les plus écoutées
sont l'Amérique latine, la Grèce, la
Turquie, Israël et les pays orien-
taux.

On trouve, en dernière position , les
variétés et la fanfare. Parmi les
chanteurs préférés, citons : Brassens,
puis Brel, Moustaki, le Canadien
Leclerc, Barbara et Juliette Gréco.
Voyons aussi les goûts des individus,
pris par petits groupes : deux jeunes
filles seulement se sont révélées
«omni-musicales» . Elles écoutent
tout, «des Bee Gees» à Stravinsky,
en passant par la musique du film
«Yvan le Terrible» !
Une autre catégorie plus importan-
te aime tous les genres, les variétés
exceptées. D'autres n'écoutent ja-
mais ni classique ni folklore. Quel-
ques-uns sont amateurs de jazz tra-
ditionnel , de folklore suisse et de
variétés.
Les derniers écoutent du «classi-
que», du vieux jazz et surtout du
pop. Et pour terminer , quelques ex-
ceptions qui confirment la règle :
des jeunes, dont la culture musicale
s'est arrêtée à une genre bien par-
ticulier... l'un n'écoute que des chan-
sons italiennes, une autre les valses
de Strauss et la dernière ne prête
l'oreille qu 'à la fanfare de Boudry !

(Brd.)



Une voiture contre un bus

Hier, à 21 h. 15 , un automobiliste
domicilié en ville, M.  C. J., roulait
rue Neuve en direction ouest. A la
hauteur du café de la Place, il n'est
pas arrivé à arrêter son véhicule
derrière un bus des TC p iloté par
M.  H. E., qui était à l'arrêt pour

prendre des passage rs. Dégâts maté-
riels, (p hoto Impartial)

Souvenirs de la vieille ville

— par le pasteur JAMES PERRIN —
II

Cette liesse, cette allégresse d'un cer-
tain dimanche matin, je la ressens en-
core à plus de soixante-dix ans.

Accouru dans la rue, endimanché et
une éblouissante collerette au crochet
prestement passée à mon cou par les
soins d'une mère surchargée, je fais
la découverte, à trois ou quatre ans,
des choses familières de mon envron-
nement.

Je me souviens des rumeurs joyeuses
émanent du « 107 » et des maisons voi-
sines, en ce jour de désœuvrement.

Autour de moi, tout est soleilleux,
dans la somptueuse lumière d'un ma-
tin d'été : le mur de pierre qui cerne le
jardin et ses deux petits obélisques
éclatants qui y donnent accès, le trot-
toir de granit aux facettes étincelantes
et soyeuses, le ciel céruléen. Tout cet
univers élémentaire se pâme sous les
blandices du soleil.

Non loin, les prés fauchés, l'odeur su-
re du foin coupé et les exhalaisons des
fleurs sur pied me titillent suavement
les narines.

Sur une récente recharge de gravier,
mes semelles collent à la « groise »
marneuse.

Ces sensations simples, encore vi-
vantes en moi, aujourd'hui, m'unissent
•viscéralement, mais sans m'y perdre,
à cet environnement des éléments pre-
miers de la création : lumière, glaise,
pierre, brise, effluves et parfums, ac-
cordés aux dimensions d'un cerveau
d'enfant.

A l'unisson de cet alentour primitif ,
une telle joie me soulève que je me
dépêtre de la marne flavescente où
s'engluent mes souliers, pour aller sau-
ter à cloche-pied , d'une dalle à l'autre,
sur le bord du trottoir, en évitant, bien
entendu , de mordre de la semelle sur
les jointures et me mets à chanter la
comptine : Am - stram - gram, pic et
pic et colegram...

Le souvenir de ces bonds et de cet
air jaillis dans l'espace éclaboussé de
soleil m'émeut toujours , quoique vieil-
lard. J'ai rarement retrouvé, dans la
suite, une qualité de bonheur d'une tel-
le suavité.

Je pense que l'enfant que nous avons
été peut , même dans la laideur d'un
quartier pauvre, épancher son allé-
gresse, sous le soleil, dans un jeu gra-

tuit, qui culmine en adoration. Pour-
quoi ? Sinon parce qu'un lien mysté-
rieux l'unit instinctivement aux choses
de son entourage, habillées d'une lu-
mière première.

Je ne crois pas me blouser, mais j' ai
souvenance, tôt après, d'une musique
lointaine et ouatée de cloches : proba-
blement le carillon d'onze heures au
Grand Temple. Ces sons du dimanche
matin ajoutent une dimension nouvelle
à la liturgie du jour : élévation à la fois
au cœur d'un enfant et au cœur de son
environnement.

Brutalement, mettent fin à cet oarys-
tis dominical des voix pointues de mé-
nagères qui s'interpellent d'une fenêtre
à l'autre, tout en secouant, avant de les
retirer, les pièces de literie exposées
au soleil : en effet , selon le règlement
de la police municipale, les draps, du-
vets et édredons doivent disparaître des
fenêtres, dès onze heures, sinon un
« garde-police » a le droit de verbaliser
toute infraction à la bonne tenue et au
décorum du quartier, particulièrement
un dimanche.

Autre signe, pour moi, que la page
éblouissante du dimanche matin va se
tourner : dans la cour du « 109 » , au-
dessous d'une réclame publicitaire, en
noir et blanc : « Voitures à louer - Sem
Jeanneret », ledit voiturier achève d'é-
triller ses chevaux et de leur cirer les
sabots, avant de leur passer un collier
aux appliques de laiton et d'atteler
ses bêtes à un break de luxe. Réguliè-
rement , chaque dimanche de beau
temps, il va promener les gens huppés
du quartier à la Maison-Monsieur ou au
Clos-Rondot.

Eh bien ! cher lecteur ! si tu m'as
suivi jusqu 'ici , éparpille cette liesse
d'un dimanche matin, comme une pous-
sière d'or, sur tous les souvenirs qui
suivront !

Dans ce quartier de l'Abeille, mal lo-
ti, mais qui n'en demeure pas moins le
nôtre - celui de notre enfance, y a-t-il,
parmi nous, un septuagénaire impéni-
tent qui oserait nier , malgré les échecs
et les misères de toute existence, avoir
été un enfant privilégié, vêtu d'une lu-
mière ineffable ?

(A suivre)

Dans la liesse du dimanche matin

Conseil général de La Brévine: des transactions
immobilières qui ne satisfont pas tout le monde

Lors de sa dernière séance, d'impor-
tantes transactions immobilières occu-
pèrent le Conseil général pendant près
de trois heures, sous la présidence de
M. René Blondeau. Le Conseil commu-
nal « in corpore » et l'administrateur
étaient présents. L'ordre du jour pro-
posé en sept points et la lecture du
dernier procès verbal furent acceptés
à l'unanimité. Un seul absent excusé
pour raison de maladie, M. Serge Baeh-
ler.

En date du 25 septembre 1969 , le lé-

gislatif communal arrêtait la vente
d'une parcelle de terrain au lieudit
« Chez Guenet » à M. Jean Louis Ker-
nen, lequel envisageait la construction
d'une ferme de vacances, laquelle au-
jourd'hui est sous toit. La surface de
cette parcelle était d'environ 6000 mè-
tre carrés au prix de 3 fr. le mètre
carré. Aujourd'hui, le Conseil commu-
nal sollicite l'autorisation de céder non
pas environ 6000 mètres carrés, mais
très exactement 10.412 mètres carrés
au même prix. Il justifie sa demande

par des servitudes foncières régulière-
ment inscrites au profit de l'ancien
propriétaire du domaine de « Chez Gue-
net » stipulant qu 'en cas de construc-
tion, un dégagement de 25 mètres à
l'est et au sud de sa construction de-
vait être respecté, ce qui déplaça l'im-
plantation de la construction Kernen.
Si quelques conseillers généraux s'é-
levèrent contre cette demande en es-
timant que la construction d'une ferme
de vacances ne devrait pas exiger l'ac-
quisition d'une parcelle d'un peu plus
d'un hectare, vue que le bornage est
déjà effectué, l'arrêté fut néanmoins
accepté par 10 oui contre 4 non et
2 bulletins blancs.

POUR UN CENTRE D'ENTRETIEN
ROUTIER

A La Brévine, chacun se souvient du
refus par le Grand Conseil neuchâte-
lois d'acquérir un terrain pour l'im-
plantation d'un centre d'entretien rou-
tier dont le prix était de 8 fr. le mètre
carré. Le Grand Conseil ayant décidé
de ne pas payer plus de 4 fr. le mètre
carré dans cette région , cette construc-
tion était restée en suspens. Devant ce
refus, les autorités communales ne per-
daient pas tous espoirs de voir un jour
la construction projetée devenir réa-
lité , considérant qu 'il était de l'inté-
rêt d'une région de montagne telle que
la nôtre d'avoir un des trois centres
d'entretien routier du canton. Aussi les
recherches de terrains se poursuivirent
et devaient aboutir positivement grâ-
ce à un échange avec M. Marcel Yer-
sin. C'est à la sortie ouest du village,
au lieudit « Au Bouleau » que les ser-
vices de l'Etat trouvèrent un emplace-
ment favorable pour y recevoir la cons-
truction d'une maison locative de 6 à
8 logements et de garages afin de re-
miser les engins de déneigement et
autres véhicules de l'Etat.

M. G. A. Dumont remercie et félicite
le Conseil communal de ses proposi-
tions et demande d'approuver l'arrêté
stipulant que la commune vende à l'E-
tat une parcelle de 4000 mètres carrés
et procède à un échange avec M. Mar-
cel Yersin en détachant une parcel-
le de 16.200 mètres carrés du do-
maine de « Chez Guenet » . L'arrêté est
accepté par 15 oui un bul let in  blanc ,
ce qui permet au président Blondeau
d'exprimer ses remerciements à l'adres-
se de M. Yersin pour sa compréhen-
sion.

(A suivre)

Les 60 ans de Charles Frédéric Ducommun
Le 13 juillet 1970, quelques semai-

nes seulement avant son départ pré-
maturé (pour raisons de santé), de son
poste de directeur général des PTT,
M. C. F. Ducommun fête à Chernex s-
Montreux son soixantième anniversai-
re. Ce Neuchâtelois d'origine, bourgeois
des Ponts-de-Martel et de Brot-Des-
sous, s'est élevé vraiment à la force
des poignets pour occuper de hautes
situations. En effet , né à Yverdon ,
ayant fait sa « matu » commerciale à
Lausanne, il se fait apprenti de gare
aux CFF, puis pendant les loisirs que
lui laissent ses emplois de commis, il
prépare ses études universitaires, passe
à l'Union syndicale suisse au titre d'ad-
joint au secrétaire romand , devient en
1941 Dr es sciences politiques de l'U-
niversité de Lausanne par une thèse
fort remarquée sur la théorie des cri-
ses économiques et les positions du
syndicalisme suisse, ou il définit la
doctrine néo-syndicaliste de la commu-
nauté professionnelle qui contient, bien
avant la lettre, l'essentiel des thèses sur
la participation des travailleurs à la
gestion dont on parle tant aujourd'hui ,
un quart de siècle plus tard....

Après un passage de quelques an-
nées aux Etats-majors de l'économie
de guerre, et une activité journalisti-
que fort remarquée, c'est chez Nestlé
que M. Ducommun dévient chef du per-
sonnel, puis directeur du personnel à
la Swissair, et enfin , en 1960, lors de
la refonte des PTT , le Conseil fédéral
le nomme directeur général des PTT,
lui confiant pendant huit ans le dépar-
tement du personnel , des finances et
des constructions, puis, à fin 1968 le
département des postes. Mais bien
avant de devenir ainsi le « post mas-
ter gênerai » de notre pays, M. Du-
commun fut un des fondateurs de la

section « Armée et foyer » d'où sont
sortis, après le service actif 1939-45, les
« Rencontres suisses » que M. Ducom-
mun préside de sa forte carrure.

Conférencier renommé, il ne craint
pas de nouer le dialogue avec les au-
ditoires les plus divers, des simples
réunions de paroisse aux assemblées de
citoyens et de citoyennes, et des « Ren-
contres suisses » au Club de l'efficien-
ce, et surtout aux cours de cadres des
PTT à Macolin. Puisant dans les ri-
chesses de ses expériences personnel-
les tant dans l'administration publi-
que que de l'économie privée, il sait
avec perspicacité et philosophie tirer
les enseignements de notre temps.
N' ayant jamais renié ses origines syndi-
calistes, il se fait promoteur convain-
cu d'un rapprochement encore beau-
coup plus appuyé du patronat et des
travailleurs, et d'un travail d'équipe
pour oeuvrer en vue d'une solution
des problèmes sociaux et économiques
de l'heure, mais aussi pour obtenir de
la part des chefs à tous les échelons
une attitude prospective face à un ave-
nir prometteur certes mais aussi an-
goissant par le nombre de questions
qu 'il nous pose sans toujours nous pré-
senter les éléments indispensables
d'une réponse.

Gageons que le rétablissement de sa
santé obtenu — on ne s'attaque pas
à tant de problèmes à la fois sans le
payer par un surmenage constant —
M. Ducommun se vouera à des acti-
vités culturelles et autres qui lui tien-
nent à coeur et qui seront , elles aussi ,
au service de la paix sociale et de la
solidarité humaine, cette personnalité
dont il n'a cessé d'être un artisan in-
fatigable.

Hugues FAESI

En auto et en train, les vacanciers sont partis

Le Locle commence à vivre trois se-
maines paisibles de gentille petite ville
de province maintenant que sont par-
tis les vacanciers.

Vendredi à midi déjà , sitôt sortis de
l'usine, les plus pressés qui avaient leur
voiture chargée devant la port e, ont f i -
lé et leur repas a dû consister en un
sandwich pris au vol... Dès cinq heures,
la seconde escouade prenait la route,
pressés qu'ils étaient tous de ne pas
laisser choir une seule miette du temps
des vacances. Et Von constatait que le
nombre des voitures augmente chaque
année si bien qu'à la gare les départs
sont moins nombreux qu'autrefois. Le
spectacle des premières années de va-
cances horlogères a disparu. On ne
voit plus , des heures à l'avance les
voyageurs occuper les quais, entourés
de leur montagne de valises et de colis
variés , on ne voit plus leur air an-
xieux, à l'arrivée des trains quand ils
espéraient que la portière du wagon
s'arrêterait en face  de leur lieu de
piquet. Et quand s'ouvraient les portes
et les fenêtres on voyait les marches
prises d'assaut, les colis lancés par la

fenêtre pour « réserver les places » si
bien qu'avec de telles bagarres et de
telles bousculades , l'accès des quais
était tout simplement interdits aux cu-
rieux et la police veillait au bon ordre.

Maintenant les départs sont paisi-
bles, sans course e f f rénée , toutes les
places sont réservées d' avance et l'on
ne voyage plus debout.

AUDACIEUX
CAMBRIOLAGE?

Les badauds qui, en f i n  de semai-
ne, se trouvaient devant les locaux
de la Banque populaire , à l' avenue
Léopold-Robert , ont pu croire un ins-
tant à un cambriolage particulière-
ment audacieux en voyant une auto-
grue se saisir de plusieurs c o f f r e s -
fo r t s .  En fa i t , il s 'agissait du simple
t ians fer t  de ces imposants objets
d' un étage à l' autre, transfert rendu
nécessaire par des travaux à l'inté-
rieur du bâtiment de la banque, (pho-
to Impar-Girardin)

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 13 JUILLET

Musée d'horlogerie : chaque jour de
10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h.

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3.36.10, Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure en
page 12.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Dans la nuit de vendredi a same-
di , vers 2 heures, un motocycliste
de La Jonchère, M. P. G, circu-
lait au guidon de sa motocyclette
sur la route principale Biaufond-
La Chaux-de-Fonds. Arrivé au car-
refour avec la route reliant Jérusa-
lem, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fait une chute. Son
passager, M. J.-Pierre Kunz, de La
Jonchère également, souffre d'une
fracture du poignet gauche. Il a
consulté un médecin.

Collision à un carref our
Vers 12 h. 35, samedi, M. G. A.,

domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture rue Cernil-An-
toine en direction ouest. Arrivé à
l'intersection avec la rue Agassiz,
il n'a pas accordé la priorité de
droite à l'auto conduite par M. Ma-
rius Prêtre, accompagné de sa fem-
me. Collision. M. Prêtre et sa fem-
me ont été conduits à l'hôpital de
la ville, souffrant de contusions. Ils
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins nécessaires.

Chute d'un
motocycliste

Passager blessé

HHUSIiîBH Feuille <rAvis desMontagnes ndSSnSHH
i " HfMflA.

Enfant tué par une voiture
Près de La Brévine

Un accident mortel s'est produit samedi vers 15 h. 30 au lieudit Bémont,
près des Bayards. Le petit Philippe Zeller, âgé de six ans, fils d'un agent de
police de Montreux, en vacances chez ses grands-parents , traversait la
route sans prendre les précautions nécessaires au moment où survenait un
automobiliste français, M. J. G., qui roulait en direction des Bayards.
L'enfant, projeté à 11 mètres du point de choc, est décédé des suites de
ses blessures en arrivant à l'Hôpital de Fleurier. Il a été atteint d'un
traumatisme crânien et de plusieurs fractures de la colonne vertébrale.
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Le Locle
LUNDI 13 JUILLET

Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital, Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.



Bk^Ka^^^PW Pendant les vacances, ouvert comme d'habitude !
i
^
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Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs . C'est pourquoi «tuyaux» .

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000 - à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande ¦>¦">' ¦ ~a asasiomo aai auo8
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement , vos crédit.
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ADMINISTRATION DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

SEUHE
qualifié (e), bon (ne) sténodactylo, désirant s'initier
aux méthodes modernes de gestion. Travail varié,
au milieu d'une équipe jeune et dynamique.

Adresser offres sous chiffre P 21795 N, à Publicitas
S. A., 2000 Neuchâtel.

Usine de moyenne importance cherche pour date
à convenir, un couple de toute moralité, bilingue si
possible, pouvant fonctionner comme

CONCIERGE
Possibilités de travailler à plein temps, logement à
disposition.

Personne ayant une formation de tourneur ou des
notions de mécanique aurait la préférence.

Faire offre sous chiffre Y 920482, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2500 Bienne.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 196S

Echangé-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 318 33

Jeune fille cherche

STUDIO
meublé

pour tout de suite
ou pour date à
convenir.

Tél. (039) 212 21
de 8 h. à 19 h.

Pour vous qui ne partez pas J
en vacances, vous en aurez toute
l'année grâce au confort qui vous

est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera!

autorisés par la Préfecture
du 7 au 25 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant.les yacariçe^
; - . .; hQrlPgères ,, .„

Fermé samedi après-midi et lundi

NE MANQUEZ PAS NOS
VÉRITABLES SOLDES !

f L'ATELIER DU PIANO |
«La  Boîte à musique »

| Accordage - Réparations
j Remise à neuf

Achats - Vente - Location j
Tél. (039) 2 56 80 i l

" 1| 2300 La Chaux-de-Fonds
! Case postale 105 !

Nous cherchons à acheter

JULES VERNE
édité dans la collection Hetzel , ainsi que
des gravures de Suisse. Tél. (038) 4 65 45,
ou écrire Arts anciens, case postale 324,
2001 Neuchâtel.

WEEK-END
2 pièces est à louer, meublé ou nor

Tél. (039) 3 41 07



Certains usagers ne seront bientôt plus désavantagés
Compagnie des transports du Val-de-Ruz

La 67e ..semblée générale des actionnaires de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz s'est tenue jeudi 9 juillet à l'Hôtel de Ville de Cernier sous
la présidence de M. Jacques Payot. Retenus par d'autres obligations, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, qui était représenté par M. Gaston Rode,
1er secrétaire du Département des travaux publics, et le conseiller communal
de Neuchâtel Pierre Meylan, s'étaient fait excuser. M. Jean-Louis Barrelet
assistait à l'assemblée en qualité de délégué de l'Etat. Seize actionnaires
représentant 1008 actions A et 12 actionnaires représentant 1083 actions B

étaient présents.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée faite par son au-
teur M. Claude Vaucher , secrétaire ,
le directeur de la compagnie, M. Robert
Daume commenta les comptes de l'ex-
ercice écoulé.

