
Initiative israélienne: Eban suggère
des contacts officieux avec l'Egypte

M. Abba Eban a proposé hier une réunion offi-
cieuse entre Israël et la RAU comme premier pas en
vue de sortir d'une impasse de trois ans.

Le ministre des Affaires étrangères qui s'adressait
aux membres de la Knesseth, a déclaré : « Comme pre-

mier pas pour sortir de l'impasse nous proposons
qu'Israël et l'Egypte envoient des représentants dans un
lieu choisi en commun pour décider ensemble - sans
préjudice pour leurs positions respectives et par des
discussions libres — de l'organisation, du cadre et des
sujets d'une négociation officielle ».

Lors d'une attaque israélienne , plusieurs civils ont été blessés, (bélino AP)

Selon M. Eban , toute initiative de
paix devrait être basée sur les trois
critères suivants :

— Contribution à une paix per-
manente établie par les Etats arabes
et par Israël , par opposition aux for-
mules ambiguës du passé.

— Etablissement de frontières sû-
res et reconnues par de libres né-
gociations.

— Egalité de la souveraineté des
Etats signataires et reconnaissance
de leur droit de veiller à leur propre
sécurité, à leur culture et à leurs par-
ticularités humaines, comme ils l'en-
tendent .

Le ministre israélien a ensuite sou-
ligné que, « sans l'attitude des So-
viétiques, il y aurait aujourd'hui une

chance de voir les Arabes modérer
leur position » . Pour M. Eban , l'at-
titude soviétique tend à mettre Is-
raël en danger , à maintenir une ten-
sion constante au Proche-Orient et
à recréer la situation qui engendra la
guerre de 1967.

Après avoir rappelé les proposi-
tions faites par Israël en vue de ré-
gler le problème des réfugiés, d'éta-
blir une responsabilité internationale
et spirituelle des lieux saints, et de
coopérer sur le plan régional avec ses
voisins, M. Eban à déclaré que la
politique israélienne continuerait à
se développer dans deux grandes
directions : défense de son territoire
d'une part et recherche perpétuelle
pour aboutir à une paix et à une
coopération avec ses voisins ». « L'i-
déal d'Israël, a-t-il conclu , est celui
d'une communauté des nations du
Proche-Orient » .

SUITE EN DERNIÈRE l'AGE

Des catholiques d" Ulster
se sont réfugiés en Eire

Les protestants d'Irlande du Nord ont manifesté sous les yeux des soldats
britanniques, (bélino AP)

Manifestations orangistes

Plus de 1500 réfugiés catholiques d'Irlande du Nord sont actuellement
hébergés dans des camps en Eire. Ces réfugiés, pour la quasi totalité des
femmes et des enfants, ont fui par crainte des troubles qui pourraient

accompagner les marches orangistes.

Dans le camp de Gormanston (com-
té de Meath) où se trouvent plus de
900 réfugiés, les autorités ont placé
des haut-parleurs afin que tout le
monde puisse suivre par radio les
développements de la situation en
Ulster.

Les réfugiés rentreront chez eux
aujourd'hui dès que la menace de
troubles sera dissipée.

Défi le  orangiste a Bel fast ,
(bélino AP)

Par ailleurs, les grands défilés or-
ganisés hier par Ise protestants ir-
ganisés hier par les protestants ir-
landais de l'ordre d'Orange se sont
déroulés sans incidents notables, grâ-
ce notamment à 20.000 soldats bri-
tanniques et . policiers qui avaient
quadrillé étroitement les principales
villes de l'Ulster. (ap)

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le chancelier ouest-allemand
reçu en audience par Paul VI
C'est aux efforts en vue d'améliorer les relations entre l'Est et l'Ouest de
l'Europe qu'a été en grande partie consacrée l'audience de 55 minutes
que le pape Paul VI a accordée hier matin au chancelier Willy Brandt.

Le pape Paul VI en compagnie du chancelier ouest-allemand , M. Brandt.
(bélino AP)

Le chancelier a exprimé au Saint-
Père sa conviction profonde que les
tensions et suspicions en Europe peu-
vent être surmontées par les efforts
de tous les responsables et il l'a as-
suré que son gouvernement travaille
de toute sa force dans ce but. « Le
gouvernement allemand, en accord
avec ses alliés occidentaux, cherche
une nouvelle base pour ses relations
avec les pays de l'Est » , a-t-il dit ,
sans cacher « les difficultés et les
problèmes à surmonter ».

Dans sa réponse, le Pape a notam-
ment déclaré : « Nous aussi, nous
nous sommes attachés au problème
de la paix depuis le début de notre
règne et nous suivons, avec nos priè-
res, chaque effort vers la paix qui

est fait en Europe et dans le monde ».
Le chancelier portait la Grand-

Croix de l'ordre Pie IX que le Pape
lui avait fait remettre dans la mati-
née. Il a remis au Pape une somme
de 30.000 marks pour le fonds «Popu-
lorum progressio » d'aide aux pays
en voie de développement.

Le chancelier ouest-allemand M.
Willy Brandt , avait déjà été reçu
par le pape Paul VI, alors qu'il était
maire de Berlin. C'est la première
fois qu 'il l'était en qualité de chan-
celier de la République fédérale alle-
mande, (ats, afp )

Couvre - feu et violences
raciales aux Etats - Unis

Vingt personnes ont été arrêtées
à Michigan City (Indiana) au cours
d'une nuit de violences où les habi-
tants du quartier ont lancé des pier-
res et des briques sur les voitures
qui passaient.

Deux nuits de désordres ont
amené dans la ville 150 hommes de
la garde nationale pour prêter main-
forte à la police locale et d'Etat, afin
de faire respecter le couvre-feu de-
puis 21 heures jusqu 'à 5 heures du
matin.

D'après le chef de la police de
Michigan City les désordres ont com-
mencé samedi par l'arrestation de
trois Noirs dans un bar du centre de
la ville. D'après la police, il y aurait

eu des coups de feu sporadiques ve-
nant de tireurs embusqués, mais per-
sonne n'a été blessé.

A Highland Park (Michigan) il y a
eu des troubles raciaux qui ont été
provoqués par la mort d'un Noir
dans un bar dirigé par un Blanc. Le
tenancier a été inculpé de meurtre
sans préméditation et mis en liberté
sous caution de 20.000 dollars
(110.000 FF).

La police a dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour disperser un
groupe d'un millier de personnes qui
s'étaient rassemblées devant le bar.
Une bombe incendiaire a sérieuse-
ment endommagé l'immeuble. Une
autre bombe a détruit une épicerie.

(ap)

/ P̂ASSANT
On sait que les Zurichois ont voté

dernièrement pour autoriser l'ouverture
prolongée de minuit à deux heures du
matin de quarante établissements pu-
blics. Par environ 93.000 voix contre
76.000 les citoyens s'étaient prononcés
en faveur de cette prolongation.

Ainsi pour une fois, la cité des
Frauenverein s'émancipait et admettait
une certaine liberté dans les moeurs.
Bien des Zurichois, qui ne sont pas plus
chahuteurs, ivrognes ou noctambules
que les Lausannois, les Genevois, les
Bâlois ou les Bernois, s'étaient félicités
que leur ville dispose d'une tolérance
dont profitent surtout les étrangers et
les visiteurs du dehors.

Or qu'est-il arrivé ?
Un seul citoyen, un étudiant dit-on,

a déposé un recours et voilà du même
coup l'ouverture prolongée renvoyée
aux calendes grecques. En effet , même
si aucune irrégularité n'a été constatée
dans le scrutin, une enquête doit être
ouverte et l'effet suspensif joue. Cet
effet suspensif risque de durer fort
longtemps, car la démarche peut abou-
tir devant le Tribunal i'édéral. Et l'on
sait que notre Cour suprême a du tra-
vail plein les bras. Dès lors voilà la
décision d'une majorité importante blo-
quée par la volonté d'un seul citoyen.

La démocratie est une belle chose.
Et le respect des lois aussi.
Mais on se demande en l'occurrence

où est le respect de la volonté popu-
laire. S'il y avait eu quelque vice de
forme que ce soit, le recourant pouvait
le dénoncer avant le scrutin. S'il s'agit
d'une simple entrave légale, c'est en-
core moins excusable. Car déranger
160.000 citoyens pour prendre une déci-
sion et la bloquer ensuite est propre-
ment se moquer — j'allais écrire se
f... — du public et de la république.

Bien entendu, les noctambules éven-
tuels de la cité de la Limmat n'en
mourront pas. Et les restaurants non
plus. Les uns et les autres mettront
leur soif d'après minuit au frigidaire.

Mais ceux qui sont allés voter pour
des prunes ne la digéreront pas si
facilement. Et le recours zurichois n'est
guère fait pour combattre l'abstention-
nisme.

Loin de là !
Le père Piqueres

Un homme de 29 ans, prétendant
être chargé de cours d'histoire
économique à l'Université de Ber-
lin-Est et s'appeler le Dr Berthold
Bley, a été arrêté à Recklinghau-
sen dans la Ruhr sous le chef d'es-
pionnage au profit du ministère
est-allemand de la sécurité de l'E-
tat , a annoncé hier le Parquet fé-
déral à Carlsruhe. Cette arresta-
tion est intervenue à l'issue d'une
réunion à laquelle avait participé
le suspect. Il a été trouvé en pos-
session d'une boîte d'allumettes à
double fond dans laquelle se trou-
vaient des micro-films reprodui-
sant des documents. Enfin , le
« chargé des cours » était porteur
de faux papiers, (ats-reuter)

Espion arrêté
à Berlin-Ouest

En Uruguay, les guérilleros Tu-
pamaros semblent avoir commen-
cé une campagne d'intimidation
contre les policiers pour les ame-
ner à « changer d'occupation ».

Ils ont notamment organisé des
expéditions contre les maisons de
quatre policiers. Il n'y a pas eu de
blessés. Les terroristes, parmi les-
quels se trouvaient des jeunes
femmes, ont fait des dégâts dans
les maisons, (ap)

Une campagne
d'intimidation

Un chasseur à réaction de l'ar-
mée indienne, qui effectuait un
vol d'entraînement, s'est écrasé au
sol sur un quartier très peuplé de
Jamagar à 720 km. au nord-ouest
de Bombay; l'accident a fait 12
morts et 64 blessés.

Le pilote qui se trouvait seul à
bord , est également mort. Il sem-
ble qu 'au moment de l'accident, il
ait voulu tenter un atterrissage de
fortune sur le rivage, après s'être
aperçu que des flammes sortaient
du réacteur. Les débris de l'avion
ont déclenché plusieurs incendies.
Six maisons, deux garages et une
imprimerie ont été endommagés.

Accident d'avion :
12 morts en Inde



Jean-Claude Stehli expose jusqu 'au 2
août à la ferme du Grand Cachot-de-
Vent trente-sept huiles et dix dessins
en collaboration avec les galeries Max
Bollag à Zurich et Olsommer à Mon-
treux et Fribourg. Son art, tout de
discipline et d'austérité, échappe aux
habitudes courantes, à ce mouvement
de continuelle interrogation que con-
naît le marché de la peinture. Dans
un «propos sur l'esthétique actuelle»,
Stehli dénonce cette confusion : «Aveu-
gles, ou plutôt aveuglés sommes-nous
si nous imaginons que la nouveauté,
des fusées à la brosse à dents élec-
tronique, peut modifier notre sensa-

. Bànîet agir àjûn autre niveau que:celui
de l'anecdote». «Un des rôles et un
des mérites de l'art doit être de
prouver la permanence de l'homme et
de ses aspirations dans un milieu en
mutation.» Et Stehli de s'en prendre
à l'information en général.
Sur le fond, le peintre lausannois a
raison : il lui est désagréable de subir
le contre-coup d'une confrontation avec
un «art» qu'il désavoue. Cependant, la
manifestation de désarroi ou d'inquié-
tude ou de rejet ou encore de mise
en question des valeurs considérées
comme établies constituent par elles-
mêmes un phénomène non négligeable

« La f i l l e  en blue-jean ».
(Photos Impar-Girardin)

« Nature morte, buste et damier ».

dont l'information serait bien fière
d'assumer à elle seule la responsabi-
lité, mais qui bien sûr n'est pas né dans
les rédactions. Il faudrait ouvrir sur
ce chapitre une véritable enquête pour
discerner les raisons profondes du ma-
laise...
Revenons-en à la peinture de Stehli
qui, ma foi , se défend fort bien toute
seule. Le peintre travaille avec des
surfaces apparemment monochromes
(une attention plus précise découvre
des ombres, des plis, des nuages, autant
d'indications subites d'une vie latente),
où s'installent des secondes visions
(personnage, objets , tableau dans le ta-
bleau, etc.). Art médité, art religieux
sans l'être totalement, art de liaison
qui commence par être décomposi-
tion avant d'amener une recomposition.
Le contraste, l'opposition , la disjonction,
la surprise, l'éclat même, constituent
l'introduction à la réflexion. Il y a
dans la démarche déjà une volonté de
poésie, d'émerveillement. Calculée cer-
tes : chez Stehli l'organisation, l'archi-
tecture du tableau sont essentiels. C'est
pourquoi reste uniquement le motif.
La sensation est réfrénée, élucidée, en-
diguée. Il en naîtra une autre dans
la sensibilité du visiteur, composée des
résultantes que le peintre a obtenues
et plus loin celles qu'il n'a pas prévues
et qu'apporte le lecteur. Art subtil s'il
en est, séduisant aussi par son intelli-
gence, sa force, par sa sensualité con-
tenue. Cheminement personnel, qu 'on
sent de plus en plus maîtrisé. Je retiens
l'étonnant «Nu à la tasse orange» ou
«Et pro multis elfundetur».

Il intervient parfois aussi comme un
souci de raccourci pour ramasser une
grande idée. Ainsi l'«Hommage à Ar-
chimède». L'art de Stehli est exigeant :
il demande une attention, une pa-
tience particulières. C'est en regardant

longuement ses oeuvres qu 'on se pé-
nètre de certains rapports. A n'en pas
douter un travail original que son ap-
parente clarté rend plus secret qu 'on
pourrait l'imaginer d'abord.

Cl. Vn.

! L'exposition Jean-Claude Stehli à la ferme du Grand Cachot-de-Vent

Jacques Risser:«Entre fauves»
Lu

Jacques Risser est un spécialiste du
«milieu» français. Il y puise les per-
sonnages et l'action de ses romans.
Celle-ci se résume à trois thèmes ma-
jeurs : la réalisation d'un coup, hold up
ou perçage de coffre ; les règlements
de comptes entre bandes rivales ; et
la lutte que mènent impitoyablement
les policiers contre les truands. Est-ce
la fatigue, les écrivains du «milieu»
foisonnent , ou bien la pègre de Mar-
seille à Paris est-elle particulièrement
terne, mais les bouquins de Risser pa-
raissent sommaires et conventionnels.
Prenons le dernier en date : «Entre
fauves» (Série noire). Pris dans une
rafle un bandit est inculpé. Des quatre
autres membres du gang, trois sont
en perpétuelle cavale, ne mettant le
pied dehors qu 'avec les plus grandes
précautions, passant leurs journées à
rêver de leurs exploits, à regarder la
télévision et à se plaindre de ne pou-
voir manger que des conserves. Le
dernier, le plus jeune, est le seul qui
peut circuler en toute quiétude. C'est
un tumultueux , ancien para , aimant
vivre dangereusement et qui a le culte
de l'amitié. Quand ses complices ter-
giversent, n'osant plus faire à quatre
ce qu 'ils faisaient à cinq, il les décide
à tenter malgré tout l'attaque projetée ;
mieux encore, il arrache leur accord
pour enlever en plein Palais de Justice
leur ami verrouillé, à la faveur d'un
interrogatoire dans le cabinet du juge.
En face de ces individus que la convic-
tion de Jacques Risser ne parvient tout
d^ même pas à rendre sympathiques :
les policiers. Ceux-là sont peints sous
des couleurs peu aimables. Ce sont des
gens sans parole, calculateurs, sour-
nois, accrochés à leur proie, disposant
d'effectifs considérables, et empêchant
les «hommes» de vivre comme ils l'en-
tendent. Affrontement inégal, et bien
entendu la bande est décimée. L'ex-
para sans peur et sans (trop de) re-
proches prend tellement de risques,
accumule les actes les plus téméraires
(revenant pour le baroud final au côté
de ses ex-complices avec lesquels ii
s'était brouillé, simplement parce qu 'on
ne laisse pas tomber les amis et qu 'il

faut faire corps contre les flics) que
cette saga des durs tourne à la charge
et aux clichés.
Dommage, mais Risser pourrait-il par-
ler d'autre chose ? A faire trop corps
avec ses sujets, jusqu 'à n'en pas renou-
veler son inspiration, on court le dan-
ger de l'ennui. Quant aux malfrats
parisiens pour courageux qu'ils puissent
être , l'imagination, pour eux , n'est pas
au pouvoir, et le pittoresque, après
trois p'tits tours, s'en va...

P.-H. L.

Jacques Risser : «Entre f auves», 250
pages , Série noire.

Selon un chroniqueur sport i f ,  plu-
sieurs coureurs du Tour de France
se disputent la place de « dauphin »
derrière le « leader » Eddy Merckx.
On ne voit pas quelle nécessité il
y a à appeler « leader » le premier
du classement général. Mais sur-
tout qualifier le second de « dau-
phin » est particulièrement impro-
pre ; un dauphin est un héritier
présompti f .  Or, tout le monde s'ac-
corde à penser que Merckx est pré-
cisément indétrônable.

Le plongeur

La perle

Une pianiste neuchâteloise à Londres
Devant un nombreux public la pia-
niste neuchâteloise Ruth Schmid-Ga-
gnebin a donné son premier récital à
Londres. Dans cette ville où tant de
grands musiciens passent chaque se-
maine, c'est un compliment pour l'ar-
tiste suisse.
Le programme qu 'elle offrait était
fort chargé : 4 sonates de Scarlatti
suivies de la sonate en la mineur
K. 310 de Mozart , les 32 variations de
Beethoven, puis les 6 grandes études
de Liszt d'après Paganini et pour finir
Poissons d'or et Feux d'artifice de
Debussy. Mme Schmid-Gagnebin est
aussi à l'aise dans Scarlatti que dans De-
bussy. La sonate de Mozart a démontré
la qualité de son toucher et la préci-
sion à laquelle elle peut atteindre.
Avec les études de Liszt elle a montré
une force et une endurance rares chez

une femme, et en même temps le
soin qu'elle apporte à chaque note.
La capacité qu'elle a de changer ra-
pidement d'atmosphère ont permis
d'apprécier encore mieux les sonorités
romantiques qui lui conviennent parti-
culièrement bien. Ce programme a ré-
vélé la diversité de son talent et l'é-
tendue de ses possibilités techniques
et musicales.
Ruth Schmid-Gagnebin fut l'élève de
Lipatti puis de Yves Nat. Elle s'est
déjà produite avec succès dans de
nombreux pays d'Europe. Malheureu-
sement elle a dû interrompre pendant
plusieurs années ses tournées à l'é-
tranger. L'accueil chaleureux du pu-
blic londonien sera pour elle un en-
couragement à reprendre une carrière
internationale.

F. C.

9 Des écrivains grecs reprennent la
plume. Un recueil des œuvres de 18
écrivains, nouvellistes et poètes grecs
vient d'être publié à Athènes. Il com-
prend notamment un poème inédit en
grec de Georges Seferis, Prix Nobel
de littérature, des nouvelles de l'ancien
rapporteur au Conseil d'Etat , M.
Spyros Plaskovitis (actuellement en
prison), de M. Rodis Roufos (diplomate
révoqué l'année dernière) et de M. Th.
Frangopoulos, et un essai de M. D. Ma-
ronitis , ancien professeur de l'Univer-
sité de Salonique révoqué il y a environ
deux ans. (ats)

Lors d'une première londonienne du
film de Michael Winner « Les jeux »
on a pu remarquer Jenny Hanley (à
droite) et Mary Rand. (Bélino ap).

Conversation
féminine

La maison de l'AVS de Schwyz rece-
vra prochainement pour parure cette
maman Helvetia que sculpte Joseph
Bisa de Brunnen. Coulé en bronze, ce
bas-relief ne fera frémir aucun citoyen.

(Photo ASL).

Figuratif
bien vivant

Le nouveau théâtre de Baie prend peu
à peu forme et consistance. L'état des
travaux tel qu'on peut l'observer ac-
tuellement. (Photo ASL).

Nouveau théâtre
à Bâle

Alain Delon arbore une moustache.
C'est du moins ainsi qu'on l'a aperçu
lors de la première parisienne du film
« Le temps de mourir ». (Bélino ap).

La moustache
de Delon

' Chaque matin, en se levant, elle
b i f f e  un chi f fre  sur le calendrier.
Ça la met de bonne humeur. Dans
vingt jours exactement, elle aura
retrouvé son Cameroun natal. Elle
ne cache à personne sa hâte de
rentrer ni la promesse qu'elle s'est
fai te  de ne jamais plus remettre
les pieds en Suisse.
Je  me sens vexé. Pourquoi mon
pays ne lui a-t-il pas plu ?
Déteste-t-elle en bloc les monta-
gnes, les montres, les géraniums
aux fenêtres, les couchers de soleil
sur le Jura, notre parler qui traîne
et les roestis ?
Il y  a cinq ans, elle s'est enhardie,
a embrassé ses parents et ses cinq
frères  et sœurs et elle a pris l'avion
pour le pays de la Croix-Rouge et
des missionnaires qui lui avaient
enseigné la charité et l'amour du
prochain à l'école du dimanche.
Elle est arrivée chez nous candide
et confiante. Elle repart amère. Je
glissai dans la conversation un «Que
pensez-vous des Suisses ?» très dé-
taché. Pour essayer de savoir.
— Que voulez-vous que je  vous
dise ?
Elle rit nerveusement.
— Je ne les connais pas. Je ne
me permettrai donc pas de les ju-
ger.
— En cinq ans, vous n'avez pas eu
le temps de les connaître ?
— Non.
—• Mais nous sommes prêts à fai -
re connaissance...
— Vous croyez ? Pourquoi , dites-
moi, mes collègues de l'hôpital (elle
est infirmière diplômée) et les ma-

lades ne me reconnaissent-ils plus
en dehors du travail et disent en
parlant de moi : «La Noire» . J' ai
un prénom, il est même très joli.
Je m'appelle Thérèse.
Pardon Thérèse, du fond du cœur !

Nicole MËTRAL

«La Noire »

Lundi
Paupiettes de veau
Pommes de terre rôties
Chicorées à la crème •
Pudding aux marrons
Mardi
Gratin dauphinois
Rampon
Compote de pêches
Mercredi
Carré de porc à la provençale
Pommes de terre purée
Fenouils au parmesan
Crème bavaroise au café
Jeudi
Steaks de poulain
Riz au paprika
Salade mêlée
Beignets aux oranges
Vendredi
Filets de perches sauce tartare
Pommes de terre nature
Salade
Poires au chocolat
Samedi
Omelettes au thon
Betteraves à salade cuites
Pommes châtelaine
Dimanche
Velouté au curry et paprika
Filets mignons en chevreuil *
Nouilles au beurre
Bananes en salade

Menus

Le soleil, la sécheresse ne favorisent
pas le velouté de votre peau. Si
vous vous baignez souvent dans
une piscine, où l'on déverse du
chlore en abondance, votre atten-
tion doit être redoublée. Il faut
absolument hydrater votre corps.
A cet effet , Guerlain vient de
créer une crème nourrissante,
adoucissante et délicatement par-
fumée « Chamade ». La crème hy-
dratante existe en plusieurs par-
fums. A ne pas oublier non plus
dans votre trousse de voyage.

