
Le Sud-Vietnam demande à l'Inde
d'arrêter le représentant du GRP
M. Le Thctnh Khe, consul général par intérim du Sud-Vietnam, a demandé
au gouvernement indien d'arrêter Mme Nguyen Thi Binh, ministre des
Affaires étrangères du « gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-
Vietnam », et de la remettre aux mains des autorités sud-vietnamiennes.

Selon une déclaration publiée par
le consulat général sud-vietnamien,
cette requête a été remise à M. Eric
Gonsalves, secrétaire au ministère
des Affaires étrangères.

Le texte déclare notamment :
« Etant donné que le prétendu

GRP n'est qu'un instrument utilisé
par le Nord-Vietnam pour conquérir
la République du Vietnam, avec la-
quelle le gouvernement de l'Inde a
des relations consulaires, le gouver-
nement de la République du Vietnam
déclare qu 'elle (Mme Binh) est une
rebelle , et il demande en conséquen-
ce au gouvernement de l'Inde de l'ar-
rêter et de la remettre aux mains des
autorités de la République du Viet-
nam » .

Pas de réaction
Il n 'y a pas eu de réaction immé-

diate du ministère indien des Affai-
res étrangères à cette demande. Ce-
pendant , étant donné que Mme Binh
est venue en Inde à titre d'invitée
personnelle de M. Swaran Singh, mi-
nistre des Affaires étrangères, il est
peu probable que son arrestation soit
ordonnée.

Mme Binh a passé la journée à
Gra, à 200 km. au sud de La Nouvel-
le-Delhi, et a visité notamment le
« Taj Mahal » . Elle doit rencontrer
aujourd'hui Mme Indira Gandhi , pre-
mier ministre de l'Inde, assister à
un déjeuner offert par M. Krishna
Menon , ancien ministre de la défen-
se, et tenir une conférence de pres-
se.

Demande rejetée
Par la suite, le ministère des Af-

faires étrangères a rejeté la demande
sud-vietnamienne et a déploré qu 'el-
le ait été faite. Un porte-parole a dé-
claré :

« Mme Binh se trouve en Inde
comme hôte de ce pays. Nous jugeons
regrettable que le consul général par
intérim du Sud-Vietnam ait cherché
à nous mettre dans l'embarras et à
susciter une controverse » . (ap)

O Rompant complètement avec la
monarchie cambodgienne, le gouver-
nement du général Lon Nol a coupé
tous les fonds concernant le palais
royal , et demandé à la reine-mère
Sisowath Kossamak de l'abandonner.

Mme Nguyen Thi Binh. (Bélino AP)

Le communiste Charles Tillon
exclu de sa cellule en France

Au centre Charles Tillon. (Bélino AP)

« L'exclusion de Charles Tillon, après celle d'Alexandre Dubcek et de tant
d'autres, montre que les méthodes staliniennes ont encore force de loi
au sein de nombreux partis communistes », a déclaré hier, à Nice, M. Roger

Garaudy, le philosophe marxiste récemment exclu du PC français.

Roger Garaudy, qui se trouve à
Nice pour une série de cours et de
conférences sur l'art pictural , a sou-
ligné que l'on résout les problèmes
politiques existants par « l'élimina-
tion » de ceux qui les posent. M.
Charles Tillon, ancien membre du
bureau politique du PCF, comman-

dant en chef des Francs-Tireurs et
partisans pendant la résistance, et
ancien ministre de l'air dans le gou-
vernement du général de Gaulle
après la libération, vient d'être exclu
par sa cellule pour s'être associé aux
critiques portées par Roger Garaudy
contre la direction du parti. Toute-
fois, le bureau politique du PCF a
précisé hier que toute exclusion, pour
être définitive, doit être ratifiée par
le comité central, ce qui, dans le cas
de Charles Tillon , n'a pas encore eu
lieu.

Pour sa part , M. Garaudy affirme
que « des milliers de communistes »
se demandent pourquoi « Georges
Marchais (secrétaire général adjoint
du PCF) et son groupe » ne prennent
pas « officiellement position contre
les crimes de la normalisation en
Tchécoslovaquie, comme le fait le
parti communiste italien ». (ats, afp)

Hold-iip dkeiis le Jura
Le bureau postal de Develier

dévalisé par un bandit armé
Une attaque à main armée a été perpétrée, hier après-midi, contre le
bureau postal de la commune de Develier, proche de Delémont. Menaçant
le buraliste, un bandit est parvenu à s'emparer de plusieurs dizaines de
milliers de francs avant de s'enfuir avec son butin. Il ne devait d'ailleurs

pas courir longtemps.

# LIRE NOTRE INFORMATION EN PAGE 11.

M. Papadopoulos prend les fonctions
de ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Panayotis Pipinellis, mort
subitement dimanche, a été inhumé
hier avec les honneurs généralement
réservés au chef du gouvernement
lorsqu'il meurt dans l'exercice de ses
fonctions.

Le gouvernement a décrété un
deuil de trois jours dans tous les
services publics.

La seule personnalité étrangère
présente aux obsèques était le minis-
tre cypriote des Affaires étrangères,
M. Spyros Kyprianou.

Par ailleurs, le premier ministre
M. Georges Papadopoulos a prêté
serment hier comme ministre des
Affaires étrangères, prenant la suc-
cession de M. Panayiotis Pipinellis.
Il s'est déchardé pour cela de son
portefeuille de l'éducation, qu'il a
confié au secrétaire d'Etat M. Nikitas
Sioris, mais il a conservé le porte-
feuille de la défense. M. Christos
Xanthopoulos-Palamas, ancien repré-
sentant permanent aux Nations Unies
et à l'OTAN, a été nommé secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, (ap)

M. Pipinellis est inhumé avec les honneurs habituellement réservés au chef
du gouvernement. (Bélino AP)

Un geste
La décision de M. Hans S c h a f f -

ner de renoncer à la présidence
de Brown-Boveri aura plus ou
moins surpris. C' est, en e f f e t , la
première fo is  qu'on voit un hom-
me politique de cette envergure
déclarer hautement qu'il faut  te-
nir compte de l' opinion et surtout
de la presse d' opinion, et avouer
que durant son séjour au Conseil
fédéral  certaines criti ques l'ont
blessé , entraînant sa retraite,
peut-être autant que sa maladie.
A vrai dire, à part M. Schulthess,
que les attaques les plus violentes
laissaient indif férent , M.  S h h a f f -
ner n'est pas le seul à avoir par-
fo is  durement subi certaines ma-
nifestations d'hostilité. Ainsi M.
Rodolphe Rubattel et M.  Pilet-
Golaz ont parfois accusé le coup
lorsqu 'on les attaquait , et ressenti
vivement l'injustice de certaines
manœuvres de couloir ou de pres-
se. Qu'est-ce que cela prouve ?
Que, profondément honnêtes et
attachés au pays , nos magistrats
sont sensibles à l' atmosphère de
confiance qui les entoure et au
jugement de leurs concitoyens.
Voire qu'ils attachent du prix à
l' estime de leurs administrés et
qu 'Us supportent di f f ici lement
d'être méconnus ou calomniés.

Ceci dit , on appréciera à sa
juste valeur la même franchise
de M.  Hans Scha f fner  reconnais-
sant implicitement qu 'on juge mal
un conseiller fédéral  sortant de

charge et qui , aussitôt après , ac-
cepte un poste à la tête d'une
grosse entreprise industrielle du
pays. Bien entendu il faudrait y
mettre le temps et la manière.
Ce qui en l'occurrence n'a pas
été le cas. Mais pour le fond le
reproche est mal fondé.  Car aux
qualités et à l' activité qu'on exige
actuellement d'un conseiller f édé -
ral — p lus particulièrement à la
tête du Département de l'écono-
mie publique — ne correspond
nullement le traitement versé. Il
y a là pour l'homme politique un
gros sacrifice et d'intérêt , et de
travail , et de santé. Dès lors,
qu 'une compensation intervienne
ensuite peut paraître normal. Ou
alors qu'on rétribue normalement
la charge. Ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui.

Etant donné la moisson de siè-
ges d' administrateur qui lui a été
o f f e r t e , M. Schaf fner  pouvait e f -
fectuer sans dommage le geste
que l' on connaît. Il n'empêche que
beaucoup d' autres n'auraient
peut-être pas eu ce réf lexe et
auraient ignoré les réactions de
la presse et du public. Le droit
strict d'un magistrat qui aban-
donne ses fonctions , surtout lors-
qu 'il a utilement et loyalement
servi le pays , est de reprendre
une liberté totale d' action et d' oc-
cupations.

Paul BOURQUIN.
SUITE EN PAGE 7
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Nous sommes sauvés !
En effet, le jury de Miami a élu

Miss Univers, c'est-à-dire la plus belle
femme du monde, en la personne de
Marisol Condreras, reine de beauté de
Porto Rico.

Voilà qui va faire plaisir aux Porto-
ricains, que les Américains n'aiment
pas beaucoup parce qu'ils débarquent
en masses compactes et serrées aux
USA et accentuent ainsi la gravité
des problèmes suscités par les gens de
couleur.

Je vous ferai grâce des mensurations
de la championne, qui l'a emporté sur
64 concurrentes toutes charmantes et
bien roulées. Ce qui fait plaisir, c'est
de penser qu'elle est une orpheline,
élevée par sa tante, et modeste de
surcroît. En effet , elle a déclaré :

— Vraiment, je ne croyais pas ga-
gner. Je pensais que l'élue serait Miss
USA ou Miss Suède. Elles sont si
jolies...

Ceci dit , il faut bien reconnaître que
les gens qui fabriquent des reines de
beauté ont du temps à perdre. Et pro-
bablement aussi de l'argent à gagner.
Sinon on ne s'expliquerait pas qu'ils
persistent depuis si longtemps dans ce
genre de sport, imaginé par Maurice
de Waleffe, et qui a déjà causé pas
mal de désillusions aux gagnantes.

Car le nombre de celles qui ont mal
tourné, après les cadeaux d'usage, est
hélas ! infiniment plus grand que celles
qui en ont tiré un réel profit.

Le fait est que la beauté passe assez
rapidement. C'est un capital qui trouve
parfois un placement — au cinéma ou
au mariage — mais se dilapide souvent
dans des opérations risquées. Le tour
de hanches ne correspond pas toujours
au tour de cerveau, ce qui explique
bien des choses.

Alors, bonne chance tout de même
à Marisol , que personne ne Contreras,
si elle trouve sol un bon mari...

Le père Piquerez

Les amiraux commandant les trois
f lot tes  de la Royal Navy ont assoupli
les règlements concernant la coupe
de cheveux des équipages des 130
navires de Sa Majesté. Ils seront dé-
sormais autorisés à laisser pousser
raisonnablement leurs cheveux s'ils
le désirent et pourront porter des f a -
voris, à condition qu'ils ne dépassent
pas le lobe de l' oreille.

« N' exigez plus des oreilles et des
nuques dé gagées. Tout le monde ne
les aime pas et tout le monde n'a pas
forcément bonne allure avec ces cou-
pes. Evitez les directives arbitraires
qui n'ont guère de raison d'être à no-
tre époque », déclare notamment la
circulaire, (ap)

Longs cheveux
pour les marins
britanniques

Le problème
de la succession
de M. Macleod

Vex-chancelier de l'Echiquier, Iain
Macleod. (Bélino AP)

La mort subite du chancelier de
l'Echiquier, M. Iain Macleod oblige
M. Edward Heath à remanier les
principaux postes de son Cabinet un
mois seulement après la formation
du gouvernement conservateur.

Le bureau du premier ministre a
déclaré que le nom du successeur
de M. Macleod ne sera pas annoncé
avant les funérailles.

Cependant, deux noms sont mis
en avant, ceux de MM. Reginald
Maudling et Anthony Barber, (ap)



Le «Grand Vélo», un condensé surréaliste
Neuchâtel : cabaret-théâtre du TPN

Les cabarets d'été que réalise le TPN
— Centre de culture se veulent aussi
bien démonstration que divertissement :
l'année dernière, la poésie française.
Ces jours, le surréalisme. Pour en es-
quisser les grandes lignes, l'équipe de
réalisation, en moins d'une heure, livre
une véritable course contre la montre,
sans craindre de remonter aux pre-
miers précurseurs. Ne reconnaît-on pas
au passage Swift, Dostoïewsky et Jérô-
me Bosch ? Lie TPN utilise pour cela
toutes les ressources qu'offrent les
techniques modernes j ,  ,;gnre£isj;reflier«y
cinéma, projections lumineuses, éclai-
rages de couleur.

Le rythme de l'ensemble est effréné,
parfois déroutant, et les points de choc
multipliés dans la salle. Le spectateur
y perd certainement son latin, ce dont
il ne saurait se plaindre, mais est-il
vraiment sensible à cette notion de
création spontanée qu'on voudrait lui
faire toucher du doigt ? Il faudrait par-
fois disposer de quelques secondes de
réflexion , pour assimiler par exemple
cette «Lettre aux recteurs des Univer-
sités européennes», qui n'a rien, au-
jourd'hui encore, d'un morceau d'an-
thologie ou pour méditer, en cours
de spectacle, sur la nécessité de la
logique pure, à qui le «Grand Vélo»
tente de donner des coups furieux.
Et finalement — mais n'est-ce pas
injuste ? — on en voudrait presque
au public de rester poliment enthou-
siaste plutôt que de tirer les conséquen-
ces de ce précis illustré du surréalisme

et de jeter son froc bien pensant aux
orties du problème technique.
D'autant que la seconde partie du pro-
gramme, consacrée aux variétés et à
la chanson, lui propose un choix qu'il
se refuse de faire.
On y entend régulièrement Monique
Bossé, Serge Yssor, Robert Jambe et
Pierre Zùrcher, le podium étant accessi-
ble aussi à tous ceux qui auraient en-
vie de s'y produire.
Venue de Delémont, Monique Rossé
dispose d'une voix étonnante, très
ph,aude, tantôt -caressante { &% (tantpj ;iimc|
périeuse, où l'on retrouve un peu des
attaques franches et brutales de Fran-
cesca Solleville. Son répertoire n'est pas
moins surprenant, puisqu'elle passe
sans transition aucune de Colette Ma-
gny, sobrement maoïste, à un Bruant
pour midinette de la meilleure veine.
Jambe et Zurcher, rescapés comme Mo-
nique Rossé de la Grande Chance —
ce qui démontre au passage l'inutilité
de l'institution pour qui tient à faire
œuvre originale — appartiennent à un
autre monde, et le public le leur fait
bien comprendre. L'angoisse et le dé-
sarroi qu'ils expriment, Zurcher accom-
pagnant Jambe à la guitare dans des
chansons de Coradetti, ne sont pas
faits pour susciter des enthousiasmes
de bon aloi. Mais l'originalité de leurs
créations, les voies nouvelles qu 'ils ex-
plorent, aussi bien pour ce qui concerne
les thèmes de la musique, voudraient

que l'on s'y arrête longuement, sans
plus penser à la «bonne» ou à la
«mauvaise» chanson. Le public , un soir

tout au moins, s'y est refusé. Est-ce
à dire qu'il n'avait pas compris la
leçon du montage précédent, celui du
surréalisme ?
Reste enfin un personnage fort ambigu,
Serge Yssor, créateur d'un instrument
monumental, la «Cergue», dont il tire
des sons étranges, proches de ceux
auxquels la musique hindoue nous a
habitués. Les principaux éléments sont
des cordes de piano à tension variable
et des caisses de résonance en fer-
blanc. a

Homme-orchestre, diseur et philosophe,
Serge Yssor joue aussi , en virtuose,
de la scie musicale. Et il est suffisam-
ment habile pour qu 'on ne sache ja-
mais s'il veut être drôle ou non : cer-
tains de ses gags sont si mauvais
qu 'il doit les avoir voulus exécrables,
alors qu'à d'autres moments, et par
exemple en chantant le blues, il par-
vient à recréer une atmosphère tout
à fait authentique. Est-ce voulu ? La
question reste posée...„

A. B.

Naturalistes du Val-de-Travers
Exposition à Môtiers

Au printemps 1971, la première expo-
sition du Nouveau Musée régional et
d'artisanat du Val-de-Travers devrait
avoir lieu à la Maison des mascarons
de Môtiers. Les travaux de transfor-
mation de l'actuelle bâtisse vont com-
mencer sous la direction de l'archi-
tecte Jean-Louis Béguin.
En attendant et comme «carte de vi-
site» auprès de la population de Mô-
tiers (on sait que le Musée d'histoire
se trouvait ju squ'ici à Fleurier) , les
responsables de l'institution proposent
au rez-de-chaussée du bâtiment voisin,
le Musée Rousseau, un coup d'œil sur
les «Naturalistes du Vallon» (ouverte
jusqu'au 22 août).
M. Jean-Claude Reussner, président du
comité du Musée régional, développa ,
vendredi lors du vernissage, la grande
idée du futur musée : dynamique et

vivant, véritable centre culturel du
Val-de-Travers, grâce à sa salle poly-
valente.M. Lucien Marendaz, président
de la commune de Môtiers évoqua
l'activité de ces naturalistes qui ont
apporté dans la connaissance de la
nature le meilleur d'eux-mêmes et qui
ont marqué la vie régionale. M. E.-A.
Klauser, professeur et conservateur du
musée, s'arrêta sur la carrière de ces
«pères» : Henri Biolley, le père du jar-
dinage forestier , Léo Lesquereux, le
père des mousses (on lui doit un ou-
vrage sur les mousses d'Amérique du
Nord en collaboration avec W. S. Sulli-
vant), Jonas de Gélieu , le père des
abeilles (on découvre à Môtiers une
ruche de paille et divers ustensiles d'é-
poque), Heinrich-Volkmar Andreae, le
père de la pharmacopée, Fritz Ber-
thoud , le Dr Louis Guillaume et, pères
du thé de Buttes, Henri Constant Du-
bois et Léon Vaucher. En bref , on
suivra dans cette exposition, qui en
annonce de plus importantes sur la
forêt, l'agriculture, l'histoire des com-
munes du Val-de-Travers et qui sait
sur l'absinthe, les préoccupations de
naturalistes attentifs et passionnés dans
les domaines aussi divers que la flore,
la faune, la forêt et la pharmacopée.
On y sera aidé par des ouvrages, des
documents, des objets, gravures et por-
traits.
A préciser encore qu'un petit hommage
est adressé à Robert Hainard dont le
dessin révèle si précieusement le mon-
de animal. Cl. Vn.