En 1969, les trolleybus ont par-
couru 199.836 km ; les autobus
132.226 km ; les camions 12.940 km
et l'ambulance 3247 km.

Ainsi, la contribution de la Confédé-
ration pour le service autobus
concédé a provoqué une diminu-
tion des déficits à la charge de
l'Etat et des communes. Cependant, la
Confédération ne participe pas encore
à la couverture des déficits des lignes
de trolleybus. C'est une situation qui
fait perdre au canton de Neuchâtel et
aux communes une somme importante
depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur les chemins de fer. Il
semble toutefois que la situation doive
s'améliorer avec la nouvelle réorgani-
sation intervenue depuis le 1er janvier
1970.

LA QUESTION DES SALAIRES
La question des salaires a de nouveau

préoccupé le conseil d'administration
au cours de cet exercice. C'est ainsi que
les comités de direction des compagnies
régionales neuchâteloises se sont réunis
pour examiner les revendications pré-
sentées par la Fédération suisse des
cheminots. M. Jacques Payot a été dési-
gné pour présider l'assemblée. Les trai-
tements du personnel de la compagnie
sont basés sur l'échelle de l'Etat, à
condition de rester dans le cadre de la
systématisation fédérale des salaires.
Celle-ci est fixée pour les compagnies
CMN et RVT à 89,3 pour cent de la
moyenne des salaires du personnel
CFF. De la discussion qui s'est engagée
entre tous 'les "membres présents , il
s'est avéré qu 'il y avait lieu de choisir
entre le barème fédéral de la systéma-
tisation des salaires ou au contraire
l'adaptation automatique aux conditions
de l'Etat, de façon à éviter de revenir
sur la question des traitements à la fin
de chaque année. La seconde solution
a été abandonnée après votation, du
fait qu 'elle comporte le risque de dé-
passer le plafond du barème des sa-
laires admis par l'Office fédéral des
transports. En conséquence, la compa-
gnie a pu accorder une allocation com-
plémentaire de 4 et demi pour cent
pour toute l'année, ce qui a porté le
taux total à 9 et demi pour cent.

Par contre , la réduction de la semaine
de 46 à 44 heures a été refusée, non

par mesure antisociale , mais unique-
ment du fait que des pourparlers sont
actuellement en cours aux Chambres
fédérales au sujet de la nouvelle loi
sur la durée du travail dans les entre-
prises de transport.

A l'occasion de la prochaine révision
des tarifs de toutes les entreprises
suisses de transport, prévue pour 1971,
la compagnie envisage d'introduire des
taxes simplifiées ne pénalisant pas les
voyageurs qui sont de plus en plus
tentés de déserter ses services. Cette
modification serait spécialement desti-
née aux abonnés qui traversent Valan-
gin et dont le prix de l'abonnement
contient aussi bien la taxe de base du
réseau TN que celui du réseau VR. Le
barème actuellement en vigueur fait
apparaître d'importantes différences de
prix, suivant que le voyageur utilise
la ligne TN sur Savagnier ou qu'il se
déplace par des bus sur les lignes VR.
II faudra dès lors trouver une clé de
répartition entre les deux compagnies
de façon à appliquer des tarifs unifor-
mes adaptés au marché suisse des
transports.

LES COMPTES
L'excédent des charges d'exploitation

est de 209.846 fr. contre 177.992 fr. en
1968. Un nouveau poste figure au comp-
te de profits et pertes : intérêts des
engagements courants. Il s'agit des
charges du prêt cédulaire garanti par
l'Etat de 300.000 fr., montant qui était
destiné à l'achat de deux autobus. Le
troisième véhicule a été payé par les
propres fonds de la compagnie. Les
subventions d'exploitation versées en
cours d'exercice par les pouvoirs pu-

blics s'élèvent à 226.559 fr., dont
29.644 fr. proviennent des PTT.

Au bilan, les immobilisations ont
subi les fluctuations des comptes de
construction et d'amortissement. L'a-
chat des nouveaux autobus et trolley-
bus a provoqué une diminution des
fonds de roulement par le prélèvement
des disponibilités en banque et l'aug-
mentation des engagements courants
par la mise à disposition du compte de
prêt bancaire.

Sur proposition des contrôleurs , par
la voix du rapporteur M. Louis Ge-
nilloud , les actionnaires ont approuvé
les comptes et le bilan tels qu 'ils leur
furent présentés et ont donné décharge
de sa gestion au Conseil d'administra-
tion et à la direction.

NOMINATIONS
Les mandats de MM. Paul Tissot et

Charles Braun , contrôleurs, et Louis
Genilloud , suppléant , arrivés à échéan-
ce, sont renouvelés, (mo)
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Un enfant fait une
chute de neuf mètres

Dans le quartier de Monruz , same-
di, au 2e étage d'un immeuble de la
rue Louis-Bourquet, un enfant de
deux ans, le petit Olivier Simonet,
dont le berceau avait été poussé près
de la fenêtre par son frère, réussit
à s'agripper à la barre et se hisser
sur le rebord. Il tomba alors d'une
hauteur de neuf mètres sur le sol
goudronné de la cour. II a été con-
duit par son père à l'hôpital Pourta-
Iès, atteint d'une fracture du crâne,
d'une clavicule écrasée et de contu-
sions sur tout le corps.

Nouveau bâtiment d'école à Cortaillod
Grande fête samedi pour l'inauguration

C'est, comme il se devait dans une
telle région, dans les vignes qu 'a été
construit le nouveau collège de Cor-
taillod. Et il y est très bien , grâce à la
façon dont il a été conçu. Quatrième
bâtiment d'école du village, il offre
évidemment des possibilités d'enseigne-
ment meilleures que ses prédécesseurs.
Samedi , une dame qui avait dû fré-

quenter le vieux collège, il y a bien
longtemps, a décrit le nouveau de fa-
çon concise : « Monté ! comme c'est
grand ! »

Pour un village, l'inauguration d'un
collège est une fête. Cette fête a eu
lieu samedi à Cortaillod, et n'a pas
été préparée à la légère. Un cortège
d'enfants , une cérémonie officielle, un
apéritif et banquet, voilà qui est sé-
rieux : sérieux ne signifiant pas, d'ail-
leurs, triste. Bien au contraire, cette
fête était gaie.

M. Robert Comtesse, président du
Conseil communal, a retracé l'histori-
que du projet , et a salué la présence de
MM. François Jeanneret, conseiller
d'Etat chef du Département de l'ins-

truction publique, Bernard Grandjean ,
directeur du Centre secondaire de Co-
lombier, et Paul Perret , inspecteur des
écoles. Après un message du pasteur,
c'est M. Perrenoud, président de la
Commission scolaire, qui devait souli-
gner l'importance de la réalisation. En-
fin , le chef du Département de l'ins-
truction publique a dit aux autorités
de Cortaillod l'importance que l'exécu-
tif cantonal attache aux élèves du de-
gré primaire, pour lesquels la nouvel-
le école a été faite. Il devait conclure
sur un mot de Morvan-Lebesque : « Un
pays meurt non parce qu 'il manque de
chefs ou de juges, mais parce qu'il
manque de responsables. »

(phb)

Un maraîcher tué sur le coup
Terrible accident sur la route à la Perrière

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu samedi matin vers
7 heures 40, au tournant de la route
cantonale Basse Ferrière-La Perriè-
re.

Un automobiliste habitant Bâle-
campagne, venait des Bois et rou-
lait en direction de La Ferrière. Ar-
rivé à la Basse Ferrière, il fut sur-
pris par le tournant que fait la rou-
te cantonale, avant d'arriver au vil-
lage même de La Ferrière. Le con-
ducteur réussit à maintenir l'auto-
mobile sur la droite sur une certaine
distance. Il avait dans la voiture son
épouse et son enfant. A un moment
donné il quitta le bord droit de la
chaussée pour aller sur la gauche et
ce au moment même où arrivait en

sens inverse une camionnette. Cette
dernière était conduite par M. Os-
wald Waelti , 1907, maraîcher domi-
cilié à Allschwyl. Le choc fut iné-
vitable et la collision frontale fut
extrêmement violente.

M. Oswald Waelti fut littérale-
ment écrasé, la cage thoracique en-
foncée par l'avant de l'auto et tué
sur le coup. Il était seul dans sa
machine. Le conducteur de l'auto-
mobile grâce à sa ceinture de sûre-
té n'a pas de mal. Son épouse, par
contre, souffre de diverses fractures
et contusions. Elle a été transportée
à L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Aux dernières nouvelles son état
est aussi satisfaisant que possible,
(ni)

Violente collision à l'entrée
de Boude villiers: trois blessés

A 14 h. 15 environ, samedi, M.
Auguste Stucker, de Vindlincourt,
accompagné de son frère Arthur, cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route cantonale Les Hauts-Geneveys-
Boudevilliers. Arrivé à la hauteur du
garage Rosetti , il a bifurqué à gauche
pour entrer dans cette dernière lo-
calité et a coupé la route à un vé-
hicule arrivant en sens inverse, con-

duit par M. Eddy Blanc, de La
Chaux-de-Fonds. Une collision s'en-
suivit. Sous l'effet du choc, la voitu-
re de M. Blanc s'est retournée fond
sur fond. Ce dernier et les deux oc-
cupants de la première auto ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz, as-
sez grièvement blessés.
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L'enquête se poursuit à Bienne, Moutier et Delémont
Une arrestation a été opérée à

Saint-lmier, à la suite de la décou-
verte d'une importante affaire de
drogue, qui touche principalement
les milieux estudiantins du Jura, voi-
re même de toute la Suisse ainsi que
d'autres pays occidentaux. Il s'agit
d'un jeune étudiant âgé de 21 ans, ha-
bitant Saint-lmier et fréquentant la
faculté des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.

D'autre part, l'arrestation de deux
autres trafiquants de haschich, des
étudiants de Bienne, a également été
confirmée.

Les renseignements concernant
cette affaire sont encore peu précis,
mais l'on sait que l'enquête menée
par le juge d'instruction se poursuit
dans diverses localités du Jura ber-
nois, où de la drogue aurait été écou-
lée.

Relevons cependant que, selon les
derniers renseignements qui nous
sont parvenus, ce serait l'étudiant
de Saint-lmier qui se rendait à
Hambourg afin de s'approvisionner
en haschich, et que l'enquête est
également menée à Sonceboz. (ni)

Drogue: un étudiant arrêté à Saint-lmier

NOIRAIGUE
VIOLENTE COLLISION
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Hier, aux environs de 10 heures,

une automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane , Mme Denise Gutknecht,
descendait la route de La Clusette.
Arrivée à la bifurcation de Noirai-
gue, elle s'est mise en présélection
et, alors qu'elle tournait à gauche,
elle a coupé la route à la voiture
conduite par M. V. M., de Fleurier,
qui roulait en direction de Neuchâ-
tel. Mme et M. Gutknecht, ainsi que
leur fils, ont été bessés et ont dû
être transportés à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Trois blessés

Allocution du conseiller d'Etat F. Jeanneret

i DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERŜ
La Fête de la jeunesse à Travers

La Fête de la jeunesse a eu lieu
samedi matin, par un grand beau temps.
Un cortège, emmené par la fanfare
«La Persévérante » , avec la bannière
communale, qu 'entouraient le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret , l'inspec-
teur des écoles Paul Perret, et M. Bo-
billier , directeur des classes prépro-
fessionnelles, le député Wyss, le vice-
maire Henri Treuthardt , était suivi des
autorités religieuses et scolaires. Les
enfants et leurs maîtres avaient mon-
té quatre beaux chars fleuris, repré-
sentant les métiers, l'Egypte, la fro-
magerie, les déesses ; tous quatre ont
été très applaudis tout au long du
parcours en un village pavoisé. Le pre-
mier prix en espèces, décerné par le
jury, a été attribué à la classe du
Mont pour sa réalisation « La froma-
gerie » . Les autres chars ont égale-
ment été récompensés, ainsi que celui
de la seule des sociétés locales, la SFG,
à en avoir monté un, très vivant, qui
terminait le cortège.

Sous les ombrages de la place .du
Chalet , obligeamment prêtée par la so-
ciété de laiterie, la partie officielle se
déroula en fin de matinée ; après les
salutations d'usage par le président de
la commission scolaire, M. A. Krugel,
les enfants des petites classes chantè-
rent , puis l'on entendit le conseiller
d'Etat François Jeanneret , dans une
excellente allocution. Il se félicita des
contacts entre autorités et parents,
qu 'une telle fête villageoise permet,
puisque l'école est en définitive l'af-
faire de tous. L'effort suisse, poursui-
vit le magistrat, en faveur de l'ensei-
gnement professionnel et technique s'é-
tend chez nous aussi aux deux vallons

et permettra au pays de tenir, face à
la concurrence, grâce à la qualité du
travail suisse, qui commence dans nos
écoles. Très applaudi, M. Jeanneret a
été suivi à la tribune par le pasteur
Rculet , qui apporta le message bibli-
que. Evocant les migrations d'oiseaux,
qui , pour ne pas s'égarer ou périr ob-
servent le ciel , le pasteur affirma avec
force que, pour ne pas s'égarer non
plus ou périr , l'homme d'aujourd'hui a
à suivre plus que jamais la loi de Dieu
et l'Evangile du Christ. Le chant des
enfants des grandes classes fut fort
bien enlevé puis, après la prière, l'as-
sistance chanta , accompagnée par la
fanfare , le Cantique suisse, (rt)

tt M LUNDI 13 JUILLET , __. ,

Neuchâtel
Pharmacie d' o f f i c e  jusqu 'à 23 heures :

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite cas urgent : No 17.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Jeux pervers.
Arcades : 20 h. 30, J e f f .
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Un hom-

me et une femme.
Palace : 20 h. 30, Le 13e caprice.
Rex : 20 h. 45, Les variations de l'a-

mour.
Studio : 20 h. 30, La Chartreuse de

Parme.

M E M E N T O
Lm—m——ll I

Le Centre des loisirs de Neuchâtel
avait pris la responsabilité d' organiser,
samedi soir, un concert pop dans l'en-
ceinte de Panespo, sur les Jeunes Ri-
ves. Si huit cents jeunes gens arri-
vaient avec peine à ' meiibler l'immen-i .
se bâtiment, les trgif i orchestres qui se
sont succédé sûr te 'podium, les « Gold-
f ingers  » , les « Spiritums » et le grou-
pe « Création », des professionnels ve-
nus de France, ont montré à qui vou-
lait s'en rendre compte que cette mu-
sique n'a rien de terrifiant, et ne sau-
rait entraîner les débordements dont
on veut à tout prix lui attribuer la
paternité.

Le soir précédent , d'ailleurs, les
« Goldfingers » seuls avaient animé au
même endroit une soirée dansante qui
avait réuni plus d'un millier de parti-
cipants. Il ne s'est pas produit le moin-
dre incident et un conseiller commu-
nal de la ville qui assistait au specta-
cle a convenu bien volontiers que la
moralité publique ne pouv ait pâtir de
telles manifestations... (b)

Première soirée «pop»
à Panespo
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A

Pour économiser,
deux choses importent:

y

Primo:
il faut commencer, et

Secundo:
disposer d un livret
parfaitement adapté

à ses buts et à ses moyens.
Sur ce deuxième point, nous pouvons vous aider,

car nous sommes à même de proposer trois types différents de livrets d'épargne.
L'un au moins correspond sûrement à vos besoins:
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¦¦

. . .
. . ' • ... ,;,. .*  • _ >.. ¦ ¦ i, r (r. | . ; ¦ ¦ ' ¦ , - .. : . . . ...' . . . ll.*>] MQ3ft^ - . . , . ¦.. . ., _

I î^""^"
-¦"¦

™"""̂  Retrait mensuel
J| A/ sans préavis

M *.M /mTm\ /  / ' /im fr.5000.-. Pour ceux
M # 1 1 /  vl ' " 9U/ désirent d/s-

/ %*¥/ mM m poser en tout temps
M / / éf tm cle sommes relati-

I / m  vement importantes
_ _# j / / \^ I ——— I sans renoncer à un
Retrait sans pre- immmm. Le livret intérêt appréciable.

avis fr.3000.-paran. / Q  y H'pnaranPPour ceux qui épar- / VH  £00gne/rt à longue f JÊjj? I SBS Il
échéance et dési- m mt /  07', .-. ¦•

rent bénéficie r ainsi 1/ ¦ Pour les moins de
d'intérêts parti eu- H ™ 

 ̂ tt_#0/ vingt ans. Retrait
lièrement fa vorables. *%| sans préavis

. .. , ____W___ /" fr. 1000.- par an. Le
IP llVrAT ni produit de l'intérê t

préférentiel est
r\ £±r\£krTmCL\ spécialement élevé
VI CfJaS VJI |Ç- en raison . de la lon-

nloA/\m/\n4- CDC Le livret gue période s'écou-
PlaCemeni ODO Epargne- lant jusqu'à la ma-

Mta^̂ m^̂ -̂  ;...:;:' [ jeunesse SBS J 
Jonte des titulaires.

Venez nous rendre visite; nous vous On l'a dit: pour faire progresser
présenterons en détail les avantages et les 

 ̂
un 

compte, c'est le premier pas qui
caractéristiques de chaque livret SBS et vous compte!
parlerons aussi d'autres moyens d'augmen- Placez dès aujourd'hui l'argent
ter votre capital. Nous vous renseignerons dont vous disposez. La Société de
notamment sur les comptes d'épargne Banque Suisse vous offre des moyens
et les livrets à compte postal si pratiques. d'épargne vraiment productifs.

*!* SOCIÉTÉ DE
mm BANQUE SUISSE

j  Schweizerischer Bankverein ?
,l87^ I
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...AVIS...

Le magasin et l'exposition

Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47 !'¦"
LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
i j pendant toutes les vacances i
I Important choix
; i Chambre à coucher, salles à manger, : I

| Salons, Meubles séparés
de qualité à prix avantageux.

j j Livraison franco domicile.

! FERMÉ LE LUNDI

Pas de vacances...
-s- ¦
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...pour les bonnes affaires

! Iff Iftffi î Â Î !*̂
AU BÛCHERON O

pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-dc-Fonds

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Nous cherchons

vendeuse
vendeuse auxiliaire
pour notre magasin

Mercure
de Saint-lmier

Vous trouverez au sein de notre petite équipe un
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages
sociaux que seule une grande entreprise dynamique

! peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : IMP/Ch.-d.-F.

s'intéresse pour une place de vendeuse dans notre
succursale Mercure de Fleurier.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 11 55.

! POUR LE NETTOYAGE RAPIDE
DE VOS VÊTEMENTS

277 76 SS 277 76
SERVICE PERMANENT
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L'annuaire statistique 1969 des CFF vient de paraître
Par rapport à 1968, indique l'an-

nuaire 1969 des chemins de fer fé-
déraux suisses, le nombre des per-
sonnes transportées a augmenté de
4,2 millions pour atteindre 231,2 mil-
lions. Abstractions faite de 1964, an-
née de l'Expo à Lausanne, dans l'en-
semble, c'est-à-dire compte tenu du
produit des transports de bagages
et de véhicules automobiles accom-
pagnés, les produits du secteur
voyageurs ont augmenté de 10,3 pour
cent. Dans le trafic marchandises
également, les CFF ont enregistré,
plusieurs records. En passant à 42,58
millions de tonnes en 1969, le tra-
fic marchandises s'est amélioré de
2,9 millions de tonnes ou de 7,2 pour
cent par rapport à 1968. Malgré les
nombreuses grèves françaises et ita-
liennes, le transit a augmenté de
10,2 pour cent et a atteint 10,7 mil-
lions de tonnes.