(Photo Machatchek)

En été, |
hydratez votre corps

ACAPULCO
Selon les latitudes, l'indispensable
ceinture se fait foulard. Au bord
de la mer il vient se nicher dans un
creux de taille dénudée, entre une
mini-brassière et un pantalon ra-
sant les hanches. Une idée qui fait
déjà rêver à l'été !

CANELLE
I DIT-ELLE i

Zoom junior



Dans notre édition d'hier, nous avons
donné le compte rendu de la première
partie de la dernière séance du Con-
seil général de La Brévine. Ci-dessouï
est relaté la fin des débats, parfois ani-
mpç rm'n rnnnnc npftp rpnninn

ACHAT D'UN DOMAINE
PAR LA COMMUNE

Dans sa séance du 30 avril dernier ,
le Conseil général était informé de l'a-
chat éventuel d'un domaine par la
commune. La décision définitive ayant
été renvoyée, il appartenait au légis-
latif de prendre une décision défini-
tive. Non seulement ce renvoi devait
permettre à chacun réflexion, mais aus-
si de donner l'assurance que l'ouver-
ture d'une carrière d'exploitation de
tout-venant était possible et également
de ramener son prix de 130.000 à
100.000 fr. M. Maurice Yersin s'étonne
qu 'aujourd'hui la situation financière
communale permette d'envisager l'a-
chat d'un domaine alors qu'il y a à
peine six mois, une sérieuse mise en
garde contre les dépenses exagérées
était formulée par le Conseil commu-
nal. Il lui est répondu par le président
de commune que la construction des
deux derniers et grands immeubles
communaux, maison de commune et
collège a été possible sans recourir à
l'emprunt public et que dans cet achat
éventuel il n'y a pas à rechercher un
rendement du capital mais plutôt un
placement à longue échéance. L'analyse
des matériaux de la carrière relève
qu'ils ne contiennent pas d'argile et que
ce tout-venant extrait permet l'entretien
des chemins communaux. De même pour

des améliorations foncières en vue,
lorsque ces travaux seront entrepris, il
y aura beaucoup moins de frais de
transports en ayant des matériaux sur
place.

Ce domaine situé aux Varodes , pro-
priété de M. Yvonne Montandon est
d'une surface totale de 204.027 mètres
carrés , dont 857 mètres carrés en bâ-
timent , place et jardin , 87.105 mètres
carrés en prés, 57.537 mètres carrés en
pâturage, 38.338 mètres carrés en fo-
rêt et 20.170 mètres carrés en tourbiè-
re. L'estimation de la forêt par un
inspecteur forestier calculée au ren-
dement est de 48.000 fr.

Les conseillers agriculteurs jugent
ce prix de 100.000 fr. assez élevé pour
un domaine de cette importance. Il n'y
a que l'exploitation de cette carrière
qui peut justifier ce prix. Finalement
après une discussion nourrie, l'arrêté
du Conseil communal est accepté par
11 oui, 4 non et 1 bulletin blanc.

DENTISTE SCOLAIRE
La commune ayant adhéré au ser-

vice dentaire de la jeunesse neuchâ-
teloise, le Conseil communal propose
qu'une subvention communale de 40
pour cent soit accordée pour les soins
donnés. M. Robert Schmid estime que
le 20 pour cent serait suffisant étant
donné les dépenses du chaptire de
l'instruction publique et les transports
en particulier.

Au vote ces propositions recueillent
le même nombre de voix, ce qui néces-
site une nouvelle discussion du pro-
jet. Finalement, M. Charles Nicolet pro-
pose 30 pour cent, ce qui est accepté
par 9 oui contre 7 non. Quant à l'ar-
rêté stipulant que la commune verse-
ra le 30 pour cent aux soins dentaires
donnés par le service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise, il est accepté
par 13 oui et 3 non.

La commission chargée d'étudier
l'ouverture du chemin en hiver ayant
terminé son étude et remis au Conseil
communal ses conclusions, il est don-
né lecture par son rapporteur , M. Ro-
bert Huguenin , du projet de conven-
tion qu'elle a dressé. Etant donné la
complexité de ce problème M. Geor-
ges Alfred Dumont demande que pro-
cès verbaux et conclusions de la com-
mission soient remis aux conseillers
généraux qui seront mieux à même de

se prononcer lors d'une prochaine séan-
ce, ce que l'ensemble de l'assemblée
accepte.

Dans les divers, M. Emile Orsat de-
mande si l'éclairage public de la place
demeurera inchangé où si un candéla-
bre sera posé. Il lui est répondu que le
rayon de chaque candélabre posé sur
les toits des immeubles a été calcu-
lé et jugé satisfaisant. Toutefois, il
est possible d'améliorer cet endroit. Ce-
la exigera la pose d'un candélabre.
Enfin , M. Albert Huguenin, président
de commune renseigne l'assemblée sur
les travaux de forage pour la mise en
exploitation d'amenée d'eau courante.
L'emplacement définitif est trouvé et il
est nécessaire maintenant de constituer
juridiquement le syndicat, (rh)

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

Les Ponts-de-Martel: un cadeau pour les enfants

Depuis quelques jours, les jeunes en-
fants du village ont la possibilité de se
divertir au jardin public au sud de la
maison de paroisse. En effet , profitant
d'un don de Pro Juventute, la direc-
tion des Travaux publics a fait l'achat
de deux agrégats, soit une balançoire
et un toboggan.

Il est utile de préciser que ces agré-
gats n'étaient pas encore fixés sur leurs

socles de béton qu'ils étaient déjà pris
d'assaut par les enfants. Certes, ces
jeux sont modestes, mais c'est déjà un
début. Nul doute qu'ils seront vive-
ment appréciés par les enfants comme
par les mamans. Encore une précision,
ils sont prévus pour les jeunes enfants
(jusqu'à 8 ans). C'est une heureuse
initiative qui comble une lacune et qui
de ce fait , méritait d'être signalée, (ff)
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Le Locle
MARDI 14 JUILLET

Pharmacie d' o f f ice  : 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.

LUNDI 13 JUILLET
Naissances

Prestinari David-Maurice , fils de
Gianpaolo , manœuvre, et de Muguette-
Eliane, née Guyot. — Buchilly Domini-
que-Alain, fils d'Albert-Maurice-Achil-
le, ouvrier sur cadrans, et de Jeannine-
Olga-Monique , née Agazzini. — Furka
Zuzana , fille de Lukas-Marian , em-
ployé de bureau , et de Veronika , née
Bryndz. — Sciarrillo Roberta , fille de
Giuseppe, manœuvre, et de Massima-
Candita , née Cerullo. — Perrenoud
Joëlle-Sabine, fille de Biaise, institu-
teur, et de Denise, née Eckert. — Jost
Liliane-Désirée, fille d'André-Paul , ou-
vrier , et de Lilly, née Zimmermann.

Promesses de mariage
Môsching Arnold , garagiste, et Can-

zani Bernadette-Claire. — Cerezo Ro-
dolfo, correspondancier , et Fovanna Li-
na- Maria.

Etat civil

Ils participeront au festival de Middelkerte
«Ceux de la Tchaux» partent pour la Belgique

Pour la deuxième fois , le groupe
folklorique « Ceux de la Tchaux »
participera du 17 au 19 juillet au
Festival international de danses fol-
kloriques de Middelkerke près ri'Os-
tende en Belgique.

Ils partent aujourd'hui à 13 heu-
res de La Chaux-de-Fonds en car
via Plombières pour y fêter comme
il se doit le 14 Juillet. Demain, ils
se produiront à Gérardmer, le 16
à Frameries (ville jumelée avec La
Chaux-de-Fonds) où ils seront reçus
par la municipalité. Au retour de
Belgique, ils s'arrêteront à Metz.

Le Festival de Middelkerke fête
cette année sa sixième édition. Il
s'agit d'une grande manifestation de
folklore qui dure tout l'été. Quel-
ques groupes, six la plupart du
temps, se produisent les week-ends
à la plus grande joie des touristes
de la station.

« Ceux de la Tchaux » au nombre
de 32 , présenteront leur programme
habituel en faisant faire un petit
tour de Suisse folklorique aux spec-
tateurs en interprétant des danses
d'un peu tous les cantons.

Tourisme
Le «test» de huit petits Parisiens

Ils ont vraiment découvert La Chaux-de-Fonds. (photos Impar)

Ils étaient au chalet Heimelig, en-
gouffrant de gigantesques sandwi-
ches à rasades-de-limonade-que-
veux-tu. Huit frimousses hâles dont
les conversations ne s'arrêtaient que
le temps d'avaler fromage ou saucis-
son.

— Aujourd'hui , nous faisons une
courte excursion, déclare l'éducatrice
du groupe, Mme Reucheran. Les en-
fants ont fait beaucoup d'efforts hier,
ils sont un peu fatigués.

Les randonnées ont en effet été
nombreuses pour ces enfants venus
de la banlieue parisienne séjourner
trois semaines en Suisse romande.
En passant par Lausanne où ils y
firent une halte de 3 jours , les « Co-
lons » sont arrivés la semaine passée
à La Chaux-de-Fonds où ils logent
à l'Auberge de jeunesse. Ils parti-
ront demain pour Neuchâtel. Lundi
prochain ils seront à Gorgier. Le
retour à Paris s'effectuera le 23 juil-
let.

Aucun n 'avait encore passé quel-
ques jours en Suisse.

— C'est formidable , c'est tranquil-

le , on a de l'espace et puis les gens
sont sympathiques, affirment-ils,
unanimes.

Agés de huit à onze ans ils sont
dirigés par l'éducatrice et MM. Bi-
gards et Lefloch. Piscine, visites de
musées, mini-golf , ping-pong, jeux
de pistes occupent des journées en-
tières. Le petit groupe s'est rendu
à la Chaux-d'Abel, aux Planchettes,
au Mont-Soleil.

— L'ADC (Association pour le dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds)
nous a beaucoup aidé par l'intermé-
diaire de son directeur, M. Berger
explique Mme Reucheran.

Cette colonie est en fait un test
dont l'éducatrice se félicite.

— Je ne connaissais pas du tout
l'existence d'une telle région et je
suis ravie de l'avoir découverte. Les
enfants sont très heureux , les buts
de promenades magnifiques, l' accueil
chaleureux. Nous partons toujours
avec un pique-nique. Nous pouvons
nous asseoir à la terrasse des res-
taurants, manger notre casse-croûte
en sirotant un verre de jus de fruit.

Il faut dire qu'un petit groupe ne
fait pas « peur » aux tenanciers.

La visite du Musée de l'horlogerie
a enthousiasmé les enfants. Le Musée
d'histoire naturelle leur réserve des
merveilles.

— Nous reviendrons au mois de
décembre déclare Mme Reucheran,
pour un séjour d'une douzaine de
jours et nous logerons bien entendu
à l'Auberge de jeunesse très confor-
table et agréable. Nous louerons des
skis sur place et les enfants qui le
désireront pourront s'inscrire à l'éco-
le de ski. Les autres auront le choix
entre le patinage et la luge.

Huit enfants ont ainsi « testé » les
ressources touristiques de La Chaux-
de-Fonds et ses environs. Le peu de
touristes en ville a frappé les moni-
teurs. La Chaux-de-Fonds serait-elle
encore une de ces villes privilé-
giées que l'on se targue de décou-
vrir avant toutes les autres ? Peut-
être , mais ces petits Parisiens ont
donné la preuve de l'attrait de cette
région. Ils seront certainement plus
nombreux en hiver.

Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Au
son des flons-flons et à la lumière
des lampions , les petits Parisiens
goûteront ce soir à la fondue !

Une « bouille » rayonnante.

«C'est chouette ici parce qu'on respire !»

Après un grave accident en Bretagne

Vendredi dernier, près de Lannion,
en Bretagne, une voiture vaudoise
était impliquée dans un grave acci-
dent de la route. Trois de ses passa-
gers étaient tués, deux autres griè-
vement blessés. Hier on apprenait
qu'une de ces deux dernières per-
sonnes, Mme Emmy Wille, de La
Chaux-de-Fonds, était décédée dans
la journée de dimanche, dans une

clinique de Lannion où elle avait été
transportée, (ats)
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Une Chaux-de-Fonnière meurt des suites de ses blessures

La Chaux-de-Fonds
MARDI 14 JUILLET

Cabaret 55 : attractions internationales.
Patinoire des Mélèzes : ouverte dès 20 h.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours , sauf le lundi , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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 figure en
page 12.

Pharmacie d'of f ice  : 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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Au volant de sa voiture , M. B. F., du
Locle, circulait sur le Chemin-Blanc, en
direction sud, hier vers 13 h. 45. Arrivé
à l'intersection avec la route cantonale
Le Locle - Les Ponts , il n'a pas accordé
la priorité de droite à un véhicule con-
duit par M. V. J., des Ponts-de-Martel.
Une collision s'ensuivit. Dégâts maté-
riels.

Et la priorité ?

On l' a trouvé amusant, paraît-il ,
le petit « jeu de vacances » que nous

avons o f f e r t  ces deux dernières an-
nées aux lecteurs de L'Impar-FAM.
Même qu'on en discutait ferme ,
avons-nous appris , sur telle plage de
la « Grande Bleue ».

Nous le reprenons donc, autant
pour vous qui avez momentanément
quitté la Mère-Commune que pour
ceux qui y sont restés. Rappelons
qu'il ne s'ag it pas d'un concours puis-
que vous trouverez ici-même, dans le
prochain numéro, la clé de l'énigme
(ou la confirmation de vos pronos-
tics) .

Voici une date : 1955. Où peut-elle
bien se trouver ? Ce n'est pas si vieux
que ça : tout juste 15 ans. Bien qu'el-
le fasse partie intégrante de la ville,
ne la cherchez pas au centre. Peut-
être Vavez-vous aperçue , vous qui
partiez par la route...

Où est-ce ?
MHBB3B— Feuille dAvis deslontaqnes—! Il 'I II II "11
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— Pourquoi n 'avais-je pas confiance en Karl
von Leer ? Pourquoi , même lorsqu 'il me serrait
dans ses bras, ne pouvais-je, échapper à des
soupçons et à des doutes ? Etait-ce moi qu'il
courtisait, qu 'il prétendait idolâtrer... moi, ou
ma fortune ?

Ses paupières se baissèrent.
— Afin de me libérer des pensées sordides

qui enlaidissaient mon idylle, je décidai de met-
tre Karl von Leer à l'épreuve. Et je lui dis
que, à la suite de transactions financières im-
prudentes et malencontreuses, j'avais perdu la
presque totalité de mes biens.

Son rire résonna soudain, inattendu, plus
triste que des larmes.

— Il me consola de son mieux, il me murmu-
ra pêle-mêle mille tendresses. Il me promit
d'assurer notre avenir, en travaillant enfin.
En travaillant pour deux. Je l'ai écouté, je l'ai
écouté, Ralston... en songeant que même un

comédien de génie n 'aurait pas pu interpréter
une scène aussi délicate avec autant de virtuo-
sité. Le lendemain, nous nous séparâmes. Cette
séparation était prévue. Et Karl n 'ignorait pas
que je devais m'absenter pour un voyage assez
long.

— Elle appuya le médaillon contre sa joue.
— Je ne lui écrivis pas. Je voulais lui lais-

ser l'entière initiative des événements.
D'une voix sans timbre, méconnaissable, el-

le reprit :
— Notre histoire aurait pu être un duo, s'il

n 'y avait pas eu un troisième personnage : une
femme, ma meilleure et seule amie. Une femme
beaucoup plus âgée que moi et plus âgée que
le baron von Leer : Ingrid Erickson.

Ce fut sur elle que Karl jeta son dévolu. Elle
était riche, riche immensément. Elle était naï-
ve, sans défense, et la nature ne lui avait accor-
dé aucune beauté, aucun moyen de lutter con-
tre les mensonges et l'hypocrisie. Elle était une
victime rêvée.

Elle se tourna vers Ralston. Ses paupières
se soulevèrent. Le feu des chandelles se reflé-
tait dans ses prunelles dilatées étrangement.

— Que se passa-t-il, pendant ce périple que
j 'effectuais à travers l'Europe ? A quelles ma-
nœuvres se livra Karl von Leer pour accapa-
rer la tendresse d'Ingrid Erickson, pour exploi-
ter son instinct maternel ? Lui raconta-t-il que
j 'avais brutalement rompu avec lui et qu 'il se
sentait seul, seul et malheureux ?

Elle redressa la tête.
— Jamais je ne le saurai ! Car , quand je

revins à Stockholm, Ingrid Erickson était à
la mort. Karl von Leer ne se trouvait pas à son
chevet. Mais le testament qu 'elle avait fait le
nommait son unique légataire !

Ayant fait quelques pas dans la pièce, elle
s'immobilisa face à Ralston.

— La vieille gouvernante de mon amie, une
campagnarde à l'âme simple, me révéla qu 'In-
grid avait aimé Karl von Leer d'un amour de
femme et non d'un amour maternel ! Et cet
amour qui la torturait, dont elle rougissait et
qu 'elle devinait impossible l'avait minée petit
à petit. Pourtant, ce fut à cet homme, qu'elle
méprisait sûrement et qu'elle désirait aussi,
qu 'elle légua sa fortune.

Elle tendit son visage vers Ralston.
— La vieille Maria m'apprit que Karl von

Leer avait quitté la Suède où sa réputation
de joueur de poker... trop chanceux lui inter-
disait l'entrée des tripots et des cercles privés.
Maria le soupçonnait de vouloir se rendre en
Ecosse d'abord, en Angleterre ensuite où il
avait de la famille. Alors comme une folle, je
décidai de me lancer à sa poursuite, de le pister ,
de lui arracher la vérité sur les derniers ins-
tants d'Ingrid Erickson. Mais il ne fallait pas
qu 'il soupçonne mes intentions. Il ne fallait pas
qu 'il se sache espionné.

Lentement, comme pour elle-même, elle chu-
chota :

— Lorsque vous m'êtes apparu dans cette
auberge où l'on refusait de me louer une cham-
bre, lorsque je découvris que vous alliez de
ville en ville avec une troupe de comédiens,
je me retins pour ne pas crier au miracle. Seu-
le, j 'aurais attiré l'attention sur moi. Seule, je
courais d'innombrables dangers. En groupe, je
pouvais espérer passer inaperçue. Et je vous
ai proposé un marché que vous avez accepté
parce que vous étiez aux abois !

Dans la maison quelque part , un volet mal
fermé heurtait, le mur par saccades. Dans le
boudoir, le tic-tac d'une horloge séculaire ré-
sonnait à la manière d'une complainte.

— Vous comprenez maintenant pourquoi je
n'ai cessé de dissimuler mes traits derrière une
voilette. Pourquoi j ' ai évité de me mêler aux
acteurs de votre compagnie, pourquoi je n'ai
pas voulu m'abriter dans l'une de vos roulottes.

Elle poussa un soupir.
— J'avais tout prévu, Ralston ! Tout... sauf

vos réactions. J'avais espéré un comparse docile
et plutôt humble. Je me suis heurtée à un per-
sonnage prêt à l'attaque et dont je paraissais
exciter l'esprit de bataille. Je vous ai souhaité
lâche, dans la vie de tous les jours. Vous m'avez
prouvé le contraire, le soir où je vous ai frappé
au visage ! Votre lâcheté, vous la réserviez à
votre vie d'acteur. Et j 'ai senti que je m'étais
trompée, en vous choisissant pour compagnon
de route.

(A suivre)
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caissières
débutantes seront formées par nos soins

vendeuse
rayon non-alimentaire

dame de buffet
vendeur (se)

rayon « traiteur »

bouchers-désosseurs
Places stables, salaires intéressants, horaire de travail
régulier, avantages sociaux.

Demander feuille d'inscription au gérant du Supermarché ou au service
du personnel de la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

Le Salon Métropole
haute coiffure
Werner Steinger

| restera OUVERT
pendant les vacances horlogères

Pour la ménagère,

LES VRAIES VACANCES
c'est surtout ne pas avoir à faire la popote !

Alors, Monsieur, il n'y a pas à hésiter ; pour
faire plaisir à Madame, emmenez-la prendre

UN BON REPAS

au

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE

CjHAQUE JOUR

MENU AVEC DESSERT à Fr. 6.50
,,. ou SUR ASSIETTE : Fr. 4.—  ̂ •

' ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 5 24 54 Famille Bongard-Paratte

Pendant les ®^SÊ0^&^
vacances Jfe^PiP̂ ^offrez-vous ^SSWr

UN BON PETIT REPAS AU

RESTAURANT DES CHASSEURS
Marc Cugnet - LE LOCLE - Tél. (039). 5 45 89

Chaque jour :

MENU AVEC POTAGE ET DESSERT
Fr. 6.50

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

(Fermé le lundi)

I Prêts
I express
fej de Fr.500.-àFr.10000.-

hj t  • Pas de caution :
m Votre signature
H suffit
fc-ï • Discrétion
là totale
£§ Banque Procrédit
|| 2300 La Chaux-de-Fonds
il av. L-Robert 88
H Tél.: 039/31612
. X 

 ̂
JE Tout peut se

Il mm r®9,er Par poste, j
H _ f f^  Ecrivez aujour-

> W^ d'hui -
8 Service express

KÎ Nom 
JY| Rue 
H] Endroit 

Cherchons pour entrée le ler sep-
tembre 1970 :

SERVEUSES
GARÇONS DE CUISINE
Faire offre, avec copies de certi-
ficat , au Relais de Chambésy,
1292 Chambésy (Ge).

BUREAU R. MARTIN
architecte Le Locle

FERMÉ
jusqu'au 2 août

LJi SpS QG III genre « Percale »
draps de dessous, ciel, rose, blanc, vert
draps de dessus, mêmes feintes, avec lilbordures au choix, la pièce l̂ ^i"

Taies d'oreiller, assorties 0 80 X̂-fermeture « Hôtel » la pièce à€Lm ^ ô̂ J-̂

Feuille d'Avis desMontagnes wwww

Universal-Hobel- . -,- ,
maschinen 250-500
mm. Hobelbreite ab
'Fr. 2000.—. x

E T T I M A
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20

Geôffnet : Donners,-
tag, Freitag ,u Sams;-
tag morgen.

RÉFRIGÉRATEUR
à vendre, 175 L, état
exceptionnel. M.
Masson , Les Arêtes
9, 6e étage.

A LOUER
pour vacances

appartement
moderne, meublé

tout confort ,
pour 5 personnes.

Libre le 15 juillet .

S'adresser à Hubert
Veya, 2718 Lajoux.
Tél. (032) 91 94 21



Deux sœurs d'une famille nombreuse
se noient à la piscine de Lignières

Suzanne et Henriette Fankhauser,
d'Enges, sont mortes noyées hier à la
piscine de Lignières. Il semble qu'elles
aient subitement disparu sans que per-
sonne s'en rende compte, qu'on les ait
retirées de l'eau à quelques minutes
d'intervalle et transportées dans deux
hôpitaux de Neuchâtel , où tous les ef-
forts entrepris pour les ranimer sont
restés vains.

Ce sont les faits , dans toute leur sé-
cheresse. La réalité , malheureusement,
est plus complexe, et il est possible que
des erreurs humaines soient à l'origine
de l'issue fatale des deux noyades. Su-
zanne, 19 ans, et Henriette , 15 ans sont
d'une famille de dix enfants. Elles
jouaient avec leurs frères et sœurs à
sauter dans l'eau depuis le bord de la
piscine, là où le fond est à un mètre
dix. Personne n'a vu les deux jeunes
filles disparaître , mais il est possible
que l'aînée , qui ne savait pas nager.

se soit lancée par erreur dans le bas-
sin de deux mètres de fond , qui n'est
séparé du premier que par une barrière
discontinue. Elle a pu s'affoler , couler.
Sa sœur peut avoir voulu lui porter
secours, bien qu'elle n'ait su faire que
quelques brasses en eau profonde. Et
les deux de disparaître au fond.