On apprenait le 13 juillet qu'un
skieur autrichien avait battu le re-
cord du monde de vitesse, durant
les essais officiels sur le kilomètre
lancé qui se sont déroulés à Cervi-
nia, dans le val d'Aoste.
Le val d'Aoste étant une terre de
langue française , il ne faut  pas ou-
blier que le nom français de la
localité en question est Breuil.

Le Plongeur

La perle
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Le chef de bureau Bridau épousa Agathe. Le docteur Rouget accourut à
Paris, moins pour assister au mariage de sa fille que pour rédiger le contrat

à sa guise.

Mme Rouget, ou plus exactement
le docteur, hérita donc de tous les
biens, meubles et immeubles de
M. et Mme Descoings père et
mère. Puis Rouget finit  par avoir
raison de sa femme, qui mourut
au commencement de l'année 1799.
Son fils bien-aimé ne savait rien
faire ; mais il le destinait à l'état
de propriétaire.

Jean-Jacques Rouget que son père
avait fini par tenir sévèrement en
en reconnaissant la sottise, resta
garçon. Son célibat , fut en partie
causé par la faute du docteur.
Maintenant il est nécessaire d'exa-
miner les effets de la vengeance
exercée par le père sur une fille
qu 'il ne regardait pas comme la
sienne, et qui , croyez le bien, lui
appartenait légitimement.

Le portrait d'Agathe qui existe
encore dans l'atelier de Bridau ,
montre un ovale parfait et une
blancheur inaltérée. Agathe réalisa
l'idéal de la ménagère. Dès le
Consulat , Bridau s'attacha fréné-
tiquement à Napoléon. Riche de
douze mille francs d'appointe-
ments, Bridau fut très insouciant
des honteux résultats de la liqui-
dation qui se fit à Issoudun et
par laquelle Agathe n'eut rien.

Six mois avant sa mort , le père
Rouget avait vendu à son fils une
portion de ses biens. Une avance
d'hoirie de cent mille francs, faite
à Agathe dans son contrat de
mariage, représentait sa part dans
la succession de sa mère et de son
père. Idolâtre de l'Empereur, Bri-
dau servit les puissantes concep-
tions de ce demi-dieu moderne.

Jamais le chef de division ne di-
sait : «Assez !». Projets, mémoires,
rapports, études, il accepta les plus
lourds fardeaux , tant il était heu-
reux de seconder l'Empereur. Une
cuisinière et un valet de chambre
composèrent tout le domestique
du ménage au temps de la splen-
deur de Mme Bridau.

Quand le chef de division rappor-
tait des travaux urgents, elle s'ins-
tallait auprès de sa table, dans son
cabinet , tricotant en le voyant tra-
vailler , veillant tant qu 'il veillait.
Quelquefois les époux allaient au
spectacle dans les loges du minis-
tère. Une fois par semaine, le
jeudi , Bridau recevait ses amis.

L'Auberge de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds
Elle ne paie pas de mine, rue
Fritz-Courvoisier 27. Mais ne vous
f iez pas aux apparences. L'intérieur
est agréable. Trois étages : le rez-
de-chaussée est occupé par un jar-
din d'enfants dont le local peut
être utilisé en cas d'affluence. Ce
mois-ci l'Auberge accueille une co-
lonie de vacances et des patineuses
tessinoises qui viennent goûter aux
charmes aigus du patin en été. Au
fond de la cour on découvre une
salle de jeux également récupérable
en cas de nécessité. Au premier
étage, les dortoirs des garçons (2) et
une petite salle réservée aux éven-
tuelles familles de passage. Au der-
nier étage, un dortoir pour les filles.
A noter bien sûr les locaux de
douches, le réfectoire très vaste avec
cuisine. 78 personnes peuvent être
logées normalement, 110 en cas d' a f -

fluence. Les visiteurs paient 2 f r .
par nuit (5 f r .  pour les non-mem-
bres). Le mois de juin de l'avis des
responsables, Mme Lasser, a été
bon : 500 nuitées (la plupart du
temps uniques), mais des voyageurs
de tous les pays (Hollande, France,
Canada, Belgique, Italie, Egypte ,
etc.). Le 80 pour cent pratique l'au-
to-stop et l'opinion des hôtes est
bonne dans l' ensemble. Ils appré-
cient le vivarium de La Chaux-de-
Fonds et les possibilités d'excursion
qu'o f f r e  entre autres l'ADC. En
1969 , le nombre des nuitées s'est
élevé à 52.000.
Vous auriez tort de ne rester que sur
le pas de la porte de l'Auberge. En-
trez et constatez que vos amis y
sont bien reçus... (N.) (Photo Im-
par-T. G.) •

Attention
aux mini-jupes...
Les mini-jupes sont à l'origine de
nombreux accidents de la route en
Norvège. Tel est l'opinion d'un spé-
cialiste, M. Erling Staff , directeur
d'une firme d'enlèvement des voitu-
res accidentées.

«Des accidents se produisent même
par beau temps, a-t-il déclaré. Par-
fois, deux ou trois véhicules se té-
lescopent.

«Pourquoi ? Bon nombre des con-
ducteurs nous ont avoué qu 'ils
avaient été distraits pendant un ins-
tant par les jambes d'une jolie fille
vêtue d'une mini-jupe» .

M. Staff n'a toutefois donné aucun
chiffre, (ap)

Billy Graham
a f umé de «l'herbe»
«Aux Etats-Unis j'ai pris part à des
réunions où l'on fumait de la ma-
rijuana et j'ai également participé
à des manifestations contre la guer-
re organisées par des étudiants pour
prendre contact avec eux et com-
prendre les raisons de leur révolte»,
a révélé l'évangéliste Billy Graham
au cours d'une conférence de presse
à Tokyo, où il assiste au 12e Congrès
baptiste.
«Ce faisant, a-t-il dit , j'ai décou-
vert que les jeunes, non seulement
ceux des Etats-Unis mais ceux de
tous les autres pays du monde,
croient à beaucoup de choses et
que leurs conclusions reposent par-
fois sur des erreurs.» (ap)

Ne pas perdre
de temps !
Les vacances ne doivent pas être
des prétextes à perdre son temps.
Par conséquent , où que vous soyez ,
quoi que vous fassiez , pensez à la
minute qui suit... N' est-ce pas ?

(Photo Impar - T. G.)
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Cette année-ci pas de spectacle pour la
grande foule. Avignon fait , semble-t-il,
le point. Au programme : « Early Mor-
ning » d'Edouard Bond (photo du haut :
Georges Wilson et Maria Casarès), une
reprise du « Diable et du Bon Dieu »
de Sartre (photo du bas : Alain Mottet
et François Perrier). Deux productions
du TNP qui naguère déjà constituaient
le menu principal du festival.

(Interpresse)

Avignon: festival
sans ambiance ?



Consommation d'eau en constante croissance
Rapport de gestion des Services industriels

Le rapport de gestion des Services
industriels concernant l'année 1969,
permet de se livrer à quelques com-
paraisons au sujet de l'eau distribuée
et consommée, et également de don-
ner quelques chiffres ayant trait aux
précipitations et aux températures
enregistrées.

Ainsi, l'année 1969 n 'a pas été par-
ticulièrement pluvieuse, bien qu 'on
ait l'impression qu 'il fait perpétuelle-
ment un « sale temps » dans notre
pays. Les SI ont enregistré 1325,1
mm. de précipitations , contre 1681,5
mm. en 1968. Il faut remonter à 1964

pour trouver une année plus favora-
ble (957 mm.) et ensuite à 1959 (1283
mm.). La moyenne établie sur une
vingtaine d'années se situe à 1440
mm.

Le mois de juin ne fut pas très
beau (202 ,2 mm.) ; mais par contre ,
le mois d'octobre fut exceptionnel
puisqu 'on n 'enregistra durant cette
période que 5.4 mm. de pluie : un re-
cord. Ce mois splendide est encore
dans toutes les mémoires.

La température moyenne de l'an-
née 1969 fut de 5,8 degrés, contre
6,19 en 1968 , 6,59 en 1967 , 6 ,78 en

1966 , et 5,86 en 1965. C'est donc dire
qu 'il n 'a pas fait très chaud en 1969.
Les températures extrêmes n'ont pas
battu de record puisqu 'on mesurait
moins 21,5 degrés en février , et plus
29 ,8 en juillet. Il faut également rap-
peler que la première neige s'est ins-
tallée le 24 novembre et que nous l'a-
vons supportée à peu près pendant
sept mois.

DES FAITS
Le confort obligeant , les consom-

mations d' eau sont en augmentation
constante, sans toutefois dépasser ce
qui est objectivement prévisible. Les
SI ont mesuré en 1969 1.385.000 mè-
tre cubes d'eau destinés à tous les
usages. Pour livrer cette quantité de
liquide, il a fallu pomper plus de
1.800.000 mètres cubes, ce qui repré-
sente une perte de 32,8 pour cent.
Ce chiffre, qui semble élevé, n'est
pourtant pas alarmant car presque
toutes les villes de mêmes dimen-
sions ou plus grandes connaissent des
proportions identiques. D'ailleurs à
ce propos , les SI viennent de mener
une campagne de recherche systéma-
tique de fuites d'eau dont les résul-
tats provisoires permettent d'envisa-
ger l'amélioration d'un réseau de dis-
tribution qui s'étend sur plus de 44
kilomètres.

La consommation moyenne par ha-
bitant et par jour a été de 151 litres,
pour les ménages seulement, de 254
litres en tenant compte des industries
et . des commerces, et de 332-litres
tout compris. Cela veut dire qu 'un
ménage moyen (trois à quatre per-
sonnes) consomme chaque année en-
tre 140 et 180 mètres cubes d'eau.

Il faut rappeler pour terminer que
la situation du service des eaux est
financièrement bonne,, bien que le
prix moyen du mètre cube vendu
n'atteigne que 55,4 centimes, chiffre
inférieur à ceux pratiqués dans un
grand nombre de réseaux. S. L.

Un escalier très fréquenté... Mais
ils sont nombreux, ces passages , dans
une ville construite au fond d'une
vallée (et maintenant sur les bords !)
Celui-là , toutefois , chacun l' a em-
prunté une fo is  ou l' autre.

Pour vous orienter, précisons que
le. garage , à droite , est récent. Il a
remplacé la boutique — véritable
capharnailm — d' un relieur, empail-
leur , réparateur d'instruments de
musique, etc., original et for t  sympa-
tltique.

Où est-ce ?

M E M E N T O
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Le Locle
MERCREDI 22 JUILLET

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative ,
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.

Violente collision
LES BRENETS

Hier, aux environs de 20 heures , un
automobiliste domicilié en France, M.
J.-P. B., circulait en automobile des
Pargots en direction du centre du villa-
ge. Au Bourg-Dessous, dans un virage
à droite, il a heurté la bordure droite
de la chaussée et a été déporté sur la
gauche. U est alors entré en collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse, conduite par M. M. R. Dégâts
matériels importants.

Deux -personnes légèrement-3 blessées «maaom i«a»̂ a?M

Le véhicule de Mme M. S. (Photo Impartial)

Hier, à 17 h. 50 , un automobiliste
domicilié en ville , M. N. D., circu-
lait rue Numa-Droz en direction ou-
est. A la hauteur de la rue Dr-Coul-
lery, il négligea le « Stop », coupant
ainsi la route à l'automobile conduite
par Mme M. S., de La Chaux-de-
Fonds également, qui roulait réguliè-
rement en direction nord. Au cours

de la collision qui s'ensuivit, la voi-
ture de Mme M. S. fut projetée con-
tre un mur. L'épouse du conducteur

. N. D. ainsi que Mme S. ont été con-
duites à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Elles ont néanmoins pu re-
gagner leur domicile après avoir été
pansées.

Une voiture contre un mur

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 22 JUILLET

Potivioire des Mélèzes : ouverte dès
20 h.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Cabaret 55 : attractions internationales.
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.

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h.

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 10.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , officine I , rue Neu-
ve 9.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police'secours ': Tél. No 17.
Société protectrice des animaux l tél.

2 20 39.

Lundi s 'est ouvert au Palais des
papes à Avignon la réunion interna-
tionale d' experts sur le développe-
ment culturel au niveau des collecti-
vités où la ville de La Chaux-de-
Fonds est représentée par M. Char-
les Augsburger , chancelier et M M .
Raymond Spira et Gaston Benoist.
On sait qu'un rapport a été édité
pour la circonstance et qu 'il a re-
joint d'autres travaux similaires au
dossier du colloque. La première
séance (il y en a une par jour) a
été consacrée à une discussion géné-
rale, tandis que celle d'hier mardi
portait sur les éléments indispensa-
bles à une politique culturelle et à
son éventuelle extension. L' abon-
dante documentation réunie (celle de
La Chaux-de-Fonds a été particu-
lièrement appréciée) était considé-
rée comme connue et les interven-
tions ont ouvert d'autres perspecti-
ves. La délégation chaux-de-fonniè-
re a fait  part de son point de vue
et , dans une ' assemblée où les villes
et régions représentées ont des con-
ceptions moins spécifiques de l'ani-
mation culturelle , elle a été enten-
due avec beaucoup d'intérêt.

Précisons que les commissions na-
tionales pour l'UNESCO sont éga-
lement représentées à Avignon et
que c'est au titre de délégué de la
commission suisse qtie M. G.-A.
Chevallaz , syndic de Lausanne pré-
side, après MM.  Raison (France) et
Wrobel (Pologne), la séance d'au-
jourd 'hui mercredi. (Vn.)

Délégation culturelle
chaux-de-fonnière

à Avignon

Billet des bords du Bied
Un grand magasin avec un bar où

ces dames-messieurs viennent pren-
dre une tasse de thé ou de café.  Une
ambiance des plus sympathiques en
cet après-midi des vacances horlo-
gères où il a peu de monde. Une ta-
ble libre près de celle où des dames
parlent maladie. « Parfaitement. Je
suis guéri e et bien guérie. Pensez-
« voir », après avoir « voyagé » de
toubib en toubib , qui m'ont « raqué »
dans les 1000 francs... et ne m'ont
rien fai t  du tout, une amie de mon
amie m'a dit comme ça : « Essaye
avec les « casse-lunettes » et tu m'en
diras des nouvelles. J' ai acheté pour
50 centimes de ce précieux produit...
et uoilà, au bout de quinze jours
j'étais guérie. Comme fvous l'dis.
Quand on pense » . Et le reste de la
conversation tomba dans un vague
silence.

Quand une des interlocutrices
ponctua : « C'est comme mon beau-
frère.  Il avait un cancer. Tous les
médecins l'avaient condamné. Ma
sœur ne savait plus que faire...
Quand une voisine lui a donn é un de
ces produits. J' sais pas exactement :
du poireau , mélangé avec des oi-
gnons , pour faire des cataplasmes.
Il devait y avoir encore autre chose.
Je peux le lui demander , si cela
vous intéresse. Bref ,  il a encore bu
des décoctions d' ail et d' une certaine

plante. Eh bien, aujourd'hui... vous
me croirez ou vous ne me croirez
pas , il est sur pied. Il ne sent plus
rien du tout.

Comme mon train était dans dix
minutes, je  n'ai pas eu le temps de
savoir si d' autres guérisons miracu-
leuses , dues à des formules de sor-
cier étaient survenues miraculeuse-
ment, mais tout cela me rappelait
vaguement une petite histoire qui
m'était arrivée il y a une vingtaine
d' années. Dans la boîte où je travail-
lais, un collègue avait acheté « sur
France » un remède formidable : des
pilules à base d'ail qui soignaient
tous les maux. Chacun acheta son
«flacon» . Comme tout un chacun, je
me mis à ce régime... quand au bout
de quelques jours , je  m'affalais  sur
le parquet du bureau... pour repren-
dre connaissance au bout d'un quart
d'heure. Mon brave médecin, au-
quel je  confiai ma mésaventure et
montrai le célèbre tube de pastilles
miraculeuses, me répondit tout de
go : « A ce régime, avec votre man-
que de « tension » ... encore quinze
jours , et c'était le grand voyage.
Vous allez me flanquer ces célèbres
pilules à la poubelle » .

Ce que je  fis... et, depuis lors, je
me suis toujours méfié des appren-
tis-sorciers .

Jacques MONTERBAN

Festival de pop musique

Des bruits contradictoires circu-
lant sur le projet de festival de pop
musique à La Chaux-de-Fonds au
mois de septembre, nous pouvons ap-
porter quelques précisions. L'accord
de location du terrain se signe ce '
matin entre M. Paci , entrepreneur
et M. Jacques Sandoz , représentant
« Time of Music ». Cela étant, des
démarches seront immédiatement en-
treprises pour l'obtention des auto-
risations auprès de la préfecture et
de la commune.

Une maison de la place s'est of-
ferte pour assurer le ravitaillement
de la manifestation et toutes les me-
sures indispensables sont déjà envi-
sagées avec le propriétaire du terrain
pour qu 'au niveau de l'organisation
elle-même tout puisse se dérouler le
plus harmonieusement possible. (Vn.)

L accord sur le terrain
se signe ce matin

Naissances
Simon-Vermot Laurent-François , fils

de Rémi-François, chef de bureau , et
de Monique-Marie-Madeleine , née Am-
stutz. — Nicolet-dit-Félix Fabrice-Do-
minique, fils de René-Gabriel , commer-
çant , et de Marylène-Marthe, née Per-
rinjaquet. — Rizzelli Silvio, fils d'En-
rico , maçon, et de Concetta , née Plri. —
Huguenin-Dumittan Christophe - Pier-
re-Charles-Samuel, fils de Pierre-An-
dré , lapideur , et de Marie-Rose née
Hofstetter. — Tonel Mirta , fille de
Carmelo-Giacomo, maçon, et de Maria-
Giuseppina , née Personeni. — Marra
Stefano-Brizio , fils d'Antonio, coiffeur ,
et de Fernanda-Marisa , née Bellinzo-
na. — Treppiedi Quinta , fille de Jan-
carlo , menuisier , et de Marianna , née
Iiimoli. — Brutto Stefania , fille de
Giulio-Cesare, mécanicien , et de Maria-
Graziella , née Campaner. — Michel-
Amadry, Marc-Louis, fils de Robert-
Lucien-Marc, employé de commerce,
et de Jeanne-Marie-Louise, née Genin.

Promesses de mariage
Carrino Giuseppe-Antonio , tailleur ,

et De Paolis Antonia. — Piffaretti
Cesare-Paolo-Fermo, manœuvre boî-
tier , et Vermot-Petit-Outhenin Marly-
se Jeanne. —¦ Bloch Louis-Alphonse,
commerçant , et Nordmann Monique.