Comparativement au total de 1968 ,
les produits de 1969 marquent un ac-
croissement de 10,5 pour cent et
s'inscrivent à 1744,4 millions de fr.
Les charges totales ordinaires ont
progressé de 8,1 pour cent , pour at-
teindre 1723, 5 millions de fr. et le
bénéfice est de 0,9 millions de fr.

contre un déficit de 15,6 millions en
1968.

L'annuaire donne ensuite les prin-
cipales statistiques de CFF pour les
deux dernières années, les plus im-
portantes sont les suivantes : l'effec-
tif total du personnel se monte à
41.651 contre 41.689 en 1968. La
longueur des lignes exploitées par les
CFF est de 2913,1 kilomètres. Le
nombre des ponts et viaducs sur les
lignes CFF à la fin de l'année 1969

était de 3452 contre 3414 à la fin
1968. Les tunnels sont au nombre
de 242 (240 en 1968) et atteignent au
total une longueur de 185,8 kilo-
mètres. Les croisements de routes
sont en diminution : 6765 contre 6802
à la fin de l'année précédente. Le
nombre de véhicules moteurs est de
1509 (plus 31) et le nombre de wa-
gons est de 40.652 (plus 10 mais de
nombreux wagons ont été rempla-
cés), (ats)

Une fillette de huit ans étranglée
Arrestation de l'assassin

Horrible affaire de mœurs

La petite Bernadette Gruetter, âgée
de 8 ans, de Niederer-Linsbach (So-
leure) a été samedi la victime d'une
horrible affaire de moeurs. L'assas-
sin, qui a tenté de s'enfuir, a pu être
arrêté par la police.

Bernadette a passé son samedi
après-midi, de 14 à 18 heures, à la
piscine d'Aarau, en compagnie de
son frère Michel , d'une année son
aîné. Sur le chemin du retour , en-
dessus de l'usine électrique, à la
route du canal, les deux enfants ont
été arrêtés par un homme qui re-
mit une pièce de deux francs à Mi-
chel, lui demandant d'aller lui cher-
cher des cigarettes. Le garçon s'est
à peine éloigné que l'individu attire
la fillette dans une petite forêt située
entre le canal et la rive gauche de
l'Aar. Il s'en prit alors à Bernadet-
te et l'étrangla lorsqu'elle se mit à
crier. Ce sont des hommes partis à la
recherche de l'enfant qui retrouvè-
rent l'assassin quelques instants plus
tard devant le cadavre. Les voyant
arriver, l'individu sauta dans l'Aar
et nagea jusqu'à l'île de Zurlinden.
C'est là qu'il fut arrêté par la po-
lice entre temps alertée.

L'individu, âgé de 41 ans, de Starr-
kirch (Soleure), après avoir été
transporté à l'hôpital cantonal, a été
incarcéré à la prison de district d'Aa-
rau dans la nuit de samedi à diman-
che déjà. Il a avoué son crime. Au-
paravant , il avait déjà tenté de s'ap-
procher d'autres enfants à Schachen.

Selon les premiers résultats de
l'enquête , l'individu est resté au
moins une demi-heure avec Berna-
dette. Plusieurs personnes ont pas-
sé dans les environs, c'est pourquoi
la police cantonale argovienne prie
toute personne qui aurait vu ou en-
tendu quelque chose de se mettre
en relation avec elle. Après l'arres-
tation et les premiers interrogatoires,
l'enquête est maintenant entre les
mains des autorités judiciaires du
district d'Aarau. (ats)

Un automobiliste
se tue contre

un car de tourisme
Une collision entre une automo-

bile et un car de tourisme a fait un
mort dimanche en fin de matinée à
Forel-Lavaux, sur la route princi-
pale Moudon-Vevey. Une voiture pi-
lotée par M. Jean Yenni, 58 ans, de
Lausanne, qui survenait de Grand-
vaux et s'engageait sur la route prin-
cipale à la croisée des Cornes-de-
Cerf , s'est jetée contre un car ita-
lien qui roulait vers Vevey.

Sous la violence du choc, l'auto-
mobile fut projetée hors de la rou-
te et son conducteur tué sur le coup,
tandis qu'une passagère n'était que
blessée. Les passagers du car, des
touristes anglais, sont indemnes et
ont pu poursuivre leur voyage vers
l'Italie dans un car d'une entrepri-
se montreusienne. (ats)

Agent italien tué
intentionnellement

par une auto
Un jeune membre de la police fis-

cale italienne, âgé de 23 ans, a été
intentionnellement renversé, près de
Stabio, par une voiture qui roulait
à vive allure. L'agent est décédé des
suites d'une fracture du crâne, tan-
dis que le conducteur de la voiture,
que l'on suppose être un contreban-
dier , n'a pas encore été arrêté.

Les autorités de Olgiate-Comasco
ont convoqué les organisations pré-
posées à la sûreté publique pour exa-
miner l'enquête et coordonner les
efforts en vue de l'application de sé-
vères mesures de défense contre ces
actes criminels. . . . . _ • .,¦. . _,.> .

Drames de la montagne

Trois accidents mortels ont été en-
registrés ce week-end dans les Al-
pes suisses.

Trois alpinistes zurichois ont fait
une chute à la Bluemlisalp. Un a
été tué sur le coup, les deux autres
étant grièvement blessés.

Dans les Clarides, près du col du
Klausen, un autre Zurichois a fait
une chute et s'est tué en s'écrasant
sur des rochers.

Dans le massif de la Bernina, un
touriste anglaise glissa en s'enga-
geant sur une arête pour s'écraser
trois cents mètres plus bas. (ats)

Trois morts

Un hôtel de Morat en partie détruit
par un violent incendie

(photo asl)
i

Un gros incendie s'est déclaré, di-
manche après-midi, dans les combles
de l'hôtel « Murtenhof » , l'un des
plus vieux bâtiments de la ville de
Morat. Le feu s'est propagé rapide-
ment et les dégâts sont très impor-
tants : les combles et le deuxième
étage où 30 chambres à coucher
avaient été aménagées, ont été com-
plètement détruits. Au premier éta-
ge, ainsi que dans la cuisine et au
restaurant situés au rez-de-chaussée ,
les dégâts d'eau sont considérables.
Grâce à un voisin qui a rapidement
découvert le sinistre et donné l'aler-
te, les bagages des clients de l'hôtel
et une grande partie des anciens

meubles qui composaient le mobi-
lier ont pu être sauvés. Il n'y a pas
eu de blessés.

Les causes exactes de l'incendie
ne sont pas encore connues mais l'on
pense que le foyer se trouvait non
loin de la cheminée. Les services
du feu de Morat, Muntelier et Mer-
lach ont été avertis peu après 15
heures par les sirènes d'alarme et
ont immédiatement pris des mesures
pour empêcher que le feu ne se pro-
page aux maisons du voisinage. A
18 heures, l'incendie était maîtrisé.
Une garde restera cependant en pla-
ce pendant la nuit pour surveiller
les décombres encore fumant, (ats)
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LE RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 35 92
cherche pour le 1er août

LINGÈRE
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner.

Avez-vous
pensé à tout ?
Antisolaire
Pharmacie de poche
Articles de toilette
Films - Photos...
vous les trouverez
en plus de vos
médicaments à la

Pharmacie
des Forges
Charles-Naine 2 a

Tél. (039) 2,22 77

A louer très jolie

chambre
meublée
à dame ou demoi-
selle. Centre-ville,
bain et cuisine à
disposition, . .Chauf-
fage central géné-
ral. Tél. 039/2 82 62

On cherche à louer
dès le 1er ou 30
août, à La Chaux-
de-Fonds ou aux
environs,

STUDIO
ou

appartement meublé
Tel! (039) 3 53 53

interne 328.

GAIN
ACCESSOIRE
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations.
S'annoncer à Secu-
ritas S. A., 1005-
Lausanne, rue du.
Tunnel 1, tél. (021)
22 22 54.

Abonnez-vous à «L'IMPARTI AL»

POUSSETTE à ven-
dre, bon état,
Fr. 100.—, J. Clerc,
Fiaz 38, tél. (039)
3 56 21.

Prêt comptant®
¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
-Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦*• accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R-arini ¦____ Iï_r»_k_n____»___ ._r%î____ Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DailC |Ue nOnner +Oie.O.M.
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

LE RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 35 92.

cherche pour le 15 juillet

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE

EXTRA
connaissant les deux services. Se
présenter ou téléphoner.

René . R
D

MI™V J--M- DROZ
i/nrn J.-B. MATTHEY
VUULL Docteur

„_ . . ,  . , ., . Médecin-dentiste en chiropratiqueMédecin-dentiste

absent absent absent
jusqu 'au 10 août jusqu'au 10 août jusqu 'au 4 août 1970

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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La Ford Escort gagne
le rallye de la coupe du

__ ^^ JU ^m^^Tf if ^ Un 
hasard

? Non. Une preuve
BWl r̂t|BH|ffB|fi B *yP g m m renouve^e de l'étonnante robustesse
A m B ŝPË IUV SmW S %àw ^e 'a F°rc

' Escort - une voiture qui
encaisse mieux que toutes les autres.

Londres-Mexico. Le rallye le plus Dans la vie quotidienne ,
dur du monde . 26000 kilomètres. elle fait preuve des mêmes qualités
96 voitures dont 24 seulement ont techniques absolument remar-
atteint le but. 5 Ford Escort parmi quables. Elle est d'un entretien écono-
les huit premières. Ford Escort mique et l'automobiliste éprouve
gagne sur toute la ligne. un véritable plaisir à la conduire.

Ford reste le pionnier <0 8̂ >̂



Toujours du
football

Championnat d 'été

L'Allemand Doerfelc s 'est mis en
vedette avec Servette face  à l'équi-

pe suédoise de Gais-Goeteborg

Division B. ¦— Groupe 1 : Ein-
tracht Brunswick - Grasshoppers
2-0 (0-0). — Groupe 2 : Servette -
Gais Goeteborg 1-1 (0-1) ; Vienna -
Slavia Prague 2-3 (1-1). — Classe-
ment : 1. Slavia Prague, 6 points;
2, Servette, 3 ; 3. Gais Goeteborg,
2 ; 4. Vienna , 1. — Groupe 3 : Zag-
lebie Sosnowiec - AIK Stockholm
2-1 (0-1) ; Olympique Marseille -
Lausanne 4-0 (3-0). — Classement :
1. Olympique Marseille, 5; 2. Zag-
lebie Sosnowiec, 4; 3. AIK Stock-
holm, 2 ; 4. Lausanne, 1. — Groupe
4 : Oesters Vaexjoe - Werder Brè-
me 1-2 (0-0) ; ASK Linz - Beve-
ren Waas 1-1 (0-0). — Classement:
1. Oester Vaexjoe, 4 ; 2. Werder
Brème, 4 ; 3. ASK Linz et Beve-
ren Waas, 2. — Groupe 5. Hvido-
vre Copenhague - Wisla Cracovie
0-1 (0-0) ; Winterthour - DOS
Utrecht 1-5 (0-2). — Classement :
1. Wisla Cracovie, 6 ; 2. Hvidovre
Copenhague, 4 ; 3. DOS Utrecht, 2 ;
4. Winterthour, 0. — Groupe 6 :
FC Kaiserlauterne - KB Copenha-
gue 0-1 (0-0). — Groupe 7 : Gwar-
dia Varsovie - Aalborg BK 7-1
(3-0). — Groupe 8 :  Wacker Inns-
bruck - Horsens FS 4-0 (2-0) ; Rot-
weiss Essen - Polonia Beuthen 1-1
(0-0). — Classement : 1. Wacker
Innsbruck, 4 ; 2. Polonia Beuthen,
4 ; 3. Rotweiss Essen, 3 ; 4. Horsens
FS, 1.

Poules f inales
de deuxième ligue

Groupe 4 : Longeau - Zaehringia
Berne 2-3 (0-1). — Classement : 1.
Turgi, 4-6 (12-7) ; 2. Zaehringia
Berne, 4-6 (8-7) ; 3. Longeau, 4-0
(6-12). Un match d'appui est né-
cessaire entre Turgi et Zaehringia
Berne.

Groupe 5: Match d'appui à Mon-
they : Salquenen bat Assens 3-0
(1-10). — Classement final : 1. Sal-
quenen, 5-8 (15-11) ; 2. Assens, 5-6
(14-9) ; 3. City Genève, 4-0 (3-12).

Sont promus en première ligue :
Coire, Blue Stars, Gambarogno,
Turgi ou Zaehringia Berne, Sal-
quenen et Audax Neuchâtel.

Coupe suisse
des jeun es

Match en retard du groupe 4 :
Berne Nord - Tessin 1-1 (0-0). —
Genève, Valais, Suisse orientale du
Nord et Suisse orientale du Sud
disputeront les demi-finales , en
septembre. La finale aura lieu en
ouverture de la rencontre interna-
tionale Suisse - Italie, le 17 octo-
bre, à l'occasion du 75e anniver-
saire de l'ASF.

Tirage au sort des demi-finales :
Genève contre Suisse orientale du
Sud et Valais contre Suisse orien-
tale du Nord. Ces deux rencontres
auront lieu le samedi 19 septembre
à Berne.

Les transf erts
9 L'arrière lausannois Christian

Delay (27 ans) (ex-La Chaux-de-
Fonds) qui avait cessé la compé-
tition la saison dernière en raison
d'une blessure au genou ,- a été prê-
té par le club de la Pontaise au
FC Sion , pour une année.
• Le gardien du FC Sion Jean-

Luc Lipawski (22 ans) a été trans-
féré au FC Monthey, qui vient
d'être promu en ligue nationale B.
Le club valaisan annonce égale-
ment le transfert de Savary à Ve-
vey. Savary est âgé de 26 ans.

Les Espagnols ont fait échec à
l'équipe Merckx en montagne!

Week-end tranquille pour le leader du Tour de France entre Carpentras et Toulouse

Le Belge détient pourtant la 1ère place de trois classements

Les sprinters ont été battus par des outsiders
Après le Mont-Ventoux et avant

les Pyrénées, le Tour de France s'est
accordé deux étapes de transition,
une très courte, entre Carpentras et
Montpellier (140 km. 500), une très
longue entre Montpellier et Toulouse
(259 km. 500). Ces deux étapes n'ont
absolument rien modifié aux posi-
tions acquises après l'ascension du
Mont-Ventoux. Eddy Merckx reste
évidemment leader du classement
général, mais aussi du Grand Prix de
la montagne et du classement com-
biné.

Il manque à la récolte du cham-
pion le classement par points et par
équipes, où sa formation était en tê-
te. Le Mont-Ventoux lui a cependant
été fatal et il est peu probable désor-
mais (Merckx étant vraiment le seul
grimpeur de son équipe) que le chal-
lenge puisse être récupéré, et ce
d'autant plus que les Espagnols de
Dalmacio Langarica, nouveaux lea-
ders, ont toutes les chances de creu-
ser définitivement l'écart dans les
Pyrénées.

Calme absolu
Exception faite pour les vingt der-

niers kilomètres, et malgré une sur-
veillance très relâchée de la part de
Merckx et de ses équipiers, les deux
étapes du week-end ont été caracté-
risées par un calme absolu. Samedi,
on a pu ainsi s'intéresser aux efforts
faits par Walter Godefroot pour ten-
ter de reprendre à Eddy Merckx le
maillot vers du classement par
points. Le Flamand a bien failli réus-
sir. Entré, en troisième position sur
la piste en cendrée de Montpellier, -
il avait réussi à revenir sur les talons
du Hollandais Rinus Wagtmans lors-
qu'il fut victime d'une chute dans le
dernier virage. Il n'a ainsi marqué
aucun point alors que la deuxième
place, et même la troisième, lui au-
raient permis de retrouver son mail-
lot vert. Le fait de faire disputer une
arrivée (on pouvait prévoir un sprint
massif) sur une piste en aussi mau-
vais état que celle de Montpellier a
causé passablement de récrimina-
tions de la part des coureurs et des
directeurs techniques mais forcément
en vain. Pour Godefroot, cette arri-
vée signifie peut-être la perte défi-
nitive du maillot vert car les Pyré-
nées pourraient bien permettre à

Seul Suisse du Tour, le Genevois
Bernard Vifian, est actuellement 26e

du classement général, (asl)

Merckx de le distancer définitive-
ment.

Chute, sans conséquence,
de Merckx

Dimanche, les coureurs ont accu-
mulé, sous la chaleur, un retard im-
portant sur l'horaire mais c'est tout
à fait régulièrement que s'est dispu-
té le sprint final, sur la très belle
piste de Toulouse. Le Belge A. Van
Vlierbeghe, vainqueur de l'Italien A.
Benfatto, ne menaçant personne
dans les classements de ce Tour de
France, il a fallu cette fois se pas-
sionner pour la chute dont fut vic-
time Eddy Merckx à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée. Un mo-

ment retardé, Merckx a pu revenir
dans le peloton mais, à l'arrivée, il se
plaignait de souffrir d'un œil (un si-
lex propulsé par un pneu serait à
l'origine de cette blessure). Comme
sa défaillance du Mont-Ventoux , il
est plus que probable cependant que
cet incident n'aura pas de consé-
quence grave pour le Belge, qui res-
te la grande vedette de cette grande
boucle, même s'il semble avoir déci-
dé, comme l'ont démontré les étapes
de samedi et de dimanche, de limi-
ter ses ambitions au maillot jaune,
au Grand Prix de la montagne et,
peut-être, au classement par points
(le classement combiné paraît d'ores
et déjà ne plus pouvoir lui échap-
per).

Van Vlierberghe gagne à Toulouse
Il fait très chaud pour cette seizième

étape, Montpellier-Toulouse, l'une des
plus longues du Tour avec ses 259 km.
500. Les 105 coureurs l'entament pru-
demment et roulent en peloton à faible
allure. Le premier incident de course
se situe à Clermont l'Hérault (Km. 49),
où sans mal heureusement, Jimenez,
Beugels et Huysmans font une chute.
Il faut attendre le 171e kilomètre pour
assister au premier démarrage, oeuvre
de Tumellero. Le peloton se scinde et
Merckx, qui se trouvait dans le deuxiè-
me groupe, revient seul rapidement.
Ceci provoque l'échec de Tumellero, et
peu après un regroupement général. A
Kevel (Km. 198), Guimard se fait bat-
tre par Nassens pour le gain de l'étape
volante quotidienne. Dès lors, l'allure
est plus yive. Par deux fois, Benfatto
démarre d'abord avec Riotte et Izier,
puis seul. A son deuxième essai, effec-
tué au 202e kilomètre, l'Italien parvient
à se détacher. En quatre kilomètres, il
s'assure 50 secondes d'avance, puis le
peloton se rapproche. De ce dernier,
Van Neste, Van den Berghe, Gautier,
Gonzales - Linarès, de Schoenmaker,
Schleck et Swerts tentent sans succès
de se dégager.

Au 223e kilomètre, Van Vlierberghe
rejoint Benfatto. Cent mètres derrière
ces; deux coureurs, le groupe est secoué
par les démarrages et Merckx n'est pas
le dernier à s'immiscer parmi les atta-
quants. Van Vlierberghe et Benfatto
parviennent pourtant à creuser l'écart,
qui atteint 40 secondes au 227e kilomè-
tre. A cet endroit , un groupe sort du
peloton , mais seul Tumellero insiste. A
30 kilomètres du but, il est pointé à
35 secondes des deux premiers, et les
autres coureurs à 45 secondes. Bientôt
toutefois, Tumellero doit rentrer dans
le rang.