L'un des enfants de la famille, inquiet
dc ne plus voir l'aînée, avertit sa mère,
qui alerta les baigneurs et le gardien.
Plusieurs personnes plongèrent dans
une eau assez trouble , pour qu'on ne
distingue pas le fond, et ramenèrent
l'aînée sur la rive. D'après des témoins,
le gardien de la piscine tenta de faire
vomir la jeune fille, puis un secouriste
français pratiqua la respiration artifi-
cielle , en vain. C'est alors que le gar-
dien, à bord de sa propre voiture , en-
trepris de foncer à Neuchâtel , pendant
que le secouriste bénévole continuait le
bouche à bouche sur le siège arriè-

re. A l'Hôpital Pourtalès, on devait se
déclarer impuissant, et se borner à
constater le décès.

Quelques minutes après le départ de
la première voiture, Mme Fankhauser
fit entreprendre de nouvelles recher-
ches, ne retrouvant pas sa seconde fille
Henriette. Elle aussi s'était noyée.
Transportée à l'Hôpital des Cadolles,
elle ne put être ramenée à la vie.

Les circonstances ont certainement
joué un rôle dans ce double drame,
mais plusieurs questions restent po-
sées s'agissant de la sécurité des bai-
gneurs.

Est-il normal par ailleurs que deux
bassins, l'un pour non-nageurs et l'au-
tre profond de deux mètres, ne soient
pas clairement séparés sur toute leur
longueur commune ?

II y a quelques années, un autre dra-
me s'était produit à Lignières, où une
adolescente avait été retirée de l'eau
par un volontaire qu'il avait fallu aller
chercher au village et qui n'avait pas
voulu plonger sans s'encorder parce
qu'il avait bu de la bière. La jeune
étrangère, pensionnaire d'un institut
de la localité , était décédée depuis long-
temps lorsqu'on la sortit de l'eau

A. B.

La commune de Neuchâtel et le sport
Au cours de la réunion entre le

Conseil communal de Neuchâtel et la
presse, M. Rémy Alleman, con-
seiller communal, a traité de quelques
problèmes concernant les sports et leur
exercice à Neuchâtel.

Ainsi la récente fusion entre les clubs
de football de Xamax et de Neuchâtel-
Sports est positive à plus d'un titre.
Sur le plan sportif d'abord , la mise
en commun des possibilités en joueurs
ne peut être que bénéfique.

Pour la commune de Neuchâtel , l'o-
pération est également intéressante.
C'est elle, en effet , qui met les terrains
à disposition des équipes. Or il est
évident que les exigences en ligue na-
tionale sont plus importantes que dans
les autres catégories. Auparavant, il
y avait ce paradoxe que l'équipe de
première ligue disposait d'un terrain
mieux équipé que celle de ligue na-
tionale B. Désormais, seul le terrain
de la Maladière sera utilisé par la
nouvelle équipe fanion , qui évoluera
en ligue nationale B. Bonne solution
également pour Audax , qui accède cet-
te année en première ligue , et qui
pourra disposer du , terrain de Ser-
rières.

Cette question des terrains de sport
est d'ailleurs plus complexe qu 'il n'y
paraît. On s'en est préoccupé à l'éche-
lon cantonal , et un inventaire des dis-
ponibilités a montré que, s'agissant du
nombre des emplacements utilisables,
Neuchâtel occupait une excellente pla-
ce.

C'est en ce qui concerne l'utilisation
que la situation est moins bonne. D'une
part , par le public ; mais surtout pâl-
ies écoles. Non pas tant qu 'il y ait re-
fus de la part des enseignants. Mais
les emplacements de sports (le Chanet,
par exemple), sont souvent éloignés
des écoles. Du fait que la gymnastique,
au programme, est prévue par tranches
d'une heure, il est trop souvent impos-
sible de songer à déplacer les élèves
pour quelques minutes seulement de
leçon.

C'est à ce niveau-là que les auto-

rites communales comptent intervenir.
Dès que possible, il sera fait appel à
un responsable, dont la tâche consis-
tera à «rentabiliser» les équipements
sportifs ; étant entendu que la renta-
bilité , dans ce domaine, ne s'évalue
pas en argent, mais en nombre de
personnes qui bénéficient des installa-
tions sportives, (phb)

Les dangers d'une trop grande timidité

5 DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu hier son audience hebdo-
madaire, sous la présidence de M. Phi-
lippe "Favarger r assisté" de M. Adrien-Si- • ¦ '
mon-Vermot^ubstitut-greffiê . , gg

Le tribunal a tout d'abord rendu son
jugement dans la cause de C. S., con-
ducteur d'une automobile qui, en mars
écoulé, à Fleurier, alors qu 'il circulait
rue des Moulins en direction nord , tra-
versa la Pénétrante au carrefour du
pont des Chèvres, coupant le passage à
une voiture italienne qui arrivait du
côté ouest et qui avait la priorité. La
voiture italienne avait été renversée
après avoir fait un tête-à-queue, et ses
passagers légèrement blessés.

Une amende de 80 francs est infligée •
à C. S., plus les frais de la cause, par
63 francs.

ATTENTAT A LA PUDEUR
D'UN ENFANT

Un jeune manoeuvre, G. P., est pour-
suivi sur plainte pour attentat à la pu-
deur des enfants : alors qu'il rendait
visite fréquemment à une jeune fille de
treize ans, au domicile de celle-ci et en
l'absence de ses parents, il se livrait à
des actes contraires à la pudeur. Le
piévenu a reconnu entièrement les
faits. Il a de plus soustrait un disque
chez un marchand de Fleurier, pour le
donner à sa petite amie. G. P. a subi
une expertise psychiatrique ; si la res-
ponsabilité pénale est fortement dimi-
nuée en ce qui concerne l'attentat à la
pudeur, elle reste entière en ce qui con-
cerne le vol . P. a passé une partie de sa
jeunesse dans un centre pédagogique.
La plainte a été retirée en ce qui con-
cerne le vol du disque. Quant à la pré-
vention principale, elle subsiste entiè-
rement. G. P. a été plusieurs mois sans
rien faire, fréquentant les cafés , rôdant

de-ci et de-là. De caractère très timide,
il s'en est pris à une écolière plutôt qu 'à
une jeune fille de son âge. Tenant
corApte que G« R- n 'a.' jamais été con-
damné et de divers - au^res^ ..éléments ,
notamment de son jeune âge, le tribu-
nal le condamne à une peine de trente
jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 28 jours de prison préventive,
et lui accorde le sursis pour une durée
de deux ans. Les frais, par 592 fr. 50,
sont mis à sa charge.

INCENDIE PAR NÉGLIGENCE ?
A fin mai 1969, au milieu de la nuit ,

la ferme de Malmont-du-Milieu, sur
Couvet, a été en grande partie consu-
mée par un incendie, qui avait été aper-
çu peu après 23 heures, par différentes
personnes des environs et qui donnè-
rent l'alerte. La ferme n 'était pas habi-
tée, mais la partie rurale était occupée
par un agriculteur de Malmont, P. M.
Les causes du sinistre sont inconnues,
mais l'agriculteur qui louait cette fer-
me y avait entreposé, quelques jours
avant , des sacs de farine d'herbe qu 'il
avait fait sécher au séchoir agricole de
Môtiers. Or , on sait — ou on ne sait
pas assez — que cette farine peut pré-
senter des risques d'échauffement et
d'autocombustion dans les 48 heures
qui suivent sa fabrication. P. M. avait
entendu vaguement parler d'un tel ris-
que, mais affirme ne pas avoir été ren-
du attentif par les responsables du sé-
choir. La farine était dans des sacs en
papier , le plus souvent fournis par les
agriculteurs. Il existe des sacs neufs
qui contiennent une inscription de mise
en garde contre le danger d'une auto-
combustion , mais P. M. n'en a pas eu
connaissance. L'enquête par un expert
en la matière attribue très probable-
ment l'incendie à l'autocombustion de
cette farine entreposée dans la grange.
P. M. avait cependant pri s les précau-
tions de ne pas entasser les sacs l'un
sur l'autre, mais de les laisser debout
ou couchés sur le char. P. M. est pré-
venu d'incendie involontaire par négli-
gence. Ce qu 'il conteste formellement.
Au cours des débats , on parle aussi de
l' installation électrique défectueuse à
l'écurie, mais sans pouvoir incriminer
cette défectuosité comme étant la cause
du sinistre. Un complément de preuves
est nécessaire. Il est demandé l'audition
d'un responsable du séchoir ainsi que

d'un expert en matière de séchoir
d'herbe. L'affaire est renvoyée à une
date ultérieure, {ab)
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Les professeurs biennois répondent aux accusations
du procureur général de la Confédération
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Les professeurs biennois qui ont écrit
au procureur général de la Confédéra-
tion pour lui demander de lever l'inter-
diction frappant le petit livre rouge des
écoliers se sont élevés contre la réponse
ouverte qui leur a été faite par M. Wal-
der, et principalement contre la note

du Département de justice et police qui
accompagnait cette lettre et précisait
l'appartenance politique des signatai-
res.

Dans une déclaration au correspon-
dant des journaux lausannois, l'un des
professeurs a qualifié cette note de

mensongère, ct a précise qu elle révé-
lait l'existence d'un fichier noir au
Département de justice et police. II
s'élève contre l'existence même de ce
fichier « Utilisé dans le but de ternir
la réputation de ceux qui se permettent
dc réagir contre les décisions du pou-
voir jugées aberrantes », et contre les
erreurs qu'il contient.

En effet , M. Werner Hadorn n'est
pas membre des « Jeunesses progres-
sistes », mais membre du Parti socialis-
te biennois : il était même candidat de
ce parti au Grand Conseil , en mai der-
nier. Le groupe « Kulturtaeter » (acti-
vistes culturels) auquel il appartient
est une association culturelle soutenue
par la municipalité. M. Roland Villars,
assimilé à un extrémiste de gauche,
est membre socialiste du Conseil de la
ville de Bienne. Enfin M. Aeschbacher,
qualifié de « maoïste », n'appartient de
notoriété publique à aucun parti, (ats)

Visite française
au Vallon

Le conseiller économique et com-
mercial près l'ambassade de France
à Berne répondra demain à l'invita-
tion que lui a faite le chef du Dépar-
tement des travaux publics, M. Car-
los Grosjean concernant les commu-
nications avec la France par le Val-
de-Travers.

Un échange de vues se déroulera
au Château de Neuchâtel, qui sera
suivi d'une visite au Vallon, et d'un
dîner de travail. Cette visite fran-
çaise fait suite à celles qui se sont
déjà déroulées sur le même objet. Le
gouvernement neuchâtelois est sou-
cieux de maintenir la collaboration
qui existe avec le pays voisin, s'a-
gissant des voies de communication.

Famille jubilaire
Une série de jubilés a été marquée

hier , au temple, au cours du service di-
vin et qui touche une même famille.
En effet , le conseiller communal Ro-
bert Garo fêtait ses soixante ans, ses
25 ans de mariage, les vingt-cinq ans de
service dans le domaine familial de
Mlle Germaine Gentil et le baptême
d'une petite-fille, Anne-Françoise, de
Genève, en vacances à Travers. Tou-
te la famille, à l'issue du culte, a été
largement complimentée, (rt)

TRAVERS

Tavannes: pas de 3e médecin au village
Avant d'entreprendre des démarches

en vue d'obtenir l'autorisation de per-
mettre à un troisième médecin, en l'oc-
currence, un médecin étranger, réfugié
politique, habitant notre pays, de s'ins-
taller à Tavannes, le Conseil municipal
a pris contact avec les médecins de la
localité. Ces derniers ont déclaré qu 'ils
étaient à même de faire face à toutes
les demandes de soins et que la venue
d'un troisième confrère n'était pas sou-
haitable actuellement, tout en recon-
naissant que l'établissement d'un se-
cond médecin à Reconvilier était néces-
saire.

Afin d'encourager l'enseignement
ménager moderne, le Conseil municipal
a décidé de faire l'acquisition d'une
machine à laver automatique pour l'é-
cole ménagère.

Une étude est actuellement en cours
sur la question de la filtration de l'eau
de la source de la Birse, et des contacts
ont été pris avec des maisons spéciali-
sées.

Le Conseil a nommé une commission

de six membres pour traiter directe-
ment avec les propriétaires bordiers de
la rue du Pasteur Frêne qui devra être
aménagée au plus vite, en vue d'acqué-
rir le terrain nécessaire.

A la suite d'un arrangement avec le
Département des constructions fédéra-
les, le chemin du Mont sera doté d'un
tapis bitumeux par les soins de la com-
mune, avec participation financière de
lo Confédération. Les travaux pourront
débuter le mois prochain, (ad)

Un piéton renversé
Mlle Geneviève Rouèche, domiciliée

à Damphreux, a été happée, dimanche
dernier, par une automobile, alors
qu'elle marchait au bord de la route.
Elle fut emmenée d'urgence à l'Hôpital
de Porrentruy, où l'on diagnostiqua une
commotion cérébrale, ainsi que des con-
tusions multiples. Son état ayant été
jugé assez grave, les médecins de Por-
rentruy ordonnèrent son transfert im-
médiat à la clinique de Liestal. Cepen-
dant, aujourd'hui, son état était jugé
satisfaisant, (dj)

BONCOURT

Elève de l 'école secondaire
à Paris

La jeune Ruth Donzé de Bévilard ,
élève de l'Ecole secondaire, a été choi-
sie, avec 4 autres jeunes Suisses ro-
mands, pour représenter la Suisse au
concours international de dessins d' en-
f a n t s  de l ' UNICEF sur le thème : L'a-
mitié entre les enfants du monde » . Ce
concours se tiendra à Paris le 15 sep-
tembre prochain, (cg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pag e  15

BÉVILARD

SAINT-IMIER

Dimanche, vers 17 h. 30 , le petit Ra-
mon Gonzalès, 5 ans, s'est jeté contre
une automob.ile à la rue Basse , alors
qu'il débouchait de la rue Châtillon, au
sud de l'Hôtel des Treize-Cantons. Le
garçonnet a été transporté à l'hôpital
de district qu'il a pu néanmoins quitter
après y avoir été soigné.

Un peu plus tard, une motocyclette
conduite par M. Jean Tschanz est allée
se jeter contre le bâtiment A. Santschi,
rue du Pont. M. Tschanz a été conduit
à l'hôpital de la localité, souffrant d'une
commotion cérébrale et de contusions
diverses, (ni)

Huile surchauffée
Dans la .cuisine d'un appartement si-

tué 10, rue de Champ-Meusel , l'huile
surchauffée dans une friteuse s'est su-
bitement enflammée. Tout a été remis
en ordre rapidement à l'aide d'un ex-
tincteur. Les dégâts à la cuisine se
montent toutefois à 1300 francs envi-
ron, (ni)

Un enfant
et un motocycliste

blessés

Deux problèmes ont retenu l'atten-
tion ces jours derniers dans la vallée.
A Reconvilier, un groupe de jeunes, qui
vient de se constituer, réclame une nou-
velle halle de gymnastique, un terrain
équipé et une salle de spectacles.

A Court , les électeurs bourgeois sont
divisés au sujet de l'utilisation des pâ-
turages communaux.

Afin d'être mieux renseignés, nous
publierons prochainement les répon-
ses obtenues auprès des principaux in-
téressés, le responsable du groupe de
jeunes et le président de la commune
bourgeoise, (cg)

VALLÉE DE TAVANNES
Avec l'été , les esprits

s'échauff ent

CRESSIER

Un pénible accident s'est déroulé,
hier matin, à Cressier, qui a coûté
la vie à la petite Anne Cesa, âgée de
deux ans et demi.

Un automobiliste, dont la voiture
était arrêtée près du domicile des
parents de la petite, démarrait quand
un passant l'arrêta, complètement
affolé.

— Vous avez écrasé une fillette !
Incrédule, le conducteur se retour-

na : la fillette gisait sur le sol, la tête
en sang.

La rue est très étroite. La petite
fille a peut-être été surprise par le
départ de l'auto, et renversée. A
moins qu'elle n'ait rampé sous la voi-
ture sans que l'automobiliste s'en
rende compte. Celui-ci affirme, en

I tout cas, n'avoir perçu aucun choc, (b)

La tête écrasée
par une voiture

Vers 01 heure, dimanche, M. Kene
Vuilliomenet, âgé de 38 ans, agricul-
teur, célibataire , domicilié à Savagnier,
traversait le village du Pâquier en di-
rection de Villiers au volant de son au-
tomobile. Arrivé à la hauteur de la fer-
me de M. Jean Wenger, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui traversa la
chaussée de droite à gauche et percuta
violemment l'extrémité d'un mur. M.
Vuilliomenet put quitter lui-même sa
voiture. Après avoir parcouru une di-
zaine de mètres, il s'affaissa sur la
chaussée. Alerté par le bruit , un voi-
sin a avisé immédiatement le poste de
gendarmerie de Dombresson. Trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux par

l'ambulance du Val-de-Ruz, M. Vuil-
liomenet est décédé pendant le trans-
port , des suites d'une fracture de la
nuque, (mn)

Une voiture permute un mur
au Pâquier : conducteur tué

L'Association des détaillants du Val-
de-Ruz fête cette année ses cinquante
ans d'existence.

Pour marquer cet anniversaire, elle
a décidé de supprimer la manifestation
qui était prévue, et de verser une som-
me de 400 francs en faveur 'de l'Hôpital
de Landeyeux. (mo)

Un beau geste

Record d'affluence
à la piscine

La piscine d 'Engollon , ce dernier di-
manche, a battu tous ses records d' a f -
f luence , grâce au beau temps et au con-
cours hippique qui se déroulait tout à
côté. La caisse a vendu 1750 billets
d' entrée. Compte tenu des abonnements
el des enfants de moins de six ans, cela
f a i t  au moins 3000 p ersonnes qui ont
franchi le portillon. C'est le record
absolu des entrées, depuis que les bas-
sins sont à la, disposition du publia (b)
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Hier , aux environs de 23 h. 15, un
accident s'est déroulé à Neuchâtel , dans
l'immeuble situé Jolimont 8, où un ado-
lescent âgé de 14 ans, Rico-Willy Liech-
ti , a fait une chute depuis la fenêtre
de sa chambre, au neuvième étage. Im-
médiatement transporté à l'hôpital , le
médecin de service n'a pu que constater
son décès. Les causes de cet accident
ne sont pas encore éclaircies.

Un adolescent
se tue en tombant
du neuvième étage

MARDI 14 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 : 18 h. 40, 20 h. 45 , Un homme 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.
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chez PFISTER à SUHR près d'Aarau
Les dernières nouveautés du monde entier viennent
d'arriver! Vente directe à des prix extrêmement
avantageux vous permettant de réaliser tous vos
vœux: meubles, tapis, rideaux, lampes.
Aucun doute: une visite s'impose maintenant!
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LC! Suivez la sortie d'Aarau

Lad pour 1000 voitures — Paradis des enfants i

LM Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès
fr. 500.-.

Pr Chaque jour voyages gratuits
directement à SUHR près d'Aarau
Renseignements:
à NEUCHATEL. Téléphone 038 - 5 7914
à BIENNE Téléphone 032 - 3 68 62
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Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs) tssr

La Banque Rohner vous donne la de notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr. 150.— rament.
facilement votre machine à laver, votre disposer des montants suivants: C'est pourquoi :
réfrigérateur, vos tapis au moyen Paiement comptant au lieu de

Fr.3000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr.3750- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr.4500- en 37 mensualités 
Fr.5250 - en 45 mensualités COUDOD
Fr. 6000.- en 53 mensualités . . ,Je suis intéresse par un

? prêt comptant «50 - francs»
? prêt comptant «100-francs»

__ _^ _ fJ prêt comptant «150-francs»
RflnffllA RrtrinOr1 ? prêt comptant «2OO-francs»
KfiilIliJUC nUIIIICI (veuillez indiquer au moyen d'une

croix le prêt désiré)
|B|| 9001 St-Gall, Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33

j l ï lx Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
¦lâB 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

¦¦¦nBHHHBMIffiSf ÊMMHIH Nom: 
| Prénom: 

| Rue: 
| Domicile: K/383

A VENDRE, dans les vignes, ré-
gion Grandson, altitude 680 mètres,
belle vue sur le lac, 7 Va km. d'Y-
verdon, 5 minutes lac de Neuchâ-
tel :

¦

TRÈS JOLIE MAISON
DE CAMPAGNE DE 3 PIÈCES
Surface totale : 3209 m2.

Prix de vente : Fr. 170.000.
Pour traiter : Fr. 70 à 100.000.—.

Parfait état , tout confort , grand
living d'environ 30 m2 avec che-
minée, central mazout.

j AGENCE IMMOBILIÈRE |
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

;. Tél. (037) 63 24 24.

B 

alors buvez

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

.. Je ne peux rien cacher à ma bascule. Sm 
BiËffi fiiSH» WQue je mange un gâleau, elle le sait et y~ _^ J. Jl'il'f.tffi*^ ' _ S

elle le dit!» Dès que vous vous écartez IrtïiTm&WHfflP "SSS*"̂de votre régime , les kilos s'accumulent. IOJNU\ ĴTV*"'Tjfl \ ~É
Vous éliminez mal. Votre foie et vos reins II : V"*' ' '' ¦ ^M I I
sont paresseux. Aidez-les en buvant [im ', ,„,„„ „, „,..X ûî«f"«l /=J.Contrex. L'eau minérale naturelle de \S__" " • :• ¦ •<  ' 

¦ ' '.."..' i I.LJiSa (-—-W
Contrexéville les stimule sans les bruta- 'v ^̂ iSEË t 11
User. Ce gâteau auquel vous vous serez fc:XX ::'X' ; '.'¦':•'";' .' '' -XXXâj \_=_J_flaissé aller , Contrex l'effacera. Cela ne k . ¦-% ] =~Y
veut pas dire que vous pouvez tout man- ^^ _̂ _̂_____ _̂j_ t____sSy J _̂___i^—-.^qer et ne pas prendre de poids rien qu 'en î^^S ĵ ^^!9SffsS!6ess ^^^^^^~~-~

^buvant Contrex: mais vous pourrez, sans gy  ̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^ m**
remords , relâcher quelque peu votre *̂ ^̂ E*-
discipline.

ADMINISTRATION DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

SECRET AIRE
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.

Nous cherchons à acheter

JULES VERNE
j 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.

Moi-Home
à vendre pour cau-
se imprévue. Cham-
bre séparée, chauf-
fage au mazout.
Tél. (024) 2 11 85.

La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service de la
phonothèque

Y . • • Kt j  ;

^USwAv^iVT Tmiii »«hei%

employée
de chancellerie
Nationalité suisse. Entrée à con-
venir.

Faire offres de services détaillées
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire au Départe-
ment administratif de la Radio
Suisse Romande, Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

À REMETTRE , à Neuchâtel-Pe-
seux, sur important passage, peu
de concurrence

EXCELLENT COMMERCE
ÉPICERIE - PRIMEURS -
VINS - LIQUEURS - PRODUITS
LAITIERS
Chiffre d'affaires : Fr. 360.000 —

Prix de remise : Fr. 40.000 —

Beau magasin, long bail possible,
loyer raisonnable, appartement.

, AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC .
Tél. (037) 63 24 24

I vfe
 ̂
Pour bébés et petits enfants

«JmF Galactina
***55js5SïkHE . 'r^Bf P^ Y y'- • • '_ \_____rÉm

QBPQSMKQ^WH 'w____ rj \\\\____ Ĵ ̂ * wëmmV " ~ J^^F m M ^^^m
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% 30 repas complets en bocal, 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

?B
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Bombe politique en Suisse
Le président du Parti socialiste suisse se
distance du conseiller national Jean Ziegler

Dans une interview publiée par
P« Aargauer Tagblatt » , le nouveau
président du Parti socialiste suisse,
M. Arthur Schmid, se prononce en
faveur de la voie démocratique pour
son parti : « Je ne pourrais diriger
aucun parti qui ne reconnaîtrait pas
la voie démocratique » . M. Arthur
Schmid se distance en outre du con-
seiller national genevois Jean Zie-
gler, qui , il y a quinze jours à Bien-
ne, avait remis en question la voie
démocratique.

« Une double légalité n'a aucune
place dans notre système », a déclaré
M. Schmid qui reconnaît se sentir
lié à M. René Meylan , conseiller
d'Etat neuchâtelois qui n'a pas été
réélu à la direction du parti. L'élec-

tion à la tête du parti socialiste d'un
argovien correspond dans une cer-
taine mesure à la place qu'occupe
le parti argovien situé «au centre,
entre la politique pragmatique des
petits pas des socialistes bernois et
les idées progressistes voire non-réa-
listes des Zurichois », a poursuivi le
président du parti socialiste.

M. Schmid estime que le congrès
de Bienne ne représente pas le début
d'un glissement vers la gauche. Le
parti va politiquement promouvoir
la discussion et s'occuper moins que
jusqu'à présent des problèmes sou-
levés quotidiennement par le Con-
seil fédéral ou d'autres milieux.

LA RÉDUCTION DE 20 POUR
CENT DU BUDGET MILITAIRE
Traitant ensuite d'une proposition

acceptée par le congrès visant à de-
mander une réduction de 20 pour
cent du budget militaire, M. Schmid
estime cette solution trop schémati-
que, aussi ne veut-il pas affirmer
que cette proposition sera véritable-
ment présentée par le groupe socia-
liste du Parlement lors du prochain
débat sur le budget militaire. Si la
proposition peut paraître antimili-
tariste, le président du PSS ne croit
pas que la majorité du parti se rallie
à cette tendance, la proposition ayant
été acceptée en fin de soirée, à une
faible majorité.

Cependant , si l'on veut intervenir ,
il est nécessaire de désigner un ob-
jet bien précis , les dépenses pour
l'acquisition du Corsair par exemple.

ET LA PARTICIPATION
AU CONSEIL FÉDÉRAL ?

Enfin , si M. Schmid s'est prononcé
dans son exposé pour la poursuite
d'une participation socialiste au Con-
seil fédéral et pour une « ligne dure »
en dehors du Parlement, il estime
qu 'il n 'y a là aucune contradiction ,
concordance et opposition extra-par-
lementaire n'ayant pas le même sens
dans notre pays qu 'ailleurs. En effet ,
il n'est pas rare qu 'un parti prenne
une décision différente de celle de
la majorité des partis représentés
par le gouvernement, (ats)

L'ACS proteste contre deux «inepties fédérales»
Dans son organe officiel , l'Auto-

mobile-Club de Suisse proteste con-
tre ce qu 'il appelle deux « inepties
fédérales » : les promesses de fonds
aux chemins de fer alors qu'on parle
d'élaborer une conception globale du
trafic , et une proposition de l'Asso-
ciation suisse pour l'étude des trans-
ports de percevoir des taxes de sta-
tionnement sur le plan fédéral.

Alors qu 'on nous promet une con-
ception globale du trafic depuis des
années, relève l'ACS, un message
du Conseil fédéral demande soudain
une indemnisation pour les presta-
tions générales des CFF. Un crédit
est en outre demandé pour le tunnel

de la Furka. De tels projets « por-
tent un sérieux préjudice à l'avè-
nement de la conception globale... »
dont on peut se demander si elle
n 'est pas « purement et simplement
renvoyée aux calendes grecques et
remplacée par un retour à la prati-
que caduque du subventionnement
du trafic public » . Le cas échéant ,
« les associations d'usagers de la
route se verraient contraintes d'adop-
ter à l'avenir une attitude négative
face aux charges qu 'aurait à suppor-
ter le trafic motorisé » .

L'ACS s'en prend aussi à la pro-
position « absurde » de l'Association
pour l'étude des transports qui es-

time que les dispositions constitu-
tionnelles en vigueur permettent l'in-
troduction de taxes de stationnement
sur le plan fédéral. Au besoin , le
peuple et les cantons devraient se
prononcer sur un nouvel article cons-
titutionnel. « On disposerait , par ce
truchement, d'un remarquable mo-
yen d'assainissement du trafic ur-
bain » .

Il est inconcevable, estime l'ACS,
que les motorisés approuvent jamais
un pareil article. L'organe de l'Au-
tomobile-Club conclut :« La fantaisie
semble intarissable quand il s'agit
de grever les motorisés ». (ats)

Les gardes suisses
¦ « auxiliaires» sont

des séminaristes
Les gardes suisses « auxiliaires » ,

qui doivent remplacer au Vatican
pendant les mois de juillet et d'août
les gardes assermentés en permis-
sion , sont des séminaristes suisses.

Six des vingt-cinq auxiliaires ont
déjà quitté provisoirement, leur te-
nue ecclésiastique pour endosser l'u-
niforme du plus ancien corps armé
pontifical. Les jeunes séminaristes,
arrivés à Rome depuis quelques
jours , ont fait une brève période
d'entraînement pour apprendre , en-
tre autres choses, à manier la halle-
barde. Ils monteront la garde dans
le palais apostolique et dans les au-
tres bâtiments pontificaux ainsi qu 'à
la résidence d'été de Castelgancolfo
où le pape doit se rendre le 15 juil-
let. Les gardes suisses ont , en parti-
culier , la tâche de défendre la « per-
sonne sacrée » du pontife, (ats-afp)

Divergences de vues
à propos du service civil

Le service .civil çlevrait être. Caisse
"IfPliEre cnôïx du citoyen et devrait
se réaliser dans le cadre internatio-
nal, non sous les seuls auspices de
l'Etat. Le motif de conscience de-
vrait être étendu à l'objection pour
des raisons politiques.

C'est ce qu 'il ressort d'une séan-
ce tenue samedi à Berne par le bu-
reau du Conseil des associations suis-
ses pour la paix. Celle-ci a été mar-
quée par un échange de vues sur l'i-
nitiative en faveur d'un service civil
que s'apprêtent à lancer des profes-
seurs de Muenchenstein. Un des
initiateurs a indiqué que cette initia-
tive fédérale serait vraisemblable-
ment lancée en septembre. Les par-
ticipants ont pris position contre l'i-
nitiative.

A l'issue de la rencontre , un grou-
pe d'étude a été créé par le bureau
du Conseil des associations pour la
paix. Il est chargé de présenter un
autre projet pour pallier à celui des
professeurs de Muenchenstein. (ats)

Une première
dans les Grisons

Deux jeunes alpinistes' tessinois
ont réussi une première dans le can-
ton des Grisons. Les frères Gabrièle
et Genesio Patazzi , 23 et 20 ans, de
Bellinzone , ont réussi en e f f e t  la pre-
mière direttissima du Piz Martello.
Ce sommet de 2459 mètres, qui do-
mine la vallée de Cama, avait jus-
qu 'à présent résisté à toute tentative
de ce genre, (ats)

Un père indigne condamné à deux ans de réclusion
La Cour suprême zurichoise a con-

damné un homme âgé de 79 ans à
deux ans de réclusion et deux ans
de privation des droits civiques pour
avoir attenté plusieurs fois à la pu-
deur de sa propre fille qui n'avait
pas encore accompli sa 16e année.

En mars 1968 , le Tribunal d'Uster
avait prononcé la même sentence,
sur dénonciation seulement de la fil-
le alors que le père niait les faits.
Sa fille n'agissait que par pure ven-
geance, avait-il déclaré, car il l'avait
surprise à maintes reprises, alors
qu 'elle sortait de nuit pour aller re-
joindre des jeunes gens. Le 13 sep-

tembre 1968 , le père indigne com-
paraissait devant la Cour suprême
zurichoise pour le même motif. L'ex-
pertise psychiatrique demandée par
la Cour a révélé que la fille est
digne de foi. La Cour suprême zu-
richoise a donc maintenu son juge-
ment prononcé en septembre 1968.

(ats)

Un cycliste mortellement
atteint par une voiture

près d'Yverdon
Hier, aux environs de 14 h. 55 , un

automobiliste circulant sur la route
principale Yverdon-Yvonand , en di-
rection de cette dernière localité , a
atteint et renversé sur le centre de
la chaussée, au lieudit les Goilles ,
commune de Cheseaux-Noréaz , un
cycliste, M. Henri Bersier , âgé de 62
ans et habitant Yverdon, qui obli-
qua brusquement à gauche pour
emprunter un chemin vicinal. Griè-
vement blessé, M. Bersier a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, puis à
l'hôpital cantonal à Lausanne, où il
est décédé dans la soirée, (cp)

Un petit Hollandais
se noie dans

le lac de Thoune
Un petit Hollandais âgé de cinq

ans, Cornélius Meggelen, de Rotter-
dam, s'est noyé dimanche dans le
delta du Lombach, sur le lac de
Thoune. Il passait ses vacances avec
ses parents dans un camping voisin.

La police du lac devait découvrir
le corps du garçon à cinq mètres de
profondeur. Personne ne s'était aper-
çu de l'accident, bien que plusieurs
centaines de personnes se baignaient
à cet endroit, (ats)

Identité de la victime
L'accident de la Blumlisalp

Trois alpinistes zurichois ont fait
une chute dimanche à la Blumlisalp.
Deux ont été grièvement blessés,
alors que le troisième était tué sur le
coup. Il s'agit de M. Willi Fritschi ,
contre-maître , âgé de 39 ans , de
Freienstein, dans le canton de Zu-
rich, (ats)

Fausse alerte à la bombe à Kloten
Une fausse alerte à la bombe a im-

mobilisé durant 4 heures dans la nuit
de dimanche à lundi à l'aéroport de
Kloten un DC-9 d'une compagnie
charter ouest-allemande qui trans-
portait des touristes à Malaga.

La police avait été alertée par un
coup de téléphone anonyme, qui
avertissait qu'une bombe se trouvait

à bord, dans une valise appartenant
à un passager jordanien. En réalité,
ce dernier était un inoffensif voya-
geur, qui ne possédait pas un tel ba-
gage. La fouille minutieuse du reste
des bagages et de l'avion est restée
vaine. La menace d'explosion avait
été communiquée au pilote de l'a-
vion, qui reçut immédiatement l'au-
torisation de se poser à Kloten. (ats)

Plaisanterie stupide
Une bombe dans un
quotidien genevois...
Lundi matin, à 6 heures 50 , un

fondé de pouvoir du journal ge-
nevois « La Suisse » recevait un
coup de téléphone anonyme l'in-
formant qu'une bombe allait ex-
ploser dans les bâtiments à 8 h. 02.
Immédiatement tout le personnel
fu t  évacué, alors que les employés
commençant leurs travail à 8 h.
étaient retenus dehors p ar les for -
ces de l' ordre. Il devait se révé-
ler qu'il s'agissait d'une plaisan-
terie et le travail reprenait norma-
lement à 8 h. 15.

C'est également par un mysté-
rieux téléphone anonyme que
l'Agence télégraphique suisse à
Berne a été avertie de cette alerte
à la bombe, (ats)

Le Grand Conseil zurichois
accepte la loi sur
le bruit des avions

Par 108 voix contre 9, le Grand
Conseil du canton de Zurich a
accepté lundi matin la loi sur les
zones de bruit et les mesures con-
tre les gaz d'avions dans les ré-
gions limitrophes de l'aéroport de
Kloten. Le peuple aura encore à
se prononcer sur cette loi. (ats)

Un incendiaire met le feu à la maison
qu'il habite et se rend à la police

Un homme a mis le feu dimanche
soir à la maison où il habitait , à
Bâle, à la suite d'un différend avec
la Société coopérative qui le logeait.
La maison a été presque entièrement
détruite par les flammes, malgré
l'intervention des pompiers. L'incen-
diaire s'est immédiatement rendu à
la police.

Vers 20 h. 30 , l'administrateur de
la Société coopérative téléphonait à
la police et aux pompiers pour leur
demander d'intervenir d'urgence , un
des locataires menaçant de mettre le
feu à la maison. Quelques minutes
plus tard , la maison était la proie des
flammes. Le locataire , un manœuvre
de 38 ans, sous le coup d'une colère
furieuse, avait répandu trois bidons
d'essence dans toute la maison et y
avait mis le feu.

L'incendiaire avait déjà menacé à
plusieurs reprises de tuer quelqu'un
ou de mettre le feu à sa maison.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les raisons de son acte et
son état mental, (ats)

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un violent incendie a détruit en Va-
lais une ferme située près de Mon-
they. Tout l'immeuble a été la proie
des flammes. D'importantes quanti-
tés de fourrage permettant de nour-
rir plus de 50 têtes de bétail ont été
détruites. Il a été possible cependant
de sauver ce bétail , tout comme les
principales machines agricoles de
l'entreprise. Les dégâts dépassent
100.000 francs. On ignore les causes
du sinistre, (ats)

Violent incendie
en Valais

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dans la nuit , à
Rivaz , au cours duquel un gendarme
vaudois a perdu la vie au guidon de
sa motocyclette. Les causes de cet
accident sont encore inconnues, (jd)

Gendarme vaudois
tué à Rivaz (VD)

La neige abondante tombée l'hiver dernier a retardé l' ouverture des cols
à la circulation. Le plus élevé d' entre eux, celui du Nufenen , 2498 mètres,
vient seulement d'être rendu pratica ble et les voitures peuvent désormais

le franchir entre deux parois de neige (notre ph oto asl).

Tous les cols suisses sont
désormais ouverts à la circulation

M. Philippe Viguier , étudiant , âgé
de 18 ans, de Mulhouse, a fait une
chute mortelle pendant une excur-
sion sur la Birre , près de Kander-
steg. M. Viguier était parti seul mer-
credi dernier et doit certainement
s'être perdu. Son corps a été décou-
vert samedi par des guides de Kan-
dersteg. (ats)

Un étudiant français
fait une chute

près de Kandersteg

L'inobservation du signal « Stop »
a coûté la vie à un habitant de Lu-
gano, M. Giuseppe Parini , âgé de
65 ans. Dimanche après-midi, alors
qu'il circulait à moto en ville, le
malheureux a été happé par une voi-
ture et grièvement blessé. Transporté
à l'hôpital , il devait y décéder hier
matin, (ats)

Motocycliste
tué à Lugano
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FERMETURE ANNUELLE
13 JUILLET - 2 AOUT 1970

Monteur de service :
M. EXPOLIO
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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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/4 % par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Particulier vend en Valais

ANCIENNE MAISON
de 10 pièces avec cheminées +
caves voûtées.
Partiellement rénovée avec goût.
Située sur le coteau entre Sierre
et Montana.

Pour visiter et renseignements,
tél. (027) 2 14 35.

Abonnez -vous à « L ' IMPARTIAL >

FERMÉ
du 15 juillet
au 11 août

G^.̂ Tél. 3 
61 
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Une société qui d'ores et déjà échappe
à toutes classifications aux Etats-Unis

- De notre correspondant aux Etats-Unis , Louis Wiznitzer -

Lorsque le géographe Jean Gottman forgea le terme «mégalopolis» pour
désigner l'ensemble d'une zone urbaine et de ses faubourgs, il n'imaginait
pas qu'un jour Boston serait relié à Washington par une nébuleuse presque
ininterrompue d'agglomérations urbaines. Après une phase de croissance
verticale (gratte-ciel), les villes américaines traversent à l'heure actuelle

une phase d'expansion horizontale.

Pour les techniciens, New York si-
gnifie « New York-Northeastern-New
Jersey Standard Consolidated Area »
(20 millions d'habitants). Pour les
économistes il y a la « Tri State
New York Metropolitan Région » (25
millions d'habitants). En parcourant
la côte nord est des Etats-Unis, on
distingue encore entre villes et fau-
bourgs mais guère plus entre villes
et campagne. Boston, New York , Ne-
wark , Baltimore, Washington, sont
reliés par une poussière de noyaux
urbains chacun avec sa banque, ses
compagnies publicitaires, ses musées
et son université. Et naturellement
son ghetto noir. Supermarkets, éco-
les primaires, usines et laboratoires
forment un long corridor pré ou post-
urbain. C'est là qu 'un secteur de
plus en plus ample des classes mo-
yennes (plus de 50 pour cent des
Américains habitent « suburbia » fu-
yant les quartiers du centre conges-
tionnés, malpropres, hantés par des
criminels de toute sorte) vient s'éta-
blir, privant ainsi le trésor des mai-
ries d'un pourcentage croissant de
son appoint. Les finances de New
York frôlaient la faillite lorsque son
maire M. Lindsay décida de prélever
un impôt non pas seulement sur les
habitants de la ville mais aussi sur
ceux qui y venaient chaque jour tra-
vailler , quoique résidants des « exur-
bia » tels que Nassau , Faifirld , Suf-
folk et Wetchester.

Des symboles
Le lotissement moyen des « exur-

bia » s'étend sur deux kilomètres
carrés. Le slogan des agents immo-r ,
biliers consiste à y promettre ,. que
«-la «rhaîsott 'dit voMii -esï * dïàafcftUléé ; >
par des arbres ». Les symboles de
prestige s'y multiplient. Après le
tennis privé, après là piscine en ma-
tière plastique, voilà qu'on y installe
des « saunas chez soi » . A l'opulence
des résidants encouragée par les ban-
ques vient s'ajouter la dépense pu-
blique. En effet , la « spread city »
(la ville « étendue » au sens ou l'on
étend le beurre) n 'exige pour pros-

pérer qu'une dispersion croissante du
capital social fixe et des services,
alors que les vieux centres urbains
pour être sauvés exigeraient des in-
vestissements gigantesques. Pour
rendre New York habitable le maire
Lindsay estime qu'il faudrait engager
une dépense concentrée de 50 mil-
liards de dollars sur une période de
dix ans.

Un renouveau
C'est le boom industriel qui

« créa » pour ainsi dire les grandes
concentrations urbaines des Etats-
Unis : c'est lui qui est en train de les
défaire en fabriquant chaque année
dix millions de voitures neuves qui
modifient le visage du pays. Il est
vrai qu'une nouvelle école d'urbanis-
tes prêche un renouveau urbain à
la Scandinave, avec des parcs et des
« quartiers modèles ». Ces arguments
théoriques, ces fantaisies géométri-
ques ne réussissent guère à convain-
cre le peuple le plus réfractaire qui
soit aux conseils urbanistes.

Une diversification
Le long de ses « villes étendues »

qu 'on pour: it aussi appeler disper-
sées naît une société qui d'ores et
déjà échappe aux catégories de Ries-
man, de Mills, d'Arnold Green. La
« foule solitaire », les « cols blancs »,
les « fixer » (conformistes agressifs
et compétitifs), « marketer » (com-
merçants cyniques et opportunistes)
sont dépassés. On ne peut plus affir-
mer avec la certitude d'autrefois que
deux individus ayant un métier iden-
tique habitant la même rue et ga-
gnant à peu., près le n^êm,e ^

salaire
pensent et' réagissent" ''de* la même1

façon. La diVérsiîiCâtî&n des besoins1, '
l'explosion culturelle (la télévision
éducative à dix millions de specta-
teurs) créent un mouvement centri-
fuge qui défie les instruments ac-
tuels de la sociologie. Jamais par
exemple les musées n'ont été aussi
fréquentés. Deux fois plus d'Améri-
cains assistent à des concerts qu 'à
des rencontres de « football » . L'ex-
traordinaire « boom » des livres et

des disques se produit avant tout
dans les « exurbia » L'Américain
moyen est . en voie de disparition.
M. Smith habitant d'un faubourg élé-
gant , lit le scandaleux « Daily Mir-
ror » et regarde « Batman » à la té-
lévision, tandis que son voisin lit le
« New York Time » (sérieux) et' va
voir un film d'Eisenstein.

Les ressemblances
Le premier emmène sa famille

camper au Canada pendant les va-
cances alors que l'autre confie à
Air France le soin de l'emmener
avec sa femme vers les châteaux de
la Loire et les cathédrales gothiques.
Nassau , Wethester possèdent des bi-
bliothèques de plus d'un million de
volumes. Alors même qu'en apparen-
ce les habitants des « mégalopolis »
américaines se ressemblent toujours
d'avantage, en réalité la définition
de leur vie intellectuelle, morale,
politique devient de plus en plus
fluide. A l'orée de la véritable civi-
lisation automobile, l'homme du 19e
siècle cède la place à celui encore
mystérieux du 21e. , L. W.

Les Egyptiens ont pu découvrir l'Amérique
La théorie de Thor Heyerdahl est confirmée

Deux mois de navigation dans l'océan Atlantique et 5100 kilomètres cou-
verts à bord d'un bateau en papyrus, le « Râ II», étayent la théorie du
navigateur-ethnologue norvégien Thor Heyerdahl selon laquelle les anciens
Egytiens auraient pu découvrir l'Amérique 2500 ans avant Christophe

Colomb.

Heyerdahl et son équipage interna-
tional de sept compagnons, qui
avaient appareillé de Safi au Maroc,
le 17 mai, sont arrivés dimanche soir
à La Barbade où des centaines de
curieux les attendaient.

AU MUSÉE
Après é^voir passé leur pjj çmière

nuit à terre depuis deux mois, Heyer-
dahl* et ses amis devaient tirer de
l'eau leur embarcation encore toute
imbibée, avant de l'envoyer au Mu-
sée du Kon-Tiki à Oslo.

« C'est un grand, un grand mo-
ment », a déclaré Heyerdahl en dé-
barquant dimanche soir. «Nous avons
prouvé que le papyrus est capable
de résister à la mer ».

A son arrivée au port seules les
parties près de la proue et de la
poupe émergeaient de l'eau mais le
« Râ II » avait encore une flottabili-
té convenable. S'il a été aidé, au ter-
me de son voyage par le remorqueur
« Culpepper » c'est uniquement pour
arriver à Bridgetown avant la tom-
bée de la nuit. Il a été pris en remor-
que sur 13 kilomètres.

La première tentative du naviga-
teur s'était soldée l'an passé par un
échec. Le « Râ I », trop long, avait
été démantelé par le mauvais temps.
Pour sa construction Heyerdahl avait

pris modèle sur les bateaux égyp-
tiens figurant dans les sépultures an-
tiques.

Heyerdahl, qui portait une longue
barbe, a tiré une autre leçon de cette
expérience qui prouve que « huit
hommes de huit nations, de chaque
côté de la barrière politique, noirs
blancs et jaunes, tous .de religions et
de fonriàtions différentes pouvaient,
vivre ensemble, comme une famille,
dans une petite cabine de deux mè-
tres sur cinq ».

APRÈS LE « KON-TIKI »
L'équipage du Norvégien se com-

posait d'un Egyptien, d'un Mexicain,
d'un Soviétique, d'un Américain,
d'un Italien , d'un Japonais et d'un
Marocain. Le « Râ II » battait le pa-
villon bleu et blanc des Nations
Unies. La plupart des compagnons
d'Heyerdahl avaient pris part à la
tentative de l'an passé qui tourna
court à 970 km. de La Barbade.

D'après Heyerdahl le succès de
cette traversée tient au changement
de façonniers pour la construction
de l'embarcation.

« Nous avons décidé de la faire
construire par des Indiens d'Améri-
que du Sud sur le lac Titicaca en Bo-
livie, au lieu des indigènes éthio-
piens du lac Tchad.

« Ce voyage a prouvé que l'art de
la fabrication des bateaux en papy-
rus a survécu plus longtemps dans
cette partie du monde qu'en Afri-
que ».