Mariage
D'Onofrio Aldo, o. fabrique, et Rou-

lin Gisèle-Juliette.
Décès

Limito Charles-Albert, o. fabrique ,
né le 21 septembre 1886, veuf de Anna ,
née Mauley. — Bourquin Alice, com-
mis, née le 13 novembre 1894, céliba-
taire. — Bandelier, née Zenger Berthe-
Emma , née le 10 février 1894, veuve
de Robert Gaston.

Etat civil
MARDI 21 JUILLET

Trois villas
cambriolées

Trois villas situées en ville ont re-
çu la visite de cambrioleurs récem-
ment. Le montant et la nature des
vols ne sont pas encore connus, les
propriétaires étant en vacances. La
police de sûreté enquête.

Collision rue des Crêtets
Au volant d'un train routier por-

tant plaques soleuroises , M. H. M.,
circulait rue des Crêtets en direc-
tion est, hier, vers 11 heures. Alors
qu 'il tournait à gauche dans l'inten-
tion d'emprunter la rue du Saint-
Gothard , son véhicule a été heurté
par une auto bâloise qui le dépas-
sait , conduite par M. W. S. Dégâts
matériels.

Une autre collision s'est produite
vers 15 h. 10, également entre un
camion et une voiture. M. H. G., do-
micilié en ville circulait au volant
d'un camion rue du Stand en direc-
tion sud . Arrivé au carrefour avec
la rue du Temple-Allemand, il a
négligé d'accorder la priorité à une
voiture autrichienne conduite par
M. F. D., de Vienne , qui roulait en
direction est. Dégâts matériels im-
portants.

Nomination
à l'Office des poursuites
Dans sa séance du 17 juillet

1970 , le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Francis Juillerat , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement commis, aux fonctions de
premier substitut à l'Office des
poursuites et des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Sonneries de cloches
Les cloches du Grand-Temple

sonneront le 1er août, de 20 heures
à 20 h. 15, pour la Fête nationale.
U est vivement recommandé à la
population de pavoiser à cette occa-
sion.
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<fgnm* Profitez de vos vacances !
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~sa**--*--̂ -----<É*̂  ̂ Faites de votre achat de meubles un beau but de promenade. Nos locaux sont climatisés. Les
&̂Û =1 rafraîchissements sont au frais. Notre choix est plus grand et plus beau que jamais.
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Visitez à Neuchâtel notre vaste exposition sur 6 étages (3000 m2).
L̂ MwLiftk^̂ F̂ T^ ^^ chambres à coucher, salles à manger, salons.

luCjllSmv^J m Vf ^'
us c*e ^  ̂meubles divers pour embellir votre intérieur.
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Nous cherchons pour le
KIOSQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront
introduites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se pré-
senter au dit kiosque auprès de la
gérante, qui donnera volontiers les
informations désirées.

KIOSQUE DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 56 40
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j|E îapis de fond
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R. DUC0MMUN S.A. pose et entretien
Revêtements de sols
av. Léopold-Robert 37 LjnolélMIS fitTél. (039) 2 20 90 wiiyiwiiw W *

plastiques

Adressez-vous au spécialiste - Devis sans engagement
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A midi restez donc
en plein air, en plein soleil! i .

Pour bébés et petits enfants ^Fil existe les repas* 5prêts à servir de *
Galactina^Nf

H* 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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 200 francs» :H2=Sî"

La Banque Rohner vous donne la charger votre budget vous pouvez déjà Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce avec des remboursements mensuels avantageux qu'un achat à tempe-
à de petites mensualités. Financez de Fr.200 - disposer des montants rament.
plus facilement l'aménagement de suivants: C'est pourquoi: ,
votre appartement, l'achat de votre —- Paiement comptant au lieu de
voiture, bateau, caravane, la réalisation Fr. 4000 - en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
d'une piscine, l'acquisition d'objets Fr. 5 000 - en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
d'art au moyen de notre crédit. Sans Fr. 6 000.- en 37 mensualités 

Fr. 3000 - en 50 mensualités COUDOPI
Fr. 10 000 - en 66 mensualités . . ,

Je suis intéresse par un
? prêt comptant «50.-francs»
? prêt comptant «100.-francs»
? prêt comptant «150.-francs»

RfllinilO RoflïtflM* ? prêt comptant «200.-francs»
DCIIIl |UC ¦ *\#I II ICr l (veuillez indiquer au moyen d'une

croix le prêt désiré)
¦¦¦ I 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
i' !' |i i Téléphone 071 23 39 22 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
Ifal 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
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Prénom: 

Rue: 

| Domicile: K/383

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél . (039) 2 35 95

GÉRAWT^raBHW
Nous cherchons pour un de nos importants kiosques
situé- à La Chaux-de-Fonds, une personne . sachant
faire preuve d'initiative, consciencieuse et en bonne
santé pour occuper ce poste.

Nous offrons un travail varié, indépendant et bien
rétribué. (

Nous mettons volontiers au courant les personnes
qui n'ont jamais assumé de telles responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser votre offre avec curriculum vitae et si pos-
sible photo récente sous chiffre 900.181, à Publicitas,
Delémont.*

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant
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IKWWM-K'̂ .. JJ"  ̂ I Babcock blanche et VVarren bru-
^^^ntrz f̂ Â a M d r  lle ainsi que croisée Leghorri

^SSŝ fy^^ Hampshire de 2 M: à 6 mois .
"""Jfcfê ScSSS Santé garantie. A vendre chaque
"̂ p01*"*̂  semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole , XIH-Cantons
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 11 68 !
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NOUS CHERCHONS •• -; . | " :" ,

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Place stable, bon salaire

Possibilité d'avancement

Caisse de pension

Faire offres aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
Bureau d'exploitation Delémont



Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier après-midi à
l'Hôtel -de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

Au début du mois de mai A. et K. S.,
menuisiers-charpentiers aux Hauts-Ge-
neveys, ont effectué des travaux chez
un agriculteur de Dombresson. Quelque
temps après , ce dernier signalait à la
police qu 'un petit fourneau ancien ayant
valeur d'antiquité avait disparu. Soup-
çonnés, les prévenus ont reconnu être
les auteurs de ce vol. Ils se sont en-
tendus avec le propriétaire qui leur a
vendu le fourneau et a de ce fait re-
noncé à porter plainte. S'agissant d'un
vol , l'affaire se poursuit cependant d'of-
fice. Comme auteur du délit , K. S. est
condamné à 8 jou rs d'emprisonnement,
sans sursis en raison de condamnations
antérieures, et au paiement de 25 fr.
de frais. A. S., reconnu coupable de
recel , est condamné à une amende de
2000 fr., qui sera radiée du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve de
2 ans, et à 15 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le vendredi 22 mai vers 23 h. 30 un

agent de la police cantonale , circulant
au volant d'un véhicule de service sur
la route de La Vue-des-Alpes en di-
rection de Neuchâtel , constatait que la
voiture qui le précédait franchissait à
plusieurs reprises la ligne de sécurité ,

roulant parfois complètement à gauche
de celle-ci. A Valangin , il interceptait
et appréhendait le conducteur, E. R.,
représentant, domicilié à Neuchâtel , qui
lui parut pris de boisson. Celui-ci fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 1,9 gr.
pour mille. Les analyses de sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2,42
gr. et 2,72 gr. pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à
8 jours d'emprisonnement sans sursis
et aux frais par 175 fr.

D. K., ierblantier à Hauterive , et
J.-M. P., apprenti - électricien à Mal-
villiers , reconnaissent avoir dérobé du
petit matériel électrique dans une rou-
lotte paraissant abandonnée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le premier est
condamné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Le second ,
qui a. encore un autre vol sur la cons-
cience , à 15 jours d'arrêts (parce qu 'il
n'a pas 20 ans) avec sursis pendant 2
ans. Ils paieront chacun 20 fr . ce frais.

Le 17 mai à 14 h. 10, une patrouille
de la police cantonale était avisée par
un automobiliste de passage qu 'une au-
tomobile conduite par une conductrice
zigzaguait sur la route de La Vue-des-
Alpes entre La Chaux-de-Fonds et le
sommet du col. Quelques instants après ,
la police appréhendait la conductrice
en question , Mme N. B., domiciliée à
Morges , au moment où elle venait de
s'arrêter sur le parc ouest de La Vue-
des-Alpes. La suspectant d'ivresse, les
agents soumirent Mme N. B. aux exa-
mens d'usage. Le breathalyzer indiqua
un taux de 2,4 gr. pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une al-
coolémie située entre 2,44 gr. et 2,74
gr. pour mille. Interrogée, Mme N. B.
déclara qu'elle avait bu du whisky le
matin en prenant son travail vers 8 h.
15, sans pouvoir indiquer la quantité
absorbée , et qu 'elle n'avait plus con-

sommé d'alcool à partir de 9 h. 30. Elle
confirme ces déclarations à l'audience.
Le juge ne peut les retenir et, tenant
cependant compte de certaines circons-
tances , condamne Mme N. B. à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement des frais arrêtés à 188 francs.

Au cours d'un contrôle effectué à La
Vue-des-Alpes, la police constatait que
J.-C. R., domicilié à Malvilliers, circu-
lait au volant de son automobile dont le
frein à main était défectueux. Le pré-
venu apporte la preuve qu'il connais-
sait cette défectuosité et avait déjà pris
rendez-vous chez son garagiste lors-
qu 'il a été contrôlé. Le Tribunal l'e-
xempte de toute peine mais met à sa
charge une partie des frais arrêtés à
20 francs, (mo)

Des voleurs de peu d'envergure

M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI 22 JUILLET

TPN : centre de culture , exposition
«Posters noto», de 13 h. à 24 h.
(sauf le lundi).

Galerie «Au bourreau» : exposition
d' artisanat suisse, poterie, batik et
poupées, du lundi au vendredi, de
17 h. à 21 h., le samedi , de 10 h.
à 12 h., et de 16 h. à 18 h.

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tous
les jours (sauf le lundi), de 15 h.
à 18h., et le mercredi de 20 h.
à 22 h.

Galerie des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Mô£ie?\s : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien» , tous les jours (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i c e  jsuqu'à 23 heures :
Nagel , Av. du ler-Mars.
Ensuite, cas urgents : No 17.

CINÉMAS
A polio : 15 h., 20 h. 30, Festival d'é-

pouvante.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand

Maulnes.
Bio : 15 h., 20 h. 45 : Macadam Cowboy,
Palace : 15 h., 20 h. 30, Traquenard

erotique.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les variations

de l' amour, ;, . _n i , g ) , ., ?¦¦ i
Studio : 15 h., 20 h. 30, "Mandat d'arrêt.

Il ne savait pas parler aux filles
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
tenu hier une brève séance de vacances,
sous la présidence de Mme R. Schaer-
Robert , assistée de Mme Claudine
Quinche, qui fonctionnait comme gref-
fier.

L. A. est accusé d'avoir commis diffé-
rents vols au préjudice d'un grand ma-
gasin qui a porté plainte. Le prévenu
conteste les faits et la présidente ren-
voie l'affaire à une séance ultérieure,
pour compléments de preuves.

J. M. est prévenu de lésions corporel-
les par négligence et de voies de fait. Il
avait tenté de priver le plaignant de
son droit de passage, mais une dispute
éclata , d'abord verbale, puis quelques

.coups furent échangés. Les deux anta-
gonistes ont"' fini par s'arranger, et la :
présidente leur 'conseille d'aller boire i
un verre ensemble.

B. J. a connu une regrettable mésa-
venture.

Souffrant d' une légère infirmité (il
bégaie), il n'a que ses mains pour s'a-
dresser aux filles. Un jour , il a inter-
pellé une demoiselle en tendant le bras
devant elle. Elle prit peur , en interpré-
tant le geste de l'inconnu et porta
plainte contre lui. Il a pu s'expliquer
devant le tribunal , qui le libère en lui
conseillant d'employer à l'avenir d'au-
tres méthodes pour aborder les filles.

B. d'E. a demandé le relief de son ju-
gement prononcé par défaut , et il s'est
vu condamner à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice et aux frais de la cause.

(bgg)

Les travaux avancent très vite

f • " LA VIE JURASSIENNE • ;
Séchoir à herbe des Franches-Montagnes

Les travaux de construction du séchoir à herbe des Franches-Montagnes
à Sous-la-Velle avancent rapidement. L 'énorme citerne a été mise en place.
L'armature métallique est montéee et les charpentiers posent actuellement
la charpente qui sera couverte par de l'éternit. Le séchoir proprement dit
sera prochainement monté , af in que l' exploitation tant attendue des agri-

culteurs puisse commencer au début d'août.

Inventaire de la production des forêts jurassiennes
Sous l'impulsion de M. André Salo-

moni , ingénieur et inspecteur forestier
à Moutier , s'est tenue récemment dans
cette ville la séance constitutive de la

Commission des forêts et du bois de
l'ADIJ (Association pour la défense des
intérêts du Jura).

Au cours de cette séance, l'accent fut
mis sur les problèmes techniques, sur
l'écoulement des produits forestiers, la
rentabilité, l'information, l'aménage-
ment du territoire. A court terme, il a
été décidé que le bureau du conserva-
teur des forêts du Jura élaborerait un
inventaire de la production potentielle
des forêts jurassiennes, avec valeur
qualificative et quantitative, dans le
but de définir l'évolution qu'il convient
de donner aux forêts afin de satisfaire
les besoins de l'industrie en fonction,
des essences, de la consommation ré-
gionale, et en tenant compte de la pro-
duction des cantons voisins et de la
France, (ats)

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 11

LE RIAU DE MÔTIERS

HMRiBIMHniiMdMiSiittErTRAVERS. i
Dans le cadre de l'année de la nature

Impossible de s'intéresser à l'année
de la nature, surtout en pays neu-
châtelois , sans avoir une pensée de
reconnaissance et d'admiration pour
Jean-Jacques Rousseau, le promeneur
solitaire qui sut découvrir les beautés
de la nature, apprenant ensuite à au-
trui à suivre son exemple.

A Môtiers, entre autres, il souffrit de
l'incompréhension d'un grand nombre
de personnes, il eut certainement aussi
la possibilité de vivre des journées
magnifiques au centre d'une nature ex-
ceptionnellement pittoresque. A notre
tour, partons en pèlerinage en ces lieux.
Le souvenir de Jean-Jacques Rousseau
et la beauté de l'endroit méritent que
nous leur consacrions un jour de cet
été.

LE VILLAGE DE MOTIERS
Nous ne nous y arrêterons pas lon-

guement, préférant partir dès que pos-
sible en direction du Riau. Mais comme,
de toute manière, il nous faut traverser
le village pour atteindre la montagne,
nous ne pourrions le faire sans nous
y attarder quelque peu.

Tout d'abord , l'église, datant du
XVIIe siècle, très bien restaurée voici
quelques années, présente un intérêt
certain. Tout près, les vieux murs du
Prieuré sont impressionnants. Et que
dire de l'Hôtel de Ville avec ses ar-
cades et son enseigne, sinon que cet
ensemble est remarquable ?

De là , on peut partir en direction
des forêts par la rue principale — une
large rue marquée de belles fontaines.
Un peu sur la droite, on découvre sans
Peine la maison qu'habita le célèbre
écrivain. Mais il faut faire aussi le
même trajet du nord au sud par les
rues plus fantaisistes qui longent le
cours du Bied.

DES PRAIRIES ET DES FORÊTS
En passant ainsi de jardins en mai-

sons, de ruelles en ponts, on quitte le
village, mais en restant sur la rive
ouest du ruisseau. Le chemin devient
bientôt un sentier. Des troupeaux pais-
sent alentour. Le cours d'eau se pré-
lasse sous les feuillages du rivage.
Une paix surprenante plane sur toute
la contrée — c'est certainement ici
l'un des lieux où Jean-Jacques Rous-
seau vint à de nombreuses reprises.

Arrivés à la lisière de la forêt ,
ruisseau et sentier appuient à droite,
jusqu 'à un petit pont de planches qui
permet de franchir le cours d'eau. De
là , nous longeons l'autre rive, revenant
sur nos pas, appuyant ensuite côté
montagne pour se mettre bientôt à
monter en direction de Riau.

Tout à coup, la pente se fait plus
raide. L'eau tombe en une cascade ma-
gnifique en bas d'une paroi de rocher
presque verticale. Spectacle ravissant ,
fraîcheur bienfaisante, pluie d'écume
jaillissant au contact des roches.

Au pied de la chute, sur l'autre rive,
s'ouvre l'entrée d'une grotte aux di-
mensions considérables. Toutefois, ce
labyrinthe souterrain ne peut être vi-
sité sans que l'on soit équipé pour une
entreprise qui n'est pas à la portée de
simples promeneurs.

Restons plutôt sur notre sentier , qui
gravit la pente raide en quelques la-
cets. Un banc nous permet de nous re-
poser un instant face au paysage qui
apparaît entre les branchages des
sapins : les toits et le clocher de Mô-
tiers à nos pieds — sur la gauche :
Fleurier, et la trouée du Pont-de-la-
Roche.

, Un peu plus haut , à la bifurcatior
du sentier , restons à gauche. Nous at-
teindrons peu après un nouveau pont
exactement en haut de la cascade ad-
mirée tout à l'heure. Remontant alors
le sentier qui longe le ruisseau , nous
arrivons au Plat-de-Riau. C'est unt
clairière idyllique, un parterre d'herbe
et de fleurs encadré par la lisière
d'épaisses forêts.

Des bancs accueillants, de petits
ponts amusants, une fontaine ravissan-
te attendent là promeneurs et flâneurs.
Il est évidemment tentant de se laisser
prendre au charme rare de l'endroit et
de ne pas aller plus loin.

UNE ÉTAPE DE PLUS
Pourtant il vaut la peine de monter

encore.
Le sentier rejoint bientôt une route,

montant parallèlement au ruisseau qui
coule dans le sous-bois.

Nous débouchons de la forêt , face à
une combe qui s'élargit entre la Côte
de Riau au nord et celle de la Cernia
au sud. Une combe magnifique, colorée,
ensoleillée, bordée de forêts.

On peut la franchir d'un bout à
l'autre. Là où le chemin pénètre de
nouveau sous bois, on trouvera sans
peine, à la lisière, un endroit con-
fortable pour s'y reposer et pique-
niquer. Ou bien , après avoir passé de-
vant la ferme du Riau-Dessous, on
empruntera le chemin qui , à flanc de
montagne, s'en va jusqu 'à la crête de
la Côte de Riau. Ceci en une promenade
ombragée. A mi-chemin, on pourra se
désaltérer à l'eau très fraîche d'une
fontaine.