A 20 kilomètres de l'arrivée, le duo
belgo - italien précède de 35 secondes
Van der Vleuten , Frey, Bruyère, Guér-
in , Ottenbros, Riotte, Gonzales, Huys-
mans et Dolman , et de 50 secondes le
gros peloton. Van Vlierberghe et Ben-
fatto résistent jusqu 'au bout , et le Bel-
ge l'emporte nettement au sprint. En
fin de course, Merckx reçoit un caillou
dans l'oeil. U termine néanmoins avec
le gros peloton.

Résultats
Classement de la seizième étape, de

Montpellier à Toulouse (259 km. 500) :
1. Albert Van Vlierberghe (Be) 8 h. 21'
12" (bonification de 20 secondes). 2. At-
tilio Benfatto (It) même temps (bonifi-
cation de 10 secondes). 3. Mogens Frey
(Dan) 8 h. 21'56" (bonification de 5 se-
condes). 4. Raymond Riotte (Fr). 5. Pie-
tro Guerra (It). 6. Joseph Huysmans
(Be). 7. Harm Ottenbros (Ho). 8. Joseph
Bruyère (Be). 9. Jos Van der Vleuten
(Ho). 10. Aurelio Gonzales (Esp), tous
même temps. 11. Walter Godefroot (Be)

8 h. 22'15", suivi de tout le peloton
ex-aequo, avec notamment le Suisse
Bernard Vifian.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 73 h. 49'48". 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 9'26". 3. Marinus Wagtmans (Ho)
à 12'09". 4. Goesta Pettersson (Su) à
12'21". 5. Raymond Poulidor (Fr) à 14'
06". 6. Martin Van den Bossche (Be) à
15'09". 7. Lucien Van Impe (Be) à 15'
12". 8. Francisco Galdos (Esp) à 15'15".
9. Georges Pintens (Be) à 16'15". 10.
Antoine Houbrechts (Be) à 17'33". 11.
Luis Zubero (Esp) à 17'34". 12. Lucien
Aimar (Fr) à 17'47". 13. Raymond Delis-
le (Fr) à 18'03". 14. Italo Zilioli (It) à
19'15". 15. Willy Van Neste (Be) à 20'
02". Puis, 26. Bernard Vifian (S) à
3S'00".

Prix de la montagne, classement gé-
néral : 1. Merckx (Be) 84 points. 2. Gan- '
darias (Esp) 74 points. 3. Van den
Bossche (Be) 53 points.

Classement par points : 1. Walter
Godefroot (Be) 167 points ; 2. Merckx
(Be) 165; 3. Janssen (Ho) 105; 4. Basso
(It) 95 ; 5. Wagtmans (Ho) et Guimard
(Fr) 93.

Le Belge Van Vlierberghe s'est
imposé au sprint dimanche.

L'étape d'aujourd'hui...

Le Hollandais R. Wagtmans l'emporte
Arrivée mouvementée samedi à Montpellier

C'est par un temps magnifique et
chaud que les 105 rescapés du Tour
prennent le départ de la quinzième
étape, Carpentras - Montpellier, sur
144 kilomètres. Le début de course
est marqué par des démarrages de
Bouloux, Riotte et Gonzales, mais la
véritable première échappée est lan-
cée au seizième kilomètre, par
Schutz. Le Luxembourgeois est suc-
cessivement rejoint par Chappe et
Lopez Carril, puis par Bruyère et
Gautier. Le peloton toutefois ne leur
accorde la liberté que durant cinq
kilomètres. Après de nombreux au-
nes essais, il semble que la chance
sourit à Riotte et Ottenbros, qui dé-
marrent et prennent rapidement 20
secondes au peloton. A quinze kilo-
mètres du but, Riotte et Ottenbros
précèdent de 20 secondes Martelloz-
zo, et de 25 secondes les autres cou-
reurs. Martellozzo ne peut toutefois
longtemps demeurer intercalé.

Du peloton , Tosello, puis Van Nes-
te se dégagent, mais avant qu'ils
aient pu rejoindre Riotte et Otten-
bros, le regroupement général se
produit à 6 kilomètres de l'arrivée.
C'est un gros peloton qui entre sur
la piste où dans le premier virage
Janssen tombe. Un tour plus loin,
c'est Godefroot qui dérape à son
tour, et finalement, Wagtmans l'em-¦_-orte devant Basso. Classement :

1. Riny Wagtmans (Ho) 3 h. 53'58"
(20 secondes de bonification). 2. Ma-
rine Basso (It) même temps (10 se-

:_des de bonification). 3. Pieter
Nassen (Be) même temps (5 secon-
des de bonification). 4. Evert Dol-
man (Ho). 5. Cyrille Guimard (Fr).
6. Rolf Wolfshohl (Ail). 7. Georges
Van den Berghe (Be). 8. Lees Zoont-
jens (Ho). 9. Attilio Benfatto (It).
10. Harry Stevens (Ho), et tout le
peloton principal. Puis, 71. Bernard
Vifian (S) 3 h. 54'14".

Les courses cyclistes en Suisse
Le Tour du Kaistenberg, ouvert à

toutes les catégories, s'est terminé par
une double victoire des professionnels.
L'Allemand Wilfried Boelke s'est impo-
sé devant Erwin Thalmann au terme
d'une course qui fut particulièrement
animée en fin de parcours. Les dix-huit
professionnels en lice, qui étaient par-
Us avec un handicap de 5'40",n'ont pas
eu la tâche très facile. Ce n'est que dans
la dernière des onze ascensions du
Kaistenberg que Boelke et Thalmann
parvinrent à faire la décision. Résul-
tats :

1. Wilfried Boelke (Ail) 170 km. 500
en 4 h. 28'34" (38 km. 091) ; 2. Erwin
Thalmann (Menznau) même temps ; 3.
Hansruedi Keller (Leibstadt) à l'27" (1er
amateur élite) ; 4. Rolf Schaller (Ge-
nève) même temps ; 5. Robert Thalmann
(Menznau ) à l'55" ; 6. Peter Frei (Eh-
rendingen) ; 7. Othmar Huber (Unter-
chrendingen) à 2'58" ; 8. Kurt Rub
(Kleindoettingen ; 9. Hugo Schaer

(Winterthour) ; 10. Meinrad Voegele
Leibstadt) même temps.

La course Sierre-Loye
La course de côte Sierre - Loye a été

remportée par l'amateur élite bernois
Walter Krenger, qui a couvert les 34
kilomètres à la moyenne de 31 km. 530.
Comme d'habitude, la course s'est jouée
dans la côte finale, longue de 5 km.
500, les amateurs et les juniors ayant
été rejoints auparavant. Classement :

1. Walter Krenger (Thierachern), les
34 km. en 1 h. 04'42" (moyenne 31 km.
530) ; 2. Settimo Brusamento (Berne)
1 h. 04'57" (premier amateur) ; 3. Celes-
tino Angelucco (Berne) 1 h. 04'59" ; 4.
Jean-Marie Fellay (Riddes) 1 h. 05'04" ;
5. Juerg Stalder (Zweissimen) 1 h. 05'
14" ; 6. Rudolf Reichsmuth (Einsiedeln)
1 h. 05'36" ; 7. Georges Blanc (Bulle)
même temps ; 8. Sixt Gavillet (Esta-
vayer) 1 h.05'49" ; 9. Paul Steiner (Grut)
1 h. 06'21" ; 10. Hansjoerg Burki (Rid-
des) 1 h. 06'32".

Vers les 180 km/h.
sur des skis

Le skieur autrichien Edy Sca-
waiger a battu le record du mon-
de de vitesse à ski , à la moyenne
de 179,993 km., durant les es-
sais officiels sur le « kilomètre
lancé » , qui se sont déroulés à
Cervinia, dans le Val d'Aoste. Le
record précédent appartenait de-
puis 1964 à l'Italien di Marco ,
avec 174,757 km-

Sport-Toto
1 x 2  x l l  2 x 1  2 1 2 1

Loterie à numéros
7 9 14 15 16. 26 Numéro complé-
mentaire 32.



Record suisse pour le Bernois Hess

Arthur Hess lors de l'épreuv e du 400 mètres, (asl)

Après plusieurs tentatives in-
fructueuses, le jeune Bernois Arthur
Hess (21 ans) a enfin réussi, au cours
du match international Suisse - Alle-
magne de l'Est, à Zurich, à améliorer
le record suisse du décathlon. Avec
7715 points, il a battu de 61 points
le précédent record, détenu depuis le
18 juin 1967 par Werner Duttweiler.
Samedi, à l'issue de la première jour-
née, au cours de laquelle Arthur Hess
avait obtenu 4053 points, on pouvait
penser qu'il parviendrait à ses fins.
Après sept disciplines, Hess comptait

104 points d'avance sur la perfor-
mance de Duttweiler. Après huit
épreuves, son avance avait passé à
11& points mais, comme prévu , le ja-
velot réduisit sensiblement son avan-
tage. Pour battre le record , il lui fal-
lut finalement réaliser au moins 4'
42''6 dans le 1500 mètres, faisant
preuve de beaucoup de courage, Ar-
thur Hess a couru la distance en 4'
3Î"1.

Ce nouveau record suisse n'a pas
empêché la Suisse de s'incliner de-
vant l'Allemagne de l'Est, qui n'avait

pourtant délégué à Zurich que sa se-
conde garniture. Au classement indi-
viduel, Arthur Hess a dû se conten-
ter de la deuxième place, derrière
Dieter Michallak, qui a totalisé 7881
points. Son résultat permet cepen-
dant à Hess de figurer parmi les 20
meilleurs décathloniens du monde.

Finalement, l'Allemagne de l'Est a
battu la Suisse par 14 à 8. Voici les
résultats :

1. Hans-Dieter Michallak (Ail. E.)
7881 points (11"1 au 100 mètres ;
7 m. 32 en longueur ; 14 m. 36 au
poids ; 1 m. 83 en hauteur ; 47"6 au
400 mètres ; 15"1 au 110 mètres
haies ; 40 m. 48 au disque ; 4 m. 60 à
la perche ; 61 m. 62 au j avelot ; 4'
32"8 au 1500 mètres). 2. Arthur Hess
(S) 7715 points, record suisse (ancien
record par Werner Duttweiler, avec
7654 points), 10"8 ; 7 m. 12 ; 13 m.
89 ; 1 m. 92 ; 49"1 ; 39 m. 91 ; 4 m. 50;
55 m. 15 ; 4'33"1. 3. Axel Richter
(Ail. E.) 7703 points (11"1 ; 7 m. 10 ;
14 m. 97 ; 1 m. 95 ; 51"2 ; 15"6 ; 47 m.
28; 4 m. 30; 56 m. 31; 4'40"5). 4.
Manfred Apt (Ail. E.) 7450 points.
5. Franz Thiemig (Ail. E.) 7408 pts.
6. Hansruedi Kunz (S) 7310 points.
7. Heinz Guhl (S) 7059 pts. 8. Ernst
Straehl (S) 6905 points. 9. Rolf Ehr-
bar (S) 6759 points.

Meilleurs par disciplines : 110 mè-
tres haies, Straehl 15" ; Michallak
15"1 ; Kunz 15"4 ; Thiemig 15"5. —
Disque, Richter 47 m. 28 ; Thiemig
44 m. 60 ; Michallak 40 m. 48 ; Ehr-
bar 39 m. 92. — Perche, Michallak
4 m. 60 ; Hess 4 m. 50 ; Kunz et Rich-
ter 4 m. 30. — Javelot, Ehrbar 64 m.
00 ; Michallak 61 m. 62 ; Kunz 59 m.
61 ; Guhl 58 m. 74. — 1500 mètres,
Michallak 4'32"8 ; Hess 4'33"1 ; Rich-
ter 4'40"5.

Record mondial pour la Formosane Chi Cheng
Plusieurs grandes performances chez les athlètes

En l'espace d'un peu plus d'une heure, la Chinoise de Formose Cheng (26
ans) a battu le record du monde du 200 mètres en 22"4 et égalé celui du
100 mètres haies en 12"8. Cette double performance a été réalisée à
Munich, devant 15.000 spectateurs qui, dans le 100 m. haies notamment,
acclamèrent frénétiquement la Formosane. Le précédent record du 200 m.
était détenu par la Polonaise Irena Szewinska-Kirszenstein avec 22"S,
depuis 1968, alors que le record du monde du 100 m. haies date du 20
juin dernier et est détenu par une autre Polonaise, Teresa Sukniewicz.

L'arrivée de la future recordwoman du monde, (bélino AP)

En dépit de l'absence de Meta Ante-
nen et d'Elisabeth Waldburger, le pen-
tathlon féminin disputé dans le cadre
du match international de décathlon de
Zurich a atteint un très haut niveau.
Béatrice Rechner, victorieuse avec 4692
points, Kathrin Lardi (4676 points), et
Nanette Furgine (4668 points) ont obte-
nu des résultats de classe internationa-
le qui les placent parmi les vingt meil-
leures spécialistes du monde. Le point
culminant de ce pentathlon fut atteint
samedi dans le saut en hauteur, lorsque
Béatrice Rechner battit le record suisse
avec 1 m. 79.

Record pour
les Zurichois

Au cours d'une tentative pour le
championnat suisse interclubs de caté-
gorie B-C, à Zurich, le Lac Rex a réussi

7152,5 points, ce qui constitue un nou-
veau record de la catégorie. Les meil-
leurs résultats ont été obtenus par
Marco Lardi avec 15 m. 18 au triple
saut , et 6 m. 96 en longueur.

Victoire polonaise
à Frauenf eld

La quatrième édition du marathon
international de Frauenfeld a donné
lieu à une double victoire polonaise.
Michael Wojcik s'est en effet imposé
en 2 h. 24'54"8, devant son compatriote
^dzislaw Bogusz. Au classement du
match triangulaire, les Polonais rem-
portent également la victoire, devant la
Tchécoslovaquie et la Suisse. Le pre-
mier athlète suisse est Helmut Kunisch ,
qui a pris la huitième place. Toutefois ,

la formation helvétique était privée du
spécialiste genevois Jean-Pierre Spen-
gler. L'épreuve s'est disputée par un
temps très chaud. Résultats :

MARATHON : 1. Michael Wojcik
(Pol) 2 h. 24'54"8. 2. Zdzislaw Bogusz
(Pol) 2 h. 26'05"8. 3. Wim Hol (Ho) 2 h.
26'15"4. 4. Adam Kostal (Tch) 2 h. 27'
17"6. 5. Marian Smoch (Pol) 2 h. 27'43"2.
6. Karel Bieringer (Tch) 2 h. 30'45"4.
7. Josef Podmolik (Tch) 2 h. 30'45"4.
8. Helmut Kunisch (S) 2 h. 33'38"2. 9.
Jerzy Koczy (Pol) 2 h. 35'21"8. 10. Peter
Reiher (Ail. O.) 2 h. 38'33"8.

PAR NATIONS : 1. Pologne (Wojcik ,
Bogusz , Snoch) 7 h. 18'43"8. 2. Tchéco-
slovaquie (Kostal , Bieringer, Podmolik)
7 h. 28'48"4. 3. Suisse (Kunisch , Gwer-
der , Hasler) 7 h. 55'10"6.

Vers rengagement d'un Canadien
Les Young Sprinters et la saison 1970-71

Au cours de la séance du 6 juillet , le
comité directeur du Young Sprinters a
passé en revue les différents problèmes
relatifs à la saison 1970 - 1971. Au cours
de cette séance, l'attribution des char-
ges au sein du comité a été la suivante :
président , M. Wittwer ; vice-présidents,
MM. Balmelli et Kindler ; caissier, M.
Neuhaus ; secrétaire, M. Floturon ; res-
ponsable de la première équipe, M.
Hess ; responsables des équipes Promo-
tion (anciennement réserves) et Juniors,
MM. Balmelli et Jordan ; responsable
des minimes, M. Clottu ; responsable à
la patinoire, M. Beaulieu ; assesseurs,
Me Spichty, MM. Robert , Schmied et
Zaugg.

L'ENTRAINEMENT A REPRIS
Si l'entraînement physique de l'équi-

pe a déjà commencé sous l'experte di-
rection du sympathique M. Quinche, il
a été décidé que l'entraînement sur gla-
ce débuterait le 2 septembre sur la pa-
tinoire couverte de Lyss. Par la suite,
celui-ci se poursuivra indifféremment
à Lyss et à La Chaux-de-Fonds, puis
par des rencontres amicales avec les
équipes de Villars et de Chamonix. Il
va sans dire que la venue du nouvel

entraîneur, M. Mike Robert , prévue
pour cette semaine, est attendue avec
impatience tant par les dirigeants que
par les joueurs. Dès son arrivée, M. Ro-
bert prendra contact avec ses poulains.

A LA RECHERCHE
D'UN «RENFORT»

D'autre part , la décision de la LSHG
d'autoriser l'introduction d'un joueur
étranger a suscité un très vif intérêt au
sein du comité. Aussi est-il question de
renforcer encore l'équipe par l'engage-
ment d'un nouveau joueur étranger ,
d'outre-Atlar.tique très probablement.
Des pourparlers , et non des moindres,
sont en passe de devenir réalité. Ainsi,
si les contacts en cours se révélaient
concluants, l'équipe trouverait une plus
grande assise qui lui permettrait d'en-
visager la saison avec confiance.

«ON» SONGE A L'AVENIR
Il a également été question de la

création d'une école de hockey ouverte
aux jeunes gens de nos écoles. Placée
sous la direction directe du nouvel en-
traîneur , cette innovation , à Neuchâtel ,
permettrait aux jeunes gens de déve-
lopper leurs qualités de hockeyeurs.

Retraite pour un très grand champion

L'athlète australien Ron Clarke,
recordman du monde du 5000 et du
10.000 mètres, a annoncé qu'il se
retirerait de la compétition le mois
prochain. II a déclaré qu'il dis-
puterait encore trois courses : le
10.000 mètres des Jeux du Com-
monwealth, un 5000 mètres à
Stockholm ct enfin un 10.000 mè-
tres à Oslo le 5 août. Souriant et
détendu , Clarke a dit au cours
d'une conférence de presse au vil-
lage des Jeux du Commonwealth,
à Edimbourg, qu'il voulait consa-
crer plus de temps à sa famille
et à jouer au golf. Ce n'est pas la
première fois que l'Australien an-
nonce son retrait de la compétition ,
mais cette fois, a-t-il déclaré, « ma
décision est définitive ». Pour ses
deux dernières courses, Clarke re-
tournera dans les deux villes où il
a établi des records du monde —
c'est à Stockholm en juillet 1966
qu'il a réalisé 13'16"6 au 5000 mè-
tres et à Oslo en juillet 1967 qu'il
a été chronométré en 27'39"4 au
10.000 mètres.

Un palmarès remarquable
Dix - neuf fois recordman du

monde, Clarke détient toujours les
records du 2 miles, du 3 miles, du
5000 mètres, du 6 miles et du
10.000 mètres. II a bouleversé les
tablettes en repoussant les limi-
tes des possibilités humaines dans
les courses de fond. Toutefois,
champion sans couronne — il n'a
jamais remporté de médaille d'or,
que ce soit aux Jeux olympiques ou
même aux Jeux du Common-
wealth — il s'explique ainsi : « Je
sais que c'est là un fait étrange,
mais je peux expliquer chacune de
mes défaites au cours des Jeux
olympiques ou du Commonwealth.
J'ai manque ma meilleure chance lors des Jeux de Kingstone (Jamaïque)
où j'ai couru un très mauvais 6 miles et un trois miles encore pire ».

A un j ournaliste qui lui demandait comment il avait réussi à battre tant
de records, Clarke a répondu : « Je n'en sais vraiment rien. Je ne m'entraîne
pas plus que les autres athlètes. U est probable que j'avais simplement hérité
de quelque chose dans mon cœur et dans mes poumons ».