Le « Râ II » est maintenant desti-
né au musée que l'anthropologue,
âgé de 55 ans, a édifié en 1947 pour
abriter les reliques de son premier
radeau , le « Kon-Tiki » avec lequel
il relia, avec trois compagnons, le Pé-
rou et la Polynésie (6900 km.), prou-
vant que des Indiens péruviens
avaient pu s'établir dans les îles po-
lynésiennes du Pacifique sud. (ap)

Le navigateur norvégien Heyerdahl ,
(bélino AP)

Un réseau de passeurs est découvert
2000 immigrants clandestins en Grande-Bretagne ?

Dans une interview accordée au
journal « Algemeen Dagblad », M. L.
Van der Stay, qui affirme avoir
trsnsporté clandestinement 200 In-
diens et Pakistanais en Grande-Bre-
tagne, dimanche, déclare que l'an
dernier plus de 2000 personnes ont
ainsi gagné clandestinement la Gran-
de-Bretagne grâce à un réseau de
passeurs ayant des ramifications en
Belgique, en Allemagne occidentale,
en France, au Danemark et aux
Pays-Bas.

M. "Van der Stay déclare avoir tou-
ché 550 livres pour chaque personne

transportée et il évalue ses frais à
125 livres par immigrant.

S'il s'est décidé à parler , dit-il ,
c'est pour venir en aide à deux
chauffeurs de camion hollandais qui
ont été arrêtés à Londres parce qu'ils
transportaient des immigrants clan-
destins dans un compartiment secret
de leurs véhicules. M. Van der Stay
affirme que ces deux chauffeurs
ignoraient la présence de ces immi-
grants et qu 'ils ne l'ont découverte
qu 'en déchargeant la cargaison nor-
male : des postes de télévision. Ils
doivent être jugés à Londres le 24
juillet.

M. Van der Stay considère que le
passage clandestin d'êtres humains
n'est pas un délit et qu 'il ne peut
être poursuivi par la justice hollan-
daise.

Il a précisé, au cours de son inter-
view, que les familles des immi- '
grants versent le montant du passa-
ge une fois que ceux-ci sont arrivés
à bon port.

Deauville en fait les frais
Les gauchistes avaient promis un été chaud

¦ « L'été chaud » promis par les gau-
chistes s'est manifesté pour la pre-
mière fois à Deauville dans la nuit
de dimanche à lundi. Quatre automo-
biles appartenant à des Parisiens ont
fait les frais de ce premier assaut.
Le choix des objectifs est très signi-
ficatif : trois voitures sur quatre coû-
tent chacune environ 100.000 FF.

D'heure en heure la liste des vic-

times de l'opération gauchiste s'al-
longe. Ce sont toujours les flancs des
voitures côté rue qui ont été touchés.
Il est donc vraisemblable que le com-
mando a opéré à partir d'un véhicu-
le. Vitres baissées il était possible aux
vandales de peindre en quelques se-
condes.

D'autre part , à Lourdes, dans les
Pyrénées, des vandales ont crevé les
pneus de 300 voitures appartenant à
des pèlerins, dans la nuit de vendre-
di à samedi, (ats, afp)

Nouvelle
condamnation

à Athènes
Reprenant hier matin la suite des

procès intentés à des militants com-
munistes grecs. Le Tribunal militaire
d'Athops a condamné à six ans de
prison M. Tsellios, employé, âgé de
53 ans, qui avait organisé dans la lo-
calité de Peristeri proche d'Athènes
une branche du mouvement « Front
patriotique de libération ». M. Tsel-
lios est un ancien membre du parti
communiste grec. Son organisation
s'était notamment signalée en ins-
tallant dans un cinéma un magnéto-
phone diffusant des slogans contre le
régime militaire.

D'autre part , Mme Aki Mangakis,
femme du professeur de droit pénal
M. Georges Alexandre Mangakis, qui
avait été condamnée à quatre ans de
prison pour avoir porté plainte au
sujet de tortures infligées à son ma-
ri, a été libérée hier matin de la
prison Averoff d'Athènes, (ats, afp)

Remboursement
pour les ivrognes
de Los Angeles

Si vous avez beaucoup bu ces deux
dernières années dans les bars de
Los Angeles et si vous p ouvez le
prouver, vous êtes bénéficiaire d'un
remboursement de cinq p our cent.
Ce remboursement résulte d'une dé-
cision de la Cour suprême de Cali-
fornie selon laquelle la taxe de cinq
pour cent p erçue sur toutes les bois-
sons à Los Angeles est invalidée.

Les percep teurs municipaux esti-
ment qu'ils ont perçu pour près de
10 millions de dollars par cette taxe
depuis son entrée en vigueur le ler
octobre 1968 et reconnaissent que les
contribuables ont droit au rembour-
sement. Hélas , il faut , pour prouver
son droit , pouvoir montrer des reçus
ou autres pre uves indiscutables des
boissons consommées , ce qui va limi-
ter singulièrement la portée de la dé-
cision de la Cour suprême, (ap)

Moscou - Pékin:
un échec

Des contacts diplomatiques pério-
diques qui se poursuivaient depuis
pi es de cinq ans à un niveau infé-
rieur entre la Chine nationaliste et
l'Union soviétique se sont terminés
récemment par un échec et ont été
suspendus, déclarait-on hier de sour-
ce bien informée.

On pense que ce développement
est apparu avec la reprise des pour-
parlers entre Moscou et Pékin en
août dernier , pour devenir définitif
plus récemment à la suite d'une re-
buffade soviétique, (ap)

Angola: attaque
de terroristes

Un communiqué des forces armées
portugaises en Angola a annoncé que
« des terroristes ont attaqué sur la
route Bembetoto au nord-est de
Luanda un véhicule transportant des
travailleurs, faisant seize morts et
un disparu ». « Dans la région de
Cangumbe, ajoute le communiqué,
trois personnes, qui avaient été en-
levées sont mortes à la suite de mau-
vais traitements ». (ats/afp)

La poZice a fai t  usage de gaz la-
crymogènes hier à Rome pour dis-
perser 200 étudiants qui réclamaient
en jetant des p ierres la réforme de
l'école d' architecture de l'Université
de Rome. Plusieurs d' entre eux ont
été blessés par les policiers et une
vingtaine ont été appréhendés. C'est
le premier incident violent de cet été
à l'Université. La plupart des mani-
festants étaient des gauchistes.

Ils avaient occupé l'école d' archi-
tecture la semaine dernière pour
protester contre la manière autori-
taire avec laquelle elle est dirig ée.

(ap)

Manifestation
à l'Uni de Rome

Retraits de troupes en 71
Désengagement US en Corée

Par Chalmers Roberts -

Les Etats-Unis ont officiellement
informé la Corée du Sud qu'ils ont
l'intention de procéder à « quelques
réductions » des effectifs des troupes
américaines stationnées en Corée du
Sud depuis la fin de la guerre de
Corée il y a 17 ans.

On indique au Pentagone que cette
réduction pourrait affecter, une des
deux divisions stationnées là-bas,
soit 25.000 hommes environ sur
60.000.

Le porte-parole du Département
d'Etat Cari Bartch a confirmé les
informations en provenance de Séoul
indiquant que l'ambassadeur améri-
cain William Porter avait demandé
audience au premier ministre Chung
Il Kwon pour lui communiquer la
décision américaine.

Dès dimanche le secrétaire d'Etat
américain William Rogers avait fait
part au ministre des Affaires étran-
gères de Séoul, qui assistait à Saigon
à la réunion des ministres des pays
ayant des troupes au Sud Vietnam,
de l'intention du gouvernement amé-
ricain de réduire ses effectifs en Co-
rée du Sud. Rogers aurait assuré au

ministre sud coréen des affaires
étrangères que les USA avaient to-
talement l'intention de respecter
leurs engagements, et que les re-
traits ne seraient faits qu'après con-
sultations.

Il y a longtemps que l'on parle
à Washington d'une réduction des
effectifs stationnés en Corée du Sud ,
mais on pense que les pressions bud-
gétaires actuelles ont amené le Gou-
vernement américain à ne pas retar-
der cette mesure. L'examen du bud-
get fiscal 1971, pour l'année qui a
commencé le premier juillet, et ce-
lui de l'année fiscale 1972 , rendent
inéluctables des réductions d'effec-
tifs.

Aussi, quoique personne ne le dise
officiellement, une division sera pro-
bablement retirée de Corée pendant
l'année fiscale 1971. A en juger
d'après les premières réactions de
Séoul, cette mesure obligerait le
gouvernement sud-coréen à rapatrier
une partie des 50.000 hommes qu'il
a envoyés au Sud-Vietnam.

(c) L'IMPARTIAL - WASHING-
TON - POST.



Belle revanche pour Ocana, à Saint-Gaudens
Le Tour de France cycliste au pied des Pyrénées

L'Espagnol de France Luis Ocana tenait à confondre ses détracteurs, ct parti-
culièrement ceux parmi les journalistes, espagnols pour la plupart , qui l'avaient
soupçonné de jouer la comédie lorsqu'il s'accrochait à plus de quinze minutes des
premiers, au bord de l'abandon. Il l'avait d'ailleurs annoncé. Se sentant complè-
tement rétabli, il n'a pas manqué l'occasion au cours de la 17e étape, qui amenait

les rescapés aux pieds des Pyrénées.

Seul contre tous !
Parti seul à une trentaine de kilomè-

tres de l'arrivée, Ocana a terminé à
Saint-Gaudens avec 2'22" d'avance sur
le peloton. Le Hollandais Harm Otten-
bros, le champion du monde sur route,
qui avait renoncé à porter son maillot
arc-en-ciel pour passer inaperçu, a
roulé pendant plusieurs kilomètres
entre Ocana et le peloton, mais il n'a
finalement pas réussi à résister au re-
tour du gros de la troupe.

Mauvaise affaire
pour le Suisse Vifian
Le fa i t  que, depuis l'étape du

mont Ventoux, le Suisse Bernard
Vifian ait f iguré  à la 26e place du
classement général s'explique par
une confusion. A l' arrivée au mont
Ventoux, il avait été confondu
avec le Français Leblanc et classé
en 26e position alors qu'en réalité,
il avait terminé en 82e position à
13'3 6" du vainqueur.

Est-ce la fin d'une série
noire ?

Vainqueur cette saison du Tour d'Es-
pagne (deux victoires d'étapes) et du
Critérium des Six provinces, Luis Oca-
na, qui a fêté son 25e anniversaire le
9 juin dernier, était considéré au départ

de ce Tour de France comme l'un des
principaux rivaux d'Eddy Merckx. Une
mauvaise bronchite, mais aussi la fati-
gue accumulée sur les routes d'Espagne
et du Critérium des Six provinces, ne
lui ont pas permis de justifier les pro-
nostics. Pendant plusieurs étapes, dans
les Alpes notamment, Ocana fut litté-
ralement à la dérive. Il a fait preuve
de beaucoup de courage en ne renon-
çant pas. Il n'en reste pas moins qu 'il
n'aurait peut-être pas pu mener à chef
son échappée solitaire s'il n'avait pas
été à plus d'une heure de Merckx au
classement général.

Bonne affaire
pour Godefroot

Pour le reste, cette étape n'a apporté
aucune modification aux classements et
Merckx va aborder les Pyrénées avec
9'26" d'avance sur Joop Zoetemelk, et
12'09" sur Rinus Wagtmans. Cette étape
aura simplement permis au Belge Wal-
ter Godefroot de consolider un maillot
vert de leader du classement par points
qu'il avait finalement ravi à Merckx
dimanche à Toulouse. Malgré sa chute
de Montpellier , Godefroot avait en effet
marqué trois points. Il en avait en ou-
tre pris cinq à Toulouse, ce qui, pour
deux points, lui avait permis de dépos-
séder Merckx de l'un de ses nombreux
maillots. Avec sa quatrième place de
Saint-Gaudens, Godefroot a mainte-
nant creusé l'écart , sans toutefois réus-
sir à se mettre à l'abri d'un retour de
Merckx au cours des étapes pyrénéen-
nes.

14'06" ; 6.Martin van den Bossche (Be)
à 15'09" ; 7. Lucien van Impe (Be) à
15'12" ; 8. Francisco Galdos (Esp) à
I5'33" ; 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 Delisle (Fr) à 18'03" ; 14. Italo
Zilioli (It) à 19'15" ; 15. Willy van
Neste (Be) à 20'02". Puis : 34. Bernard
Vifian (S) à 46'47".

Classement par points : 1. Walter
Godefroot (Be) 181 ; 2. Merckx (Be) 170;
3. Guimard (Fr) 116 ; 4. Basso (It) 112 ;
5. Janssen (Ho) 105.

Grand prix de la montagne. — Clas-
sement général : 1. Eddy Merckx (Be)
84 points ; 2. Gandarias (Esp) 74; 3. Van
den Bossche (Be) 53.

II ferait bon
être Merckxiste
Voici les prix approximatifs à

l'issue de la 14e étape :
1. Faemino Fr. 68.055.-
2. Salvarini Fr. 20.780.-
3. Fagor Fr. 17.240.-
4. Bic Fr. 16.490.-
5. Kas Fr. 14.895.-
6. Flandria Fr. 14.640.-
7. Frimatic Fr. 12.900.-
8. Sonolor Fr. 9.640.-
9. Willem Fr. 9.040.-

10. Molteni Fr. 8.870.-

Souci principal des coureurs : la soif (certains consomment 10 à 15 litres
de liquide au cours d'une telle étape !) et le rafraîchissement, (bélinos AP)

Effort payant pour Luis Ocana
Il fait toujours très chaud lorsque les

105 coureurs prennent le départ de la
17e étape, Toulouse - Saint-Gaudens,
longue de 190 km. Au début de l'étape,
l'allure est assez rapide et la course
est sévèrement contrôlée par tous ceux
qui ont une position quelconque à dé-
fendre. Ghisellini et Franco Mori d'a-
bord (23e km.), puis Guimard .et To-
sello ensuite (40e ¦km.I,•¦ qui tentent- en- '
v fin de se détacher, le constatent à leurs
dépens. Au 43e km., nouvelle offensive
lancée par Chappe, Van Neste, Masca-
ro, Ghisellini et Schleck que suivent
Spruyt et Antheunis. Parmi les premiers
à revenir, on trouve, au 50e km., Go-
defroot, Merckx , Poulidor, Zoetemelk,
Goesta, Pettersson et Wagtmans.

L'Espagnol Ocana sur la ligne
d' arrivée.

Au Fossat (82e km.), Poulidor prend
l'avantage sur Guimard et Naessen pour
le gain de l'étape volante quotidienne.
Le calme s'installe dans la course et
les coureurs pensent surtout à se pro-
curer des boissons. En voulant saisir
en même temps une bouteille, Agostinho
et Balmamion s'accrochent et tombent,
mais sans se faire de mal.

La bonne échappée
Au 148e km., Godefroot , Ocana, Gan-

darias et Dolman essaient de se déta-
cher, mais Merckx réagit aussitôt et
ramène le peloton. Quelques kilomètres
plus loin, Ocana repart , mais seul, cet-
te fois, l'Espagnol parvient à creuser
l'écart. Au 160e km., il s'est en effet
assuré 55" d'avance.

La poursuite, dès lors, s'organise sous
la direction de Merckx et Godefroot.
Un relâchement suit et Ocana, à Sa-
lies-du-Salat (164e km.) a porté son
avantage à l'25". L'effort fourni par
l'Espagnol est spectaculaire et il lui

permet de franchir en tête la côte de
Montsaunes (166e km.). A cet endroit ,
il précède Godefroot de 1*25" et le pe-
loton de l'35". Le porteur du maillot
vert ne peut rester longtemps intercalé
et il est repris au moment où Basso,
victime d'une crevaison, reprend sa
place dans le groupe.

Ottenbros seul repart aussitôt. A 10
kilomètres du but , le champion du mona-
de est pointé à l'35" d'Qoanaj Le pelo^
ton , quant à lui, est à 2 minutes, mais
il parviendra à rejoindre Ottenbros.
L'écart s'accentue dans les 5 km. sui-
vants et Ocana l'emporte finalement
avec 2'22" sur Guimard qui bat Basso
et Godefroot au sprint.

Résultats
Dix-septième étape, Toulouse-Saint-

Gaudens (190 km.) : 1. Luis Ocana
(Esp) 5 h. 20'47" (20" de bonification) ;
2. Cyrille Guimard (Fr) 5 h. 23'09" (10"
de bonification) ; 3. Marino Basso (It)
m. t. (5" de bonification) ; 4. Walter
Godefroot (Be) ; 5. Harry Steevens
(Ho) ; 6. Daniel van Ryckeghem (Be) ;
7. Gérard Vianen (Ho) ; 8. Evert Dol-
man (Ho) ; 9. Rinus Wagtmans (Ho) ;
10. Albert van Vlierberghe (Be) ; 11.
Eddy Merckx (Be) ; 12. Johnny Schleck
(Lux) ; 13. Henk Benjamins (Ho) ; 15.
Roger Swer's (Be), et le peloton prin-
cipal dans ie même temps. Puis : 58.
Bernard Vifian (S) 5 h. 23'27".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 89. h. 12'57" ; 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 9'26" ; 3. Rinus Wagtmans (Ho)
à 12'09" ; 4. Goesta Pettersson (Su) à
12'21" ; 5. Raymond Poulidor (Fr) à

Doublé du Genevois Grivel en France
Déjà vainqueur la veille de la cin-

quième édition de la course de côté
contre la montre de La Colombière,
le Genevois Jean-Pierre Grivel a réé-
dité sa victoire le lendemain en s'ad-
jugeant le Grand Prix d'Excenevex.
A La Colombière, Grivel a établi un
nouveau record du parcours, en 27'
18**1, battant ainsi le précédent re-
cord de près de deux minutes. A Ex-
cenevex, le Genevois s'est imposé au
sprint au terme des 26 tours du cir-
cuit. Résultats :

Course de côte de La Colombière:
1. Jean-Pierre Grivel (Genève) 27'

18**1. 2. Imbrogno (Fr) 28'24"9. 3.
Curto (Fr) 28'34"1. 4. Boetto (Fr) 28'
4i"9. 5. Frezier (Fr) 28'44"6. Puis, 7.
H. Regamey (Yverdon) 28'49"1. 14.
Vincenzo Lorenzi (Genève) 29'47"3.
25'. Gabriel Astruc (Genève) 30'55"1.

Grand Prix d'Excenevex : 1. Jean-
Pierre Grivel (Genève), les 104 kilo-
mètres en 2 h. 35'00". 2. Bouillez (Fr)
même temps. 3. Kirchbaum (Fr) 2 h.
36'45". 4. Cardoso (Fr) 2 h. 37'00". 5.
Frezier (Fr) 2 h. 38'10". Puis, 9. Ga-
briel Astruc (Genève) 2 h. 38'40".
10. Pierre Lambelet (Genève), même
temps. 

La Fête de lutte suisse aux Planes
Le Club des lutteurs du Val-de-

Travers avait organisé, dimanche, la
traditionnelle Fête de lutte suisse aux
Plânes-sur-Couvet. Le temps magni-
fique avait attiré un très nombreux
publie, qui fut tenu en haleine ju s-
qu'au dernier moment, quatre lut-
teurs se trouvant fort bien classés.
Bernard Walther, de Boveresse, con-
serva longuement la première place,
devant Haenni, Hiltbrand et Mot-
tier. C'est dans les dernières passes
que le classement subit tout à coup
des changements.

Les quinze lutteurs inscrits se dé-
fendirent avec acharnement malgré
la chaleur, devant le chef technique,
M. Fritz Erb, de Buttes, ainsi que
devant les jurés, MM. E. Walther,
président du Club des lutteurs du
Val-de-Travers, Fritz Eggli et Mar-

cel Baechler, président cantonal des
nationaux, afin d'obtenir le challen-
ge Sandoz, offert à la meilleure
équipe. Finalement, ce challenge fut
remis à l'équipe de Neuchâtel-Sports
qui totalisa 390 ,50 points, devant l'é-
quipe du Val-de-Travers, 381 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Bernard Hiltbrand , Neuchâtel-Sports
57 ,75 points ; 2. Henri Mottier, Neu-
châtel-Sports 57,25 ; 3. Bernard Wal-
ther, Val-de-Travers ; 4. Ulrich Wen-
ger Neuchâtel-Sports ; 5. Charles
Boerner , Val-de-Travers. (bz)

Boxe: Benvenuti veut régler ses comptes!
Alors que Carmelo Bossi savoure

son succès sur l'Américain Freddie
Little, pour le titre mondial des sur-
welters, et que Bruno Arcari panse ses

blessures après son combat victorieux
(disqualification discutable) sur René
Rogue, le troisième champion du mon-
de italien, le moyen Nino Benvenuti,
prépare dans le calme la suite de sa
carrière pugilistique.

Le champion du monde qui doit dé-
fendre son titre au mois d'octobre à Ro-
me face à son challenger officiel, l'Ar-
gentin Carlos Monzon , projette aupa-
ravant de livrer un combat de mise au
point au mois de septembre contre le
Nigérian Dick Tiger, qui l'a battu le
26 mai 1969 au Madison de New York.

D'après Benvenuti, ce match serait
virtuellement conclu pour le mois de
septembre au Palais des Sports de la
Ville éternelle. « J'ai un vieux compte
à régler avec Tiger », a déclaré l'Ita-
lien. Mon premier souhait actuel est
de le retrouver sur un ring, et cette
fois , il ne s'en sortira pas à si bon
compte. J'essaierai même de le mettre
k. o. C'est pour moi un point d'honneur
aussi grand que de battre ensuite Mon-
zon et Griffith , et de quitter ainsi la
boxe en beauté » , a poursuivi le cham-
pion du monde.

Michèle Rubli en 16e position
Les points FIS pour la saison prochaine

La Fédération internationale de
ski, au terme de la saison 1969 - 1970,
et avant les épreuves qui auront lieu
cet été en Australie et en Amérique
du Sud, a publié sa nouvelle liste des
points FIS, liste qui tient compte des
résultats de 98 manifestations. De-
puis le Critérium de la première nei-
ge 1969 , les deux meilleurs résultats
par concurrents ont été retenus.

On peut noter que seule parmi les
championnes du monde 1970 , la
Française Ingrid Lafforgue est en tê-
te de sa spécialité (slalom). Les au-
tres champions du monde sont beau-
coup moins bien placés et ils se re-
trouvent de la troisième (K. Schranz

en slalom géant) à la huitième place
(Betsy Clifford en slalom géant fémi-
nin).

En ce qui concerne les Suisses, cet-
te liste confirme la progression enre-
gistrée du côté masculin. Dans cha-
que discipline, on trouve désormais
quatre représentants helvétiques
dans le premier groupe. Du côté fé-
minin en revanche, cette liste confir-
me une situation assez grave. C'est
ainsi, par exemple, qu'en descente,
on trouve la Neuchâteloise Michèle
Rubli en seizième position, et qu'en
slalom, il faut remonter à la 40e pla-
ce pour trouver la première Suisses-
se, Marie-Thérèse Nadig.

Motocyclisme

L'Italien Giacomo Agostini, au
guidon de sa MV-Agusta, a réussi
un exploit unique. En remportant
l'épreuve de 500 cmc du Grand
Prix d'Allemagne de l'Est, sur le
circuit de Hohenstein, il a rem-
porté sa septième victoire consé-
cutive de la saison dans cette ca-
tégorie et il s'est adjugé le titre
mondial pour la cinquième fois
consécutive. Il s'est également im-
posé en 350 cmc, catégorie où le
titre ne peut pratiquement plus lui
échappé désormais.