Une fois sur la crête, on descendra
par une piste assez fantaisiste jusqu 'à
un autre chemin de bûcheron qui , de
nouveau à flanc de coteau , nous ra-
mènera dans le vallon.

•
Ce n'est pas là une randonnée juras-

sienne importante. Il s'agit plutôt d'une
promenade pittoresque, telle qu'on en
faisait probablement au siècle de Jean-
Jacques Rousseau , s'attardant à con-
templer le paysage, à cueillir une bras-
sée de fleurs, à écouter le chant d'un
oiseau ou du ruisseau, à rester immo-
bile pour se laisser pénétrer par le
silence merveilleux de la montagne.

Donc : une promenade romantique ?
Mais oui. Et , pourquoi pas, puisqu 'il
s'agit de se laisser envoûter , tout sim-
plement , par le charme d'une nature
qui envoûta l'un des promeneurs les
plus célèbres du XVIIIe siècle !

Robert PORRET

i 

ANET

La violente collision qui s'est produi-
te entre deux voitures samedi dernier
à la croisée des routes Anet - Witzwil
et Cudrefin - Champion , et au cours
de laquelle Mme Johanna Siegrist , de
Bienne, a trouvé la mort, a fait une
deuxième victime. Mme Françoise Mar-
guet, 22 ans, transportée grièvement
blessée à l'Hôpital de la Providence, a
succombé à ses blessures, (ats) j

Après une violente
collision : mort de

la deuxième victime

Programme de la
manifestation du 1er Août
La manifestation du Premier Août ,

organisée par le Conseil communal ,
se déroulera sur la place de gymnas-
tique avec le concours de la f a n f a r e .

Après la lecture du Pacte fédéra l ,
le pasteur Jean-Pierre Barbier ap-
portera le message patriotique. L' em-
brasement du f e u  sera suivi du chant
de la « Prière patriotique » puis un
cortège aux flambeaux parcourra les
rues du village. L'Hymne national
mettra la conclusion à cette f ê t e  sim-
ple et digne. ( J y )

NOIRAIGUE

Auto contre camion :
un blessé

Au volant d'un camion semi-remor-
que, M. E. B., de Neuchâtel , circulait
sur la route des Clos à Auvernier, en
direction de Colombier, hier , vers 6 h.
15. Arrivé peu avant l'église, son véhi-
cule a heurté l'avant-gauche d'une voi-
ture arrivant en sens inverse, conduite
par M. Paul Stuck, de Colombier. Les
dégâts matériels sont très importants,
l'auto est démolie. M. Stuck se plaint de
douleurs à la tête et dans le dos. Il
a consulté un médecin de la localité.

AUVERNIER

Bôle et Cortaillod proposent
de nouveaux plans d'aménagement

Plan, de zone de Cortaillod : hachuré gras oblique , zone de grèves et de vignes ;
hachuré vertical , zone industrielle ; ligne noire continue, ancierrne localité ; ligne

grise , zone réservée.

Bôle et Cortaillod ont mis à l'enquête
respectivement leurs nouveaux plans
d'aménagement.

Cortaillod, village viticole et indus-
triel a bien sûr entériné le décret can-
tonal de 1966 exigeant la protection des
rives et des grèves le long du lac, avec
zones de villas et zones de cabinets de
vigne ne dépassant pas 15 mètres cubes.
La zone industrielle se trouve circons-
crite aux alentours de la Fabrique de
câbles. Enfin, une zone délimitée sur
les hauteurs du village est réservée à
des constructions diverses selon les
besoins.

Cortaillod a décidé de protéger son
patrimoine. L'ancienne localité gardera
son cachet. Le nouveau plan d'aména-
gement est sévère à ce sujet : il ne sera
pas construit d'immeubles nuisant à
l'aspect esthétique de la Grande-Rue,
les réfections des façades et des toits se
feront avec des matériaux adéquats ,
etc.

On pourra regretter une chose cepen-
dant : l'aspect esthétique du plateau
de Cortaillod en direction de la RN 5 a
perdu son cachet depuis que l'on a au-
torisé la construction d'immeubles lo-
catifs et d'entreprises diverses rompant
la ligne pure de l'horizon.

Du côté de Bôle, mêmes soucis de
délimiter nettement les zones ,de consr„
tructions et industrielles. Innovation :
la création d'une j one industrielle qui.
n'existait pas auparavant , parallèle à

la voie ferrée, en bordure de la forêt.
Enfin , au nord de la localité une zone
de constructions a été prévue, sur la-
quelle pourront être érigés des immeu-
bles - tours. On préservera, comme par-
tout ailleurs, l'ancienne localité.

(rz, photos Colomb)
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Vacances au km. zéro
Est-il nécessaire de laisser derrière soi 500 km., 1000 km. ou plus
|pour passer de vraies vacances ? Le fait d'oublier le train-train
quotidien est plus important que la distance qui vous sépare de
votre domicile. Nous désirons vous le prouver en vous donnant
quelques recettes pour des « vacances à la maison ». Les voici :
Recette No 1 :

Les vacances,
c'est se transformer
Intérieurement et extérieurement.
Abandonnez vos vêtements de tous les
jours et revêtez des habits de vacan-
ces. Cherchez le contact avec la na-

Les panneaux
de bois - le matériel
de base idéal
pour le bricoleur
Les panneaux percés, les panneaux
agglomérés, les panneaux émaillés,
les panneaux stratifiés, les panneaux
forts, les fibres de bois, les liteaux,
le contre-plaqué sont débités gratui-
tement à la scie ultra-moderne au
format rectangulaire désiré (à partir
de 30 X 10 cm.). Une qualité supé-
rieure à des prix extraordinaires au
Do it yourself Migros.

ture. Redécouvrez — en véritable va-
cancier —¦ ce que votre domicile et
ses alentours peuvent vous offrir : des
choses que vous n'aviez pas remarquées
jusqu'alors. Avec le vélo pliable M-
Coronado, la route semble plus courte ;
il vous procure un exercice sain et
peut vous emmener, sans ploblème de
circulation , sur une plage retirée ou
dans un coin de verdure en pleine
nature où vous attendent mille impres-
sions nouvelles.

Recette No 2 :

Les vacances, cela signifie
une vie pleine
de changements
Evitez de suivre à la lettre un plan
quotidien. Pour varier, laissez-vous
séduire par une cuisine de gourmet.
Une autre fois, aidé par vos enfants,
vous essayerez vos talents de cuisinier
sur le gril du jardin ou sur un foyer
que vous aurez aménagé dans le jardin.
Pour cela, vous trouverez le matériel
nécessaire dans la plupart des maga-
sins Do it yourself Migros.

Recette No 3 :

Vos connaissances
de vacances : vos enfants
Pour papa et maman, il s'agit de se
montrer sous un autre jour envers les
enfants. Consacrez du temps à vos
enfants. C'est un passe-temps des plus
précieux, tant pour vous que pour
vos enfants. Jouez avec eux , aidez-les
à construire une tente de Peaux-Rouges
ou une cabane. Vous trouverez les
planches et les lattes nécessaires dans
le secteur bois des magasins Do it
yourself Migros où elles seront décou-
pées aux dimensions désirées. Les en-

fants peindront les parois à leur goût.
L'ensemble sera enfin passé à la laque
imperméable. Construisez la cabane de
telle sorte qu'elle puisse être démontée
facilement et rangée sans prendre trop
de place.

Recette No 4 :

Les vacances,
c'est aussi faire plaisir
à son entourage
A quoi vos proches doivent-ils re-
marquer que vous êtes (maintenant)
en vacances ? Ils vous voient sourire
souvent, avec compréhension et ama-
bilité. C'est maintenant que vous avez
le plus de temps pour entreprendre
toutes sortes de travaux (par exemple :
à la maison) : rénover la cuisine et la
salle de bain , poser des tapis mur à
mur MIO FLOOR , tapisser les cham-
bres, construire des rayonnages pour
les conserves ou autres denrées ali-
mentaires et des petits meubles pour le
corridor, la chambre-cuisine, la cham-
bre des enfants, etc., etc. En bref , des
bricolages qui font le plaisir de toute
la famille.

Un emplacement pour le f e u  dans le jardin est réalisable avec les moyens
les plus simples. Pour cela, on utilise des briques - en vente dans la plupart
des Do it yourself  Mi gros. Elles peuvent être simplement disposées les unes
sur les autres comme le montre l'illustration. On peut également choisir la
forme — ronde — carrée — avec p lusieurs angles. Pour la tige, on peut
utiliser du bois ; le métal est cependant pré férable  car plus résistant.

Recette No 5 :

Les vacances,
vous font découvrir une
nouveNe verve créatrice
Les talents créateurs s'atrophient avec
le rythme de vie actuel. Choisissez un
hobby qui développera ces talents : le
Do it yourself. Au début, vous serez
fasciné par tout ce que vous pourrez
découvrir, apprendre ou reconnaître.

Les outils, on les achète au Do
it yourself - à des prix Migros

Ensuite vous vous sentirez progresser
jusqu'à ce que vous acquiériez la
dextérité. Les vacances vous donnent
l'occasion de commencer tranquille-
ment.. Et le Do it yourself Migros vous
offre encore de nombreuses idées et
conseils. Notre personnel de vente se
tient volontiers à votre disposition.

QUOTIDIEN ROMAND
¦j  "• ! . . . ;: .,,, '

cherche à engager

UN RÉDACTEUR
Préférence sera donnée à un jour-
naliste s'intéressant à la chronique
locale et régionale ainsi qu'au travail
du marbre.

Faire offres sous chiffre 101-12/40
Publicitas, 1000 Lausanne.

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 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5'/4% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383

A VENDRE

BATEAU
À MOTEUR
Polyester 6 pla-

ces, moteur
75 CV Johanson
Tél. (038) 6 15 16

ou 6 15 35.

MARIAGE
Monsieur, situation
stable, bon caractè-
re, désire connaître
gentille personne,
veuve ou divorcée,
quarantaine. Ecrire
CP 2281, 3001 Berne.

No 20, juillet 1970

Avantageux !

LE RAMASSE - GAZON PRATIQUE
POUR LE GAZON ET LES FEUILLES
MORTES
Cylindre de ramassage avec brosse en
hosfalen, châssis et armature en nylon,
corbeille en tissu plastifié, contenance
150 I., largeur de ramassage environ
50 cm. QO

©© Dfi'PSlISCSu]
MitiRdr@

Avantageux !
Pour obtenir un gazon bien entretenu ,
utilisez la tondeuse à gazon

CORONADO DE LUXE
aux nombreux avantages. Toujours au
même prix :

230.-

^o e f i>f> 1«(ï f.' f̂>«r, ihtr^B ,̂ v ,.r „ fc BF* M̂T  ̂  ̂ w t ^̂ -M^Ë^^BKsÊÊtëi-?'
" ~i&.̂ 'HB - ¦* -t J- * -.^-* — '- — -» -.«+.

1 - Ç-

C H E R C H E

pour ses départements

ACIER employée de blireaU cartothèque clients, connaissan-
ces de la dactylographie. Lan-
gues : français + allemand.

MATIÈRES PLASTIQUES collaborateur commercial ven ^eur interne
langues français-allemand

OUTILLAGE-NÉGOCE collaborateur commercial service d Exportation
langues : français + allemand

évent. anglais

COMPTABILITE employée de commerce gérance des comptes débiteurs
langues : français ou allemand

TÉLÉPHONE-TÉLEX téléphoiliSte-téleXiste langues français + allemand

MACHINES D'ENTREPRISES secrétaire serv ice de vente
à Brùgg près de Bienne correspondance

langues : français + allemand
évent. anglais

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez écrire
d'un groupe jeune et dynamique ainsi qu'une place ou téléphoner à notre service du personnel qui se
qui vous permettra de mettre en valeur votre per- fera un plaisir de vous renseigner,
sonnalité.

NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



ERREUR JUDICIAIRE OU NON ?
Après avoir purgé trois ans de réclusion le Yougoslave Sindjelic sera rejugé

« Sindjelic est innocent » , l'homme
un ancien détenu de Bochuz parais-
sait sûr de son fait. « En tôle, il y a
des attitudes qui ne trompent pas.
Je connais personnellement ce gars.
Il n'a pas commis les délits qui lui
sont reprochés. » Cette déclaration
date de plusieurs années. Le senti-
ment de cet ancien prisonnier était
partagé par bon nombre de détenus.

Vendredi dernier, la bombe a écla-
té dans le pénitencier, cette grande
famille où les événements se répan-
dent comme une traînée de poudre.
Tout Bochuz savait avant que qui-
conque ne fut renseigné : Sindjelic
qui , depuis sa mise en liberté condi-
tionnelle est retourné dans son pays,
en Yougoslavie, serait rejugé.

LES FAITS
Rappelons les faits : le 8 mai 1967

la cour avec jury du Tribunal crimi-
nel de Lausanne l'avait condamné à
cinq ans de réclusion. Il était accusé
d'avoir fourni à trois de ses compa-
triotes des renseignements pour atta-
quer sauvagement un jeune philaté-
liste. Selon la justice, il était en
quelque sorte l'instigateur du crime.
L'argumentation du tribunal reposait
sur la dénonciation d'un des trois
co-inculpés. Les deux autres ont tou-
jours refusé d'admettre la partici-
pation de Sindjelic au crime à quel-
que titre que ce soit.

A l'ouverture du procès, l'accusé
était persuadé de pouvoir se discul-
per. Au fil des jours sa confiance fut
ébranlée et il fut finalement con-
damné. A l'époque, le doute qui pou-
vait à la rigueur profiter à l'accusé
n'avait pas suffi à convaincre le tri-
bunal. Il n'en est certainement plus
de même aujourd'hui, puisque un
nouveau procès va se dérouler à Ve-
vey.

PREMIÈRE DEMANDE
DE RÉVISION REFUSÉE

Durant toute sa détention, Sindje-
lic avait proclamé son innocence, re-
fusant de s'avouer vaincu. L'un des
co-auteurs revint même sur ses dé-
clarations, mais refusa finalement de
les signer. Ce fait aurait permis au
Yougoslave de faire reviser le procès,
un fait nouveau s'étant produit. La
demande de revision fut alors re-
poussée par le Tribunal fédéral.

IL AVAIT REFUSÉ
DE DEMANDER SA GRACE

En prison, le Yougoslave ne re-
vint jamais sur ses déclarations. Il
refusa même de demander sa grâce.

A l'heure de sa remise en liberté,
il ne voulut pas quitter le pénitencier
autrement que blanchi. Il fallut le
forcer à partir. Le 9 février 1970 ,
Mes Maurice Rochat et André Val-
lotton ont déposé une nouvelle de-
mande en revision devant le Tribu-
nal cantonal. Sur quelles bases ? Un
fait nouveau s'est-il produit ? L'un

des accusés s'est-il rétracté ? L'on ne
peut pas se prononcer puisque les
intéressés ont l'interdiction formelle
de dévoiler quoi que ce soit.

IL ASSISTERA
AU NOUVEAU PROCÈS

Un fait est certain. L'affaire est
renvoyée devant le Tribunal criminel
de Vevey. Le procès aura certaine-
ment lieu avant la fin de l'année.

Selon nos renseignements, Sindje-
lic assisterait à son procès. Son voya-
ge serait financé par des amis. (J)

Grêle au Tessin
Plus d'un million de francs de dégâts

Les dégâts causés cette semaine
par la grêle dans la plaine de Maga-
dino s'élèvent à 1 million de francs.
Les cultures de tabac et de tomates
ont particulièrement souffert et l'on
pense que la récolte a été détruite
à 80 pour cent environ. La situation
est d'autant plus dramatique que les
primeurs tessinois s'apprêtaient à en-
voyer leurs produits à Londres. En

effet, à la suite de la grève des do-
ckers anglais, le marché londonien
n'est plus approvisionné par le Dane-
mark et la Hollande. Les produits
tessinois devaient être acheminés en
Angleterre par chemin de fer , moyen
de transport qui n'est pas touché par
la grève des dockers.

La grêle tombée le 8 juillet sur la
partie sud de la plaine de Magadino,
et le vent du nord qui a soufflé avec
force pendant trois jours ont détruit
environ 800.000 plants de tomates,
des cultures de maïs (on y cultive
le maïs d'une manière spécialisée
pour obtenir de la semence), et une
bonne partie des cultures de blé et
de tabac.

Les dégâts causés aux seules plan-
tations de tomates se montent à plus
d'un million de francs, dans les autres
branches agricoles, les pertes n'ont
pas encore été évaluées, (ats)

Un geste
SUITE DE LA 1ère PAGE
En revanche, on reconnaît que

l' exemple d'un Wahlen ou d'un
Chaudet, à qui l'industrie et le
commerce ont également o f f e r t
nombre de postes intéressants et
qui les ont refusés, reste p r é f é -
rable. Surtout aux yeux de gens
ronchonneux, qui pratiquent vo-
lontiers le désintéressement...
lorsqu'il est gratuit.

L'épisode qui vient de se dé-
rouler démontre donc que si l'ar-
gent a, de tout temps, joué un
rôle dans les mœurs politiques et
économiques des Etats, il faut
éviter le plus possible qu'il four-
nisse matière à interprétations ou
contestations. Mais d' autre part il
ne faudrait  pas que les électeurs
ou les citoyens se plaignent s il
devient toujours plus d i f f i c i l e  de
faire  accepter une charg e publi-
que à un candidat compétent, qui
accomplirait en l'acceptant un sa-
crifice matériel important, mais
se déclarerait en revanche peu
soucieux d'être exposé de surcroît
à une critique impitoyable.

En politique comme ailleurs il
ne fau t  pas demander des indivi-
dus plus qu'ils ne peuvent donner,
et les exigences que l' on formule
à cette occasion devraient toujours
correspondre à des égards — voire
à une reconnaissance — dont il
n'y a hélas ! que peu d' exemples.

Ce n'est pas à tort, en e f f e t , que
l' on parle souvent de l'ingratitude
des républiques.

Paul BOURQUIN

Récemment à Lucerne, les ha-
bitants de trois villas regardaient
paisiblement la télévision lors-
qu 'ils ont reçu la visite de cam-
brioleurs qui se sont emparés de
près de 80.000 francs au total.

Les inconnus ont pénétré dans
les trois habitations par des fenê-
tres restées ouvertes, se sont in-
troduits dans les chambres à cou-
cher et ont fait main basse sur
2000 francs en espèces et sur des
bijoux représentant une valeur
estimée à 80.000 francs environ.
La police lucernoise pense que les
mêmes aigrefins sont les auteurs
de ces trois cambriolages identi-
ques, (ats)

Cambriolés pendant
qu'ils regardaient

la TV!