Plus que trois courses pour Ron Clarke

Sous le soleil... on songe à l'hiver en Suisse

On parlait depuis quelques années de
modifier le tremplin de saut des cour-
ses internationales de ski nordique du
Brassus, notamment à la demande de
plusieurs délégations étrangères. Un
projet a été mis sur pied , prévoyant :
1) une cuvette avec piste d'arrêt évitant
la traversée de la route ; 2) la réfection
et la transformation de la piste de re-
tombée, et enfin , la réfection de la
« tour » d'élan.

DES SAUTS DE 90 à 100 M.
La réalisation de ce projet permettra

des sauts de 90 à 100 mètres (record
jusqu'ici, 90 mètres) et une plus grande
régularité dans les résultats. Elle amé-
liorera également les conditions de vi-
sibilité pour les spectateurs qui pour-
ront être plus nombreux que jusqu'ici
à admirer les exploits des sauteurs. Les
travaux ont commencé il y a quelques
semaines, avec l'aide de l'armée.

POUR COUVRIR LES FRAIS
On espère qu'ils seront achevés pour

la saison d'hiver , et que l'on pourra
inaugurer le nouveau tremplin les 16
et 17 janvier prochain , dans le cadre
des vingtièmes épreuves internationa-
les. A noter que le devis des travaux
est évalué à 435.000 francs, et que
compte tenu de la participation du
Sport-Toto, il restera à couvrir une
somme de 300.000 francs environ. Dans
cette optique, le Ski-Club Le Brassus a
prévu diverses opérations qui s'éche-
lonneront au cours des mois à venir. II
s'agira notamment de l'émission d'un
million de pochettes d'alumettes qui se-
ront vendues dans toute la Suisse, d'une

loterie de 100.000 billets à 2 fr., d'une
souscription pour 3000 écus en argent
et 500 écus en or, ainsi qu'une émission

philatélique de 6000 enveloppes numé-
rotées à l'occasion d'un vol - ballon
spécial.

Engelberg disposera d'un magnifique tremplin dès 1971. Ce tremplin aura
coûté près de 200.000 francs et permettra des sauts de 115 à 118 mètres au
maximum. Voici l' endroit exact — au milieu de la forêt  — où ce tremplin

sera édi f ié ,  (asl)

Modifications au Brassus et à Engelberg



Triomphe des Allemands de l'Est
Répétition générale sur les eaux du Rotsee

L'impressionnant départ des « huit ». (asl)

Les Allemands de l'Est, confirmant qu'ils seront encore redoutables lors
¦des prochains championnats du monde, au Canada, ont dominé les
régates internationales du Rotsee, véritable répétition générale des pro-
chaines joutes mondiales. Devant 16.000 spectateurs, ils ont participé à
toutes les finales. Il sse sont imposés cinq fois, ne s'inclinant qu'en double
seuil devant la Roumanie et en deux avec barreur devant le Danemark.
Deux nouveaux records du Rotsee ont été établis au cours des finales, qui
se sont disputées dans des conditions parfaites : en deux avec barreur et

dans le double seuil.

Déception chez
les Suisses

Les Suisses ont dû se contenter de la
troisième place de Fankhauser-Bitter-
li. Le quatre des Grasshoppers, vain-
queur en éliminatoire le matin, a été
décevant en finale (dernier) alors que
Ruckstuhl, avec Isler comme partenai-
re, a semblé loin de son meilleur ren-
dement en double seuil.

Voici le bilan final de ces courses :
Allemagne de l'Est : 5 fois première,

1 fois deuxième ; Roumanie, 1-0-1 ;
Danemark, 1-0-0 ; URSS, 0-3-0 ; Alle-
magne de l'Ouest, 0-1-3 ; Tchécoslova-
quie, 0-1-1 ; France, 0-1-0 ; Hollande
et Suisse, 0-0-1.

Résultats des f inales
Quatre avec barreur : 1. Allemagne

de l'Est 6'27"23 ; 2. Entente Orléans-
Toulouse 6'30"09 ; 3. Nereus Amster-
dam 6'30"50.

Deux sans barreur: 1. Allemagne de
l'Est (Klatt-Gorny) 6'45"57 ; 2. URSS

(Solovjev-Ilinski) 6'47"39 ; 3. SC Lu-
cerne (Fankhauser-Bitterli) 6'47"90.

Skiff : 1. Allemagne de l'Est (Drae-
ger) 7'09"79 ; 2. Tchécoslovaquie (Hel-
lebrand) 7'12"38 ; 3. RC Berlin (Wehr-
heim) 7'13"86.

Deux avec barreur : 1. Roumanie
(Vlavrensky-Ceapural) 7'07"78 (nou-
veau record du Rotsee, ancien record
7'07"94) ; 2. URSS (Echinov-Ivanov) 7'
08"23 ; 3. Tchécoslovaquie (Svojanov-
sky-Svojanovsky) 7'11"79.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
de l'Est 6'07"47 ; 2. Entente Essen-
Westfalen Munster (Ail) 6'12"52; 3.
Roumanie 6'12"54.

Double seuil : 1. Danemark (Engel-
brecht-Secher) 6'23"33 ; 2. Allemagne
de l'Est (Schmied-Boehmer) 6'26"64 ; 3.
Entente Mainz-Francfort (Hild-Glock)
6'30"75.

Huit : 1. Allemagne de l'Est 5'44"01;
2. URSS 5'45"78 ; 3. Entente Emden-
Kiel-Hanau-Berlin-Worms (AH) 5'48"
03.

Siffert-Redman seconds à Watkins Glen
Automobilisme : pilotes suisses en-vedette <¦ â N mââ

Les Six heures de Watkins Glen, la
neuvième manche du championnat du
monde des constructeurs, se sont ter-
minées par un nouveau doublé de
Porsche. La victoire est revenue à Pe-
dro Rodriguez - Léo Kinnen (Mexique
et Finlande), qui ont devancé de 45 se-
condes le Suisse Joseph Siffert et le
Britannique Brian Redmann. La Ferra-
ri 512 S de Mario Andretti et Ignazio
Giunti a dû se contenter de la troisiè-
me place, à trois tours des vainqueurs.
Ces derniers ont tourné à la moyenne
de 188 km. 420 et ils ont ainsi pulvé-
risé le record établi l'an dernier par
Siffert - Redman à la moyenne de
178 km. 600. Pour la marque allemande,
assurée du titre mondial depuis les
1000 kilomètres du Nurburgring, cette
victoire est la huitième de la saison en
neuf manches. Jusqu'ici, seules les 12
heures de Sebring, gagnées par Andret-
ti - Vaccarella (Ferrari) lui ont échappé.

Deux Suisses se distinguent
Mario Andretti et Ignazio Giunti

(Ferrari), prirent la tête au départ, mais
après trois tours déjà, ils furent passés
par Siffert et Redman. Le Suisse et le
Britannique devaient rester au com-
mandement jusqu'au 170e des 308 tours.
Ils furent ensuite devancés par Rodri-
guez - Kinnunen, qui ne quittèrent plus
dès lors la première place. Rodriguez a
en outre établi un nouveau record du
tour en l'04"9, à la moyenne étonnante

de 205 km. 240. Un deuxième Suisse
s'est mis en évidence dans cette épreu-
ve : Peter Schetty, qui faisait équipe
avec le Belge Jacky Ickx au volant de
la deuxième Ferrari 512 S, et qui a pris
la cinquième place.

Classement
1. Pedro Rodriguez et Léo Kinnunen

(Mexique et Finlande) sur Porsche 917,
308 tours, soit 1139 km. 600 en 6 heu-
res (moyenne de 188 km. 420). 2. Jo
S i f f e r t  et Brian Redman (Suisse et
Grande-Bretagne) sur Porsche 907 , à 45
secondes. 3. Mario Andretti et Ignazio
Giunti (EU et Italie) sur Ferrari 512 S,
à 3 tours. 4. Denis Hulme et Vie Elford
(Nouvelle-Zélande et Grande-Bretagne)
sur Porsche 917, à 6 tours. 5. Peter
Schetty et Jacky Ickx (Suisse et Belgi -
que) sur Ferrari 512 S, à 9 tours.

S Natation

Les jeunes nageuses genevoises se
sont mises en évidence au Grand Prix
international de Darmstadt qui réunis-
sait des concurrents de douze pays. Un
nouveau record suisse a été établi par
Christiane Flamand qui a gagné le 100
mètres nage libre en l'05"2. Le précé-
dent record était détenu conjointement
par Jacqueline Fendt et Christiane Fla-
mand en l'05"3.

Au total , les représentantes de Genè-
ve Natation ont récolté trois médailles
d'or , deux d'argent et deux de bronze.

La meilleure performance de la réu-
nion a été obtenue par Silke Pielen
(15 nas), qui a battu le record d'Allema-
gne de l'Ouest du 200 mètres dos en
2'29"9, temps de valeur internationale.
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et un record pour
les Genevoises

10.000 spectateurs ou un grand succès
Les courses motocyclistes en circuit à Lignières

Organisée à la perfection par le
Norton-Club de Neuchâtel, la course
en circuit de Lignières a connu un
gros succès populaire. Ce ne sont pas
moins de 10.000 spectateurs qui ont
assisté à la victoire du Genevois Flo-
rian Burki qui , au guidon de son
Egli-Vincent, a réussi la meilleure
moyenne de la jour née : 86 km. 380.

Résultats
Débutants. — 125 cmc. : 1. Iwan

Panizzi (Bienne) Honda , 10 tours en
10'59"1 (79 ,198). — 2. Claude Raccor-
don (Genève) Yamaha, 11'12"0. —
250 cmc. : 1. Michel Cunier (La Neu-
veville) Suzuki, 10 tours en 10'50"4
(80,258). — 2. Emilio Doliman (Bâle)
Suzuki, 10'50"6. — Catégorie b : 1. Jac-
ques Andrey (Bâle) Suzuki 11'04"9
(78,508. — Wolfgang Stahelin (Bâlâe)
Aermacchi, 11'05"7. — 350 et 500 cmc:
1. Michel Pittet (Lausanne) Kawasaki,
12'18"7 (84 ,797). — 2. Jean-Elie For-
nage (Sion) Kawasaki , 13'03"4. —
Plus de 500 cmc. : 1. Fernand Qui-
blier (Founex) Triumph , 12'49"5
(81,403). — 2. Hansueli Rothermann
(Ostermundigen) BMW - Scorpion ,
12'50"8.

Side-cars : 1. Marcel Maire - Jean-

Jacques Eggimann (Genève) BMW,
11'28"2 (75 ,850). — 2. Roger Thié-
baud - Bernard Wertenberg (Lutry),
BMW, 11'55"9.

Nationaux et internationaux. —
125 cmc. : 1. Heinz Hasler (Rohrbach)
Bultaco , 15 tours en 16'14"7 (80 ,332).
—¦ 2. Karl Fuchs (Zurich) Maico,
16'15"9. — 3. Bruno Veigel (Lausan-
ne) Yamaha, 16'38"7. — 250 cmc. :
1. Claude Bongard (Châtel St. Denis),
Yamaha, 15 tours en 15'36"2 (83,635).
— 2. Michel Risse (Morges) Aermac-
chi , 15'52". — 3. Gottfried Keller
(Bauma) Suzuki, 16'14"1. — 350
cmc. : 1. Hans Calonder (Evionnaz)
Aermacchi, 20 tours en 20'45"6
(83,815). — 2. Hanspeter Lutz (Klo-
ten) Suzuki, 20'58"1. — 3. Hanspeter
Brauchli (Igis) Aermacchi , 21'12"6.
— 500 cmc. : 1. Jean-Marie Grandi-
dier (Neuchâtel) Matchless, 20'12"
(86 , 138) pour 20 tours. — 2. Hansrue-
di Brungger (Oetwil) Bultaco ,
20'12"3. — 3. Philippe Schreyer (Cor-
taillod) Kawasaki, 21'02". — Plus
de 500 cmc. : 1. Florian Burki (Genè-
ve), Egli-Vincent, 20 tour en 20'08"6
(86 ,380). — 2. Biaise Curtin (Genè-
ve) Triumph, 20'35"2. — 3. Hans
Meyer (Ins) Commando, 20'15"4. —

Side-cars : 1. Hermann Schmid - An-
dré Mayenzet (Genève) BMW - SRS,
15 tours en 15'52"9 (82,170). — 2.
Hansruedi Herren - Heinz Beyeler
(Ipsach) BMW - HRS, 16'20"3. — 3.
Ernst Trachsel - Oscar Kemmer
(Heimberg) BLM - Suzuki, 16'22"3.

Plus de 20 minutes d'avance pour Sowa
Le Tour de Romandie à la marche a pris fin samedi

Les premiers du classement f inal , à droite Charles Sowa (Luxembourg) et
à gauche le Suisse Manfred Aeberhard. (Interpresse)

Le Luxembourgeois Charles Sowa
a finalement remporté le Tour de Ro-
mandie à la marche avec plus de
vingt minutes d'avance sur le Suisse
Manfred Aeberhard. Déjà vainqueur
l'an dernier, Charles Sowa a nette-
ment dominé ses adversaires, rem-
portant six des sept étapes. Lors de
la dernière journée, qui était divi-
sée en deux tronçons, le Suisse Jean-
Daniel Marclay s'est imposé sur un
circuit à Monthey alors qu 'aupara-
vant Aeberhard avait pris le meil-
leur.

Résultats
7e étape : 1er tronçon, Martigny-

Monthey (24 km. 700) : 1. Manfred
Aeberhard (S) 2 h. 19'00" . — 2. Bru-
no Secchi (It) 2 h. 19'15" . — 3. Char-
les Sowa (Lux) 2 h. 19'20" . — 4. An-

dré Huard (Fr) 2 h. 21'50". — 5. Paul
Siffert (S) 2 h. 22'59". — 2e tronçon,
circuit de 20 km. à Monthey : 1.
Jean-Daniel Marclay (S) 1 h. 48'15".
— 2. Charles Sowa (Lux) 1 h. 48'16".
— 3. Bruno Secchi (It) 1 h. 49'43".
— 4. Manfred Aeberhard (S) 1 h.
51'04". — 5. Paul Siffert (S) 1 h.
55'25".

Classement général final : 1. Char-
les Sowa (Luz) 30 h. 38'54" (moyen-
ne générale 10 km. 516). — 2. Man-
fred Aeberhard (S) 31 h. 02'05". —
3. Bruno Secchi (It) 31 h. 25'50". — 4.
Jean-Daniel Marclay (S) 32 h. 08'02".
— 5. Josy Simon (Lux) 33 h. 23'30. —
6. Bernard Beaucousin (Fr) 33 h.
52'29" . — 7. Paul Siffert (S) 34 h.
16'07". — 8 Jacky Panchaud (S)
34 h. 36'03".

[ Fort comme... un Russe !
Déduction logique après les championnats
du monde de lutte libre au Canada

Les championnats du monde de lutte,
qui se sont déroulés du 4 au 11 juillet
à l'Université de l'Alberta, à Edmonton,
ont réaffirmé tant en gréco - romaine
qu'en lutte libre, la supériorité incon-
testée des athlètes soviétiques, suivis
des Américains, des Iraniens et des Ja-
ponais (Les Turcs y ont perdu leur
réputation !)

A l'issue des épreuves, les. points at-
tribués aux meilleures équipes des 35
nations participantes ont été : URSS 40,
Etats-Unis 29,5, Iran 27,5, Japon 27,
Bulgarie 16,8, Turquie 16,5.

Les Américains qui n'avaient obtenu
qu 'une médaille d'argent en style gré-
co-romain, ont remonté la pente en lut-
te libre et se sont adjugés une médaille
d'or (contre 4 aux Soviétiques, et 3 aux
Iianiens), et deux médailles d'argent.

Classements finals
52 kilos : 1. Ebrahim Hayadi (Iran).

2. Akihido Umeda (Japon). 3. Roman
Dmitriov (URSS).

57 kilos : 1. Ali Riza Alan (Turquie).

2. Baiu Baev (Bulgarie) . 3. Mohammad
Ghorbani (Iran).

68 kilos : 1. Shamssedim Syedabas
(Iran). 2. Kiyoshi Abe (Japon). 3. Mike
Young (EU).

63 kilos : 1. Hideaki Yanagida (Ja-
pon). 2. Jea Woon An (Corée). 3. Yan-
tcho Patrikov (Bulgarie) .

74 kilos : 1. Abdollah Mohaved (Iran).
2. Ismail Iusseinov (Bulgarie). 3. Bob
Douglas (EU).

82 kilos : 1. Wayne Wells (EU) . 2.
Mohammad Farhangdost (Iran). 3. Se-
reeter Danzandariaa (Mongolie).

89 kilos : 1. Yoiri Shamuradov (URSS)
2. Atasuo Sasaki (Japon). 3. Vasile Idor-
ga (Roumanie).

100 kilos : 1. Gennadi Stachov
(URSS). 2. Bill Harlow (EU). 3. Nakato
Kanada (Japon) .

110 kilos : 1. Vladimi Guljutkiv
(URSS). 2. Larry Kristoff (EU). 3. Giya-
settin Yilmaz (Turquie).

Plus de 110 kilos : 1. Alexander Ma-
dued (URSS). 2. Osman Donalien (Bul-
garie). 3. Peter Germer (Allemagne de
l'Est) .

Football

I 

Trois vedettes de l'équipe d'A-
jax Amsterdam, qui doit rencon-
trer le 16 septembre prochain à
Tirana l'équipe championne d'Al-
banie , « Nendori Tirana », pour la
Coupe d'Europe des champions,
devront d'abord passer chez le coif-
feur avant de pouvoir se rendre
dans ce pays. En effet, les respon-
sables de l'agence de voyage d'E-
tat albanaise à qui les trois foot-
balleurs — Cruiff , Suurbier et Van
Dijk — ont demandé l'octroi de
visas pour se rendre en Albanie
les ont ovisés qu'ils doivent se faire
couper les cheveux à trois centi-
mètres et se faire raser la mous-
tache 1

Problèmes pour
Ajax Amsterdam

Championnat d'Europe
de la montagne

Dans la quatrième manche du Cham-
pionnat d'Europe de la montagne, entre
Cesana et Sestrières, l'Autrichien Jo-
hannes Ortner a pris sa revanche du
Monte Bondone, où il avait été victime
d'une sortie, de route. Au volant de
son Abarth , il a réussi 5'07"4 (moyenne
de 121 km. 796), ce qui lui a valu de
remporter l'épreuve comptant pour le
championnat d'Europe. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
un autre pilote d'Abarth , Arturo Mer-
zario qui , au volant d'un prototype de
2 litres, a couvert les 10 km. 400 du
parcours en 5'03"6 (moyenne de 123 km.
320). Le record du Suisse Peter Schetty,
établi l'an dernier en 4'53"3, n'a jamais
été menacé. Une nouvelle fois, le Lau-
sannois Claude Haldi s'est mis en évi-
dence au volant de sa Porsche 911 en
réalisant le sixième meilleur temps, ce
qui lui a valu une nette victoire en
grand tourisme, Haldi occupe mainte-
nant la troisième place du classement
provisoire du championnat d'Europe. Le
Thurgovien Paul Keller a pris la qua-
trième place en tourisme.

Classements
Sport prototypes : 1. Arturo Merzario

(It) sur Fiat Abarth 5'03"6 (moyenne
de 123 km. 230). 2. Piero Monticone (It)
sur Porsche 906 , 5'34"3. 3. Eric Tondelli
(It) sur Chevron 5'39"8. — Sport : 1.
Johannes Ortner (Aut) sur Fiat Abarth
5'07"4 (moyenne de 121 km. 796). 2.
Franco Pilone (It) sur Fiat Abarth 5'
12"6. 3. « Pogo » (It) sur Fiat Abarth

5'13". — Grand tourisme : 1. Claude
Haldi (S)  sur Porsche 911, 5'37"3 (moy-
enne de 110 km. 999). 2. Ennio Bono-
melli (It) sur Porsche, 5'40"9. 3. Sepp
Greger (Ail) sur VW — Porsche, 5'43"7
(record de classe). — Tourisme : 1. E.
Furtmayr (Ail) sur BMW 5'38"2 (moy-
enne de 110 km. 704). 2. Jochen Mass
(Ail) sur Ford Capri 5'44". 3. Alberto
Rosselli (It) sur Alfa Romeo 5'45"6. (re-
cord de classe). 4. Paul Keller (S) sur
BMW 5'48"9. — Classement toutes ca-
tégories : 1. Merzario 5'03"6. 2. Ortner
5'07"4. 3. Pilone 5'12"6. 4. « Pogo » 5'13".
5. Gigi Taramazzo (It) sur Fiat 5'16"3.
6. Claude Haldi 5'37"3.

CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT D'EUROPE
APRÈS QUATRE MANCHES

1. Ernst Furtmayr (AU) 42 points. 2.
Franco Pilone (It) 30 points. 3. Claude
Haldi (S)  et Jochen Mass (AU) 26 pts.
5. Johannes Ortner (Aut) 22 points.

Sixième temps à un
pilote lausannois
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LE PETIT BAIGNEUR
Des gags... des inventions... des trouvailles
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Excursions en AUTOCAR POSTAL
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet
Mardi 14 Salvan - Les Marécottes Fr. 25.—
Mercredi 15 Harder-Kulm - Iseltwalt

(funiculaire compris) 29.—
Mont de Baulmes (V2 jour) 14.—

Jeudi 16 Tour du Mont-Blanc
(2 tunnels) 45.—
Roche d'Or (V2 jour) 16.—

Vendredi 17 Eigenthal - Tour du Blat-
tenberg 27.—

18 au 20 Course de 3 jours : Grimsel -
samedi Furka - Nouveau col du
au lundi NUFENEN - Binnatal -

Lôtschental (arrangement
forfaitaire) 170 —

Dimanche 19 Course surprise avec dîner
gastronomique 42.—

Mardi 21 Les Vosges avec Gérardmer 28.—
Chalet à Gobet (V2 jour) 17 —

Mercredi 22 Anzère 31.—
Le Soliat - Creux-du-Van il

(V_ jour) 13.— |j
Jeudi 23 Tour du Mont-Blanc

(2 tunnels) 45.—
Sur les Hauteurs du Val-
de-Ruz p/s jour) 10.—

Vendredi 24 Cols de la Givrine et de la
Faucille 24.—

25 au 27 Course de 3 jours : Grimsel -
samedi Furka - Nouveau col du
au lundi NUFENEN - Binnatal -

Lôtschental (arrangement
forfaitaire) 170.—

Dimanche 26 Course surprise avec très
bon dîner 40.—

Mardi 28 Vallées de Langeten et de
Lùthern 23.— i

Mercredi 29 Alsace - Riquewihr 28.—
Tour de la Singine f/s jour) 15.—

Jeudi 30 Col des Mosses - Pic Chaus-
sy (télécabine compris) 32.—

Vendredi 31 Ferme Robert 11.—

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :

Office Postal 2400 LE LOCLE 1, guichet No 3
Tél. (039) 5 17 64

Société de Banque Suisse, Le Locle, Agence de
Voyages

Office Postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1,
guichet No 11 — Tél. (039) 3 20 21

Agence « Voyages et Transports SA K^J^.Çha^pç^^Xj .
Fonds, avenue Léopold-Robert 84

Autres localités : au bureau de poste

RESTAURANT DES COMBETTES

Fermé le lundi

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables, sous plastique.

. ¦ .;¦ vu coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.
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Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

Esanni

TORREMOLINOS
" Los Très Caballos "

Vols directs de Genève
Tous les lundis :

20, 27 juillet
3 août, etc.

Avion + logement dès
540 fr. par personne

pour une semaine
Renseignements et réservations

GLOBSTAR
3, Confédération, Genève

_ Tél. (022) 25 53 23.

Cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds, pour camion neuf.
Livraisons en ville.

Ecrire sous chiffre LR 15750, au bu-
reau de L'Impartial.
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CHAPITRE XVI

Elle le guettait à l'une des fenêtres d' une
maison à l'aspect cossu. Elle lui fit signe qu 'el-
le allait descendre. Elle lui tendit la main, afin
de le guider à travers un vestibule faiblement
éclairé. Elle ne libéra pas sa main dans l'esca-
lier qu 'ils gravirent sans prononcer un mot.
A sa suite, il pénétra dans un boudoir , dont
elle referma doucement la porte.

— J'ai hésité longtemps avant de vous en-
voyer ce message. Jadis, j'étais plus fière. Et
jamais je n'aurais fait appel à un homme, dont
le départ précipité n'a pas été précédé par la
classique scène d'adieux.

Elle était vêtue d'une robe en brocart. Le
col-fichu qui agrémentait le corsage s'épanouis-

sait en un noeud à l'endroit de sa taille et re-
tombait en pans lourds jusqu 'au sol. La jupe
à crinoline légère, sans raideur , était à peine
« ballonnée » . Les manches ne dépassaient pas
les coudes. Le mauve seyait à Eva Olaf. Il don-
nait à ses prunelles des tons d'herbe dure et
pleine de sève. Ce n'était plus le vert couleur
de sous-bois à l'orée du printemps, qu 'avait ad-
miré l'aubergiste de Townshill.

— Surtout , Ralston, ne vous méprenez pas
sur le sens de cette... de cette faiblesse que j 'ai
manifestée en vous écrivant. Un mouvement
d'orgueil m'aurait desservie aujourd'hui. Et j 'ai
besoin d'un allié.

Elle s'approcha du clavecin près de la fenê-
tre et de la pointe de son pouce effleura le
clavier. Des notes gémissantes jaillirent de
l'instrument.

— L'heure est venue d'ôter nos masques et
de nous tourner vers la vérité. Votre vérité à
vous, vous n'avez plus à me l'apprendre, car
je la connais.

Elle plaqua un accord.
— Je suis allée à Townshill, Ralston. Et j ' ai

aperçu les récifs de Lorland.
Elle regarda les poings crispés de l'homme,

son visage à l'expression terrifiée.
— Je n 'ai pas poussé jusqu'au cimetière. Je

n'ai pas contemplé la tombe de votre frère
Gregory. Mais je sais que dans cette tombe vous
avez enfoui vos espoirs, vos rêves, vos ambi-

tions d'acteur. Vous êtes devenu un mort vi-
vant , le jour où vous avez enterré ce mort.

— Qui vous a conté mon histoire ? Qui vous
a permis de fouiller dans mon passé ? Et com-
bien avez-vous payé pour acheter les confiden-
ces des White ? Votre argent, votre maudit ar-
gent peut donc tout acheter ? Même une cons-
cience ?

Il s'était avancé vers elle. L'écœurement se
lisait sur sa figure. Sans l'ombre d'un émoi,
Eva Olaf exécuta sur le clavecin quelques me-
sures d'une valse de Vienne. Ses doigts, ailés,
semblaient ne pas toucher le clavier.

— N'accusez pas les White de trahison. Je
ne leur ai pas rendu visite. Et peu importe
d' ailleurs de qui je tiens mes renseignements !

— Des renseignements qu 'il a fallu que vous
obteniez à tout prix ! Quelle est donc cette
curiosité malsaine qui vous tenaille sans cesse
et pourquoi avez-vous fait de moi le centre de
cette curiosité ? Que me voulez-vous ? Pour
quelle raison vous acharnez-vous à me pister,
à me traquer sans cesse ?

Elle sourit.
—¦ Oseriez-vous prétendre que vous ne guet-

tiez pas mon appel ?
— Je m'apprêtais à quitter l'Europe et...
— Et vous êtes ici. Près de moi.
Ils se regardèrent.
—• Seriez-vous un curieux, vous aussi, M.

Ralston ? N'ayez pas de honte à l'avouer. A

moins que vous ne préfériez entendre d'abord
mes aveux à moi ? Car j 'en ai à vous faire !

Ses yeux ne fixaient plus son compagnon.
— Si vos jours, si vos nuits sont placés

sous le signe d'une obsession, sachez que les
miens le sont également. Mais mon obsession
n'est pas un coin de cimetière recouvert de
Heurs Elle a un visage... Le visage d'un hom-
me !

Elle détacha de son cou la fine chaîne en or,
à laquelle était fixé un médaillon.

— Ce médaillon, je l'avais égaré. Il a été
trouvé par Jennifer Arney. Et à partir de cette
minute, j 'ai cessé d'être une énigme pour elle.
Alors que pour vous, Ralston, je le suis encore ,
cruellement !

Dressé contre elle, il cria :
— Gardez vos secrets, Eva Olaf ! Je ne vous

demande rien.
— Et pourtant, je m'en vais vous les offrir ,

malgré vous. Malgré tout. Cet homme, qui m'a
juré un amour impérissable, s'appelle le baron
Karl von Leer. C'est lui que j 'ai recherché, de
ville en ville, de tripot en tripot. Car les tripots
l'attirent , comme d'autres sont attirés par la
lumière, par un idéal , par la chaleur d'un con-
tact humain.

Elle tenait le médaillon dans le creux de sa
main.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE



Une fête au soleil: le concours d'Engollon
Plus de cent cavaliers y ont pris part dimanche

___^.Jj __CCXT?: — — — — 

M. J.-F. Johner , sur « Little Jo » à M. V. Morf (La Chaux-de-Fonds) a
remporté le Prix du Vallon.

Le concours hippique d'Engollon qu'organise chaque année la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz, présidée par M. Claude Luthi, s'est déroulé ce
dimanche dans des conditions idéales qui ont beaucoup contribué à son
succès. Près de 80 concurrents et les meilleurs chevaux du canton - une
bonne centaine - se sont affrontés aux cours de 6 épreuves, devant un
jury présidé par le colonel François Berthoud. La chaleur, sans doute,
a rendu la tâche difficile à plusieurs ; elle a certainement assommé la foule,

chiche d'applaudissements malgré la beauté du spectacle.

En présence des baigneurs !
Ce concours ne manque pas, cha-

que année, d'attirer un très nom-
breux public, essentiellement régio-
nal. Plus qu'un concours, c'est une
fête, avec tout ce que cela peut com-
porter de bonhommie et de joie po-
pulaire. Et les clients de la piscine
toute proche ne s'y sont pas trom-
pés, qui se pressaient sur un talus
en forme d'estrade pour suivre ie
déroulement des épreuves, les com-
menter à la ronde et... repiquer une
tête dans l'eau tiède.

Les à-côtés de la fête
De même, les deux bals qui se

sont déroulés samedi et dimanche
soir, à la lisière du bois d'Engollon,
ont connu une affluence record qui
s'est mesurée au nombre de véhicu-
les parqués dans les champs : un bon
millier dans la journée de dimanche,
près de quatre cents samedi. Quelle
meilleure preuve trouver que l'équi-
tation rencontre un succès croissant?

PRIX DES DRAGONS (Cat. D II
U I) : 1. drag. Perrin J.-P., sur Rug-
eero , Boudevilliers ; 2. drag. Balmer

Le dragon J. -P. Perrin, de Boudevilliers, sur « Water-Saint » s'est classé
au premier rang lors du Prix d'Engollon.

E., Gibier, Valangin ; 3. margis Gra-
ber J.-P., Baguo, Sornetan.

PRIX DE LA CAVALERIE (Cat.
D II/U II) : 1. brig. Kleck R., Vur-
dood , Concise ; 2. drag. Haussener
W., Vindobona , Saules ; 3. drag. Ga-
chet F., Gabal , Enges.

PRIX D'ENGOLLON (Cat. R I) : 1.
drag. Perrin J.-P., Water-Saint à M.
R. Boller , Boudevilliers ; 2. M. J.-F.
Johner , Maple-Leaf , à M. V. Morf ,
La Chaux-de-Fonds; 3.'margis Rhein
E., Dolandt II , Boudry.

PRIX DES COMMUNES (Cat. D 1/
U I) : 1. drag. Oppliger Chs, Vienne,
Fontainemelon ; 2. app. Buhler Chs,
Obusier, Renan ; 3. drag. Maridor
J.-P., Kahlenberg, La Jonchère.

L'appointé Buhler, de Renan, second du Prix des communes, sur
« Obusier ».

Le dragon R. Rais (La Corbatière) sur « Fée ».

PRIX DU MANÈGE (Cat. D 11/
U II) : 1. drag. Bachmann C, Zi-
betkatze, Boudevilliers ; 2. app. Re-
betez M., Ombaya, Montfaucon ; 3.
drag. Schneider D., Fafner,Fenin.

PRIX DU VALLON (Cat. R I)
(après barrage) : 1. M. J.-F. Johner,
Little Jo à M. V. Morf , La Chaux-
de-Fonds ; 2. M. Y. Bourquin, Tom
de Bourgogne à M. J. Rosset, Cor-
taillod ; 3. Mlle I. Schwarz, Cinn
Mhara , Neuchâtel.

Enfin , un prix offert par M. Scheu-
rer, de Dombrésson, au meilleur ca-
valier débutant du Val-de-Ruz, est
allé récompenser le dragon Mari-
dor.

A. B.

Chez les nageurs, les records tombent
Record mondial du 200 m. féminin battu, à 17 ans !

Karen Moe, une jeun e universitaire
blonde de 17 ans, quasi inconnue jus-
qu'ici, s'est affirmée comme l'une des
nouvelles étoiles de la natation mon-
diale en battant le record du monde du
200 mètres papillon en 2'20"7, au cours
de la deuxième j ournée de la réunion
internationale de Santa Clara. C'est
sans difficulté apparente que l'étudian-
te américaine a amélioré de trois dixiè-
mes de seconde le record détenu par la
Néerlandaise Ada Kok depuis août
1967. Elle mena sagement sa course ,
prenant la tête dès le départ pour la
conserver aisément malgré une ultime
attaque de sa compatriote Lynn Colella

Un dixième de mieux
Après vérification des fiches chrono-

métriques , le record suisse du 100 mè-
tres nage libre établi à Darmstadt par
la Genevoise Christiane Flamand , a été
abaissé d'un dixième à l'05" i (au lieu
de l'05"2). La deuxième jour née a per-
mis aux nageuses suisses en lice de
remporter de nouvelles victoires. L'é-
quipe de Genève Natation a récolté
quatre nouvelles médailles d'or et deux
d'argent , cependant que la Bernoise
Jacqueline Schwar s'est assuré trois
médailles (une d'or, et deux d'argent).

Des Italiens se distinguent
L'Italien Giulio Travaglio a remporté

la 17e édition de la traversée Capri -
Naples à la nage, épreuve unique comp-

tant pour le championnat du monde de
grand fond. Travaglio a établi un nou-
veau record de la traversée en 7 h. 32'
47"4 pour les 33 kilomètres. Le précé-
dent record appartenait à l'Egyptien
Nabil El Shazly avec 8 h. 04'17" depuis
1962.

Quant à Fulvio Gergamini , un Véni-
tien de 37 ans, il a battu le « record du
monde » de durée et de distance à la
nage. II a couvert la distance Trieste -
Venise (120 kilomètres) en 33 h. 27'. Le
record précédent appartenait à l'Argen-
tin Albertondo qui , en 1962, avait nagé
sur une distance de 88 kilomètres.

Charmey champion suisse
de grand fond

Le Genevois Alain Charmey a rem-
porté , sur le lac de Géronde , à Sierre ,
le titre de champion suisse de grand
fond , titre qui n'avait plus été décerné
depuis plusieurs années. Le dernier dé-
tenteur du titre avait été , en 1965, le
Veveysan Gérald Evard. Dans cette
épreuve qui se disputait sur 6 boucles
de un kilomètre, Charmey a pris la
tête dès le départ et il n 'a jamais été
inquiété. Ses temps à chaque tour ont
été de 12'17", 13'02", 13'11", 13'23", 13'
44" et 14'06". Chez les dames, la Ve-
veysanne Jacqueline Fendt s'est impo-
sée dans l'excellent temps de 1 h. 28'
31"8, ce qui lui aurait valu la cinquiè-
me place de l'épreuve masculine.

Plus d'un milliard de frais engagés
A Munich, on vit à l'heure des JO de 1972

Si la majorité des Allemands ignore ce qu'est l'OTAN, comme l'a derniè-
rement révélé un sondage d'opinion, 92 pour cent d'entre eux savent que
les Jeux olympiques d'été 1972 auront lieu à Munich, a montré une autre
enquête. 88 pour cent approuvent que l'organisation ait été confiée à cette
ville, et 50 pour cent acceptent sans rechigner le montant des frais engagés

(1,5 milliard de DM pour l'instant).

OLYMPIADE DE L'HOSPITALITÉ
Le comité d'organisation a calculé

que pour héberger les visiteurs de 1972,
quelque 150.000 lits seront nécessaires,
alors que les hôtels de Munich n'en dis-

poseront que de 23.000 au total. Il a
donc lancé une campagne auprès des
Munichois et des habitants de localités
voisines pour qu'ils mettent des cham-
bres à la disposition des touristes. Pour
stimuler l'offre , un contingent de billets
gratuits pour les Jeux a été débloqué et
chaque centième loueur recevra une
médaille d'or, olympique évidemment.

SANTÉ AVANT TOUT
Environ 600 praticiens spécialistes de

médecine sportive seront présents à
Munich durant les Jeux de 1972. Parmi
eux, 400 Allemands qui assureront des
permanences de 24 heures sur 24.

PRÉSENCE MASSIVE
DE LA TÉLÉVISION

Si les Jeux de Munich seront ceux
des courtes distances, ils seront aussi
ceux de la radio - télévision. U est pré-
vu que 800 millions de personnes pour-
ront suivre dans le monde entier les
programmes diffusés par 60 chaînes de
télévision et 110 chaînes de radio , pro-
grammes qui seront partiellement re-
transmis par les satellites « Comest » et
« Symphonie ». Le Centre olympique
allemand de radio - télévision s'occupe
dès maintenant de coordonner le tra -
vail technique, d'autant que 900 spea-
kers ou reporters spécialisés (deux fois
plus qu 'à Mexico) sont attendus. Sont
prévus une centaine de caméras pour
la couleur, 29 camions de retransmis-
sion couleurs, 70 studios de radio, une
soixantaine d'installations d'enregistre-

ment magnétique, un laboratoire de
développement de films en couleurs
pouvant traiter 2000 mètres de bande
à l'heure.

DU COTÉ DE KIEL
Un pont aérien sera organisé entre

Kiel et Munich, villes distantes de 900
kilomètres, pour permettre aux yacht-
men de participer aux cérémonies d'ou-
verture et de clôture, le 26 août et le
10 septembre. Il a aussi été décidé que
les bateaux pouvant accueillir 2000
spectateurs au total, suivront les réga-
tes qui , se déroulant dans le golfe de
Kiel, auraient été difficilement visibles
depuis la terre ferme.

TECHNIQUE
La salle où se déroulera le tournoi

de basketball sera dotée d'un planché
oscillant pour permettre un jeu plus
élastique. Au stade, les starting blocks
pour l'athlétisme seront équipés d'un
système détectant automatiquement les
faux départs.

QUELQUES CHIFFRES
Les terrains olympiques de l'Ober-

wiesenfeld ne recouvrent qu'une super-
ficie de quatre kilomètres carrés ; mais
les travaux d'aménagement entrepris
prévoient la pose de 43 kilomètres de
câbles électriques, de 10 kilomètres de
câbles postaux , de 8 kilomètres de ca-
nalisations d'eau, de 750 lampadaires,
de même que la construction de 32
ponts et de 34 kilomètres de chaussées
ou de chemins asphaltés pour piétons.
En cas d'orage, le volume d'eau de
pluie que recueillera le toit de 74.826
mètres carrés coiffant le stade olympi-
que pourrait mettre en oeuvre une cen-
trale électrique de moyenne puissance ;
mais plus prosaïquement, l'eau sera di-
rigée vers le petit lac artificiel prévu
sur le terrain de l'Oberwiesenfeld.