Agostini signe
un grand exploit

Diver»

Huit concurrents du kilomètre lancé
à ski, dont les épreuves officielles ont
débuté lundi à Cervinia , ont dépassé le
« mur » des 180 kilomètres à l'heure,
améliorant ainsi le record du monde
établi samedi au cours des essais, par
l'Autrichien Edi Schwaiger à la vitesse
de 179 km. 193. Le Japonais Masaru
Morishata a été le plus rapide, à la
moyenne de 183 km. 019. Voici les meil-
leurs temps :

1. Nasaru Morishata (Jap) 183 km.
019 à l'heure. 2. Satochi Shimizy (Jap)
182 km. 833. 3. Kalevi Hakkinen (Fin)
182 km. 555. 4. Franz Schaller (Aut)
181 km. 086. 5. Teresio Vachct (It)
180 km. 813. 6. Antonio Sperotti (It)
180 km. 722. 7. Edi Schwaiger (Aut)
180 km. 180. 8. Silvano Ronde (It)
180 km.

Le « mur »
des 180 km. à ski

est franchi !

i Football

Cina à Monthey
Siegfried Cina (20 ans), a été trans-

féré du Lausanne - Sports au FC Mon-
they.

Un Français à Carouge
Etoile Carouge annonce l'engagement

de Patrick Fuval , né le 5 juillet 1949,
demi d'attaque du Bataillon de Joinvil-
le, club qui dispute le championnat de
France amateur. D'autre part , excep-
tion faite pour le gardien Poulet , tous
les joueurs carougeois ont renouvelé
leur contrat.

Transferts

Le quatre de la piste suisse, avec
Xaver Kurmann, Heinz Heberle, Edi et
Jurg Schneider, a remporté une épreu-
ve par équipes de 70 kilomètres, qui
s'est disputée à Hoevenen (Belgique) et
dont voici le classement :

1. Suisse (Kurmann, Heberle, Edi et
Jurg Schneider) 1 h. 34'25" pour les
70 kilomètres. 2. Campine I, (Abelshau-
sen, Bosch , Tilburg, Verreydt) 1 h. 36'
25". 3. Campine II , 1 h. 37'56"4. 4. An-
vers 1 h. 37'58"4. 5. Flandre occidentale
1 h. 38'52"6. 6. Allemagne de l'Ouest
1 h. 39'27".

Victoire suisse
en BelgiqueListe des gagnants du concours des

11 et 12 juillet 1970 :
4 gagnants à 13 pts , Fr. 12.985,40

182 gagnants à 12 pts, Fr. 285,40
1.913 gagnants à 11 pts, Fr. 27,15

12.546 gagnants à 10 pts, Fr. 4,15
Liste des gagnants du 26e tirage (11

juillet ' 1970) :

Loterie suisse à numéros
, 7 gagnants à 5 Nos, plus le numéro

supplémentaire, Fr. 46.104 ,55
190 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.698,60

8.312 gagnants à 4 Nos, Fr. 38,85
144.369 gagnants â 3 Nos, Fr. 2,25

Les gains du Sport- Toto

Ce qu'ils en pensent
La plupart des coureurs pensent à

l'étap e pyrénéenn e de la Mongie -
Tourmalet. Martin van den Bossche y
songe plus que tout autre. Le défaillant
du mont Ventoux a dit qu'il avait sur
le plan sportif un «compte à régler avec
Merckx» , une «revanche à prendre » :
« Si l'occasion se présente, je  l'atta-
querai » , a ajouté le grand Martin.
C'est bien le seul coureur du peloton
à tenir un tel langage. Suivre Merckx
est déjà trop pour la majorité. Quant
à parler de l'attaquer...

Poulidor, évoquant l'étape de mardi,
a dit qu'elle réserverait des surprises :
il y aura des défaillances spectacu-
laires et des écarts énormes à l'ar-
rivée.

L'étape d'aujourd'hui...
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Chic et pratique: Le collant plus X IRIL remplace
une petite gaine, reste stable et sans plis toute la
journée. Très important pour les jeunes: il ne
marque pas - chic - pratique - confortable.

Avec chèques-SILVA

Une conseillère IRIL sera à votre disposition
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CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 2229 36
En dehors des heures de bureau:

021- 3270 32

Voulez-vous déposer votre

ARGENT?
(à bon compte )

Faites-le sans hésiter à la

Caisse de crédit mutuel !
^ÊM] Confiez-nous
^ppflk - vous aussi -
Raiffeisen! I /(Xî

\\Î  VOS ÉCONOMIES
Renseignez-vous auprès de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuelà Saint-Gall, tél. (071) 22 73 81, ou auprès de votre Caisse locale.

Boucherie Georges OBERLI
PAIX 84 (entrée Armes-Réunies)

OUVERT TOUS LES MATINS
de 7 h. à 12 h.

PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Nous cherchons
vendeuse

vendeuse auxiliaire
pour notre magasin

Mercure
9r _ t.rri de Saint-limier ^"^ on

Vous trouverez au sein de notre petite équipe unesprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, debonnes 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 notresuccursale Mercure de Fleurier.
Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,I téléphone (031) 55 11 55.

Pas de vacances...
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...pour les bonnes affaires

AU BÛCHERON ©
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-de-Fonds

A remettre plein centre impor-
tante ville au bord du lac,

BRASSERIE- DANCING
DE 120 PLACES

Prix de remise : Fr. 142.000.—
Atmosphère.

Long, bail possible. Appartement
disponible.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 24 24

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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MACULA TURE
à vendre au bureau
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VACANCES HORLOGÈRES
Jeudi 16 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LOETSCHBERG - GRAECHEN
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 46.— 35.—
Jeudi 16 juillet ABT Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LOETSCHBERG - MACUGNAGA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 47.— 38.—
Jeudi 16 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant !
TOUR DU LOETSCHBERG - LAC D'ORTA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 47.— 38.—
Dimanche 19 juillet Abt V2
TOUR DU MOB - VOITURE-SALON
Prix du voyage Fr. 39.— 31.—
Lundi 20 juillet Abt V«
ALSACE - COLMAR - ROUTE DU RHIN
Prix du voyage Fr. 43.— 32.—
Mardi 21 juillet Abt V2
Train spécial avec wagon-restaurant
MONTE GENEROSO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 51.— 39.—
Mardi 21 juillet " Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
LUGANO - VAL COLLA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 48.— 37.—
Mardi 21 juillet 

~ " Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
LOCARNO - VAL VERZASCA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 49.— 37.—
Mardi et mercredi 22 juillet Abt Vs
LUGANO - ST-MORITZ - CORVATSCH
Tout compris Fr. 140.— 120.—
Mercredi 22 juillet Abt Va
Train spécial avec wagon-restaurant
BELLINZONA - SAN-BERNARDINO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 55.— 4L—
Mercredi 22 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
BIASCA - LUKMANIER
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 51— 39.—
Jeudi 23 juillet 

~ " ~ 
Abt V2

Train spécial avec wagon-restaurant
TRAIN CROISIÈRE : -

'tt"*Prfx du Voyage y "compris "lès 3 1 repas au wagon-"*-
restaurant Fr. 69.— 60.—
Dimanche 26 juillet Abt Vs
NUFENEN
Prix du voyage Fr. 44.— 34.—
Lundi 27 juillet Abt Vs
SCHILTHORN
Prix du voyage Fr. 57.— 41.—
Mardi 28 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU MONT-BLANC
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 55.— 42.—
Mardi 28 juillet 

~~ 
Abt Vs

Train spécial avec wagon-restaurant
COURSE SURPRISE
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 45.— 34.—
Mardi 28 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
ANZÈRE - BARRAGE DU RAWIL
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 43.— 33.—
Mercredi 29 juillet Abt Vs
CROISIÈRE SUR LE BODAN
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 53.— 42.—
Jeudi 30 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
BAD RAGAZ - PIZOL
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

• Fr. 48.— 39 —
Jeudi 30 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
LIECHTENSTEIN - VORARLBERG
Prix du voyage y compris le petit déjeuner '

Fr. 50. 38.—
Jeudi 30 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
COURSE SURPRISE
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 49.— 37.—
Samedi ler août Abt Vs
COURSE SURPRISE - FÊTE NATIONALE
Prix du voyage Fr. 41.— 35.—
Dimanche 2 août . Abt V2
COURSE SURPRISE - FIN DE VACANCES
GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 54.— 47.—

GRANDE VENTE DE
SOLDES

(autorisée du 7 au 26 juillet 1970)

| Grand choix : /;^^^^̂ K̂

SANDALETTES pour DAMES
NOIR ET COULEUR

CHAUSSURES D'ÉTÉ pour HOMMES

RABAIS FORMIDABLE

1KUR7HI®
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Neuve 4 - Place du Marché

Place de parc : Place du Marché

Voyez nos vitrines et notre exposition intérieure ,

VACANCES 1970 TÉLÉVISION
Les vacances sont là, votre télévisieur est en panne,

ne vous en faites pas.

/ rm r™Bf —m' M ' m —m — # M ~̂ff
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Tél. (039) 3 42 40
Service réparations toutes marques, aux meilleures

conditions.

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

C
| • C I N É M A S  •
H |*{,lif :r(*iWl f11r'y'''f1'l 20 h. 30
g Pour votre plaisir... LOUIS DE FUNËS

LE PETIT BAIGNEUR
Des gags... des inventions... des trouvailles
¦ d'une remarquable efficacité comique.

HfHàBI KBIHEEI 1° ans 20 h. 30
Franco NERO

" dans le western inoubliable de Sergio Corbucci
¦ D J A N G O
„ Technicolor Parlé français

¦ t ,im\j - WKTf wns7m 20 _ .. 30I ¦ ItHî mjTirf 1 20 ans¦ JOHN CASSAVETTES — BEVERLY ADAMS
¦ LES ANGES DE L'ENFER
_ Sur leurs motos... ils détruisent sans but...

ils terrorisent par plaisir.

¦ Hilhfr^H KEBEEJ ce soir a 20 h- 30
g Rod Steiger - Brock Peters - Géraldine Fitzgerald

dans le film de Sidney Lumet¦ LE PRÊTEUR SUR GAGES
¦ Le film aux 4 Grands Prix
¦ g-|wM m mm ̂ ULZTTTI 

ce soir à 
20 h. 

30
_ ~"~-~*̂ ^ *" * U Panavision - Couleurs

Deux copains sont séparés de leurs femmes...
¦ ...ils décident de vivre ensemble...
¦ En première vision DROLE DE COUPLE
_ avec Jack LEMON et Walter MATTHAU

V Sfly
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin -
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

T VACANCES EN CHALET - Toute la Suisse ^
| Nous pouvons vous louer pour cet été un très joli
j chalet ou un appartement dans votre région pré-

! J férée. Demandez-nous des offres détaillées sans
j ; engagement, en indiquant dates, nombre de lits et
| prix maximum. Réponse par retour du courrier.

RENT-AGENCE, 4, Grand-Saint-Jean, 1003 Lau-
sanne. Tél. (021) 22 46 32. Ouvert même le samedi.

COMMUNE MUNICIPALE DE PÉRY

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE DE SECRÉTAIRE-CAISSIER
Par suite de démission du titulaire actuel, la commune municipale de
Péry met au concours la place de secrétaire-caissier.
Entrée en service : à convenir.
Traitement : selon âge et capacités.
Exigences : apprentissage commercial ou administratif , langue mater-
nelle française, bonnes connaissances de l'allemand et si possible notions
d'italien.
Le poste exige du titulaire une connaissance approfondie de l'ensemble
des travaux d'administration et de: comptabilité ainsi que l'aptitude à
diriger le bureau communaL....:' :Y. ç. ¦_?¦. _**-"Ï- Lèv'câ'hi"er deSYharges ptùMfcê *drfàURé au ' secrétariat 'WunicipàTXdè

. -r..i >'pëPyi.;A'i*"t'---. * ' fcçi "ï*jS5Sir&S!Sè̂ 'lç^̂ ^^~B '̂ "'t ^rm M ry.- -'- •

Les offres de services manuscrites, avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et copies de certificats sont à adresser à la Municipalité de
Péry avec la mention « Postulation » jusqu'au 10 août 1970.

LE CONSEIL MUNICIPAL

CHAUFFEURS
DE POIDS LOURDS

(pas de longs transports)
sont demandés par entreprise de
construction.

Semaine de 5 jours.
Logement moderne à disposition.

Avantages sociaux.
S'adresser à l'Entreprise

COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-AUBIN

Tél. (038) 6 71 75

Parpan GR 1500 m. s.m.
A louer

APPARTEMENT DE VACANCES
confortable, situation
tranquille.
Libre dès le ler août
1970.
Prix modéré.

Posthotel, 7076 Parpan.
• ' Tél. (081) 35 11 91.

LE RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

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

LINGÈRE
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

A vendre pour cau-
se de double em-
ploi

FIAT 1200
de luxe, expertisée
en bon état. Prix
Fr. 1200.—. Tél. 038
6 27 72 (entre 12 h
30 et 14 h. et dès
19 h. 30).

CHANGE
pour tous pays aux meilleures conditions

Bons d'essence Italie
service rapide sur présentation du permis de circulation

NOTICES DE VOYAGE À VOTRE DISPOSITION

Guichets ouverts : du lundi au jeudi de 8 h. à 12 h. 30 et 14 h. à 17 h.
vendred i de 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

UBSvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

50, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous



«L'Impartial» assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération

'amande de publicité

l 'OMS, se prononce contre le tabac
L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution condamnant

l'usage du tabac à cause de ses effets néfastes pour la santé. La résolution a été
adoptée en Commission A par un vote de 69 contre 0 et 11 abstentions.

Consciente des effets graves de l'usage du tabac qui favorise le développe-
ment d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho-pul-
monaire, la bronchite chronique, l'emphysème et les cardiopathies ischémiqiies
(infarctus) et constatant l'augmentation du cancer broncho-pulmonaire, l'assem-
blée estime que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé
de montrer leur volonté de lutter contre le tabac, principal facteur de tant de
graves maladies.

En conséquence, l'assemblée a invité
le directeur général à prendre les dis-
positions suivantes :
• attirer l'attention de tous les pays

sur le rapport consacré à la limitation
de l'usage du tabac et en particulier
sur les recommandations contenues
dans ce rapport.
• examiner la possibilité de réunir

un groupe d'experts qui pourrait re-
commander de nouvelles mesures con-
tre le tabac.

0 examiner comment on pourrait en-
courager les enfants à ne pas commen-
cer à fumer.
• signaler à la FAO la nécessité

d'envisager des cultures de rempla-
cement dans les pays producteurs de
tabac.

D'autre part l'assemblée a invité tou-
tes les personnes assistant à ses séances
et à celles de ses commissions à s'abs-
tenir de fumer. Les recommandations
qui figurent au rapport soumis par le
directeur général à l'Assemblée mon-
diale de la Santé portent sur les points
suivants :
• législation obligeant les fabri-

cants à indiquer sur les emballages et
dens leurs publicités la teneur en gou-
dron et en nicotine de leurs cigarettes,
ainsi qu 'à mettre en garde leurs clients
contre les dangers du tabac.
• limitation de la publicité en fa-

veur des cigarettes, l'objectif étant la
suppression totale.

9 appel aux médecins et autres
membres de l'équipe médicale qui doi-

vent donner l'exemple en s'abstenant
de fumer et encourager leurs patients
à cesser de fumer. Ils doivent dissuader
les jeunes de commencer à fumer.

De leur côté, les autorités sanitaires
devraient soutenir diverses mesures
telles que décourager l'usage du tabac
dans les hôpitaux, les lieux et les
transports publics et donner le maxi-
mum de publicité au danger du ta-
bac.

Il importe que les étudiants en mé-
decine soient parfaitement informés de
ces dangers, de même que tous les
écoliers et étudiants. Les recomman-
dations du l'apport portent également
sur la recherche et sur l'opportunité de
fixer des limites maximales réglemen-
taires pour la teneur des cigarettes en
substances nocives.

La discussion de ce rapport a fait
ressortir les points suivants :

• «les maladies du tabac» consti-
tuent réellement une «épidémie moder-
ne» .

9 il est important que dans chaque
pays, la campagne contre le tabac soit

précédée d'études multi-disciplinaires
groupant économistes, enseignants et
politiciens.

9 si la pipe et le cigare semblent
présenter moins de danger que la ci-
garette, ils n'en sont pas moins eux
aussi un facteur de risque, surtout
chez les gros fumeurs.

9 au moins 100.000 décès par ah
sont attribués aux «maladies du ta-
bac» au Royaume-Uni.

9 l'augmentation de l'infarctus du
myocarde chez les hommes de 35 à
45 ans est un des phénomènes les
plus impressionnants associés à l'usage
du tabac.

9 certains pays en voie de déve-
loppement se sentent eux aussi me-
nacés par l'augmentation de la con-
sommation du tabac et souhaiteraient
des études sur les conséquences pour
la santé de l'usage du tabac dans leurs
populations.

9 le but principal de tous ces ef-
forts consiste à décourager les enfants
et les jeunes de contracter une habi-
tude aussi néfaste, mais pour cela,
l'exemple des parents, des enseignants,
des héros sportifs et des vedettes de
cinéma et de télévision est détermi-
nant. (HSM)

Les mots croisés

DE J. LE VAILANT : No 1139
HORIZONTALEMENT. — 1. Amol-

lirais. 2. Un^ odeur difficile à suppor-
ter. 3. Préfixe. Dessin fait avec un li-
quide spécial. 4. Pardonnera comme la
justice. 5. Participe. Préposition. Ter-
me employé en astronomie et qui si-
gnifie : divisé en trois. 6. Péril jaune.
Comme le ton des réprimandes. 7. Ne
se dit pas au chanteur. En principe,
l'on n'a rien à craindre de lui . Con-
jonction. 8. Fit un travail de vigneron.
Découle. 9. Us connaissent tout le Co-
ran par cœur . Fils des douars. 10. Peut
se trouver dans un morceau de pin.
Se ronge souvent pour peu de chose.

VERTICALEMENT. — 1. Est mis à
la porte des facultés. 2. On le met dans
le potage. 3. C'est le vieillard comblé
qui retrouva ses dents pour mordre
encore aux fruits comme on fait à
vingt ans. Fais un travail de patience.
4. Note. Pensionnaire d'un petit aqua-
rium. Allié. 5. Enlèvera les plis. Il com-
mence pendant la nuit. 6. N'est pas tou-
jours habité. Ville arrosée par l'Oronte.
7. U permet de souffler. Préfixe. 8. Ses
pensionnaires vont toujours en sabots.
Ville nordique. 9. Qualifie des voltiges
qui se voient au cirque. 10. Pronom. Le
gaillard d'avant.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Céline ;
est. 2. Académiste. 3. Tonifia ; et. 4.
Aude ; égale. 5. Pré ; broder. 6. Ut ;
pua ; Asa. 7. Lèvre ; Im. 8. Triée ; dite.
9. East ; vêtir. 10. Ries ; amère.

VERTICALEMENT. — 1. Catapulter.
2. Ecourterai. 3. Lande ; vise. 4. Idie ;
prêts. 5. Nef ; buée. 6. Emiera ; va. 7.
Iago ; idem. 8. Es ; adamite. 9. Stèles ;
tir. 10. Tétera ; ère.

Cours du 10 juillet (Ire colonne) Cours du 13 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d
Gardy act. %t 160 d
Gardy b. de jce « 550 d
Câbles Cortaill. w 4400 d
Chaux, Ciments 530 d
E. Dubied & Cie 1500 d
Suchard «A» 1120 d
Suchard «B» 5600 d

BALE

Cim. Portland 2850 2850 d
Hof.-Roche b. j. 141000 142750
Girard-Perreg. 800 800 d

GENÈVE

Charmilles 1350 1360
Gardy act. 170 —¦
Grand Passage 280 295
Physique port. 580 600
Physique nom. 500 —
Fin. Paris P. B. 175 17g
Astra —.75 _.85
Montecatini 6.40 6.40
Olivetti priv. 15.45 —

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 880 d
Cie Vd. Electr. 530 520
Romande Electr. 360 355 d
At. méc. Vevey 570 580
Câbl. Cossonay 2125 2200
Innovation 225 220 d
Paillard port. 520 520 d
Paillard nom. 155 —
Zyma S.A. 36OO 3450 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 610 '
Swissair nom. 560 580
Bque Leu port. 2375 2385
U B S  3430 3430
S.