Un vol avec effraction a été
commis dans la nuit de dimanche
à lundi au stand de tir Schollen-
holz à Frauenfeld. Des inconnus
ont dérobé 9255 balles de revol-
ver de 7,65 mm. de calibre, fabri-
quées le 16.2.68. On n'a retrouvé
aucune trace des voleurs pour
l'instant, (ats)

10.000 balles de
revolver dérobées

à Frauenfeld

Eboulement dans un tunnel de
l'autoroute du Léman: un mort

Un eboulement s'est produit
mardi vers 2 heures du matin
dans la galerie amont du tunnel
du Flonzaley, sur le chantier de
l'autoroute du Léman, près de
Puidoux, où une équipe de nuit
terminait l'étayage du front de la
galerie. Des onze hommes qui
composaient l'équipe, cinq furent
pris sous la masse de terre, mais

quatre purent être rapidement dé-
gagés.

En revanche, le chef d'équipe,
coincé contre une traverse de cin-
tre, a été tué. Il s'agit de M.
Eduardo Zani, 34 ans, domicilié
sur le chantier à Puidoux. Les au-
tres ouvriers n'ont été que super-
ficiellement blessés et, après un
contrôle à l'hôpital, ils ont pu re-
gagner leur domicile, (ats)

Le Département fédéral de justice
et police a renoncé à poursuivre les
fonctionnaires de la Caisse d'Etat qui
se sont livrés à un trafic de monnaie.
On n'a en effet pu établir l'existence
d'un véritable commerce lucratif ,
et du reste, les fonctionnaires n'a-
vaient pas reçu d'instructions détail-
lées sur les monnaies présentant un
intérêt pour les collectionneurs

^ 
j i

L'enquête menée --«rJfltt^^aifcieA'
chef de la Caisse d'Etat fédérale,
objet des présomptions les plus gra-
ves, a été suspendue après son décès.

Quant aux autres fonctionnaires et
employés de la Caisse d'Etat fédérale
impliqués dans l'affaire, l'enquête a
révélé que certains d'entre eux pos-

sédaient des collections de monnaies
considérables.

On n'a pas pu établir l'existence
d'un véritable commerce lucratif de
monnaies comportant une grande va-
leur numismatique. D'ailleurs, à l'é-
poque de leurs agissements, lesdits
fonctionnaires de la Caisse d'Etat
n'avaient pas reçu d'instructions dé-
taillées relatives aux monnaies pré-'i
sentant un intérêt nurrfSîrîà'ttqTîe. Sur
le plan subjectif, ils se trouvent donc
déchargés dans la mesure où ils pou-
vaient admettre que, pour la Confé-
dération, une pièce de monnaie était
équivalente à une autre dans la cir-
culation monétaire et que l'échange
de ces pièces était autorisé, (ats)

Trafic de monnaie à la Caisse
fédérale : pas de poursuite

Cours du 20 juillet (1ère colonne) Cours du 21 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d . 720 d
La Neuch. Ass. 1590 o 1590 o
Gardy act. 165 d 165 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» 1120 d 1120 d
Suchard «B» 56OO d 5600

BALE

Cim. Portland 3000 3100
Hof.-Roche b. j. 149250 148500
Girard-Perreg. 750 d 750 d

GENÈVE

Charmilles 1400
Gardy act. .
Grand Passage 282
Physique port. 670 850
Physique nom. 515 550
Fin. Paris P. B. _ 179
Astra —.86 0.80 d
Montecatini g 40 g.35
Olivetti priv. 16i/ , 16^o

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 390 d
Cie Vd. Electr. 530 0 530 0
Romande Electr. 365 0 355 d
At. méc. Vevey 585 d 580 d
Câbl. Cossonay 2300 0 2200 d
Innovation 99g d 99g d
Paillard port. g65 0 g60
Paillard nom. 
Zyma S.A. 3600 ;*700

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 6_10 ?15
Swissair nom. 585 ° ¦'""
Bque Leu port. 2525 "515d
U B g 3680 3640
S. B.

'
S.

' -890 289°
Crédit Suisse 2920 ' °
Bque Nationale 520 d 540
Bque Populaire 1930 1930
Bally "° d 1°00
Conti Linoléum 525 52°
Electrowatt 1940 1990
Holderbk port. 320 318
Holderbk nom. 297 295
Juvena Hold. 1560 1555
Motor Columb. 1380 1370 d
Naville Hold. 800 d 815
Metallwerte 330 d 930 d
Italo-Suisse 226 227
Helvetia 960 d —
Nationale Ass. 375 d —
Réassurances 1880 1875
Wint. Ace. port. 1075 1070
Wint. Ace. nom. 830 d 845
Zurich Ace. 5050 5000 o
Aar-Tessin — —
Brown Bov. «B»1480ex 1480
Saurer 1645 1620 d
Ciba port. 10300 10350
Ciba nom. 8475 8425
Fischer port. 1380 1380
Fischer nom. 270 d 270 d
Geigy port. 7400 7325
Geigy nom. 5075 5030
Geigy B. part. 6025 5950
Jelmoli 680 690
Hero Conserves 3500 3600
Landis & Gyr 149( 1 1490 d
Lonza 2135 2090
Globus port. 3000 2925 d
Nestlé port. 3055 3060
Nestlé nom. 1985 1980
Sandoz 3990 4000
Aluminium p. 3340 3300
Aluminium n. 1550 1510
Suchard «B> — 5800
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3625 3600
Sulzer B. part. 380 d 390
Oursina-Franckl370 1360

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 90VJ 88V2
Amer. Tel., Tel. ^97 195
Canadian Pacif. 222 223
Chrysler Corp. 86 88
Cons Nat. Gas. 114 117*/*
Dow Chemical 303 298'/2
E. I. Du Pont 530 518
Eastman Kodak 292 290
Ford Motor 198 196
Gen. Electric 329 325
General Foods 338 340
Gen. Motors 285 28572
Gen. Tel. & El. 107 102
Goodyear 112 IIOV2
I. B. M. 1123 1101
Intern. Nickel 165 168
Intern. Paper 154 152
Int. Tel. & Tel. I6OV2 I6OV2
Kennecott 187 I87V2
Litton Industr. 733/4 72
Marcor 99 99'/2
Minnes. M & M. 344 338
Mobil Oil 206'/î 205
Nat. Distillers 66'/2 66
Nat. Cash Reg. 152V2 148
Pac. Gas Elec. 115V2 115 d
Penn Central 27'/ J 26
Philip Morris 167 165
Phillips Petrol. 119 117
Stand Oil N. J. 256 255
Union Carbide 164V2 164
U. S. Steel 133 131
Woolworth 131'/ 2 135
Anglo Americ. 341/0 331/4
Machines Bull 6g 67"2
Cia It. Arg. El. 29 d 28-Vi
De Beers 24 23
Imp. Chemical 22'/ad '',,:l/i
OFSIT 58 58
Péchiney 143 143
Philips 723/., 7 !¦•!/ ,
Royal Dutch 15g 1571/,
Unilever N. V. 103 103
West Rand Inv. 541/™ 541/2
A. E. G. 195 194
Badische Anilin i8g i87
Farben Bayer 177 175
Farbw. Hoechst 19g 199
Mannesmann 178V2 177
Siemens AG 22272 221V2
Thyssen-Hùtte 941/, 941/3
Volkswagenw. 252 

" 253

Fonds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28V* 4.33V*
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.65 —.69
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.

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

59.50 61.—
96.— 98.25

127.— 129.—
76.50 77.50
214.50 216.50
152.— 154.—
100.— 102.—
93.— 94 —
115.— 117.—
82.50 84.—
218.50 220.50
94.50 96.—
203.— 205.—
145— 147 —

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 733.91 722.07
Transports 129.80 129.50
Services publics 106.24 105.32
Vol. (milliers) 11660 9940
Moody's — —
Stand & Poors 85.15 84.34

i
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4865.- 4920 -
Vreneli 46. 49. 
Napoléon 42.— 46. 
Souverain 38.— 44. 
Double Eagle 220. — 245. 

/"SXCours /rmolcommuniqués par : I UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 21 juillet 17 juillet
p Qlj p qip p  Industrie 340,4 .341,9
r^ cr 1 A ono Finance et assurances 224 ,8 223,1
Ub  LA bbb INDICE GÉNÉRAL 297,3 297,6

BULLETIN DE BOURSE

Un travailleur italien, M. Eugénie~Carlucçio, qui .était mgnté lundj-gûàs;
dans un train à la gare principale de
Zurich a ' été victime d'un tragique
accident. Alors que ce train, qui de-
vait partir peu après minuit, a quitté
le quai un pour aller se ranger sur
le quai deux, l'Italien a soudain sauté
hors du wagon et a passé sous les
roues. Il a été tué sur le coup, (ats)

Accident mortel
en gare de Zurich Le lie Congrès international de mé-

decine thoracique se tiendra au Palais
de Beaulieu , à Lausanne, du 3 au 7
août. "Placé sous le haut patronage de
M. HV'P. 'Tschudi, président de la Con-
fédération, il sera présidé par le pro-
fesseur Gérard Favez, médecin-chef de
la clinique Vevey - Sylvana, à Epalin-
ges - Lausanne. 2500 savants sont at-
tendus du monde entier. Des exposés
scientifiques sur les progrès réalisés
dans les disciplines médicales et chirur-
gicales des affections cardiaques et res-
piratoires sont prévus au programme.

Lors des journées du congrès, un pro-
cédé très original sera utilisé : on pro-
jettera sur un écran géant «Eidophore»
en couleurs et en direct, une opération
qui aura lieu à l'Hôpital cantonal. Il
s'agira d'une greffe coronarienne, pré-
cédée d'examens médicaux . en différé
et au cours de laquelle il sera possible
de poser des questions à l'opérateur
depuis la salle, (jd)

Congrès de médecine
thoracique
à Lausanne

Après une longue procédure d'en-
quête, quatre étrangers qui avaient
perpétré des vols à Zurich et Glatt-
brugg, dans les locaux d'une firme
internationale, ont été identifiés. Ils
avaient dérobé des lames de rasoir
d'une valeur globale de 21.700 francs.

De plus, ces « spécialistes en lames
de rasoir » avaient visité le même
konzern à Vienne et avaient vendu
leur butin à des receleurs italiens.
Deux membres de la bande ont été
surpris en flagrant délit à Glattbrugg
(ZH) et arrêtés sur-le-champ. Il s'agit
de deux Autrichiens âgés de 36 et 63
ans. Un troisième voleur a été arrêté
à Vienne tandis que le quatrième est
toujours en fuite, (ats)

Ils volaient des
lames de rasoir...
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Cyclisme

ALLÉGEMENT
pour le Tour de France 1971

Le Tour de France 1970 est à peine
terminé que l'édition 1971 se profile à
l'horizon. Mais les doléances des cou-
reurs qui se sont plaints notamment de
la longueur de certaines étapes et sur-
tout du manque de sommeil ont déjà
fait leurs effets et M. Jacques Goddet ,
directeur de l'épreuve, a confié son in-
tention d'apporter quelques modifica-
tions.

« Incontestablement , le Tour 1971 de-
vra être allégé, a-t-il déclaré. Les heu-
res que les coureurs doivent passer
sur la selle doivent être réduites, la
longueur du Tour aussi. Un Tour de
France de 3500 km. se disputant sur
21 jours par exemple paraît être la
solution idéale. Les étapes ne dépasse-
raient alors pas 180 km. et ainsi le dé-
part pourrait en être donné aux alen-
tours de midi. Les coureurs pourraient
donc se reposer le matin , ce qui leur a
manqué cette année, et de plus nous
aurions le temps de procéder à des dé-
placements collectifs en train ou en
cars nous permettant de gagner une
ville de départ distante de 50 km. de
l'arrivée de la veille. En effet , si nous
réduisons la longueur des étapes , nous
aurons beaucoup plus de difficultés à
trouver des villes-étapes et les trans-
ports deviendront indispensables. »

Matchs du groupe A à Berne et Genève
Tout est prêt en Suisse pour les championnats du monde de hockey 1971

La patinoire de Berne a subi d'importantes modifications en vue du tournoi mondial. Elle pourra recevoir de
12 à 14.000 personnes. Les travaux sont en bonne voie d' achèvement, la couverture intervenant en dernier lieu.

Désireux de ne rien laisser au hasard, les responsables des
championnats du monde de hockey sur glace, ont déjà établi l'ordre définitif
des matchs des groupes A et B. On sait que le tournoi A se déroulera
à Berne (1er tour) et à Genève (2e tour) durant la période du 19 au 3 avril.
Voici l'ordre des rencontres :

URSS - Allemagne de l'Est
en ouverture

Vendredi 19.3 : URSS-Allemagne
de l'Est, Tchécoslovaquie - Etats-
Unis. — Samedi 20.3 : Allemagne de

l'Est - Finlande, Etats-Unis - Suède.
—¦ Dimanche 21.3 : Tchécoslovaquie-
Suède, URSS - Finlande. — Lundi
22.3 : Tchécoslovaquie - Allemagne
de l'Est , URSS - Etats-Unis. — Mardi
23.3 : Suède-Allemagne de l'Est ,

Etats-Unis - Finlande. — Mercredi
24.3 : Suède-Finlande, URSS - Tché-
coslovaquie. — Jeudi 25.3 : Etats-
Unis - Allemagne de L'Est. — Ven-
dredi 26.3 : Finlande - Tchécoslova-
quie, Suède - URSS.

2e tour, 27 mars - 3 avril 1971 ,
tous les matchs à Genève. — Samedi
27 ,3 : URSS - Allemagne, Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis. — Dimanche
28.3 : Allemagne de l'Est - Finlande,

Etats-Unis - Suède. — Lundi 29.3 :
URSS - Finlande, Tchécoslovaquie -
Suède. — Mardi 30.3 : Tchécoslova-
quie - Allemagne de l'Est, URSS -
Etats-Unis. — Mercredi 31.3 : Suède-
Allemagne de l'Est, Etats-Unis - Fin-
lande. — Jeudi 1.4 : Suède - Fin-
lande, URSS - Tchécoslovaquie. —
Vendredi 2.4 : Etats-Unis - Allema-
gne de l'Est. — Samedi 3.4 : Tchéco-
slovaquie - Finlande, URSS - Suède.

Le Canada sera-t-il présent à La Chaux-de-Fonds?
Sur la Patinoire des Mélèzes, se

dérouleront de nombreux matchs du
groupe B. Une question primordiale
se pose : les Canadiens seront-ils pré-
sents ? II est évident que la parti-
cipation de cette équipe reine donne-
rait un attrait supplémentaire à la
compétition. Au cas où les Canadiens
renonceraient — ils seraient, dans
ce cas relégués dans le groupe C ! —
ce sont les Italiens qui évolueraient
à La Chaux-de-Fonds... Question am-
biance, le public n'y perdrait rien !
Voici l'ordre des matchs du groupe
B qui se dérouleront en un seul
tour à Berne, Lyss et La Chaux-de-
Fonds :

Premier match le 5 mars
à La Chaux-de-Fonds

Vendredi 5.3. : Berne, Norvège '-
Yougoslavie, Berne, Allemagne occi-
dentale (Iralie) - Pologne; Lyss, Suis-
se - Autriche ; 20 h. 15 La Chaux-de-
Fonds, Japon - Canada (Allemagne
occidentale). — Samedi 6.3 : Lyss,
Norvège - Suisse ; 20 h. 15, La
Chaux-de-Fonds, Yougoslavie - Au-
triche. —• Dimanche 7.3 : Berne, Ja-
pon - Allemagne occidentale (Italie) ;
Lyss, Canada (Allemagne occidenta-

le) - Pologne. — Lundi 8.3 : Berne,
Autriche - Japon , Berne, Norvège -
Allemagne occidentale (Italie) ; Lyss,
Yougoslavie - Canada (Allemagne
occidentale) ; 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds, Pologne-Suisse. — Mardi
9.3. : Berne, Autriche-Norvège ; 20
h. 15, La Chaux-de-Fonds, Suisse -
Yougoslavie. — Mercredi 10.3. :Lyss,
Pologne - Japon ; 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds, Allemagne ocèjdentale
(Italie) - Canada (Allemagne occiden-
tale). — Jeudi 11.3 : Berne, Allema-
gne occidentale (Italie) - Yougosla-
vie, Berne, Pologne - Norvège ; Lyss,
Canada (Allemagne occidentale) -
Autriche ; 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds, Japon - Suisse. — Vendredi
12.3. : repos. — Samedi 13.3. : Berne,
Yougoslavie - Pologne ; Lyss, Autri-
che - Allemagne occidentale (Italie) ;
Berne, Suisse - Canada (Allemagne
occidentale) ; 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds, Norvège - Japon. — Diman-
che 14-3 : Lyss, Suisse - Allemagne
occidentale (Italie) ; 16 h., La Chx-
de-Fonds, Canada (Allemagne occi-
dentale) - Norvège ; Berne, Pologne-
Autriche, Berne, Yougoslavie - Ja-
pon.

A. W.

La patinoire des Mélèzes accueillera peut-être le Canada. (photo Schneider.)

Boxe

Invaincu jusqu 'ici , le poids lourd
américain George Foreman a ajouté
une nouvelle victoire à son palmarès
en battant par k. o. son compatriote
Roger Russell , en 2'29" , à la première
reprise d'une rencontre prévue en dix
reprises, à Philadelphie.

Foreman , qui est âgé de 21 ans, et est
devenu professionnel après avoir été
champion olympique en 1968, a ainsi
remporté sa 18e victoire par k. o.

Dès le début du match , il avait en-
voyé son adversaire au tapis avant de
le mettre hors de combat par un cro-
chet du droit à la mâchoire.

Dans deux semaines, Foreman ren-
contrera le Canadien George Chuvalo,
au Madison Square Garden de New
York.

Foreman : 18e victoire
par k. o.

B —iTennis

Coupe Davis
Les groupes A et B de la zone euro-

péenne et de la zone américaine ayant
désigné leur vainqueur, les demi-fina-
les interzones dé la Coupe Davis seront
jouées comme suit :

1er, 2 et 3 août à Poona (Inde) : Inde
contre Allemagne de l'Ouest. — Brésil
contre Espagne, à un lieu et à une date
restant à désigner.

La finale interzones sera jouée avant
le 17 août.