Les travaux vont bon train et cette vue prise depuis la tour de la TV
allemande , montre l'état actuel du vaste chantier olympique. (Interpresse)

Une première place pour
le Chaux-de-Fonnier

Wermeille

I Moto-cros *

Daniel Wermeille.

Plus de 7000 spectateurs ont assis-
té au 15e motocross international de
Broc, dont voici les résultats :

Nationaux 500 cmc. : 1. Philippe
Maret (Fontenelle) Husqvarna, 5 p.
— 2. Claude Maret (Fontenelle) Hus-
qvarna , 7 p. — 3. Roger Delessert
(Yverdon) CZ, 7 p.

Internationaux 500 cmc, premiè-
re manche : L Daniel Wermeille (S)
Greeves, 1 p. — 2. Leif-Aake Olsson
(Su) Husqvarna , 2 p. — 3. Walter
Kalberer (S) Husqvarna , 3 p. — Deu-
xièma manche : 1. Otto Walz (Ail)
l p. — 2. Philippe Bussy (S) 2 p. —
3. Walter Kalberer (S) 3 p.



SOTTENS
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 Va-
riétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
La Chartreuse de Parme. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Entretiens. 18.30 Le micro dans
la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 Enigmes et aventures :
Les Aventures de Sherlock Holmes.
21.20 Quand ça balance ! 22.10 Etre
écrivain en 1970. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19 00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages !

20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Actualités du jazz. 22.30 Les par-
fums de l'été. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
de la Radio bavaroise. 15.05 Ensemble
de mandolines de Berlin. 15.30 Mélodies
populairss. 16.05 Uebergang, pièce. 17.00
Musique napolitaine. 17.30 Pour les
enfants. : Le Lingo. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Marianne. 23.30 Cocktail de
minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Opéras de Verdi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
lundi. 18.30 Saxophone et trombone.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 La
Vie nouvelle. 22.05 Case postale 230.
22.35 Pour les amis du jazz. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.45 Musique
dans le soir. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations
et revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire
votre connaissance. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-vacances,
12.00 Le Journal de midi. Informations,

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.00 Oeuvres de Schubert. 10.15 Tou-
karam, Taureau sauvage. 10.30 Musi-
que. 10.40 Insolite Catalina (12). 10.50
Oeuvres de Schubert. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, de
Haydn. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chansons et danses d'Amérique latine.
11.05 Chansons populaires. 11.30 Chan-
sons et danses populaires. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Petit
carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. Sports. Arts et
lettres. Communiqués. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Julien Clerc dans «Portrait» .
TVF II à 22 h. 10. (photo Dalmas).

TVR
19.35 - 20.00 Les masques suisses.

A partir d'une exposition de mas-
ques du Haut-Valais, taillés dans
le bois, Yvan Butler a composé une
fresque grimaçante et effrayante.
D'habiles effets d'éclairages et une
musique de Bêla Bartok contribuent
à animer les masques qui, véritable-
ment, sont capables de faire peur
au démon.
20.45 - 22.25 «Au nom de la loi»,

film interprété par Char-
les Vanel, Massimo Girotti
et Ione Salinas.

TVF I
21.40 - 23.00 Le Récital.

Où Alan a-t-il rencontré Eli, ce
«vieil artiste» qu'il a amené un soir
dans son modeste pavillon de ban-
lieue ? Qu'importe ! Ce qu'Alan
veut, c'est faire plaisir à sa mère
Eva, et lui offrir un récital qui lui
rappellera sa «belle jeunesse» des

années 30, à Monte-Carlo. Eva ne
vit que pour ce passé. Elle fait
d'ailleurs chercher par Alan un tré-
sor caché dans le jardin, sous le
kiosque, par un homme riche et
avare. Cela lui permettra , dit-elle,
de racheter la maison d'autrefois.

Eli a compris ce qu'on attend de
lui. Il évoque ses anciens succès
de virtuose, à Monte-Carlo juste-
ment, et dans les grandes capitales.
Cependant, lorsqu'il est prié de
jouer, le pauvre pianiste écorche
péniblement une valse de Chopin
et il avoue : il ne connaît guère
que les airs des bals populaires...

Pour cet aveu qui détruit tous
ses rêves, Eva l'envoie rouler en
bas de l'escalier.

Au petit jardin , Alan annonce à
sa mère qu'il a creusé sous le
kiosque... Il n'y a vait pas de tré-
sor...

TVF II
20.35 - 22.05 « Les pionniers de la

Western-Union », film de
Fritz Lang.

Edward Creighton entreprend en
1861, la construction de la première
ligne téléphonique jusqu'à Salt-La-
ke-City, pour la «Western Union».
Dans son équipe, il compte Vance
Shaw, ancien aventurier assagi, et
le technicien Dick Blake.

Ces deux hommes sont amoureux
de Sue, sœur de Creighton.

Le groupe est pris à partie par
la bande de Jack Slade à laquelle
Shaw appartint naguère.

Creighton négocie avec Slade la
restitution de son troupeau et cons-
tate que Slade et Shaw se connais-
sent. Un peu plus loin, dans la fo-
rêt incendiée par Slade, celui-ci cap-
ture Shaw.

Revenu au camp, ce dernier est
questionné par Creighton. Il confie
à Blake que Slade est son frère...

Quelques semaines plus tard, la
ligne est établie.

Sélection du four

SUISSE ROMANDE
11.00 Cours de vacances

«H» comme orthographe. Jeux - Concours - Feuilleton. Présen-
tation : Bernard Gabioud. Réalisation : Robert Rudin.

15.15 ou 16.15 Tour de France
17e étape : Toulouse - Saint-Gaudens. Commentaire : Radio-
Télévision belge. En Eurovision de Saint-Gaudens.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Vacances-jeunesse

Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Vingt-cinquième épisode.
18.30 Que lire pendant l'été

La campagne d'été de la Guilde du Livre (II). Janine Niepce :
«Ce Monde qui change». Robert Sabatier : «Les Allumettes
suédoises». Production : François Rochat. Présentation : Guy
Ackermann et Catherine Charbon. Réalisation : Jean-Charles
Pellaud.

18.55 Plum-Plum
19.00 (c) Flipper
19.35 Les Masques suisses
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 17e étape : Toulouse - Saint-Gaudens.
20.30 (c) Carrefour

** 20.45 Au nom de la loi
Film interprété par Charles Vanel, Massimo Girotti et Ione
Salinas. Réalisation : Pietro Germi.

22.25 (c) Ludwig van Beethoven
Le New Philharmonia Orchestra, sous la direction d'Otto Klem-
perer, joue la Quatrième Symphonie en si bémol majeur, op. 60,
de Ludwig van Beethoven.

22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.15 Tour de France cycliste.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) La Justice royale de

Bavière.
20.00 Téléjournal.
20.20 Amphitryon.
22.10 Téléjournal.
22.25 (c) Civilisation.

ALLEMAGNE f
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Toni, es-tu fou ?
17.25 Politiciens face aux jeunes.
17.55 (c) Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Reportages d'actualité.
21.00 Kijkkijk - Show-Show !

21.40 (c) Titres, thèses, tempéra-
ments.

22.25 (c) Téléjournal. Météo.
22.45 Tour de France cycliste.
22.25 (c) Heino, un Jeune Chan-

teur - Hasslinghausen, un
Village allemand.

SUISSE ITALIENNE
15.15 Tour de France cycliste.
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 (c) Le comportement des

animaux sédentaires.
19.50 Objectif sport.
20.20 Téléjournal.
20.40 Un Homme fascinant.
21.05 (c) Himalaya.
22.00 (c) Année Beethoven.
22.50 Tour de France cycliste.
23.00 Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Comment ne pas épouser un Milliardaire

d'après le roman de Luisa-Maria de Linarès : Sous la Coupe
de Barbe-Bleue (1er épisode) .

13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Etre témoin.
15.45 Tour de France

Etape Toulouse - Saint-Gaudens. Commentaire : Jean-Michel
Leulliot, Richard Diot et Daniel Pautrat. Réalisation : Gilbert
Larriaga.

18.25 Dernière heure
18.30 Richard Cœur de Lion

1. Le Roi des Normands. Scénario : Paul Tabori et Stanley
Miller. Avec : Dermot Walsh : Richard. Réalisation : Ernest
Morris.

18.55 Bip et Véronique chantent
Les enfants sages, de Guy Béart. Emission de Jean Saintout.

19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

La Petite Planète (1). Scénario : Raymond Caillava. Adaptation
et dialogues : Jean Cosmos. Avec : Guy Tréjan, Fernand Berset ,
Bernard Rousselet.

19.40 Qui et quoi ?
Jeu.

19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.34 Les Shadoks ' _ _  .. • \
20.40 Les coulisses de l'exploit

Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet.
21.40 Le Récital
23.00 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Dessin animé.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 Les Pionniers de la Western Union

Film de Fritz Lang. Scénario : Robert Carson. Avec : Robert
Young, Randolph Scott, Dean Jagger.

22.05 L'événement des 24 heures
22.10 (c) Portrait

Emission de la communauté des Télévisions francophones. Ce
soir : Julien Clerc, présenté par Jean Bardin.

22.55 (c) La couleur dans l'art
Ce soir : Musée Fernand Léger. Emission de Charles Chaboud.

23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Agence Oeil-de-Lynx.
18.05 (c) Plaqne tournante.
18.40 (c) Valses de Johann Strauss.

i

19.10 (c) Pas de Temps pour
l'Aventure.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Les Tchèques et les Slo-

vaques.
21.00 Ukamau.
22.15 (c) Informations. Météo.
22.25 Ciné-forum.

LUNDI

Points de vues

les Shadocks
Une tête elliptique, un long nez

pointu, peut-être pour aller respi-
rer l'air à l'intérieur de la lune, là
où il se trouve, de très longues jam-
bes — un peu l'allure de leur in-
venteur Rouxel , dont l'image est
apparue dans toute la presse ces
derniers temps telle celle d'une
grande vedette.

L'histoire des Shadocks est édi-
fiante. C'est lavictoire sur la pe-
santeur qui accable la TV et l'iner-
tie des téléspectateurs. Il y a plus
de cinq ans, un jour se présenta au
service de la recherche de l'ORTF
un jeune homme qui avait écrit un
sujet de trois minutes à réaliser en
dessin animé. Il y rencontra un
homme qui le renvoya jusqu'à ce qu'il
ait écrit quatre sujets de trois mi-
nutes, car il avait pressenti que
Rouxel était un véritable inventeur.
Rouxel revint. Le service de la re-
cherche produisit une première sé-
rie expérimentale de treize, sauf
erreur, numéros, série qui resta de
longs mois dans les tiroirs, person-
ne ne voulant prendre le risque de
présenter en public ces absurdes
Shadocks. Puis ils apparurent fina-
lement massivement, en 52 épiso-
des : la France se cassa en deux
pour et contre ces pauvres « ani-
maux ». Les adversaires hurlèrent
au crime contre l'esprit français :
ils avaient raison, l'absurde des
Shadocks étant tout sauf rationnel.
C'est du côté du grand logicien et
mathématicien Lewis Carrol qu'il
faut chercher la parenté, avec « Ali-
ce au pays des merveilles ». Les par-
tisans savourèrent.

Tous écrivirent. Et Jean Yanne
dans une série intermédiaire put li-
re de sa voix sérieuse et mordante
quelques lettres. C'était le succès.
L'ORTF décida de produire une nou-
velle série de 52 épisodes, d'autant
que l'opération s'avère fort renta-
ble puisque la série est en passe d'ê-
tre vendue un peu partout dans le
monde. Ce qui fait plaisir car l'in-
venteur Imaginatif pour une fois est
reconnu. Seulement, pour survivre,
les Shadocks firent quelques pro-
messes par la voix de Claude Pie-
plu cette fois : celle entre autres de
se cultiver, de chercher à devenir
intelligents.

Ils y parviennent puisque les meil-
leurs d'entre-eux savent maintenant
prononcer quatre syllabes et comp-
ter jusqu 'à quatre. Ils suivent mê-
me des cours de mathématiques mo-
dernes comme n'importe quel père
de famille qui veut se recycler pour
comprendre ce que font ses enfants :
ainsi savent-ils qu'une passoire se
compose de trois sous-ensembles,
l'intérieur, l'extérieur et les trous et
que, pour les passoires complexes

i troisième ordre, celles qui lais-
sent passer l'eau avant les nouvilil-
es, le nombre de trous n'a pas telle-

ment d'importance ce qui démontre
que la notion de passoire, qui est
alors du premier ordre, est indépen-
dante de la notion de trou. De plus,
la passoire du premier ordre avec
queue devient casserole, et retour-
née sans queue autobus. Les Sha-
docks sont donc cultivés et la ma-
jorité silencieuse de leurs adversaires
d'hier les accepte. Rouxel prépare,
paraît-il , un nouvel épisode où les
Shadocks sifflent chaque soir un gi-
bic qui charme Gégène en poussant
loin et vite devant les autres les ob-
jets ronds sur lesquels est installé
un bicyclobusmeurckxien. Et l'on
imagine la fête des Shadocks si le
gibi flamand rose s'effondrait pour
permettre à un Shadock de pren-
dre le tour de tête...

Ai-je dit que Gégene était l'in-
secte maître de la terre charmé par
la musique gentille des gentils gibis?
que les Shadocks lui avaient déclaré
la guerre et que Gègène aussitôt
vainqueur grâce au radar avait jeté
ses adversaires dans son garde-
manger, que le divin plombier
Shad avait alors eu l'idée de
génie de déclarer la paix à Gégène
et de le séduire avec de la musique,
le violon devenant cheval de Troie
pour les terribles shadocknautes,
le tout sans succès. Que les Sha-
docks sont presque tous morts, ou
plutôt enfermés dans le garde-man-
ger, sauf un, devenu ministre de la
population et qui doit pondre les
œufs—shadocks. Seulement, pour
réussir, il faut savoir compter jus-
qu 'à quatre. Malheureusement le
nouveau ministre ne compte que
jusqu 'à trois. Alors la machine à
pilulae - shadocks fonctionne, après

Mntes difficultés. Mais les nou-
veaux Shadocks refusent de pom-
per — ces vilains jeunes contesta-
taires, mot que Rouxel se garde bien
pour le moment d'employer. Tout y
passe, surtout l'esprit de notre épo-
que, mis à mal par l'humour non-
sensible de Rouxel. Ce qui explique
les colères d'hier, mais pas la sa-
'sfaction d'aujourd'hui. Ou serait-ce

le pouvoir de récupéra tion de notre
conformisme ?

Freddy LANDRY



T
LE PRÉVOUX

Monsieur et Madame André Rognon-Regamey, leurs enfants et petits-
enfants, à Chardonne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Vevey et
Echallens ;

Madame et Monsieur Fritz Rothen-Rognon et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur René Vermot-Rognon et leurs fils , au Prévoux ;
Monsieur et Madame Louis Rognon-Progin, leur fils et sa fiancée, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ernest Tornare-Rognon , leurs enfants et petite-

fille , à Chézard et Melbourne ;
Monsieur et Madame Gilbert Rognon-Wyss et leurs enfants, au Prévoux;
Monsieur et Madame Charles Gauthier, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Germaine Perrey-Gauthier et ses enfants , à Grand-Combe

(France) ;
Monsieur et Madame Etienne Gauthier , au Cerneux-Péquignot ;
Madame et Monsieur Pierre Julmy-Gauthier, leurs enfants et petits-

enfants, à Marly (Fribourg) ;
Les enfants de feu Marie Vermot-Rognon, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Marie-Louise Caillât-Rognon, à Chexbres et Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Rognon, à Neuchâtel et
Ruffey (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Angèle ROGNON
née Gauthier

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue et pénible maladie, dans sa
87e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE PRÉVOUX, le 12 juillet 1970.

R. I. P.

Priez pour elle.

L'enterrement aura lieu mardi 14 juillet 1970, à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Départ à 9 h. 15 du domicile mortuaire :
Le Prévoux 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON
Repose en paix.

Monsieur et Madame Victor Talamona, à Fontainemelon,
ainsi que les familles Vauthier, Talamona , Perret , Roquier , Pécaut ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

René PÉCAUT
née Jeanne Talamona

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

FONTAINEMELON, le 12 juillet 1970.
Promenade 5.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 15 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j ._i_:i;__ï _.-. .- - . . - _ _ _ . . _ Dieu. est . amour ...,... ~.. _ ____,_¦.
Repose en paix cher papa. ¦••" "*.

¦

Monsieur et Madame Charles Fivaz-Brunner ;

Mademoiselle Henriette Fivaz,

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

Monsieur

Charles FIVAZ
leur cher père, beau-père, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 91e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mardi 14 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
CHEMIN DES TUNNELS 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Miiller-Emch :

Mademoiselle Monique Muller, à Genève,

Monsieur Jean-Jacques Muller ;

Le docteur et Madame Robert Michaud-Miiller, à Auxerre et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Araldo Morosi-Miiller et leur fils , à Gêne ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre

Emch-Gribi,

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

Monsieur

Henri MULLER
leur cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère , oncle , cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 63e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1970.

L'incinération a lieu lundi 13 juillet.

Cu. te au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 111, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL

MONSIEUR MARC FEUZ,
MONSIEUR ET MADAME J.-P, FEUZ ,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours de cruelle séparation , remercient
toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à leur
reconnaissance pour la part qu 'elles ont prise à leur grand deuil , soit
par leur présence, leurs messages, leur envoi de fleurs ou leur don.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1970.

LE LOCLE

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

Madame

Angèle THIÉBAUD
née Forestier

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 11 juillet 1970.
Repose en paix chère maman , tes
souffrances sont finies.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 14 juillet 1970, à 11 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CUARNENS

Madame et Monsieur R. Mabille-Chappuis, à Rances, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Antoinette Chappuis, au Locle ;
Madame et Monsieur H. Roch-Chappuis et leur fils, à Vaulion ;
Madame et Monsieur E. Rittener-Chappuis, à Cuarnens, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Rolande Chappuis, à Cuarnens ;
Madame et Monsieur M. Pingoud-Chappuis et leurs enfants , à Ferreyres ;
Madame et Monsieur R. von Grùnigen-Chappuis et leurs filles, à

Chesières ;
Mademoiselle Reyne Chappuis, à Yverdon ;
Monsieur et Madame R. Chanson, à Moiry, et famille, , ,' |
Les familles Chanson, Rochat , Chappuis, ainsi que leur ^-nombreuse
parenté, ont le grand chagrin de faire part du décès- de Kf.jH.8 B_HY MM)S

J. . . . . . »r . r ...;._ ,f r.. _
î?r, _ .  y «v *r I

Madame ¦-'¦',

Gustave CHAPPUIS
née Aline Chanson

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 77 ans, le 12 juillet 1970.

L'ensevelissement aura lieu à Cuarnens le mardi 14 juillet , à 14 h.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Plutôt que des fleurs , veuillez penser au Service d'aide familiale du

Locle, cep. IV b 3341.
Car ce n 'est point par sa propre
force que l'homme aura la victoire.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

LA VIK JURASSIENS^

Pierre-Yves Houriet, un jeune
homme de Tramelan âgé de 21 ans,
mécanicien, varappait hier matin
près de Moutier avec un camarade.
Soudain, vers 11 heures, il dévissa

( de la paroi. Précipité dans le vide,
il décéda aussitôt. Son compagnon
est blessé, (ats)

UN JEUNE VARAPPEUR
DE TRAMELAN SE TUE

PRÈS DE MOUTIER

MOUTIER

M. Hans Moser, âgé de 38 ans,
est décédé, victime d'une insola-
tion alors qu'il était occupé à dé-
charger du foin chez ses parents,
à La Scheulte. Le défunt était
père de trois enfants.