'B. S. • 2710 2715
Crédit Suisse 2720 2715
Bque Nationale 525 —
Bque Populaire 1860 1870
Bally 990 980
Conti Linoléum 525 525
Electrowatt 1840 1875
Holderbk port. 317 316
Holderbk nom. 290 293
Juvena Hold. 1520 1520
Motor Columb. 1360 1360 d
Naville Hold. 795 790
Metallwerte 940 —
Italo-Suisse 221 222
Helvetia 250 —
Nationale Ass. —
Réassurances 1810 1800 d
Wint. Ace. port. 1050 1060
Wint. Ace. nom. 820 815
Zurich Ace. 4800 4700 d
Aar-Tessin 780 780 d
Brown Bov. «B» 1570 1590
Saurer 1590 1590
Ciba port. 1°000 10100
Ciba nom. 8050 8250
Fischer port. 1280 1300
Fischer nom. 265 265 d
Geigy port. 7000 7300
Geigy nom. 4800 5000
Geigy B. part. 5400 5600
Jelmoli 675 680 d
Hero Conserves 3500 3400 d
Landis & Gyr 1500 1490 d
Lonza 2015 2040
Globus port. 2850 2850 d
Nestlé port. 2975 2990
Nestlé nom. 1875 1910
Sandoz 3825 3900
Aluminium p. 3160 3200
Aluminium n. 1460 1460
Suchard «B» 5600 5800
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3575 3575
Sulzer B. part. 385 385
Oursina-Frànckl330 1355

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan • 90 89»/2
Amer. Tel., Tel. 185 18972
Canadian Pacif. 218 215
Chrysler Corp. 78'/ 2 79'/ 2

Cons Nat. Gas. 109 109 d
Dow Chemical 275 279
E. I. Du Pont 513 512
Eastman Kodak 273 282
Ford Motor 187 190
Gen. Electric 294 308
General Foods 320 323
Gen. Motors 279 288
Gen. Tel. & El. 947s 97
Goodyear IO6V2IO9V2 d
I. B. M. 1089 1086
Intern. Nickel 165 159'/z
Intern. Paper 13772 140 d
Int. Tel. & Tel. 147'/ 2 149
Kennecott 177 179'/ 2
Litton Industr. 7272 7 l'A
Marcor 169 176
Minnes. M & M. 324 322 d
Mobil Oil 192 191
Nat. Distillers 64 65
Nat. Cash Reg. 1677s 168
Pac. Gas Elec. 112 112»/!
Penn Central 2772 29
Philip Morris 16072 166
Phillips Petrol. 109 111
Stand Oil N. J. 235 24372
Union Carbide 63 153
U. S. Steel 13472 134
Woolworth 12872 127 d
Anglo Americ. 32 323/4
Machines Bull 6072 63
Cia It. Arg. El. 28 297-1
De Beers 223A 237.i
Imp. Chemical 237? 23'/ 2
OFSIT 577a 5772
Péchiney 140 141
Philips 70 70
Royal Dutch 1457» 1477s
Unilever N. V. 100 1017s
West Rand Inv. 537» 56
A. E. G. 192 193
Badische Anilin 190 195
Farben Bayer 174 184
Farbw. Hoechst 196 204
Mannesmann 189 189
Siemens AG 216 224
Thyssen-Htitte 97 99
Volkswagenw. 2447s 2487s

INDICE '10 juillet 13 juillet 30 juin

RDI I PQ I CD  Industrie 327 ,8 331,9 332 ,1
S^ ,  A J5A >% Finance et assurances 213,2 213,6 216,6
Ub LA bBS INDICE GÉNÉRAL 285 ,1 287 ,8 289 ,1

NEW TORK

Abbott Laborat. 62V4 637s
Addressograph 253/s 25V2
Air Réduction i4Vs 147i
Allied Chemical 1874 195/s
Alum. of Amer. 431/2 493/8
Amerada Hess 273/i 2774
Am. Cyanamid 287z 29
Am. El. Power 24V4 25V4
Am. Express — 647a
Am. Home Prod. 571/2 57 Vs
Am. Hosp. Sup. 3274 333/s
Am. Smelting 2374 2372
Am. Tel. Tel. 447g 44
Am. Tobacco 363/i 37
Ampex Corp. 153/4 153/i
Anaconda Co. 22V2 233/a
Armour Co. 3372 383Ai
Armstrong C. 237s 2374
Automatic Ret. geVa 863/a
Avon Products g97/a 70Va
Beckman Inst. 21s/a 21r,/a
Bell & Howell 25V2 2474
Bethlehem St. 223Ai 22V4
Boeing 14 131/2
Bristol-Myers 511/„ 5J.3/4
Burrough's C. R O I /., 877/a
Campbell Soup. 267i 267a
Canadian Pacif. ¦"•./, 491/s
Carrier Corp. 33 33
Carter Wallace i2V 2 i25/a
Caterpillar 31V4 317s
Celanese Corp. 531/4 53V4
Cerro Corp. iflVa 193/i
Chase Manh. B 431/,, 435/»
Chrysler Corp. 13' '., I8V1
CIT Financial 357., 35V,,
Cities Service 43Va 44
Coca-Cola 731/, 72V8
Colgate-Palm. 35.1/., 3774
Columbia Br. 25'/B 257a
Comm. Edison 391/ 2 3iVa
Consol. Edison 04:1/., 247/a
Contin. Can 63 @4
Continental Oil 20 207s
Control Data s3'/s 333/a
Corn Products Wî 28r'/s
Corning Glass 1 fj g 159
Créole Petrol. 2P'/s 27
Deere 28 Va 29 "2
Dow Chemical (541/., 64'/ s
Du Pont ' 'n'/s 119V»
Eastman Kodak 657s 643Ai
Fairch. Caméra 245/a 247a
Fédérât. Dpt. S. 30'/ 8 297s
Florida Power 53V., 585/a
Ford Motors 441/,, 431/,
Freeport Sulph. \_ \</ A 12
Gen. Dynamics ia 3/» i83/«
Gen. Electric. 71 "' 727s
General Foods 74 -/» 757a
General Motors 6fi "i 657a
Gen. Téléphone — '\ 223/a
Gen. Tire Rub. 153/» 16
Gillette Co. 387a 3874
Goodrich Co. 2OV2 213/s

NEW TORK

Goodyear Tire 25V4 26
Gulf Oil Corp. 23V) 237a
Heinz Co 313Ai 313/4
Hewl.-Packard 2374 2272
Homest. Mining 227/s 237s
Honeywell Inc. 091/2 693/s
Howard Johns. 12 ll'A
I. B. M. 250' '1 247 3Ai
Intern. Flavours 547s 543/s
Intern. Harvest. 225/a 23V4
Internat. Nickel 3672 37
Internat. Paper 323/4 327/s
Internat. Tel. 347s 343/a
Johns-Manville 317s 3172
Jon. & Laughlin il 3/ , llVs
Kaiser Alumin. ~3"/s 287s
Kennec. Copp. 4 1V4 41V2
Kerr Me Gee O. 7374 73
Lilly (Eli) 90 897s
Litton Industr. l63/s 167=
Lockheed Aicr. 8»/s 97a
Louisiana Land 47-Va 487a
Magnavox 24s.'a 24Va
McDonnel-D. 143A 143Ai
Me Graw Hill u "; ll 3/a
Merk & Co. _ */., 89
Minnesota Min. 74V4 737/a
Mobil Oil 44V4 4574
Monsanto Co. 323/a 323/a
Marcor 407a 405/a
Motorola Inc. 3374 33
Nation. Biscuits 43s/a 443/a
Nation. Cash. 3~ "' s 37s/a
Nation. Distill. 15 14Vs
Nation. Lead '7»/s 18:!/a
North Am. R. lfi 155/a
Olin Mathieson 14'/ = 147s
Pac. Gas & El. 253/4 25s/a
Panam 85/s 8"'/a
Parke Davis 14 1474
Penn Central 6V2 6V2
Pfizer & Co. 327/a 327i
Phelps Dodge 425/a 42s/a
Philip Morris 3872 38
Phillips Petrol. 25 . 253/.i
Polaroid Corp. 54 527/s
Proct. & Gamb. 49 4974
R. C. A. 19 I8V3
Republic Steel 29 "2 293/4
Revlon Inc. 577s 58
Reynolds Métal 247K 24
Reynolds Ind. 44 435/s
Rich.-Merrell 477/a 4872
Rohm-Haas Co. 5572 5672
Royal Dutch 3474 35
Schlumberger 68 67V2
Searle (G. D.) 397= 39
Sears, Roebuck 57 565/a
Shell Oil Co. 407a 403/«
Smith Kl. Fr. 41 413/s
South Pacific 25-Va 267-
Spartans Ind. 73/s 77a
Sperry Rand 2674 267a
Stand. Oil Cal. 3<T78 40
Stand. Oil of I. 4174 413A

NEW TORK

Stand. Oil N. J. 5674 5672
Sterling Drug. 337/a 337z
Syntex Corp. 193/4 223/a
Texaco 2672 26
Texas Gulf Sul. 14 143/s
Texas Instrum. 69 69
Texas Utilities 537a 527/s
T. W. A. 107/a 10Va
Union Carbide 357 'a 355/s
Union Oil Cal. 263/a 26
Union Pacific 3074 30 7s
Uniroyal Inc. 147a 14
United Aircraft 267a 26
United Airlines 1C7< 1374
U. S. Gypsum 47 3/i 48'Vs
U. S. Steel 307/a 30Vs
Upjohn Co. 40 403/s
Warner-Lamb. 61 61
Westing-Elec. 637s 637s
Weyerhaeuser 47 4674
Woolworth 2972 29V2
Xerox Corp. 757a 75
Zenith Radio 253/s 257a

TOKTO

Hitachi Ltd. 111 110
Kajima constr. 333 329
Masushita El. 541 541
Sumitomo Bank 267 265
Takeda 303 304
Tokyo Marine 243 241
Toyota Motor 328 325

NEW TORK

Ind. Dow Jonei

Industries 700.10 702.22
Transports 123.77 124.05
Services publics 103.53 103.21
Vol. (milliers) 10.160 7450
Moody's — —
Stand & Poors 81.60 81.49

Billets de banque étrangers

* Dem. Offr«
Francs français 76— 79 ,50
Livres sterling 10 20 10 50
Dollars U. S. A. 4 28 H 4 3 3 ̂
Francs belges 8.40 8 80
Florins holland. 117 75 120 75
Lires italiennes — .65 — .(1
Marks allem. 117-  120 —
Pesetas 6 05 6 35
Schillings autr. 16 55 16 85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4865.- 4920.-
Vreneli 45. — 48 50
Napoléon 4 2 —  46 —
Souverain 38 — 44.—
Double Eagle 220 — 245 —

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.

AMCA Fr. s. 57.50 59 —
BOND-INV. Fr. s. 95.50 97.—
CANAC Fr. s. 123.— 125 —
DENAC Fr. s. 74.50 75.50
ESPAC Fr. s. 216.50 218.50
EURIT Fr. s. 148.— 150 —
FONSA Fr. s. 98.50 100.50
FRANCIT Fr. s. 91.50 92.50
GERMAC Fr. s. 115.— 117.—
GLOBINVEST Fr. s. 80.— 81.50
ITAC Fr. s. 214.— 216.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 95 —
SAFIT Fr. s. 192.— 194 —
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

1 I ¦¦—¦¦¦ ™ •!¦ ¦ - I ¦ • >^ _̂ _̂___M

Cours /TTOOIcommuniqués par : UDDVoy
UNION DE BANQUES SUISSES
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pitigo



Le sport

Points de vues

La télévision, à ses débuts, s'est
révélée au grand public grâce au
sport. La retransmission en direct
de grandes manifestations sporti-
ves, matchs de football , courses de
ski, patinage, a contribué à popu-
lariser la télévision. Inversement,
certains sports, comme le rugby,
ont connu grâce à la télévision une
popularité extraordinaire. Rien
d'étonnant à cela: de tous les gen-
res, le sport est celui qui convient
le mieux à la télévision. Cette der-
nière retransmet en direct l'événe-
ment, que ce soit du stade, de la
piscine, de l'Alpe. Le spectateur,
mieux que s'il y était , a une vue
d'ensemble de la manifestation et
mieux que cela encore, il voit en
gros plan ses champions, contrôle
au ralenti les moments décisifs.
Filmer un sportif , ce n'est pas
seulement faire de l'information,
c'est faire œuvre d'art. Et regar-
der un athlète en plein effort, ce
n'est pas seulement suivre un évé-
nement sportif , c'est admirer un
spectacle.

Et c'est ce qui explique que des
émissions telles que « Caméra-
Sport », telles que « Les coulisses
de l'exploit », soient suivies par
tant de téléspectateurs qui n'ont,
avec le sport , que de très lointains
rapports. Hier soir, il ne fallait pas
être un initié pour apprécier les
passes de judo, merveilles d'équili-
bre, du champion d'Europe Mou-
nier. La signification de la plus
longue des marches, celle de Pa-
ris-Strasbourg, était tout entière
résumée dans ces gros plans des
jambes du gagnant, Samuel Zog ;
des jambes volontaires, musclées,
tordues par l'épuisement, qui n'a-
vançaient qu'à . force de volonté.
De très belles images, dignes d'une
dramatique. D'autres s'apparen-
taient au ballet, comme celles nous
rapportant les évolutions des
championnes du trampolino. C'é-
tait léger, aérien. L'œil y trouvait
son plaisir.

Marguerite 'DESFAYES'

TVR
19.25 - 20.00 L'eau, vieux pro-

blèmes, nouvelles métho-
des.

20.30 - 21.55 Le Démon de Ste-
Croix, de S.-André Stee-
man.

«Le Démon de Sainte-Croix» n'est
pas seulement une « horror story »
comme les Anglais les aiment, c'est
aussi une intrigue policière, l'ins-
pecteur Malaise (André Gevrey) et
son adjoint Verdier (Robert Lussac)
ayant à enquêter dans le paisible
village de Sainte-Croix, où vient de
se produire un crime. U y a des
suspects : un mari jaloux, un bra-
connier... Mais là où cette simple
histoire devient récit d'épouvante,
c'est au moment où l'on apprend un
deuxième crime, puis un troisiè-
me...

Ces trois crimes, en plus de la
peur et de l'effroi qu'ils sèment
dans Sainte-Croix, révèlent toutes
les hostilités qui couvaient dans cet-
te petite bourgade. Et la haine mon-
te et s'enfle en même temps que
la panique, jusqu'au jour où l'ins-
pecteur Malaise démasque le cou-
pable, un démon à piètre figure...

21.55 - 22.40 Festival de Jazz de
Montreux 1970.

TVF I
16.45 - 18.30 « L'arche de Noé »,

film de Henri Jacques.
21.10 22.15 Les grands amis.

Dans un décor et une ambiance
du 14 juillet, les Grands Amis in-
terprètent plusieurs sketches et pré-
sentent les chanteurs. Avec J. Mail-

lan, S. Desmarets, Maurice Biraud ,
etc...
TVF II
21.05 - 23.10 « L'Hercule sur la

place », de Bernard Cla-
vel.

Pierre, une jeune voyou au bon
fond, se fait prendre en flagrant
délit de vol dans une baraque fo-
raine. Kid, le petit hercule de la
baraque de Pat Carminetti, prend
sous sa protection le jeune homme
et décide de l'initier au métier de
forain.

C'est la rencontre avec le destin.
Pierre sera adopté par les gens du
voyage, Kid , le vieux Tiennot, le
nègre Joseph, le gros Pat et sa
fille Diane ; il partira avec eux sur
la route des cirques.

«Le démon de Sainte-Croix» . Mar-
cel Ashil interprète le rôle de Guido
le braconnier, (photo TV suisse).

Sélection du |Our

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Depuis sa fondation à laquelle la
Suisse a pris une part active, il y a de
cela vingt ans, l'UER a déjà réussi à
créer une certaine «entente mondiale».
Elle compte actuellement 87 sociétés
de radiodiffusion et de télévision mem-
bres à part entière ou membres asso-
ciés répartis dans 64 pays et sur tous
les continents. L'assemblée générale,
le Conseil d'administration ainsi que
les nombreuses commissions spéciales
s'occupant des problèmes juridiques,
administratifs, techniques et afférents
à l'élaboration des programmes en sont
les principaux organes. La direction de
l'Eurovision est à Genève et le centre
technique à Bruxelles. Le Téléjournal
bénéficie lui aussi des services de l'UER
qui a organisé un échange bi-quoti-
dien de nouvelles auquel participe cha-
que pays membre. Cet échange d'infor-
mations, s'il est fort coûteux, présente
cependant d'indéniables avantages au
point de vue de la rapidité de diffusion
des nouvelles.

Parlant du développement extrême-
ment rapide des communications radio-
diffusées et télévisées internationales,
M. Marcel Bezençon, le nouveau prési-
dent a évoqué la perspective pour
l'UER d'utiliser d'ici quelques années un
satellite européen de distribution qu'el-
le exploitera en propre. En attendant,
elle collabore étroitement avec les
Etats-Unis et des organismes d'autres
parties du monde.

Quant au problème de l'apparition
sur le marché des video-cassettes, M.
Bezençon pense que le système est
appelé à se développer au cours des
cinq ou six prochaines années et qu '«il
est de tout intérêt pour la télévision de
suivre l'évolution de ce nouveau moyen
de communication, qu'elle se doit d'ail-
leurs d'appuyer», (ats)

L'UER
Et propos de

M. Marcel Bezençon

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. Mardi les gars. 14.0C
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous dc
16 heures. La Chartreuse de Parme,
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roule:
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir,
Informations. 18.05 La terre est ronde,
18.30 Le micro dans la vie. Mon pays
c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.0C
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Les
procès au théâtre (VI) : Le Procès dc
Mary Dugan. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble,
20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.35 Encyclopédie lyrique : La
Flûte enchantée (II), de Mozart. 22.00

Anthologie du jazz. 22.30 Le tour du
monde des Nations Unies. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Mémoires d'une institutrice. 14.30-
15.00 Emission scolaire en romanche.
14.30 Orchestre Cornelis Op den Zieken
et R. Bui et H. Wild , accordéonistes.
15.05 Opéras français. 16.05 « Vo Mànt-
sche und Bôim ». 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tuslités. 20.00 Hit-parade. 20.30 A tra-
vers le port de Brème. 21.15 Union
chorale de Zurich et Orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45 La situation in-
ternationale. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 La scène du jazz.
23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons mo-

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.00 Oeuvres de Schubert. 10.15 Tou-
karam, Taureau sauvage (13). 10.30 Mu-
sique. 10.40 Insolite Catalina (13). 10.5C
Oeuvres de Schubert. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Rencontre à la
Maison de l'Unesco à Paris. 11.40 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Fantaisie espagnole. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Ensemble
tzigane Primas Stefan.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00. —
5.00 Concert matinal. 6.10 Petit carnet
musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

dernes. 13.25 Play House Quartet . 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Echos montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Sambas. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Quatre auditeurs et quatre chan-
sons. 21.15 Minnie, Jeune Fille du Far
West. 21.45 Chants italiens. 22.05 Notre
terre. 22.35 Sérénade. 23.45-23.55 Cours
d'espéranto. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous t 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.

MARDI
SUISSE ROMANDE

14.15 ou 15.15 Tour de France
18e étape : Saint-Gaudens - La Mongie. Commentaire : Radio-
Télévision belge. En Eurovision de La Mongie.

17.30 (c) Sébastien parmi les hommes
2e épisode : Les Jonquières.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Prends ta guitare...

et suis Pierre Cavalli qui t'enseigne comment te servir de
cet instrument, en compagnie de Mme Lupe de Azpiazu.
Réalisation : Jean Bovon.

18.30 Raymon d Peynet
Entretien avec le célèbre dessinateur des amoureux. Journa-
liste : Gilbert Schnyder.

18.50 Plum-Plum
Une dernière histoire avant de s'endormir.

18.55 (c) Flipper
10e épisode.

19.25 (c) L'eau, vieux problèmes, nouvelles méthodes
Emission de la série Le monde dans lequel nous vivons.
Adaptation : François Enderlin.

20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 18e étape : Saint-Gaudens - La Mongie.
20.30 Le Démon de Sainte-Croix
21.55 Festival de jazz de Montreux 1970

Reflets des principales manifestations et extraits des prestations
des principaux orchestres. Commentaire : Pierre Bouru. Réalisa-
tion : Pierre Matteuzzi.

¦ 22.40 Téléjournal "> ¦•' •- «Bt>
• * m

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 Tour de France cycliste.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 (c) Où souffle le vent.
19.25 (c) Un An avec Dimanches.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) L'Odyssée de l'équipe

Cousteau.
21.10 Commando spatial.
22.10 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
14.15 Tour de France cycliste.
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse ita-

lienne.
21.00 (c) Tout commença par un

Baiser.
22.40 Tour de France cycliste.
22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
15.55 (c) Téléjournal.
16.00 Tour de France cycliste.
16.40 Toni, es-tu fou ?
17.25 Attention au Décollage !
17.55 (c) Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Réflexions sur l'Abeille.
21.00 Mein schones kurzes Leben.
22.10 (c) La liberté de la presse en

République fédérale alle-
mande.

22.55 (c) Téléjournal. Météo.
23.15 Tour de France cycliste.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Femmes japonaises.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) Un chant de Vienne.
19.10 (c) Revolvers et Jupons.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Miroir-sports.
21.00 (c) Opération Vol.
21.50 Les Bulgares.
22.20 (c) Informations. Météo.

FRANCE I
9.00 Défilé du 14 Juillet

Commentaire : Léon Zitrone. Réalisation : Pierre Sabbagh.
12.30 Comment ne pas épouser un Milliardaire (2)
13.00 Télémidi
13.30 Musique en 33 tours

Emission de Philippe Arri-Blachette, Jacqueline Muller, Gérard
Guillaume : Spécial 14 Juillet : La Marseillaise. Réaliastion :
Colette Djidou.

14.00 Tous les Trains du Monde
Trains sans Fumée, court métrage de Jean-Jacques Sirkis.

14.30 Histoire sans paroles
Emission de Solange Peter.

14.45 Tour de France cycliste
Etape Saint-Gaudens - La Mongie. Commentaire : Richard
Diot, Jean-Michel Leulliot et Daniel Pautrat. Réalisation : Gil-
bert Larriaga.

15.35 Les Olympiades de la magie
Avec : Gill Dann, prestidigitateur - Carolus, ombres chinoises -
Joe Waldis, pickpocket - Allan Allan, l'enchaîné - Richiardi jr ,
hypnose-lévitation. Réalisation : Alexandre Tarta.

16.35 Dessins animés
16.45 L'Arche de Noé
18.30 Richard Cœur de Lion

2. La Rencontre des Champinos.
18.55 Bip et Véronique chantent

Drôle de vie, de Ricet-Barrier. Emission de Jean Saintout.
19.00 Histoires de Paris

Le Palais de l'Elysée. Emission de Jack Sanger.
19.25 Allô Police

La Petite Planète (2).
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première -. < .  , i - ^ , < . , , .¦,,,
20.20, Tour; de F^a^çç, cycliste,iW(i rat)n.li:i 3lteu„, ,,, .,uo,
20.40 Les Shadoks
20.40 La Légende de Bas de Cuir

d'après l'œuvre de Fenimore Cooper : 5. Le Dernier des
Mohicans (3e partie).

21.10 Les grands amis
Emission de Maritie et Gilbert Carpentier, et Georges Folgoas.

22.15 Folklobal
Emission de Jean-Pierre Spiero animée par Claude Chebel et
Michel Drucker, en direct des Halles. Réalisation : Jean-Pierre
Spiero. i

23.25 Télénuit
FRANCE II

9.00 (c) Défilé du 14 Juillet
Commentaire : Léon Zitrone.

19.00 (c) Colorix
Paolo le Petit Pêcheur. Cochon musical, dessin animé.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français. Emission d'Armand Jammot
présentée par Christine Fabrega et Max Favalelli.

21.05 (c) L'Hercule sur la Place
23.10 (c) L'événement des 24 heures
23.15 (c) Le mot le plus long
23.05 (c) Coda

Emission de Jean Frapat. Le mime Pradel raconte «La Baci-
clette» - Marie-Christine Barrault raconte : «L'Oeuf» . Réalisa-
tion : Frédéric Variot. Animation : «Le Trou» , dessin animé de
Piotr Kamler.

23.40 (c) 24 heures dernière



TRAMELAN
De celui qui vaincra je ferai une
colonne dans le temple de mon
Dieu et il n'en sortira plus. Sur
cette colonne, j'écrirai le nom de
morf Dieu ; j'écrirai aussi mon nom
nouveau.

Apocalypse 3, v. 12.
Monsieur et Madame Daniel Houriet-Vorpe ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Houriet-Haegeli et leur fils Gérard ;
Monsieur et Madame Pierre Nicolet-Houriet et leurs filles :

Joëlle et Valérie ;
Mademoiselle Colette Houriet et son fiancé,

Monsieur Valentin Rychner ;
Madame Adam Vorpe-Wolf , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Houriet ;
La famille de feu Marc-Aurèle Houriet,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils , frère, beau-frère, oncle, petit-fils,
neveu , cousin et parent ,

Monsieur

Pierre-Yves HOURIET
enlevé à leur tendre affection dans un tragique accident de montagne,
à l'âge de 21 ans.

L'inhumation aura lieu le mercredi 15 j uillet 1970, à 13 heures.

TRAMELAN, le 12 juillet 1970.

Le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

Rue de la Paix 36.
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

LES PONTS-DE-MARTEL
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Epouse chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Georges Maire, Les Ponts-de-Martel ;
Monsieur Charly Prétôt , Le Petit-Cortaillod ;
Madame et Monsieur Charles Gaberell-Prétôt, à Montreux, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Prétôt-Bachmann, Le Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James Prétôt-Peter, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Madame Georgette Friedli-Prétôt, au Locle, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Vermot-Prétôt, leur fille Rosemonde et

son fiancé, Les Ponts-de-Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Emile

Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ISiTlUOt 9l3'ï 11*.!̂

Madame

Georges MAIRE
née Jeanne Prétôt

leur très chère et regrettée épouse, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à' Lui, dimanche, dans sa
67e année, après une longue et pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 15 juillet , à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

I 

PRAIRIE 7, LES PONTS-DE-MARTEL.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[;LA:VIE JLlMSÏËMF''»:LA"rViDEY,JURASSIENNE]
Commission confédérée de bons offices pour le Jura

La Commission confédérée de bons offices pour le Jura s'est réunie hier
dans sa nouvelle composition. Elle a entendu un rapport de son président
sur l'état actuel de la question jurassienne et a procédé à un échange de
vues général. Elle examinera cet automne le projet de rapport qu'elle a

reçu du gouvernement bernois sur un statut du Jura.

Mais, parallèlement à cet examen,
elle estime nécessaire qu'une discussion
s'engage entre les Jurassiens sur leur
avenir. La votation du ler mars 1970,
par laquelle aussi bien les électeurs du
Jura que ceux de l'ancien canton ont
accepté les dispositions constitutionnel-
les qui leur étaient soumises, a créé une
situation nouvelle. Elle ouvre la voie à
une solution de la question jurassienne
en reconnaissant le droit des Jurassiens
à l'autodétermination. Alors que jus-
qu'à présent leur sort dépendait de ce-
lui de l'ensemble du canton de Berne,
aujourd'hui , leur avenir leur appar-
tient. Les difficultés à surmonter sont
pour le moment plus dans le Jura qu'à
Berne : il y a ainsi un déplacement des
responsabilités qui , de l'avis de la com-
mission, doit entraîner un changement
dans les méthodes.