La Suisse en Grèce le 16 décembre
Le calendrier du championnat d'Europe de football est connu

L'Union européenne de football a publié le calendrier du prochain cham-
pionnat d'Europe de football (ancienne Coupe d'Europe des nations) qui
débutera le 7 octobre prochain, avec les matchs Tchécoslovaquie - Finlande
et Norvège - Hongrie. Quelques dates manquent encore, et notamment
celle de Grèce - Angleterre dans le groupe de la Suisse. Voici comment se

présente ce calendrier :

GROUPE 1
7.10.70, Tchécoslovaquie - Finlande.

— 10.10.70, Roumanie - Finlande. — 11.
11.70, Pays-de-Galles - Roumanie. —
16.5.71, Tchécoslovaquie - Roumanie. —
— 26.5.71, Finlande - Pays-de-Galles.

— 16.6.71, Finlande - Tchécoslovaquie.
— 22.9.71, Finlande - Roumanie. — 13.
10.71, Pays-de-Galles - Finlande. — 14.
11.71, Roumanie - Tchécoslovaquie. —
24.11.71, Roumanie - Pays-de-Galles. —
Manquent les dates de Pays-de-Galles -
Tchécoslovaquie, et de Tchécoslova-
quie - Pays-de-Galles.

GROUPE 2
7.10.70, Norvège - Hongrie. — 11.11.

70, France - Norvège. — 15.11.70, Bul-
garie - Norvège. — 24.4.71, Hongrie -
France. — 19.5.71, Hongrie - Bulgarie.
— 9.6.71, Norvège - Bulgarie. 8.9.71,
Norvège - France. — 25.9.71, Bulgarie -
Hongrie. —9.10.71, France - Hongrie. —
27.10.71 Hongrie - Norvège. — 10.11.71,
France - Bulgarie. — 11.12.71, Bulga-
rie - France.

GROUPE 3
11.10.70, Malte - Grèce. — 16.12.70 ,

Grèce - Suisse. — 20.12.70 , Malte -

Suisse. — 13.1.71, Grèce - Angleterre
(date à confirmer). — 3.2.71, Malte -
Angleterre. — 21.4.71, Angleterre -
Grèce. 21.4.71, Suisse - Malte. 12.5.71,
Suisse - Grèce. — 18.6.71, Grèce - Mal-
te. — 13.10.71, Suisse - Angleterre. —
10.11.71, Angleterre - Suisse. — 1.12.71,
Angleterre - Malte.

GROUPE 4
11.11.70, Espagne - Irlande du Nord.

— 15.11.70, Chypre - URSS. — 3.2.71,
Chypre - Irlande du Nord. — 21.4.71,
Irlande du Nord - Chypre. — 9. 5. 71,
Chypre - Espagne. — 7 au 9.7.71, URSS-
Chypre. — 22.9.71, URSS - Irlande du
Nord. — 13.10.71, Irlande du Nord -
URSS. — 27.10.71, Espagne - URSS. —
10.11.71, Irlande du Nord - Espagne. —
24.11.71, Espagne - Chypre. — Manque,
URSS - Espagne.

GROUPE 5
14.10.70, Danemark - Portugal. — 11.

11.70, Ecosse - Danemark. — 29.11.70,
Belgique - Danemark. — 3.2.71, Belgi-
que - Ecosse. — 17.2.71, Belgique - Por-
tugal. 21.4.71, Portugal - Ecosse. — 12.5.
71, Portugal - Danemark. — 26.5.71,
Danemark - Belgique. — 9.6.71, Dane-
mark - Ecosse. — 13.10.71, Ecosse -

Portugal. — 10.11.71, Ecosse - Belgique.
— 21.11.71, Portugal - Belgique.

GROUPE 6
14.10.70, Eire - Suède. — 28.10.70 ,

Suède - Eire. — 31.10.70, Autriche -
Italie. — 8.12.70, Italie - Eire. 9.5.71,
Eire - Italie. — 26.5.71, Suède - Autri-
che. — 30.5.71, Eire - Autriche. — 9.6.71,
Suède - Italie. — 5.9.71, Autriche - Suè-
de. — 9.10.71, Italie - Suède. — 10.10.71
Autriche - Eire. — 27.11.71, Italie - Au-
triche.

GROUPE 7
11.10.70, Hollande - Yougoslavie. —

14.10.70, Luxembourg - Yougoslavie. —
11.11.70, Allemagne de l'Est - Hollande.
— 15,11.70 , Luxembourg - Allemagne
de l'Est. — 24.2.71 (ou 3.3.71) Hollande -
Luxembourg. — 4.4.71 Yougoslavie -
Hollande. — 24.4.71 , Allemagne de
l'Est - Luxembourg. —¦ 9.5.71, Allema-
gne de l'Est - Yougoslavie. — 10.10.71,
Hollande - Allemagne de l'Est. — 16.10.
71, Yougoslavie - Allemagne de l'Est. —
27.10.71,Yougoslavie - Luxembourg. —
17.11.71, Luxembourg - Hollande.

GROUPE 8
14.10.70, Pologne - Albanie. — 17.10.

70, Allemagne de l'Ouest - Turquie. —
13.12.70, Turquie - Albanie. — 17.2.71,
Albanie - Allemagne de l'Ouest. — 25.
4.71, Turquie - Allemagne de l'Ouest.
— 12.5.71, Albanie - Pologne. — 12.6.71,
Allemagne de l'Ouest - Albanie. — 22.
9.71, Pologne - Turquie. — 10.10.71, Po-
logne - Allemagne de l'Ouest. — 14.11.
71, Albanie - Turquie. — 17.11.71, Alle-
magne de l'Ouest - Pologne. — 5.12.71,
Turquie - Pologne.

ATHLÉTISME

Pour la demi-finale de la Coupe
d'Europe féminine des 1er et 2 août
à Bucarest (où elle sera opposée à
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, la Roumanie, l'URSS et l'Ita-
lie), l'équipe suisse aura la composi-
tion suivante :

100 mètres, Régine Scheidegger. —
200 et 400 mètres, TJschi Meyer. —
800 mètres, Margrit Hess. — 1500
mètres, Marijka Moser. — 100 mè-
tres haies, Meta Antenen. — Hau-
teur, Béatrice Rechner. — Longueur,
Sieglinde Ammann. — Poids, Edith
Anderes. — Disque, Rita Pfister. —
Javelot , Bettlna Meyer. — 4 X 100
mètres, Régine Scheidegger, Kathrin
Lardi, Meta Antenen (plus une qua-
trième concurrente à désigner). —
4 X 400 mètres, TJschi Meyer, plus
trois autres concurrentes à désigner.

LES SUISSESSES
POUR BUCAREST

L'équipe d'Eddy Merckx a évidem-
ment réalisé le g ain le plus important
dans le dernier Tour de France. Voici
le total approximatif des gains de
chaque équipe à l'issue de l'épreuve :

1. Driessens, 152.370 f r .  2. Pezzi ,
71.335 f r .  3. Schotte, 46.570 f r .  4.
Caput, 43.600 f r .  5. Langarica, 42.640
f r .  6. Albani, 33.455 f r .  7. De Muer ,
29.265 f r .  8. Plaud , 27.189 f r .  9. Sta-
blinski, 26.216 f r .  10. Vissers, 24.330
f r .  11. Martini, 18.645 f r .  12. De Gri-
baldy, 16.965 f r .  13. Cools, 15.410 f r .
14. Giganti, 12.750 f r .  15. Peters,
7.180 f r .

Divers

LE MERCKXISTE
RAPPORTE !

Succès Danois
aux championnats

d'Europe

Yachting

Le Danois Poul Elvstroem a été dé-
claré vainqueur du Championnat
d'Europe des solings, après l'annula-
tion de la sixième régate, à Hankoe
(Norvège). Le titre a été attribué en
fonction des quatre meilleurs résul-
tats sur les cinq régates qui ont pu
être courues. Voici le classement fi-
nal :

1. Poul Elvstroem (Da) 9,0 p. —
2 Arved Von Gruenewaldt (Su) 11,4.
— 3. Pelle Pettersson (Su) 29 ,0. — 4.
Hubert Raudaschl (Aut) 37,0. — 5.
Prinœ Hafald (No) ' 43;7. ;



INFORMATIONS
RADIO

Mon pays c'est l'été
En raison du succès considérable

remporté l'an passé par cette « opéra-
tion vacances », le Département de l'ac-
tualité nationale va la reconduire
cet été.

Trois fois par jour, soit à 7 h. 30,
dans « Bonjour à tous », à 12 h. 45, sous
la forme de carnet de route et à 18 h. 30
dans le « Micro dans la vie », les repor-
ters donneront leurs impressions de
touristes-journalistes. Sous forme d'in-
terviews, de prises de son ou de récits,
ils confieront leurs rencontres auxquel-
les une grande part d'improvisation et
de découverte sera laissée. Aucun itiné-
raire précis n'est établi. Ils rayonne-
ront au gré de leur fantaisie en Suisse
romande, au Tessin, dans les Grisons
et en Savoie voisine.

Se déplaçant à pied, à cheval, en
voiture... ou en bateau à voile, comme
le dit d'ailleurs le chanson, ils tente-
ront de vous faire fidèlement partager
leurs joies, leurs découvertes, leurs dif-
ficultés , comme si vous étiez vous-
mêmes en leur compagnie, (sp)

La Chaîne du Bonheur
en Sicile

Au nom des auditeurs et des specta-
teurs de la Radiodiffusion et de la Té-
lévision suisses, la Chaîne du Bonheur
vient d'inaugurer deux écoles mater-
nelles à Camporeale et Menfi en Sicile.

Cette réalisation accomplie par
l'union internationale de protection de
l'enfance se terminera par la construc-
tion de trois autres écoles à Salemi,
Poggioreale et Salaparuta. Elle fait sui-
te à l'intervention immédiate de la
Chaîne du Bonheur après le tremble-
ment de terre de 1968 sous la forme
de l'envoi de médicaments, tentes, cou-
vertures, vêtements, de la construction
de maisons provisoires à Vita et Santa
Marguerita di Belice, d'une aide à la
« Casa del Fanciullo » à Palerme et à
l'institution « Le Petit Prince » qui s'oc-
cupe d'enfants déshérités.

Une somme d'environ 2 millions
400.000 francs a ainsi été consacrée aux
secours et à l'éducation de la jeunesse
sicilienne, (sp)

Grand prix de la ville de Spa
pour Claude Ogiz

Du 2 au 5 juillet se sont déroulées,
à Spa —¦ en Belgique —, les élimina-
toires et la finale du grand concours
«Chanson française 1970 », placé sous
le patronage de la Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française.

.La Radio suisse romande- présentait
quatre candidats : Françoise Rime,

"r Michër Buhïer," Gérard Gray et Clau-
de Ogiz. Deux d'entre aux, Michel
Buhler et Claude Ogiz, ont accédé à la
grande finale.

Claude Ogiz, avec la chanson « Les
beaux dimanches» a remporté le Grand
Prix de la ville de Spa, qui récom-
pensait la chanson .la plus originale.

Le Grand Prix de la communauté
radiophonique des programmés de lan-
gue française, destiné à saluer l'heu-
reuse rencontre d'un interprète et
d'une chanson nouvelle, fut attribué
au Canadien Jacques Michel et à sa
chanson « Amène-toi chez nous ».

Le Prix de l'interprétation est allé
à Pilar Thomas, présentée par l'ORTF.

(sp)
Disco-portrait :

Arthur Rubinstein
Chaque dimanche, de 14 h. 05 à

15 heures, sur le premier programme
de la Radio suisse romande, Jacques
Bofford trace le « disco-portrait » d'un
personnage, c'est-à-dire son portrait à
travers la musique qu'il écoute le plus
volontiers.

Dimanche 26 juillet , l'émission sera
consacrée au maître Arthur Rubinstein,
qui dévoilera les secrets de ses préfé-
rences musicales et de sa discothèque.

On sait combien est attachante la
personnalité du grand virtuose — un
film admirable l'a révélé récemment au
grand public. Nombreux sont par ail-
leurs les auditeurs de radio qui l'ont
entendu interpréter le Concerto No 4 de
Beethoven et , au cours de la même soi-
rée, le Concerto No 2 de Brahms, à
l'occasion du concert organisé en fa-
veur des lépreux, le 24 juin dernier.

(sp)
(Dimanche 26 juillet , 14 h. 05, pre-

mier programme)
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 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. La Char-
treuse de Parme (33). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes sur le lac !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 Lettres françaises. 18.30
Le micro dans la vie, avec Mon pays
c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30
Concert. 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 sur le lac ! 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.15 Vivre

ensemble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Musique du
monde. 21.30 Structures. 22.00 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Petits
Chanteurs de Gottingen. 15.05 Musique
populaire , jodels , danses et marches.
16.05 Musiqiie et grammaire. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Ballet astrologique G.
Bœdijn. 20.15 Comédie en patois zuri-
chois. 21.00 Intermède populaire. 21.30
Vie et folklore. 22.00 Chansons popu-
laires allemandes. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour à
l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14,00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Mélodies d'opé»

rettes. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Bureau central des idées,
pièce. 16.50 Piano-jazz. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Band Stand. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Bé-
guines. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles : Bourgs, cités et châ-
teaux. 20.40 Rythmes. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Night Club. 24.00-2.15 Service
suisse des oncles courtes.

JEUDI

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

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Haydn. 10.15 Toukaram ,
Taureau sauvage (19). 10.25 Musique.
10.40 Insolite Catalina (19). 10.50 Oeu-
vres de Haydn. 11.00 L'heure de cultu -
re française. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 , ,  7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope berlinois. 10.05 Musique du
vieux Vienne. 10.45 Chansons populai-
res roumaines. 11.05 Opérettes et mu-
sique de films. 12.00 Orchestre récréa-
tif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Petit
carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. Sports. Arts et
lettres. Communiqués. 8.45 Suite ro-
mantique pour petit orchestre. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

"
Prix d'abonnement

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois > 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Vacances-jeunesse
Marie-Christine. (Prix UNICEF 1968.) Film de Christian Liardet.
— Le championnat des jeunes conducteurs, 3e partie. Réalisa-
tion : Bill Delannoy.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Le Pont.
18.30 Pop hot
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Flipper

16e épisode.
19.30 (c) Les Soviétiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 De Valère à Tourbillon i ... -, »; .-f ,a, _ K p > _ ĵr-r ,h «.
21.05 (c) Jeux sans frontières .absu â&AU .̂ usin/d - aiuoBvt

Quatrième rencontre éliminatoire opposant les villes de : Car-
naervon (Grande-Bretagne), Radevormwald (Allemagne), Ath
(Belgique), Barletta (Italie), Savognin (Suisse), Avignon (France),
Bolsward (Pays-Bas). Commentaire : Georges Kleinmann.

22.30 De Le Zoute à La Panne
Journaliste : Jean-François Nicod. Réalisation : Christian Liardet.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Une Digue pour la Hollande.
17.05 Le podium.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Quelques jours de la vie

d'Axel Springer.
21.05 (c) Jeux sans frontières.
22.30 Les Rendez-vous de l'His-

toire.
22.55 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
17.10 (c) La Toupie.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 A l'Ouest de Santa Fé.

19.10 Les Aventures de John Kling
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 L'Antigone berlinoise.
22.10 (c) Informations. Météo.
22.20 (c) Merci Sylvie !

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 L'heure enfantine.
18.40 Téléconsommateurs.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Calme avant la

Tempête.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine de l'actualité.
21.05 (c) Jeux sans frontières.
22.20 Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Comment ne pas épouser un Milliardaire
13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Richard C-ur de Lion

8. La Reine en Danger.
18.55 Le Journal des Fables

La Fourmi et le Corbeau.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

Retour à l'Envoyeur (3).
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.25 Les Shadoks
20.30 La vie des animaux

Emission de Frédéric Rossif commentée par Claude Darget.
20.45 Orient oublié : Cappadoce en Turquie.
21.05 Jeux sans frontières

à Avignon. $ • fg&^Uf!
22.20 Année Beethoven"*-- :iMWMBmmtf %

Le Quatuor Smetana interprète le 12e Quatuor, op. 127, en
mi bémol maheur.

23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Dialogues
19.00 Actualités égionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Gulliver.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot.
(c) Le Cirque fantastique
Film de Joseph M. Newman. Avec : Victor Mature , Red Buttons ,
Rhonda Flemming.
(c) Débat

SUISSE ITALIENNE
18.40 Tous en voyage !
19.15 Téléjournal.
19.20 Le choix d'un métier.
19.50 Réparation des sculptures

antiques.

20.20 Téléjournal.
20.40 Osaka : Expo 70.
21.05 (c) Jeux sans frontières.
22.20 La Fugue.
22.45 Téléjournal.

Ludmilla Savelieva , actrice de
cinéma, (photo TV suisse).

TVR
19.30 - 20.00 Les Soviétiques. (2)

Ludmilla Savelieva, actri-
de cinéma.

Ce reportage de Jean Antoine et
Philippe Dasnoy sur la vie en Union
soviétique se poursuit aujourd'hui
dans les milieux du cinéma au tra-
vers d'une de ses vedettes : Ludmilla
Savelieva.

A seize ans, cette petite danseuse
du théâtre Kirov , de Leningrad,
croisa la chance. Cette chance se
¦-•ramait Serge Bondartchouk et

allait métamorphoser cette jeune
fille inconnue en une vedette inter-
nationale.

Ludmilla Savelieva est la repré-
sentation vivante de la jeune fille
russe idéale et son visage corres-
pond à l'image que se font tous
les Russes de Natacha Rostov , l'hé-
roïne de «Guerre et Paix». C'est
ainsi que Ludmilla devint Natacha ,
célèbre au-delà de son propre pays.

Mais la vie d'une vedette à Mos-
cou est bien différente de chez
nous.

21.05 - 22.30 Jeux sans frontières.

TVF I
20.45 - 21.05 Orient oublié :

« Cappadoce en Turquie ».

Rhonda Fleming dans «Le cirque
fantastique» , (photo Da lmas).

Ce documentaire décrit la vallée
anatolienne de l'actuelle Turquie ,
la Cappadoce de Byzance, où, pour
s'abriter des bêtes et des hommes,
les communautés chrétiennes des

premiers siècles ont creusé des cités
troglodytiques.

Ces cités en forme de termitières,
aujourd'hui abandonnées, sont res-
tées souvent intactes dans les ro-
chers où elles se dissimulent.

C'est l'érosion qui a provoqué ces
reliefs : au cours des siècles, seule
la roche dure a résisté aux assauts
du vent et des eaux, et la vallée
semble hérissée de pics, de «chemi-
nées de fées» qui donnent au pay-
sage un caractère fantastique.