Victime
d'une insolation

BELLEFONTAINE

Le jeune Paul Mischler, âgé de 14
ans, dont les parents sont domiciliés
à Seleute, a trouvé la mort hier vers
15 h. 30 en se baignant dans les eaux
du Doubs près de Bellefontaine. C'est
sous les yeux de son frère et de ses
deux sœurs qui assistaient impuis-
sants au drame que le malheureux
jeune homme s _est noyé. Les tenta-
tives de réanimation  ̂ demeurèrent
vaines. Le médecin conclut à une
congestion, (ats)

Il se noie sous les yeux
de ses frères et sœurs

Un jeune cyclomotoriste, M. Rolf
Stampfli, âgé de 17 ans, de Granges
(SO) a été mortellement blessé par
une voiture, à Pieterlen près de
Bienne, dans la nuit de vendredi à
samedi.

Cyclomotoriste tué
près de Bienne

Le Département fédéral de l'intérieur
a approuvé le projet d'exécution de la
route N5 en bordure de la rive gauche
du lac de Bienne, pour le tronçon
Schloessli-Bienne-ouest. De son côté,
le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, a statué sur les oppositions et ré-
serves de droit, (ac)

La nationale 5
à l'entrée ouest

de Bienne

Collision en chaîne
Une dizaine de voitures ont été en-

dommagées samedi sur la route Sonce-
boz-Bienne, dans la région de La Reu-
chenette. Toutes ces autos se sont téle-
scopées à quelques moments d'interval-
le. Dans la soirée, une voiture a heurté
un tracteur dans le village de Péry,
puis une nouvelle collision a eu lieu
sur le tronçon longeant la fabrique de
ciment. Dégâts matériels seulement.

Une voiture démolie
A peu près à la hauteur de la fa-

brique de ciment, deux îlots de sécu-
rité sont insuffisamment signalés. Dans
la soirée de samedi , un automobiliste
qui descendait ne les remarqua pas. U
dépassa deux autres voitures, monta
sur le premier îlot , projeta une borne
à une trentaine de mètres et s'arrêta
devant le second. La voiture, d'une va-
leur d'environ 30.000 fr. est hors d'usa-
ge. Elle était conduite par un ressor-
tissant allemand, M. G. W., étudiant.

I_n\

REUCHENETTE

Heurté par une jeep
M. Carlo Wertmuller, domicilié au

Fuet, circulait au guidon de son cyclo-
moteur dans ce village et a été heurté
par une jeep. Blessé à la tête, il a été
conduit à l'hôpital de Bienne.

LE FUET

Le prix Jurassia 1970
a été décerné

Les étudiants jurassiens, réunis sous
l'égide de la Jurassia , groupement ré-
gional de la Société des étudiants suis-
ses, ont tenu leurs assises annuelles
samedi à Delémont. Présidée par M.
Pierre Girardin , des Bois, l'assemblée
a participé à un débat dont le thème
s'intitulait : « L'intellectuel face au prê-
tre et à sa paroisse dans la ligne de
Vatican II ».

A l'issue de ce colloque, M. Fran-
çois Lâchât , député de Bonfol , s'est
vu remettre par M. Adrien Schaffner,
conseiller municipal à Delémont , le prix
de la Jurassia 1970, pour son mé-
moire de licence et son activité com-
me ancien président de la Société des
étudiants suisses, (rs)

DELÉMONT



Les Etats-Unis prendraient les mesures nécessaires
pour remplacer les pertes israéliennes en Phantom
Les Etats-Unis prennent discrète-

ment des dispositions pour rempla-
cer les pertes israéliennes en chas-
seurs-bombardiers F-4 Phantom et
pour brouiller les missiles soviéti-
ques en Egypte, apprenait-on hier.

Le Pentagone et la Maison-Blan-
che se refusent à toute déclaration à
ce sujet, mais on déclare dans les
milieux officiels qu'il s'agit d'un pro-
gramme « flexible » destiné à main-
tenir l'équilibre militaire entre Israé-
liens et Egyptiens devant la partici-
pation croissante de l'UURSS. Le mot
« flexible » semble indiquer qu 'il n'e-
xiste pas d'engagement américain à
fournir à Israël un nombre fixé de
F-4 et que ce nombre dépendra de
l'aide apportée par l'URSS à l'Egypte
sous la forme de nouveaux missiles
Sam-2 et Sam-3 et de Mig pilotés par
les Soviétiques.

Selon le magazine « Newsweek » ,
la première livraison à Israël , dans
le cadre de ce programme secret ,
comprend huit Pahntom, dont six
prélevés sur les quotas de la pro-
duction américaine. Le magazine
ajoute que le président Nixon a don-
né à Israël l'assurance qu'il peut
comprend huit Phantom, dont six
pendant une période indéterminée,
à partir du mois d'août.

On croit savoir que les Etats-Unis
fourniront à Israël un matériel élec-

tronique destiné à brouiller les ra-
dars et les signaux radio par les-
quels les missiles Sam sont dirigés
vers leurs objectifs.

L'expérience américaine dans la
guerre aérienne contre le Nord-Viet-
nam a montré que ces contre-mesu-
res électroniques peuvent être très
efficaces.

Réserves de M. Sisco
Interrogé à ce sujet , M. Joseph Sis-

co, secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires du Moyen-Orient et l'un des
principaux artisans de la politique
américaine dans cette partie du mon-
de, a catégoriquement refusé diman-
che de confirmer que le gouverne-
ment Nixon se préparait à livrer des
avions de combat à Israël.

M. Sisco s'est refusé à confirmer
ou à démentir une information de
l'hebdomadaire américain « News-
Week » selon laquelle le président
Nixon aurait donné l'ordre de livrer
huit Phantom à Israël... (ats, afp)

«Nous ne sommes pas
la Tchécoslovaquie»

« Ceux qui gouvernent à Moscou...
sont des impérialistes de la pire es-
pèce : Ils veulent s'implanter au Pro-
che-Orient et, pour y parvenir, ils
utilisent les rêves de Nasser » , décla-
re Mme Golda Meir , dans une inter-

view exclusive que publie l'hedboma-
daire « L'Express » clans son dernier
numéro.

« Nous devons nous défendre, et
nous nous défendrons » ajoute le chef
du gouvernement israélien, qui sou-
haiterait que « le monde libre com-
prenne qu'on n'achète pas la paix
par la lâcheté » . « Nous ne sommes
pas la Tchécoslovaquie, et nous ne
voulons pas que l'on nous fasse le
coup de Munich » , dit-elle d'autre
part .

Israël a-t-il laissé échapper une
chance dé paix ? Aucune, « Aussi
minime soit-elle » , répond Mme Meir.
Elle précise : « On nous dit par exem-
ple que Nasser ne peut pas accepter
de négociation publique. Eh bien,
cinq fois, dix fois , vingt fois — et en-
core il y a deux semaines — nous
lui avons proposé des conversations
secrètes, jamais nous n'avons reçu
le moindre écho » .

Violents combats
israélo-arabes

L'aviation israélienne a effectué
hier deux raids en Jordanie contre
des positions de fedayin et deux au-
tres en Egypte contre des objec-
tifs militaires, a annoncé le comman-
dement militaire. Le porte-parole de
Tel-Aviv a précisé que tous les avions

sont rentrés à leur base. L'aviation
israélienne a visé des emplacements
d'artillerie et des fortifications en
Egypte.

Selon Le Caire, les raids ont été
effectués par une formation de 22
avions israéliens qui a dû rebrousser
chemin devant les tirs de la DCA.
Les autorités égyptiennes ne signa-
lent ni victime, ni dégâts. L'Egypte
a annoncé également que l'organisa-
tion des commandos arabes du Sinaï
avait attaqué des positions israélien-
nes en dix points du Sinaï.

Le Caire a précisé d'autre part que
l'artillerie égyptienne avait bombar-
dé des positions israéliennes dans la
partie centrale du canal «provoquant
des explosions et des incendies ».

En Jordanie
En Jordanie, l'aviation israélienne

a visé les positions de fedayin qui
avaient tiré au cours des cinq der-
niers jours sur les kibboutzim. Le
premier raid a duré une heure et le
second près de deux. A Amman, le
porte-parole a reconnu que deux
avions avaient mitraillé la région de
Markaa dans le nord de la vallée
du Jourdain. Auparavant, les autori-
tés jordaniennes avaient annoncé que
l'aviation israélienne avait mitraillé
trois villes dans la région dlrbid. Au-
cune perte n'est signalée, (ap)

COMMERCE
ET POLITIQUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque l'Elysée, voici quelques
mpis, a daigné reconnaître le conte-
nu des commandes militaires pas-
sées par la Libye aux usines de
l'hexagone (plus d'une centaine d'a-
vions et des dizaines de blindés),
Paris, placé par la presse américaine
devant une réalité qu'il ne tenait
pas à colporter , s'est retranché der-
rière l'idéal de l'équilibre des forces
et de la présence française en Médi-
terranée. Un leurre à la mesure de
l'ambitieuse force de frappe , dirent
à l'époque les commentateurs.

En fait , la politique gaulienne
poursuivie par M. Pompidou, em-
bargo à l'appui, risque d'éviter à la
France des problèmes qui se posent
maintenant avec une acuité toute
particulière à Washington. Car la
présence soviétique au Proche-
Orient donne au conflit israélo-ara-
be une dimension que l'on aurait
préféré ne pas atteindre. Et ce n'est
qu'un début.

La question n'est plus de préser-
ver le statu quo. Elle est de ne pas
laisser à Moscou la possibilité de
s'implanter trop profondément dans
des pays arabes peu regardant sur
l'origine de leur matériel militaire.
Qu'importe le râtelier lorsque l'on
veut à tout prix reprendre l'initia-
tive des opérations. Initiative qu'en
l'occurrence, les forces juives ont re-
lativement perdue. Le fer de lance
israélien, son aviation, subit des re-
vers que seule l'assistance technique
soviétique permet de justifier. L'E-
gypte est en train de dresser, grâce
à ses « conseillers » étrangers, lors-
qu'il ne s'agit pas de pilotes, un bar-
rage antiaérien efficace qui remet
partiellement à l'abri la zone du
canal de Suez. Les pertes devien-
nent sensibles pour l'étoile de Da-
vid. Elles frappent l'opinion israé-
lienne. Elles frappent aussi les Amé-
ricains inquiets de voir Jérusalem
s'acheminer lentement, mais inexo-
rablement vers une nouvelle guerre
ouverte avant que le potentiel mili-
taire arabe rende impossible toute
opération surprise d'envergure.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Rogers, s'en est officiel-
lement ouvert à M. Heath, lors des
conversations qu'il vient d'avoir à
Londres. Obj ectif officiel commun
des deux gouvernements : enrayer
le développement de la présence so-
viétique dans le bassin méditerra-
néen.

Pour le présent, les Etats-Unis
viennent de décider de procéder sys-
tématiquement au remplacement des
avio. perdus par les Israéliens.
Huit Phantom à l'électronique très
perfectionnée, doivent déjà être li-
vrés ce mois. Deux le seront chaque
mois ensuite sans limitation de
temps. Le président Nixon a donc
cédé à la pression de l'opinion. L'cn-
yujement des Etats-Unis devient
militaire après avoir vainement ten-
té de conserver un visage « commer-
cial ». II est une réponse à l'aide
accord ' - par Moscou aux nations
arabes. Le Grande - Bretagne , elle,
semble peu disposée à perdre le peu
d'ascendant qu'elle possède t encore
sur les gouvernements du Proche-
Orient ; a priori de leur déplaire ^n
prenant l'initiative de les amener à
la table des négociations. Malgré ses
belles paroles. On a pu mesurer la
sincérité du 10, Dovvning Street dans
l'affaire biafraise.

Quel médiateur trouver alors pour
composer à l'échelon international
sinon l'Elysée dont la caution mora-
le paraît retrouver sa vigueur ? La
paix au Proche-Orient passera-t-elle
par Paris... comme les négociations
du Vietnam ?

.I.-A. LOMBARD.

Un «pirate de l'air» détourne
un Bœing saoudien sur Damas

Un Boeing 707 des lignes aérien-
nes séoudiennes, qui se rendait de
Djeddah à Beyrouth, avec 140 per-

sonnes à bord , a été détourné hier
soir sur Damas par un jeune pirate.
Les avions séoudites n'étaient plus
autorisés depuis mai à pénétrer dans
l'espace aérien syrien, en raison d'un
différend entre les deux pays. Le
pirate de l'air s'est servi d'un pis-
tolet pour contraindre le pilote à
changer de route, ont indiqué les
passagers de l'appareil à leur arri-
vée à Beyrouth.

A Damas, le pirate est descendu
de l'avion à l'aéroport. Il a alors tiré
un coup de feu en l'air puis a donné
l'accolade aux policiers venus l'ar-
rêter.

L'appareil a alors quitté Damas
pour Beyrouth où il est arrivé dans
la soirée, (ats-afp)

CHUTE MORTELLE
AU CERVIN

Impar-Dernière \
t-_v.'-i_-&J_jJ'--_-____fva^

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage était avisée hier soir de Zer-
matt que deux Japonais avaient été
victimes d'une chute au Cervin. En
dépit de l'heure tardive un avion
d'« Air-Zermatt » se mit à la re-
cherche des disparus. Les sauve-
teurs ont réussi à repérer l'endroit
où les deux Japonais avaient fait une
chute mortelle et ont ramené les
corps, (ats)

M. Bruce, le nouveau négociateur
américain à Paris ira au Vietnam

M. David Bruce, le nouveau négo-
ciateur américain aux pourparlers de
Paris sur le Vietnam, a reçu hier
l'autorisation du Département d'Etat
de se rendre à Saigon avant de pren-
dre son poste à Paris le 1er août. Un
porte-parole du Département d'Etat
a indiqué que M. William Rogers,
secrétaire d'Etat , s'était rangé à l'a-
vis de M. Bruce au cours de l'entre-
tien de 45 minutes qu 'ils ont eu à
Londres en présence de M. Philip
Habib , négociateur intérimaire aux
pourparlers de Paris. De même sour-
ce, on aj oute que M. Bruce se ren-
dra bientôt à Washington pour y ren-
contrer le président Nixon et assis-
ter à une réunion du Conseil natio-
nal de sécurité, à laquelle assistera
également M. Elsworth Bunker, am-
bassadeur américain à Saigon.

Par ailleurs, une équipe de la Té-

lévision française composée de trois
membres, a été capturée la semaine
dernière par une patrouille vietcong
près du temple d'Angkor Vat, dans
le nord-ouest du Cambodge.

(ats, reuter)

Avec en arrière-plan la sixième flotte
Union soviétique - Israël face à face

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les Soviétiques ont respec-

té cette zone pour ce qui est des vols
de leurs pilotes, mais ils n'hésitent
plus à y faire pénétrer leurs fusées
Sam-2 et probablement bientôt les
Sam-3. Leur objectif semble être
d'interdire à l'aviation israélienne
l'ensemble du territoire égyptien, ce
qui évidemment renforcerait grande-
ment le régime nassérien sur le plan
militaire et lui permettrait de repar-
tir à l'attaque dans le Sinaï.

Une tentation
Cette situation est lourde de deux

graves dangers :
— A court terme, à très court ter-

me même, Israël peut être tenté de
rompre cet enchaînement fatal en
se lançant dans une action d'éclat.
Les possibilités ne lui manquent pas,
y compris celle d'une reprise specta-
culaire des raids en profondeur sur
la RAU (il est bien évident que les
meilleures défenses peuvent être sub-
mergées par une attaque massive et
d'ailleurs personne n'a pu encore vé-
rifier l'efficacité au combat de ces
fameux Sam-3). Il est peu probable ,
en fait , qu 'une telle action répondrait
au but stratégique d'Israël , tout com-
me le déclenchement et la poursuite
des raids en profondeur sur l'Egypte,
en décembre et janvier derniers a eu

pour seul résultat de précipiter l'in-
tervention directe de l'URSS. Mais la
tentation existe. L'atmosphère de
veillée d'arme qui règne en ce mo-
ment en Israël et qui rappelle celle
qui prévalait à la veille de la guerre
des Six jours en 1967 , est à cet égard
caractéristique.

— A plus long terme, et en accep-
tant qu 'Israël ne fasse rien pour ar-
rêter le processus, la grande ques-
tion est de savoir si Nasser profitera
de sa situation améliorée pour pous-
ser la « guerre d'usure » jusqu 'à une
tentative de reconquête du Sinaï et,
surtout , si les Russes le laisseront
faire. Le seul élément un tant soit
peu réconfortant dans la situation
est qu 'ils ont les moyens de l'en em-
pêcher : plus l'engagement soviéti-
que se renforce au Proche-Orient ,
plus le chef d'Etat égyptien perd la
liberté d'action — déjà bien faible —¦
qui lui restait. Mais on ignore enco-
re sur ce point les intentions soviéti-
ques.

L'escalade soviétique
Ces intentions dépendent à leur

tour de l'attitude du président Nixon ,
qui se voit confronté au dilemne le
plus grave qu'il ait connu jusqu 'ici.
Les Etats-Unis peuvent-ils arrêter
l'escalade soviétique dans la région ,
et comment ? Les milieux officiels

de Washington, très faibles dans la
crise tous ces derniers mois en raison
des événements d'Indochine, sem-
blent faire preuve d'une plus grande
volonté ces jours-ci. Mais les options
restent très limitées. Faute d'une in-
tervention directe que même Israël
ne réclame pas, les Etats-Unis peu-
vent au maximum, en se livrant à
quelques démonstrations de la 6e
flotte , inciter les Soviétiques à ne pas
franchir le canal. Mais il est sans
doute déjà trop tard pour les empê-
cher de s'avancer jusqu 'à celui-ci.
En outre , Washington hésite encore
à annoncer la livraison de nouveaux
avions à Israël , alors qu 'une telle dé-
cision est inévitable.

Des «plans de paix»
Sans doute parce qu 'elles ont cons-

cience de tous ces dangers , les deux
super-puissances semblent très in-
téressées à rester en contact et mul-
tiplient pour cela les « plans de
paix ». De toute évidence, ni Was-
hington ni Moscou ne souhaitent
s'affronter sur cette question. Mais
l'un comme l'autre se sont déjà vu
entraîner plus d'une fois dans une di-
rection qu 'ils n'avaient pas souhai-
tée. Rien ne les met à l'abri de nou-
velles surprises à l'avenir.

Michel TATU.

Theodorakis claque
la porte à New York

Après un long et parfois orageux
débat , la Commission des questions
de paix et de sécurité de l'assemblée
mondiale de la jeunesse qui siège à
New York n'a pas été en mesure de
se mettre d'accord sur son ordre du
jour définitif.

Par ailleurs, le compositeur grec
Mikis Theodorakis a annoncé qu'il
quittait l'assemblée mondiale de la
jeunesse parce qu'il ne pouvait pas
siéger dans la même salle que les
« représentants des tortionnaires du
régime fasciste d'Athènes ».

M. Theodorakis est le représen-
tant de la jeunesse démocratique
ainsi , a-t-il précisé, que du comité
Lambrakis, organisation de j eunesse
de gauche interdite en Grèce.

(ats-afp)

Il fera beau et chaud partout.
Quelques nuages se développeront
localement en montagne au cours de
la journée pour disparaître le soir.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui

Une victoire pour l' explorateur norvégien, (bélino AP)

L'explorateur norvégien T. Heyer-
dahl et son équipage sont arrivés hier
soir à Bridgetown (Barbade) dans
leur « Râ II » embarcation en papy-
rus, après une traversée de l'Atlan-
tique qui a duré 57 jours.

Le voyage était tenté pour prouver
que les anciens Egyptiens pouvaient
avoir navigué vers le Nouveau-Mon-
de dans des bateaux semblables bien
avant les Vikings ou Christophe
Colomb, (ats , reuter)

Expérience concluante pour le Râ II