RÉUNION AVEC
LA DÉPUTATION JURASSIENNE ?

Aussi la commission a-t-elle décidé
de proposer à la députation jurassienne
au Grand Conseil bernois une réunion
au cours de laquelle seraient examinés
de manière générale et sans aborder
encore le détail le contenu du projet du
rapport du gouvernement bernois, les
problèmes que pose l'avenir du Jura , le
maintien de son unité, les moyens d'y
rétablir la paix et de dissiper le climat
de haine qui s'y est développé. La com-
mission a également l'intention d'exa-
miner avec la députation jurassienne
comment la discussion pourrait s'enga-

ger sur un plan élargi entre Jurassiens
représentatifs des diverses tendances
qui se manifestent dans le Jura.

La commission ne cache pas que la
tâche qu'elle va entreprendre dans ce
sens sera ardue et que le succès de ses
démarches n 'est pas assuré. Elle a
néanmoins l'espoir qu 'après tant d'an-

La discussion entre Jurassiens est nécessaire

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

I 

DELEMONT
Je vous prendrai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous y soyez
aussi.

Jean 14, v. 3.

Monsieur Michel Stadelmann et ses enfants Vincent, Sophie et David ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Cremer-Piquerez, leurs enfants et petit-
enfant , à Paris, Boulard 1, 14e ; iuii&iM iXOltj iwnxij Xxx ..,v...

I i i Monsieur et Madame Ernest Stadelmann-Hoffmeyer, Iedrs enfants et ,
petits-enfants, à Delémont ; : . ... . '

Révérend Père Aimé Piquerez, capucin , à Delémont,
ainsi que les familles Cremer, Piquerez, Chical, Germann, Stadelmann,
Hoffmeyer, Terrier , Flury, Adatte, ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Madame

Michel STADELMANN
née Dominique Cremer

leur très chère épouse, maman chérie, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
27 ans, après une pénible maladie chrétiennement supportée, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

PRIEZ POUR ELLE !

DELEMONT, le 13 juillet 1970.

L'enterrement aura lieu à Delémont , mercredi 15 juillet , à 14 h. 30.
Rendez-vous au cimetière.
Domicile mortuaire :

9, rue des Sels.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

9a_m^ami_9_^BmemamMn ^mMa^mg^^^tBmm^Êma
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i Monsieur' Henri Pittet.;., * r
Madame veuve P. Torelli , à

Cesano Maderno - Milan ;
Monsieur et Madame S. Torelli ,

à Cesano Maderno - Milan ;
Madame Lucienne Pittet et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henri

Pittet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Soeur Lucille Pittet , à Arbaz
(Valais),

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

Madame

Henri PITTET
née Lydia Torelli

leur très chère épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le
13 juillet 1970, à l'âge de 47
ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée en l'é-
glise Saint Antoine de Padoue,
le jeudi 16 juillet , à 10 heures.

Le corps repose en la cha-
pelle du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Petit-Saconnex.

Domicile :
44, rue de la Servette,

1202 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

1

La direction et le personnel de 1'

ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Dominique STADELMANN
épouse de leur cher collaborateur, Monsieur Michel Stadelmann.

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

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1907

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Henri MULLER
dont elle gardera un bon sou-
venir

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille de

MADAME BERTHE CHOPARD-FRICKART

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

.. . . .

Saine situation financière
La commune d'Evilard , sur Bienne,

qui compte 2000 habitants , jouit d'une
situation financière très saine, avec une
quotité d'impôts de 1,8 seulement.

Les comptes de l'exercice 1969 , que
l'assemblée municipale vient d'accepter ,
bouclent avec un excédent des produits
de 52.884 francs, (ac)

EVILARD

Une heureuse initiative
Les fanfares de Villeret , St-lmier,

Sonvilier et Renan , avaient entamé des
pourparlers pour organiser en commun
annuellement une journée musicale ou
un festival de musique du Haut-Val-
lon. Une entente est intervenue entre
les quatre sociétés intéressées et cet-
te initiative va se concrétiser dans les
faits à fin août déjà et ce, dans le ca-
dre des journées musicales de Ville-
ret des 28, 29 , 30 août 1970, à l'occa-
sion de l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare du lieu. Puis,
chaque année , à tour de rôle, dans les
trois autres localités le « Quartet mu-
sical du Haut-Vallon » offrira son flot
d'harmonie.

Ce sera là , la première manifesta-
tion résultant de l'entente intervenue
et il faut convenir que cette « première»
ne manquera ni de faste ni d'éclat.
L'accord intervenu porte sur une pre-
mière période de quatre ans, période
d'expérience surtout, (ni)

SAINT-IMIER
PORRENTRUY

Porrentruy a appris avec consterna-
tion, dimanche soir , le brusque décès
du Dr Pierre Knuchel. Agé de 46 ans,
le médecin fut frappé vers seize heures
d'une crise cardiaque. Immédiatement
transporté à l'hôpital , ses confrères ten-
tèrent vainement de le ranimer. Le jeu-
ne médecin avait encore travaillé du-
rant la journée à l'hôpital.

Le Dr Knuchel s'était établi il y a six
ans dans la localité, en tant que chef
du service d'orthopédie de l'Hôpital de
Porrentruy. Il ne tarda pas à se faire
une réputation d'excellent chirurgien,
à tel point que le cercle de ses patients
dépassait largement le district. Père de
quatre enfants, le Dr Knuchel siégeait
dans de nombreuses commissions médi-
cales, et notamment au comité de la
Société anticancéreuse et à la Société
des hôpitaux du canton. Il était égale-
ment président de Pro Juventute. (dj)

nées de lutte, les Jurassiens prendront
conscience qu 'à moins d'envisager
d'emblée une division du Jura, il vaut
la peine qu 'ils cherchent à préparer en-
semble leur avenir commun, (ats)

Brusque décès
du Dr Knuchel

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Madame Burga Chappatte-Balzaretti, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gabriel Ghiglieno-Balzaretti, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Robert-Balzaretti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie J0LID0N-BALZARETTI
née Donzé

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur et parente, enlevée à leur tendre affection,
lundi, dans sa 90e année, après une longue maladie.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 15 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : W. Robert , 132, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



100.000 Orangistes défilent à Belfast
Seuls «cadavres»: des bouteilles vides
On ne signalait hier en fin d'après-midi que trois arrestations lors des
manifestations des jeunes catholiques qui avaient arboré des drapeaux vert,
blanc, orange de la République irlandaise. Plus de 100.000 membres de
l'Ordre d'Orange ont défilé, de leur côté, orchestres et drapeaux en tête,
pour fêter l'anniversaire de la victoire protestante sur les catholiques à la
bataille de La Boyne en 1690, et pour manifester leur opposition à tout

rattachement de l'Ulster à la République irlandaise.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Pour limiter les risques de cette

journée redoutée , les autorités de
Belfast avaient pris une série de
mesures : interdiction des ventes
d' alcool , interdiction des défilés dans
quelques villes peuplées d'une nette
majorité catholique.

Les discours prononcés au cours
des manifestations ont traduit le mé-
contentement croissant du puissant
ordre d'Orange à l'égard de la poli-
tique modérée du premier ministre
James Chichester-Clark, en particu-
lier à l'égard de son insistance à met-

tre en œuvre les réformes réclamées
par la minorité catholi que.

RÉSOLUTIONS VOTÉES
Les résolutions votées aux mee-

tings de l'ordre d'Orange omettent
ostensiblement la mention habituel-
le de soutien au gouvernement unio-
niste.

M. Chichester-Clark lui-même,
rompant avec la tradition , n 'a pas dé-
filé dans les rangs de sa section loca-
le de l'ordre. Il a surveillé les opéra-
tions du service d'ordre au QG de
l'armée britannique à Lisburn, à une
disaine de kilomètres de la capitale.

A Belfast , les Orangistes estiment
que 30.000 personnes ont participé
au défilé , nombre le plus important
de mémoire d'homme. Le défilé a mis
trois heures pour traverser le centre,
devant des spectateurs alignés sur
douze rangs en certains endroits.

Près de 12.000 soldats armés
étaient dans les rues. Ils étaient ap-
puyés par 3000 policiers et 5000 hom-
mes du régiment de défense de l'Uls-
ter , sorte de garde nationale.

Les itinéraires des défilés , sur l'or-
dre des autorités, ont évité soigneu-
sement les quartiers catholiques où
la vue des drapeaux de l'ordre
d'Orange aurait été prise comme une
provocation.

MITRAILLEUSES EN BATTERIE
Cent nids de mitrailleuses étaient

en batterie le long, de la « ligne de
paix «qui divise les quartiers catho-
lique et protestant. A de nombreux
barrages routiers, les véhicules
étaient fouillés à l'entrée de Belfast.

Les nombreuses bouteilles qui jon-
chaient le sol, vides, dans le sillage
des défilés, montraient que de nom-
breux protestants avaient stocké biè-
re et alcools en prévision de l'inter-
diction gouvernementale sur les ven-
tes de ces boissons. Dans les régions
périphériques, les manifestants s'é-
taient arrangés avec les bars tenus
par des catholiques de l'autre côté
de la frontière pour amener des pro-
visions.

Ministre enSevé
Bogota offre

une récompense
Le gouvernement colombien a of-

fert une récompense de 50.000 dol-
lars à toute personne qui lui commu-
niquera des renseignements permet-
tant de sauver l'ancien ministre des
Affaires étrangères M. Fernando
Londono y Londono, enlevé, jeudi
dernier, par des guérilleros. Cette of-
fre a été faite à la suite de négocia-
tions directes entre la famille de l'an-
cien ministre et ses ravisseurs et qui
n'ont abouti semble-t-il à aucun ré-
sultat.

Les auteurs de l'enlèvement, qui
déclarent appartenir à l'armée de li-
bération nationale, avaient fixé à la
famille de M. Londono un délai expi-
rant hier pour payer une rançon de
200.000 dollars.

Les recherches effectuées par la
police et l'armée avaient été suspen-
dues pendant 12 heures, durant les
tractations, mais elles ont repris de-
puis, (ap)

Athènes veut créer une race
nouvelle de «progressistes »

M. George Georgalas, 42 ans, ex-
membre du parti communiste, qui a
été nommé le 29 juin, chef des ser-
vices de presse du gouvernement
grec, a annoncé au cours d'une con-
férence de presse que le gouverne-
ment va tenter de créer une nouvelle

race progressiste et démocrate chez
les Grecs.

Le gouvernement a-t-il affirmé,
persuadera la population par l'infor-
mation et non par la propagande.

M. Georgalas déclare que la Grèce,
comme tous les petits pays n'a pas la
possibilité de résoudre ses problèmes
« par des moyens dynamiques » .

«Nous n'avons pas l'économie, ni la
6e ou la 7e flottes (américaines) ni
la possibilité d'envoyer des tanks
pour imposer notre volonté à d'au-
tres peuples.

L'affection du public est notre seu-
le force, et pour gagner l'amitié de
l'opinion publique mondiale nous de-
vons informer les gens de ce que
nous avons l'intention de faire » ,
a-t-il aj outé.

L'ENNEMI COMMUNISTE

Il a mis à part la Yougoslavie et la
RAU, qui, dit-il , ont joué un rôle
international, précisément parce
qu'elles ont organisé leur propagande
à l'échelle internationale. « C'est
quelque chose que nous n'avons pas
fait , par exemple dans le cas de nos
revendications nationales après la
seconde guerre mondiale et par la
suite à Chypre ».

Au cours de sa conférence de pres-
se il a affirmé que la Grèce n 'est
« en aucune manière un pays totali-
taire » , puis , analysant la menace
communiste contre la Grèce, il a dé-
claré : « Le communisme, de quelque
teinte qu'il soit, jaune ou rouge, s'il
tente de nous tuer par la guerre froi-
de ou chaude, est notre ennemi ».

M. Georgalas a quitté le parti com-
muniste grec en 1957. Sa nomina-
tion récente a suscité des critiques au
sein du gouvernement grec, (ap)

Macabre découverte au Vietnam du Sud
208 Vietcongs morts brûlés, étouffés

Les «rangers» sud-vietnamiens qui
opèrent dans la région du « front
nord » de Quang Tri, à quelques kilo-
mètres de la zone démilitarisée, ont
découvert les corps de 65 Vietcongs,
ce qui porte à 208 le nombre de ca-
davres « ennemis » découverts en 48
heures dans la même zone , a annoncé
hier matin le porte-parole sud-viet-
namien.

Entassés dans des caches souter-
raines et des trous individuels où ils
tentaient d'échapper au pilonnage
nocturne des super-bombardiers du
« Stratégie Air Command » , les Viet-
congs sont morts pour la plupart
brûlés ou étouffés sous les tonnes
de terres remuées par les bombes
des B-52.

Une bombe américaine
Par ailleurs, 8 civils ont été tués et

18 blessés lors d'une attaque d'un

genre particulier dirigée hier par les
artilleurs nord-vietnamiens contre le
village côtier de Phu Lac, à une
trentaine de km. au sud-est de Da
Nang.

Journalistes
prisonniers

au Cambodge
L'ambassade de France a Pnom

Penh a annoncé hier que trois
membres d'une équipe de la télé-
vision française avaient été faits
prisonniers par les troupes com-
munistes, dans la région d'Angkor.

Un porte-parole de l'ambassade
a démenti les informations selon
lesquelles les trois journalistes au-
raient été blessés. On croit savoir
que l'ambassade de France serait
indirectement en contact avec des
unités communistes, et tenterait
d'obtenir leur libération.

En tout , 23 journalistes sont
portés disparus au Cambodge, et
sont sans doute prisonniers des
communistes. Trois autres ont été
tués, et trois ont été relâchés après
un temps de captivité, (ap)

Les Nord-Vietnamiens ont utilisé
pour la circonstance une bombe amé-

ricaine de 110 kg.- qui apparemment
avait dû être larguée par un avion
américain ou sud-vietnamien et,
n 'ayant pas explosé avait été ensuite
récupérée par les forces communis-
tes.

Selon le commandement militaire
sud-vietnamien, l'engin lancé hier
contre Phu Lac a détruit quinze mai-
sons et en a endommagé vingt autres.
Ce n'est pas la première fois que les
communistes utilisent cette méthode
mais soit ils avaient jusqu 'à présent
raté leur cible soit la bombe n'avait
pas explosé.

Au Cambodge, de violents combats
ont de nouveau éclaté aux alentours
de Kiri Rom , et une force communis-
te a réussi à pénétrer dans un dépôt
d'armes national.

Selon un porte-parole militaire
cambodgien, une unité de secours a
été envoyée à Kiri Rom , située à
80 km. au sud-ouest de Pnom Penh,
et un violent engagement s'est dé-
roulé avec une partie de la force
communiste qui s'était emparée sa-
medi de la ville.

Un ralliement
M. Keat Chhon , ancien ministre

et l'une des personnalités politiques
cambodgiennes les plus en vue, s'est
rallié au prince Sihanouk. Il a quitté
Paris hier par avion pour rejoindre
Pékin, (ats , afp)

Palestiniens poursuivis jusqu'au Liban
Harcèlements aux frontières israéliennes

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les commandos de fedayin, par-
fois les armées régulières du Liban
et de Jordanie ont eu maille à partir
avec les forces israéliennes hier, de
part et d'autre des lignes de démar-
cation. D'après El Fatah les fedayin
ont attaqué au cours des dernières
24 heures divers objectifs civils et
militaires israéliens où il y a eu des
pertes en hommes et en matériel.
Les fedayin ont bombardé à la ro-
quette les kibboutzim de Kfar Rup-
pin , Shaar Hagolan , Massada et les
positions de Zor Abu Fareed et Ro-
zania , dans le nord de la vallée du
Jourdain. Ils ont aussi attaqué El
Turkumania, dans le centre de la
vallée du Jourdain , Miskaf Aam, Na-

hariya et Ramtah en Galilée, Ru-
waysat el Hara et Seheeta sur les
hauteurs occupées du Golan.

Les Israéliens pour leur part ont
poursuivi hier jusqu 'au Liban des
feday in qui avaient franchi la fron-
tière et ouvert le feu sur une patrouil-
le israélienne à l'ouest de Metulla.
Au cours de l'engagement une Liba-
naise a été blessée et a été transpor-
tée en Israël pour y être soignée.

Les troupes régulières libanaises
qui se trouvaient dans la région ont
forcé les Israéliens à se retirer. Leur
artillerie aurait endommagé un half-
track israélien.

D'autre part , les Israéliens ont ef-
fectué une autre incursion dimanche
soir en territoire jordanien. Ils ont

attaqué un poste fortifié à 15 km.
au sud du lac de Tibériade qui ser-
vait de base opérationnelle aux fe-
dayin pour leurs opérations contre
les kibboutzim israéliens de la val-
lée de Beisan.

SUR LE CANAL
Par ailleurs, deux unités de l'ar-

mée égyptienne ont franchi diman-
che soir le canal de Suez et attaqué
des positions israéliennes dans le sec-
teur sud, a annoncé hier un porte-
parole militaire. Le porte-parole, ci-
té par Radio - Le Caire, a déclaré que
« Les Egyptiens avaient enlevé des
bunkers israéliens situés au sud
d'Echatt, infligeant de lourdes pertes
à l'ennemi, (ap)

M. Andreotti essayera de former
un gouvernement de centre-gauche

Le parti démocrate-chrétien a don-
né hier le feu vert à M. Giulio An-
dreotti pour qu'il tente de former un
gouvernement de coalition de centre-
gauche quadripartite. Le comité di-
recteur du parti a approuvé à l'una-
nimité une résolution exprimant ses
vœux « les plus chaleureux et les
plus unis » au chef du groupe parle-
mentaire du parti à la Chambre des
députés. La résolution souligne que
le parti est prêt à participer à une
nouvelle coalition « qui suivrait une
ligne politique claire et cohérente » .

Au cours de la réunion du comité,
M. Andreotti a déclaré qu'il tente-
rait de « remouler les forces de la
coalition dans un climat de clarté et
dans la volonté d'un engagement po-
litique commun » .

D' autre part , la plupart des jour-
naux italiens — notamment ceux
de Rome — n'ont pas paru hier à la
suite d'un accord intervenu entre la
Fédération nationale des journalistes
et la majorité des éditeurs sur l'ap-
plication du principe du repos heb-
domadaire, (ats, afp) i
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps demeure ensoleillé et

chaud. Des foyers orageux se déve-
lopperont localement , surtout en
montagne.

Séoul s'oppose
à une réduction
des troupes US

M. Chung Il-kowon, président du
Conseil de Corée du Sud, a déclaré
hier devant l'Assemblée nationale
que son gouvernement refuserait de
discuter les réductions de troupes
annoncées par les Etats-Unis, à moins
que ceux-ci n'assurent d'abord leur
aide en vue de moderniser l'armée
coréenne. Un tel programme de mo-
dernisation, a-t-il dit , est considéré
par le gouvernement de Séoul com-
me une condition essentielle à
toute réduction importante des effec-
tifs américains en Corée du Sud.

Faisant visiblement allusion aux
premiers entretiens, qui ont débuté
à Séoul , M. Chung a déclaré : « Nous
repoussons la demande américaine
de discuter simultanément le projet
de retrait de troupes et le program-
me de modernisation. »

Par ailleurs, les dix-neuf membres
du gouvernement sud-coréen sont
prêts à démissionner si les Etats-
Unis mettent à exécution leur projet
de retirer 20.000 soldats américains
du pays, a affirmé hier le premier
ministre sud-coréen, (ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Américains ont vite fait de
tirer les conclusions des résultats de
l'élection législative partielle de
Nancy. Pour eux, comme d'ailleurs
pour beaucoup de Français peu au
fait des affaires politiques , elle est

' significative. Elle constitue un aver-
tissement. Elle provoque l'étonne-
ment. « La consternation et même
un brin de panique ont été provo-
qués dans le parti gaulliste par sa
défaite dans une simple consultation
partielle , dans une province distan-
te, loin de Paris », constate le « New
York Times » cette semaine, qui va
jusqu'à voir dans cette affaire la re-
naissance de la politique démocrati-
que en France après une décennie
d'hibernation sous la férule autori-
taire du général de Gaulle...

Que l'élection de JJ SS à Nancy
représente une reprise de la compé-
tition politique à l'échelon national,
qu 'elle puisse sérieusement inquié-
ter nombre de députés gaullistes
élus plus pour leur appartenance au
groupe majoritaire qu'en raison de
leurs qualités personnelles, cela ne
fait aucun doute. Que les gaullistes
aient enregistré une défaite impres-
sionnante par le recul de leurs voix
dans une contrée acquise depuis
longtemps à leur cause, c'est égale-
ment indéniable. Que le succès de
l'ex-rédacteur en chef de l'«Express»
financé par le Capital Radical lui
ouvre la porte attendue par ses
grandes ambitions, c'est encore in-
contestable.

Mais il serait par trop aléatoire
d'avancer , sur un plat chaud auquel
l'on a astucieusement donné la va-
leur de test national, que le contenu
restera à la même température. Qu'il
sera tout aussi bien digéré par d'au-
tres circonscriptions. Ce serait pré-
sager présomptueusement de l'ave-
nir.

Le cas de Nancy n'est particulier
que dans la mesure où ce scrutin
était placé sous le feu des projec-
teurs. Le seul de cette importance,
ce j our-là. Le seul constituant un
duel auquel participèrent nombre de
ténors des diverses tendances. Le
gouvernement lui-même a aidé
à le valoriser en j etant dans la ba-
taille tous ceux contre lesquels le
pauvre M. Souchal, sortant et sorti,
avait voulu simplement protester
symboliquement. On a vu le résul-
tat.

Pourtant , intrinsèquement , la dé-
faite du député XJDR n'a rien pour
surprendre. Depuis 1886, tous les dé-
putés qui ont démissionné en Fran-
ce ont été battus lorsqu 'ils se sont
représentés.

« C'était dans la logique — faisait
remarquer lui-même le président
Pompidou lors de sa dernière confé-
rence de presse — car lorsque des
électeurs veulent manifester leur
mécontentement, ils choisissent de
préférence un opposant plutôt qu'un
candidat de la maj orité , fut-il con-
testataire ».

Avant , comme certains organes de
presse, de voir la victoire du secré-
taire général du parti radical comme
marquant le début de la fin pour la
Cinquième République , il faut sur-
tout envisager le réveil d'un parti
gouvernemental trop longtemps pas-
sif sous de Gaulle. Il faut même s'y
attendre, et ne pas croire trop hâti-
vement que la défaite de M. Souchal
officialise le déclin de l'actuelle ma-
jorité , même si elle a été sérieuse-
ment ébranlée psychologiquement.

« La conjoncture des réforma-
teurs » de feu M. Félix Gaillard ne
marquera pas plus l'avènement d'un
nouveau pouvoir que son mandat de
président du Conseil signifia la sur-
vie de la Quatrième République.

La « troisième force » française ,
dont M. Servan - Schreiber se vou-
drait le chef de file , ne pourra qu'in-
citer les élus de la maj orité à res-
serrer leurs rangs tout en adaptant
leurs méthodes aux nécessités du
moment. Les Américains eux-mê-
mes, tout obnubilés par leur rancu-
ne à l'égard de l'homme du 18 juin ,
pourraient être les premiers surpris
de ce sursaut d'énergie qui se des-
sine.

J.-A. LOMBARD.

La troisième force