TVF II

20.30 - 23.40 Les dossiers de
l'écran: « Le cirque

L'homme canon, les clowns-pom-
piers, les trapézistes volants, la tra-
versée des chutes du Niagara sur
un fil de fer , les attractions brillan-
tes : la parade des «girls» et des
éléphants roses, bleu ciel , vert jade...

Ce sont les charmes du spectacle
de ce cirque américain en tournée...

Mais il y a aussi les soucis et
les drames : le manque d'argent , la
crainte de la saisie, les tournées
mouvementées, les accidents, les ri-
valités, et les drames sentimentaux...

Joseph Newman, metteur en scè-
ne, conte cette histoire des gens du
voyage américains. (Suivi d' un dé-
bat).

Sélection du jour
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L'amitié que lui avait inspirée Ingrid Erick-
son ne justifiait pas une telle persistance et un
aussi total mépris du « qu'en dira-t-on». En
somme, elle se battait pour une morte que des
représailles et les passions nées ici-bas n'attei-
gnaient plus. A cause d'une femme, dont elle
était séparée pour toujours, Eva Cristfeld avait
déserté son pays et renoncé à son métier pour
sillonner des semaines durant des routes caho-
tantes en compagnies d'étrangers. Et elle vou-
lait que l'on admette que tout cela , elle l'avait
fait avec l'espoir de châtier... et non par amour !

— Sa logeuse, cette Clarissa Montgomery,
est une ignoble cachottière. Elle en sait long.
Et, en lui offrant de l'argent...

— Que n'y avez-vous pas pensé plus tôt ?
Vous m'étonnez ! Miss Montgomery est le type

même de la denrée que n 'importe qui peut
acheter.

Il y avait sur ce plateau un courant d'air
glacial. Et Eva , qui ne portait ni fourrure, ni
manteau , devait frisonner sous le tissu léger
de sa robe.

— Karl von Leer n'a pas quitté Londres.
J' en ai la certitude absolue. Mais pourquoi ,
pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de chercher
refuge ailleurs, puisque rien ne le menaçait ?
Il ignore ma présence dans cette ville. Donc ,
ce n 'est pas devant moi qu 'il a fui ,

Elle regarda autour d'elle. Ses lèvres étaient
crispées. Il dit :

— Vous avez froid. Vous grelottez.
Elle secoua la tête.
— Non. C'est l'énervement. Mes mains sont

brûlantes.
Soudain , ses yeux se posèrent sur Ralston.
— Oublions pour un temps le baron von

Leer. Et redevenons des acteurs. La scène que
nous allons répéter est l'une des plus difficiles
de ia pièce. Et j'ai préféré que nous l'interpré-
tions sans témoins.

— En effet. Elle est difficile, et pour moi
surtout. Je suis une force de la nature. Et non
un baladin.

— Un baladin ? Où avez-vous vu cela ? Vo-
tre personnage est fait de subtilités, de puis-
sance également. Il est d'une richesse prodi-
gieuse Il vous offre la possibilité d'exprimer
une infinité de sentiments. Ce Rudolph, que

l'auteur a dépeint comme un...
— Est un étranger pour moi ! Il parle une

langue qui n 'est pas la mienne. Il a des réac-
tions que je n'aurais pas eues. Je ne puis le
suivre et faire miens ses élans.

— Un comédien doit pouvoir se substituer
au héros qu 'il incarne, totalement, passionné-
ment !

— Je ne suis donc pas un comédien ! Ou
alors, ce rôle ne « colle pas à ma peau » , ne
m'émeut pas.

— Parce que vous vous refusez à le vivre !
Parce que le petit univers étroit où vous vous
êtes isolé vous empêche de vous évader vers
d'autres sphères. Et vous restez vous même, au
lieu de changer d'âme et de briser les grilles
de votre prison ! Aujourd'hui , sur ce plateau,
vous n 'êtes plus William Ralston. Mais
Rudolph. Votre passé, votre avenir ne comp-
tent pas. Seule la minute présente compte. Et
il faut  que vous la rendiez réelle, attachante,
éternelle.

De nouveau, elle regarda autour d'elle. Com-
me si elle cherchait un foyer de chaleur. Puis,
elle dit :

— Et moi, je ne suis pas Eva Cristfeld. Mais
Teresita. Et nous nous aimons.

La lampe placée sur une table traçait un
losange de lumière sur le parquet poussiéreux.
Dans la salle déserte, des craquements réson-
naient par instants.

•— Nous nous aimons sans espoir, nous le

savons, et c'est pour cela que notre passion
est si fougueuse.

— Fougueuse ? Ce Rudolph balbutie comme
un collégien. Il n'ose pas esquisser un geste,
ni crier son chagrin.

— Il le crie , Ralston ! Et plus dramatique-
ment peut-être que s'il vociférait, ou gesticu-
lait. Sa peine n'en est que plus bouleversante.

— Et vous voudriez que je sois ce collégien ?
— Non ! Je voudrais que vous soyez un hom-

me... redevenu brusquement un enfant, parce
qu 'il souffre. Il y a des hommes qui pleurent,
Ralston , des hommes qui balbutient, quand ils
se sentent malheureux.

Il baissa les yeux. Et elle, d'une voix étran-
ge, ordonna :

— On commence ! La première réplique est
la vôtre.

Soudain , il redressa sa haute taille. Elle crut
qu 'il allait engager le combat. Elle s'approcha
de lui. Et elle l'entendit qui murmurait :

— Je ne peux pas.
Alors, elle encercla entre ses paumes le vi-

sage de William. Et elle récita le texte :
« — Comment ai-j e réussi à m'échapper , à

parvenir jusqu 'à toi ? Ils ont verrouillé la por-
te de ma chambre, une sentinelle a été char-
gée de monter le garde sous ma fenêtre. Et
pourtant , me voilà ! »

Doucement, ses doigts effeuraient les tempes
de Ralston.

(A suivre)

^Festival
international

de beau
meuble

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!

J 2̂, V
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E£l Suivez la sortie d'Aarau

LES pour 1000 voitures — Paradis des enfants

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

HW Chaque jour voyages gratuits
directement à SUHR près d'Aarau
Renseignements:

à NEUCHATEL. Téléphone 038 - 5 79 14
à BIENNE Téléphone 032 - 3 68 62

PffiStei* ameublements sa
. . .  toujours à Vavant-garde!

r( ,—>*

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

\ maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWïnckler». J

Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG .

Pour raison de santé, à vendre à
Tramelan

café-restaurant
avec petite et grande salles, très
bien situé, réalisant un important
chiffre d'affaires susceptible d'être
augmenté.
Appartement de 5 pièces et cham-
bres pour le personnel disponibles
dans l'immeuble.
Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre 55001 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

U R G E N T

A LOUER STUDIO
Charrière 89

Tél. (039) 2 66 80.

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

• Pas de caution :
I Votre signature

; suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 88

, Tél. : 039/31612

& JE Tout peut se
v0r régler par poste.

^HL Ecrivez aujour-
| ^̂  d'hui.

Service express

i Nom

i f ue
Endroit

«u
TORRÉFACTION DE CAFÉ

LA. SEMEUSE"
engage tout de suite ou époque à
convenir :

MAGASINIER
robuste et consciencieux , capable
de prendre des responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Se présenter ou écrire , rue du
Nord 176.

CHERCHE
APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES

aux environs de La Chaux-de-
Fonds dans un rayon de 10 à 12
kilomètres (pas centre de ville)

Tél. (064) 31 59 27
entre 18 h. et 19 heures.

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

est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera !

autorisés par la Préfecture
du 7 ..u 25 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi

NE MANQUEZ PAS NOS
VÉRITABLES SOLDES !

DAME SEULE
cherche compagnie pour passer les va-
cances horlogères et aussi après, person-
ne avec automobile.
Ecrire sous chiffre AR 15980, au bureau
de L'Impartial.

I • C I N É M A S  •
ï în ï̂TB KT T̂^m ï̂ *"̂ s 20 ans révolus

I
na^m M̂MMiMKMXÏM 20 h. 30

Un cauchemar erotique extraordinaire !

¦ 
inspiré de « L'Histoire d'O »

L'ÉTREINTE
_ Pour ADULTES seulement, mais de qualité.

Mercredi COURSE SURPRISE
22 juillet avec 4 heures Fr. 18.—

Vendredi 
MTJRREN ft24 juillet

Samedi CHUTES DU RHIN -
25 juillet STEIN-AM-RHEIN Fr. 31.—

Dimanche LAC BLEU -
26 juillet KANDERSTEG Fr. 22 —

Inscriptions et renseignements

CHARLES MAURON
Serre 38 - Tél. 2 17 17

Dr PORRET

absent
jusqu'au 10 août

MAISON
On demande à
acheter , dans le can-
ton de Neucâtel , an-
cienne petite maison
d'un logement , mê-
me sans confort , vil-
lage, ville , au bord
de l'eau accepté.
Faire offres avec
indication de prix,
et situation , sous

| chiffre PB 16015 au
bureau de L'Impar-
tial.

Dès le 1er novem-
bre 1970, à louer à

RENAN
APPARTEMENT

ensoleillé,
2e étage ,

de 3 chambres,
bain , dépendances,

et jardin , chauffa-
ge à mazout.

Tél. (039) 5 54 29

BRANCHES
A VENDRE

plusieurs stères.

Tél. (039) 3 21 40
heures des repas.

PIANO
J'achèterais pour
une jeune apprentie
vendeuse, piano
brun en bon état.
Faire offre avec in-
dication de prix et I
marque, sous chiffre |
LF 15978; au bureau |
de L'Impartial.

DAME cherche
heures de ménage.
Tél. (039) 2 27 62.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU



Un service de dépannage agricole
pour le Jura créé samedi à Glovelier

Les travaux préliminaires pour la
mise sur pied du service de dépannage
agricole sont actuellement en voie d'a-
chèvement. Lors d'une récente séance
du comité d'initiative il a été décidé de
fixer au samedi 25 juillet prochain à
Glovelier, la date de l'assemblée cons-
titutive de ce service.

Un projet de statuts ainsi que les
règlements d'application du service ont
été élaborés et seront soumis à l'as-
semblée. Celle-ci devra d'ailleurs se
constituer en nommant un comité, un
président et prendre un certain nom-
bre de décisions importantes qui vont
permettre de mettre en route le dé-
pannage. Ce n'est pas trop tôt si l'on
songe que l'Ecole d'agriculture a déjà
été sollicitée, à plusieurs reprises cette
année, pour des interventions de dé-
pannage, sans pouvoir y donner suite.

Il est prévu que le Service de vulga-
risation du Jura s'occupera du secréta-
riat et assurera une permanence du
dépannage. Le ou les dépanneurs se-
ront engagés par et aux conditions des
magasiniers de la Fédération des asso-
ciations agricoles de la succursale de
Delémont, de laquelle ils dépendront
administrativement. Le SDA pourra en
disposer librement moyennant rem-
boursement des journées de travail ef-
fectuées pour lui. Cette solution est très
avantageuse pour le SDA.

Le financement de l'entreprise n'est
pas encore assuré. Le SDA a reçu un
accueil favorable auprès de la Fédéra-
tion laitière bâloise qui lui a accordé
d'emblée un appui financier apprécia-
ble. Les organisateurs espèrent rece-
voir une aide semblable de la part de
la Fédération laitière bernoise. En ce
qui concerne les communes, les adhé-
sions sont nombreuses et encouragean-
tes. Il semble que dans la plupart des
cas, les communes ont compris que le
SDA se substitue à leurs obligations
lorsqu'une entreprise agricole est en
détresse. Ce n'est donc pas une nouvel-
le institution de mendicité agricole com-
me ont voulu le prétendre quelques ré-
calcitrants.

LE ROLE DES ASSURANCES
Le SDA n'a pas pour but de permet-

tre à ses membres de se soustraire aux
mesures de sécurité qu'offrent les com-
pagnies d'assurances. Au contraire, il
demande que les prestations des assu-
rances soient suffisantes pour permet-
tre de couvrir aussi une partie deS(
frais occasionnés par le dépanneur.
Mais l'aide' "matérielle* Vie résout pas"
tout, en cas d'accident, dans une exploi-
tation agricole. Le travail manuel, l'af-
fouragement, la traite, les soins à reta-
ble et souvent aussi les interventions
urgentes dans les cultures doivent être
effectués obligatoirement.

L'agriculteur accidenté quitte sou-
vent son exploitation soucieux de ce
qu 'il en adviendra. Jusqu'ici l'entraide
au village a plus ou moins bien fonc-
tionné sans qu'on puisse parler de dra-
me. Mais dans les exploitations isolées
il en va tout autrement. D'autre part ,
la réduction des exploitations (5 pour

cent par année) a pour conséquence
qu'on ne trouve plus aisément une per-
sonne disponible pour s'occuper, même
temporairement, des soins d'un trou-
peau. Et cela ira en s'accentuant.

Le SDA tend à suppléer à cette grave
lacune. Sous ce rapport on doit la con-
sidérer comme une institution de ca-
ractère social au même titre que l'aide
familiale dont les mérites ne sont plus
à compter.

Dans ces conditions , les sociétés d'a-
griculture du Jura , qui sont à l'origine

de la création du SDA, espèrent ren-
contrer beaucoup de monde à l'assem-
blée constitutive du 25 juillet prochain
à Glovelier. Non seulement les inté-
ressés (agriculteurs) peuvent être mem-
bres actifs , mais aussi les institutions,
les communes, les organisations et tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre
apportent leur contribution au SDA se-
ront bien accueillis et admis à part en-
tière dans cette société à but éminem-
ment social.

J. C.

ReBian: SOS Nature

Les écoliers, le corps enseignant
et les autorités de Renan ont entendu
l' appel de Pierre Lang, de la TV ro-
mande : « SOS Nature » . Ils y ont ré-
pondu avec enthousiasme. Les en-
fants  ont déf i lé  avec des pancartes et

des banderoles à la Fête de la jeu-
nesse. Mais l' action continue : des
pancartes avec des slogans et des
dessins seront placés à divers en-
droits du territoire communal, (ds)

Hold-up à Develier
Armes aux poings, il vole 45.000 fr.
dans le bureau postal puis est arrê té

Hier, à 16 h. 30, un jeune res-
sortissant français domicilié de-
puis quelque temps dans la ré-
gion de Delémont, a attaqué le bu-
reau postal de Develier et a fait
main basse sur une somme de
45.000 francs.

Après avoir déambulé à vélo-
moteur dans les rues du village,
le bandit a fait irruption dans
l'office postal de Develier, le vi-
sage masqué par le col de son
pullover et en brandissant deux
revolvers, dont un était chargé.

Par la suite, toujours sous la
menace de ses armes, il intima au
buraliste, M. Roger Allimann,

d'ouvrir le coffre-fort, dans lequel
le bandit vola 45.000 francs.

Après son attaque à main ar-
mée, le voleur abandonna son cy-
clomoteur et prit la fuite en di-
rection de Courtételle. Il fut rapi-
dement pris en chasse par quel-
ques habitants de Develier, mais
ces derniers ne parvinrent pas à
lui mettre la main au collet.

Cependant, la police qui fut
aussitôt alertée, réussit à arrêter
le délinquant dans une forêt si-
tuée entre Develier et Courtételle.
Ce dernier avait encore tout son
butin sur lui. (rs)

120.000 francs pour
des chemins communaux

Réunie sous la présidence de M. Fritz
Métille, maire, l'assemblée communale
a décidé d'élargir les chemins d'Epique-
rez - Le Bambois, et Essertfallon - La
Charmillotte à 2 m. 80, et de les gou-
dronner. Le coût de ces travaux est
devisé à 120.000 francs.

D'autre part , les citoyens présents
ont demandé au Conseil communal d'é-
tudier la possibilité de capter à nou-
veau la source d'Essertfallon. Un cré-
dit de 5000 francs a été voté à cet
effet, (dj)

EPIQUEREZ

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Florentin Aerni-Rapin , à Pully :
Monsieur et Madame Claude Aerni et leur fils , à Lausanne,
Madame et Monsieur Claude Badoud-Aerni et famille,

à Granges-Marnand ;
Monsieur et Madame Roger Gibaud-Aerni :

Monsieur Pierre-Alain Gibaud, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite AERNI
née Guillet

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi ,
dans sa 85e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 juillet 1970.
L'incinération aura lieu j eudi 23 j uillet.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

108, AVENUE LEOPOLD-ROBERT.
Prière de ne pas faire de visite.

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

pmwm,m LE MAGASIN SERA FERMé
jeudi 23 toute la journée

230. L! CHILTFONDS POUR CAUSE DE DEUIL

MADAME HENRI MULLER-EMCH ,
MADEMOISELLE MONIQUE MULLER ,
MONSIEUR JEAN-JACQUES MULLER ,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , leurs remercie-
ments sincères et leur reconnaissance émue, pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elles leur ont apportés.

Les présences, les envois de fleurs ou les messages ont été un précieux
réconfort à leurs cœurs meurtris.

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus

MADAME ERMINA CEPPI - VAGHI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leur message ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

i i L , ,,, ,
Madame André Frutiger-Guyot :" liMadame et Monsieur Louis Chevallaz-Frutiger et leurs enfants,

Monsieur et Madame Michel Frutiger-Jacot et leurs enfants,
Madame et Monsieur Pierre Béguin-Frutiger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Philippe Frutiger-Délitroz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Frutiger-Debély et leur fils,
Mademoiselle Ariane Frutiger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ulrich Frutiger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Guyot ;

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

Monsieur

André FRUTIGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi , dans
sa 68e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage et
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 24 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

2, RUE DES GENTIANES.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS

Monsieur 'Joseph Huot-Terraz :
Monsieur et Madame Paul-André Huot-Boillat et. leurs filles

Anne-Lise et Isabelle, Le Locle ;
Madame et Monsieur André Kubler-Huot et leurs enfants

Jean-François, Gérard , André et Marie-Pierre, La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur André Cattin-Huot et leurs filles
Marie-Chantal , Christiane et Marie-Noëlle, La Chaux-de-Fonds ;

Père Gérard Huot , missionnaire, Iles Gilbert (Océanie) ;
Mademoiselle Germaine Huot , Les Bois ;
Père Jean-Maurice Huot, Carmel, Paris ;
Frère François Huot, bénédictin, Le Bouveret ;
Monsieur et Madame Charles Huot-Beichenbach et leurs filles

Maryse et Chantai, La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Terraz et les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Terraz-Frochaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Huot-Jobin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Joseph HUOT
ii née Germaine Terraz n
t i .¦ '' . ¦¦¦ :¦¦ ¦ ¦ i ai

endormie avec sérénité dans la paix du Seigneur dans sa 72e année,
après une longue maladie, chrétiennement et courageusement supportée.

LES BOIS, le 20 juillet 1970.
L'enterrement aura lieu aux Bois, le jeudi 23 juillet 1970, à 15 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1913

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fernand BALIMANN
Elle gardera de lui le meil-

leur souvenir.
L'incinération a eu lieu le

20 juillet 1970

Fête nationale
La commémoration du 1er Août 1291

sera organisée comme les années pré-
cédentes , en collaboration entre les mu-
nicipalités de Malleray et de Bévilard.
Cette cérémonie officielle se déroulera
sur la place de l'Ecole secondaire. L'ora-
teur officiel sera M. Henri Huber , con-
seiller d'Etat, (cg)

MALLERAY-BEVILARD
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Milan; révolte
dans une prison

La révolte des détenus de la prison
de San Vittore, (Milan), qui jusqu'ici
a fait trois morts, au cours d'un in-
cendie, a commencé au début de la
soirée d'hier. Un groupe de détenus,
à la fin de la dernière « promenade »
dans l'une des cours, a refusé de ren-
trer dans les cellules. On ignore en-
core dans quelles conditions s'est
déclaré l'incendie au cours duquel
ont péri les trois détenus. Deux sont
morts des suites de leurs brûlures à
l'infirmerie de la prison, le troisième
est décédé à l'Hôpital de Niguarda où
il avait été transporté dans un état
désespéré. Des fenêtres de la prison
sortaient d'épais nuages de fumée.
Le pénitencier est cerné par d'impo-
sants détachements de carabiniers et
de policiers, (ats, afp)

LE COUT
DES INDISCRÉTIONS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Descartes n'était pas Anglais. Les
Britanniques le démontrent une fois
encore en faisant fi de la logique
politique au profit de la raison com-
merciale. La levée de l'embargo sur
les livraisons d'armes à l'Afrique du
Sud aurait été rapidement expédiée
par les Communes si certaines fui-
tes n'avaient laissé le temps à l'op-
position de se préparer à la répli-
que. Indiscrétions qui ont permis
également aux pays membres du
Commonwealth de se préparer à
l'annonce éventuelle d'une reprise
de l'aide militaire au régime de M.
Vorster. Même de prévenir, en ter-
mes non déguisés, le Foreign Office
qu'en cas de levée de l'embargo, cer-
taines anciennes possessions de
l'Empire n'hésiteraient pas à rom-
pre leurs liens avec la couronne.
D'ores et déjà , la plupart des mem-
bres du Commonwealth ont protesté
contre une telle éventualité. Des ma-
nifestations se sont déroulées dans
plusieurs capitales africaines pour
faire opposition à la demande, sou-
dainement tiède, présentée à la
Chambre par Sir Alec Douglas-Ho-
me. Condamné par la presque tota-
lité des nations de ce monde, le ré-
gime raciste de l'Afrique du Sud a
pourtant obtenu des appuis. Sinon
des aides. La France, qui a toujours
proné la « liberté des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes », a mis en sour-
dine ses conceptions de la démocra-
tie pour se substituer aux Anglais
comme fournisseur de matériel mili-
taire. Histoire de prendre un peu
d'influence auprès de ces régimes
forts issus de minorités. Pour une
fois, minorités blanches. Pour plus
de prudence, l'exposé de M. Home a
été officiellement qualifié de « dé-
claration d'intention ». C'est-à-dire
qu'elle n'engage pas vraiment le
gouvernement de Sa Majesté qui
confie à la majorité le soin d'enga-
ger la nation vis-à-vis du Tiers
monde, de ses alliés occidentaux
comme des pays communistes dont
l'influence va grandissante dans les
contrées rendues plus ou moins hâ-
tivement à l'autonomie.

Dans le contexte national , le dé-
bat approche en ampleur et en pas-
sion la controverse ouverte pour
l'affaire de Suez. Sur l'échiquier in-
ternational, il revêt la même impor-
tance. Pendant que les travaillistes
réitèrent leur refus de réactiver les
accords de défense avec l'Afrique du
Sud, les conservateurs de M. Heath
ju stifient leur « suggestion » par la
nécessité d'assurer la sécurité des
prôné la « liberté des peuples à dis-
que sud et l'océan Indien. Cet ar-
gumentstratégique est d'autant plus
contestable que depuis l'embargo
décrété par Londres en 1964, Preto-
ria n'a jamais eu de peine à trouver
d'autres pourvoyeurs.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies, lui-même, ne sait plus à quel
saint se vouer. Il a ajourné ses dé-
bats hier en fin d'après-midi pour
les reprendre aujourd'hui. Plusieurs
interventions sont attendues, notam-
ment celles de la France, de l'Union
soviétique et de la Pologne. Elles
pourraient fort bien faire pencher la
balance lors du vote de demain. Car
les membres du Labour sont placés
maintenant devant une menace sans
précédent ; risquer de voir la Gran-
de-Bretagne expulsée du Common-
wealth qu'elle a créé, comme l'a de-
mandé un membre du Congrès in-
dien , ou s'en retrouver seule mem-
bre par défection des autres. Une
situation où l'absurde rivalise avec
la logique. Pour un même résultat.
Londres n'en est plus à un paradoxe
près, mais sa responsabilité auj our-
d'hui, dépasse les frontières de son
machiavélisme. Elle touche à sa
bourse...

J.-A. LOMBARD.

La Grande - Bretagne accepte la méthode de travail
proposée par la communauté économique européenne

La négociation si longtemps souhaitée par la
Grande-Bretagne pour son admission dans le Marché
commun a effectivement commencé hier. Pour la pre-
mière fois, M. Anthony Barber, le ministre britannique
chargé des affaires européennes, a pris place autour

du tapis vert de la table de négociations installée au
15e étage de l'immeuble « Charlemagne », au siège de
la Communauté, à Bruxelles.

Pour la première séance, les négociateurs de-
vaient travailler à la mise au point d'un ordre du jour.

M. Scheel dans son discours d'ou-
verture a suggéré, comme le propose
la France, que les premiers sujets
de négociations portent sur les points
les plus ardus, c'est-à-dire le finan-
cement de la politique agricole com-
mune, l'union douanière et la politi-
que en matière de charbon et d'acier.
Après cela , les problèmes financiers,
y compris l'avenir de la livre, la ba-
lance des paiements et les dettes in-

ternationales de la Grande-Bretagne,
pourraient être évoqués.

De son côté, M. Barber a demandé
comme on s'y attendait , que la Gran-
de-Bretagne bénéficie d'une période
d'adaptation. Il a aussi suggéré que
Ton procède à une revision annuelle
de la politique agricole et des prix ,
mais il a confirmé que son pays ac-
ceptait les principes de la politique
agricole en dépit des problèmes sou-
levés.

Les Six, à l'issue de plus de 5 heu-
res de délibération entre eux , après

les propositions anglaises, sont res-
ter sur leur position : pas de créa-
tion de groupes de travail dès main-
tenant au niveau des experts, comme
le demandait la Grande-Bretagne.

Après avoir « constaté » que la
Grande-Bretagne « acceptait les or-
ganisations de marchés agricoles eu-
ropéennes » tout en notant qu 'elles
« soulevaient des problèmes dans 4
secteurs : les produits laitiers, les
œufs, le porc et le sucre », les Six
ont dans une large mesure repris la
position commune qu'ils avaient éla-
borée le matin, (ats)

Tension en Corée du Sud
Réduction de troupes américaines

Le projet américain de réduire de 20.000 hommes les effectifs US en Corée
du Sud a ouvert une crise politique dans ce pays. Le président du Conseil,
M. Chung II Kwon, a annoncé qu'il démissionnerait avec les 19 membres
de son cabinet si jamais le projet était exécuté. La raison de la crainte
des dirigeants sud-coréens est très claire. Ils savent que la Corée du Nord
a renforcé son potentiel militaire grâce à des livraisons de ses alliés com-

munistes, et ils craignent une nouvelle invasion.

Les forces américaines en Corée,
avec leurs 64.000 hommes, gardent
une importante section de la ligne
de démarcation entre les deux par-
ties du pays. Elles occupent ces po-
sitions depuis la signature de l'armis-
tice, il y a 17 ans.

Bien que les effectifs de l'armée

sud-coréenne soient passés à 550.000
hommes et que leur moral soit bon ,
les dirigeants coréens estiment qu 'ils
doivent être dotés d'un armement
plus moderne pour être au niveau de
ce que possède la Corée du Nord.
Ils craignent de voir les événements
de juin 1950 se reproduire. L'armée
nord-coréenne avec un équipement
supérieur, bouscula les Sud-Coréens
qui manquaient de canons pour arrê-
ter les chars de construction sovié-
tique.

Par ailleurs, en Corée du Sud per-
sonne n'oublie la promesse du pré-
sident du Conseil nord-coréen, M.
Kim Il-Sung, peu après la fin de la
guerre, d'unifier au cours de sa vie le
pays par des moyens pacifiques ou
par la force, (ap)

L'Afrique du Sud voudrait obtenir de Londres
un engagement militaire dans l'Atlantique Sud

Les remous et la fureur provoqués dans de nom-
breux pays africains èr pays''membres du Common-
wealth par la décision du gouvernement de Londres
de lever l'embargo sur les armes défensives à des-
tination de l'Afrique du Sud font oublier que ce n'est

pas la question des armes qui est réellement impor-
tante pou r Pretoria.

Le régime sud-africain dispose, au sud du Sahara,
des forces les mieux équipées et les plus efficaces tant
sur le plan offensif que défensif.

Des fournisseurs d'armes de rem-
placement ont été trouvés sans trop
de difficultés par Pretoria après la
décision britannique de 1964 d'im-
poser l'embargo.

Beaucoup plus que des armes
l'Afrique du Sud souhaite que la
Grande-Bretagne s'engage à fond mi-

litairement dans l'Atlantique sud et
l'océan Indien. En même temps,
l'Afrique du Sud cherche à consoli-
der son rôle de défenseur des routes
du cap de Bonne Espérance dans le
cadre de la stratégie globale occiden-
tale.

Du temps de M. Wilson ces ambi-

tions n'étaient guère réalisables, les
travaillistes ayant décidé le retrait
des troupes britanniques à l'est de
Suez et faisant la sourde oreille aux
demandes de Pretoria pour redonner
vie à l'accord de défense de Simons-
town.

Dans le Commonwealth, sur 29
pays une majorité d'entre eux se-
raient opposés à l'orientation prise
par Londres. Les deux pays qui pa-
raissent les plus en flèches sur cette
question sont la Zambie et l'Inde
où l'idée d'un départ du Common-
wealth a été lancé. Un parlementaire
indien a eu l'idée originale de propo-
ser une réunion du Commonwealth
et d'en exclure la Grande-Bretagne.

Un communiqué du ministère in-
dien des Affaires étrangères déclare
que la décision provoquera une ten-
sion dans l'océan Indien. Les Indiens
se déclarent prêts à coopérer avec
les Etats africains à la suite du chan-
gement de politique survenu à Lon-
dres. A Lusaka , où la décision a été
fort mal prise, des étudiants ont at-
taqué le haut commissariat de Gran-
de-Bretagne et ont amené l'Union
Jack (drapeau) qu 'ils ont mis en
pièces en signe de protestation, (ap)

Appel de Bonn
à la Bolivie

L'armée de libération nationale,
l'organisation de guérilla bolivienne
qui a enlevé dimanche deux techni-
ciens allemands travaillant pour une
société américaine, a annoncé qu 'elle
exécuterait les deux hommes si le
gouvernement ne libérait pas 10 pri-
sonniers politiques.

Pour sa part , M. Gustavo Pacon
Sanchez, ambassadeur de Bolivie en
République fédérale a donné l'assu-
rance « personnellement et au nom
de son gouvernement » que tout se-
rait fait pour obtenir la libération
des deux techniciens.

L'Allemagne occidentale de son
côté a adressé un appel urgent au
gouvernement bolivien , pour lui de-
mander de faire tout son possible
pour obtenir la libération des deux
Allemands enlevés par des rebelles.

Heurts entre grévistes et policiers
à Grenade: trois ouvriers tués

La police a tiré sur une foule d'ou-
vriers du bâtiment en grève, hier à
Grenade, faisant trois morts, selon
des témoins oculaires. Selon la ver-
sion donnée par ces témoins, un poli-
cier a été grièvement blessé et un ca-
pitaine de la police, atteint par des
pierres, a été renversé. Une voiture
de la police a été retournée.

La bagarre, qui a eu lieu à la péri-
phérie de la ville, près du siège des
syndicats, a duré cinq minutes. La
police a pourchassé les ouvriers qui
avaient commencé à lui lancer des
pierres durant une manifestation
provoquée par le retard apporté à la
signature d'une nouvelle convention
collective.

Environ 400 ouvriers du bâtiment
ne se sont pas rendus au travail hier.
Ils ont ensuite marché sur les chan-
tiers de construction pour demander
à cent autres de quitter le travail.

Le gouverneur civil de la province
de Grenade s'est refusé à toute dé-
claration ; mais son bureau a annon-
cé qu 'un communiqué devait être pu-
blié ultérieurement.

Peu après, la police a annoncé l'ar-
restation de douze ouvriers après le
choc.

Les heurts les plus violents qui eu-
rent lieu récemment entre forces de
l'ordre , étudiants et ouvriers, se pro-
duisirent dans les années 1968 - 1969
jusqu 'à ce que le général Franco y
mette fin en proclamant l'état d'ur-
gence pour une durée de trois mois.
Mais la police n 'avait pas fait usage
de ses armes durant ces désordres.

Les trois ouvriers tués ont été at-
teints à la poitrine. Selon des té-
moins, plusieurs autres ouvriers du
bâtiment ont été blessés, mais leur
état n'est pas grave. A l'hôpital , on
déclare que le policier blessé est
mourant.

Un journaliste qui se trouvait sur
les lieux avant le heurt a déclaré que
les ouvriers du bâtiment étaient as-
sis paisiblement devant le siège du
syndicat, (ap)

Le Caire aurait capturé un Américain
aux commandes d'un appareil israélien

M. Heykal , ministre de l'orienta-
tion nationale, a déclaré hier au Cai-
re que 20.000 Américains combat-
taient dans les rangs de l'armée is-
raélienne et que l'Egypte avait fait
prisonnier un Américain qui pilo-
tait un avion israélien.

« Nous affrontons maintenant _ la
supériorité et le progrès techniques
américains et non simplement Is-
raël » , a dit le confident du président
Nasser.

Réaction israélienne
A Tel-Aviv , un porte-parole mili-

taire a démenti que 20.000 Améri-
cains combattent dans les rangs de

l'armée israélienne ou qu'un pilote
américain ait été fait prisonnier par
les Egyptiens. Il a déclaré toutefois
que certains juifs d'origine améri-
caine font partie de l'armée. « Mais
ils sont tous citoyens israéliens »,
a-t-il dit. Il n 'a pas précisé leur nom-
bre, mais on pense qu 'ils sont au
nombre de 300. (ap)

Réunion des 4 grands:
peu de progrès à Berlin

Les ambassadeurs des « Quatre
grands » en Allemagne ont tenu , hier,
une sixième conférence sur le statut
de Berlin , au siège de l'ancien Con-
seil de contrôle allié. Un bref com-
muniqué officiel annonce simple-
ment, que les ambassadeurs ont pro-
cédé à un « échange de vues » et ont
décidé de se rencontrer à nouveau
en septembre.

Il semble toutefois ne faire aucun
doute que peu de progrès ont été réa-
lisés sur les difficiles problèmes sur-
gis dans l'ancienne capitale alleman-
de depuis 25 ans. Selon une person-
nalité occidentale, les discussions en
sont au même point qu 'à la premiè-
re séance, le 26 mars dernier , cha-
cun exposant , à son tour , la position
de son pays.

Du côté soviétique on se borne à
déclarer que le dialogue a donné lieu
à « un échange de vues utile » et que
le renvoi des discussions jusqu 'à sep-
tembre « permettra d'approfondir les
questions » . (ap)

Biens italiens et juifs
confisqués par Tripoli

Le gouvernement libyen a con-
fisqué hier les propriétés et les
biens de tous les Italiens en Libye.
Il a annoncé également la confis-
cation des terres appartenant aux
Juifs libyens qui ont quitté le
pays et dont les biens étaient sous
séquestre depuis 1961.

La décision a été annoncée par
le colonel Moammar Kaddafi dans
un discours à la radio. Il a déclaré
que le Conseil du commandement
révolutionnaire avait décidé de
« restituer immédiatement au
peuple libyen les propriétés de
tous les Italiens en Libye », c'est-
à-dire toutes leurs terres, culti-
vées ou non cultivées, ainsi que
leurs immeubles.

Les propriétaires italiens sont

invités à remettre dans les trente
jours à un comité gouvernemental
de supervision des biens confis-
qués des déclarations détaillées
concernant leurs propriétés, sous
peine de perdre leurs droits à une
compensation.

Par ailleurs, le Conseil a décidé
d'émettre des bons d'Etat paya-
bles en 15 ans pour indemniser les
propriétaires. La valeur des biens
nationalisés sera déterminée par
des commissions qui seront créées
par le gouvernement.

La radio a précisé que la natio-
nalisation porte sur les biens de
600 Juifs. On pense en général
que la communauté italienne en
Libye compte environ 12.000 per-
sonnes, (ap)

La nébulosité sera changeante,
souvent abondante en montagne, sur-
tout aux versants exposés au vent
d'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
¦ Hier, à 6 h. 30 : 429,32.

Prévisions météorologiques

Saigon. — Le gouvernement du
Sud-Vietnam a annoncé que les
« cages à tigres » de l'île de Con Son
allaient être supprimées et rempla-
cées par de nouvelles cellules disci-
plinaires.

Groenland. — Des pilotes améri-
cains participant aux recherches de
l'avion cargo soviétique Antonov 22
disparu , samedi dernier , avec 23 per-
sonnes à bord , ont capté un SOS à
proximité de l'extrémité sud du
Groenland.

Alger. — Le président Boumedien-
ne a annoncé un remaniement mi-
nistériel. Le gouvernement algérien
comptera désormais 23 membres au
lieu de 18.

Menton. — Les services de la
police nationale ont procédé à l'ar-
restation de Gilbert Castro, tréso-
rier de l'ex-gauche prolétarienne.
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