
M. Colombo tentera de former
un nouveau cabinet en Italie

M. Emilio Colombo, ministre du Trésor , qui vient d'être désigné pour former
le nouveau gouvernement italien a entamé des discussions avec les dirigeants
du parti démocrate-chrétien et mis au point son calendrier de consultations.

Le choix de cet économiste, l'un
des artisans de l'essor économique
italien des dernières années, révèle
l'inquiétude du président Giuseppe
Saragat devant l'évolution de la cri-
se économique dans le pays.

M. Colombo a reçu pour mission
de mettre sur pied un Cabinet de
coalition de centre - gauche pour

remplacer celui de M. Mariano Ru-
mor (démocrate-chrétien) qui a dé-
missionné le 6 juillet dernier.

Il devrait faire savoir d'ici Ja fin
de la semaine s'il peut rassembler les
membres de l'ancienne coalition. Si-
non , il devra comme M. Giulio An-
dreotti , renoncer à cette mission.

(ap)

M. Emilio Colombo, (bélino AP)

Arrivée de M. Scheel à Moscou

M. Gromyko est venu accueillir M.  Scheel à son arrivée à Moscou.
(bélino AP)

ENTRETIENS GERMANO - SOVIÉTIQUES

M. Walter Scheel , ministre des Af-
faires étrangères ouest-allemand est
arrivé hier à l'aéroport international
de Cheremetyevo de Moscou. M. Gro-
myko, ministre des Affaires étrangè-
res soviétique, est venu accueillir
son homologue ouest-allemand à l'aé-
roport.

Après avoir échangé quelques pro-
pos par le truchement d'un interprè-
te devant les journalistes, les minis-
tres et leurs adjoints sont montés
dans les limousines soviétiques et ont
traversé Moscou.

Quelques heures avant l'arrivée
du ministre ouest - allemand, la
« Pravda » a indiqué que le Kremlin
était peu favorable aux amende-
ments et concessions que Bonn sou-
haite obtenir des Russes. Le journal
demande au chancelier de lever « les
réserves ambiguës » de sa politique

d'ouverture à l'Est. L'article insiste
également sur « l'importance » des
discussions Scheel-Gromyko.

La première entrevue officielle
entre M. Gromyko et M. Scheel est
prévue pour aujourd'hui. De source
ouest-allemande, on précisait qu 'il
s'agirait plus que d'une simple visite
de courtoisie. Le ministre ouest-alle-
mand aurait l'intention de présenter
d'emblée à son homologue soviétique
les modifications qu 'il souhaite voir
apporter à l'accord provisoire mis
au point par M. Bahr. M. Scheel
voudrait ainsi éviter de prendre les
Soviétiques par surprise lors des
séances plénières. A cette première
entrevue le ministre ne sera accom-
pagné que de deux secrétaires d'Etat ,
M. Bahr et M. Paul Frank, (ap )

Le sultan de Mascate et Oman
a été renversé par son fils

Le sultan Said bin Taimour, souve-
rain de Mascate et Oman, a été ren-
versé le 24 juillet par son fils, le sul-
tan Qabus bin Said, apprenait-on

hier de sources britanniques officiel-
les à Bahrein.

Le sultan qui a accepté d'abdiquer ,
a été transporté par un avion de la
RAF en Angleterre où il a été hos-
pitalisé à la suite de blessures reçues
lors du coup de force.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Intensification des raids
de B-52 au nord du Vietnam

Tandis que des unités gouvernementales sud-vietnamiennes, fortes de
2500 hommes, lançaient une nouvelle opération au Cambodge pour annihiler
les Vietcongs opérant près de la frontière, au sud du Mékong, le comman-
dant militaire américain à Saigon a rapporté hier la perte au Laos de deux
chasseurs-bombardiers Phantom.

Le porte-parole a par ailleurs rapporté une intensification des raids
des bombardiers géants B-52 dans le nord du Vietnam.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les femmes soldats du Cambodge
(bélino AP)

L'affaire des avions
On sait que le Conseil fédéral

a décidé de reprendre tout le
programme d' acquisition des nou-
veaux avions de combat charg és
de remplacer les «Venoms» qui
ont vieilli.

C'était là un échec plus ou
moins voilé pour le chef du Dé-
partement militaire M. Gnaegi et
son chef de l' armement M.  Schul-
thess, qui avaient choisi le «Cor-
sair» mais n'ont pas réussi à im-
poser leurs vues à l'Exécutif.

Pour quelles raisons ? demande-
ra-t-on.

Parce que l' avion américain
«Corsair» coûte cher et que pour
l' acquérir en nombre suf f isant  il
aurait fa l lu  dépasser de 500 mil-
lions le crédit voté par les Cham-
bres, qui est de 1 milliard 300
millions.

Or, depuis l' aventure du «Mi-
rage» le Conseil fédéral  est deve-
nu prudent. Il y a parmi ses
membres au moins quatre conseil-
lers qui ne s'en laissent pas conter
et qui ne redoutent pas de pren-
dre, quand il le faut , le contre
pied de certains techniciens ou

de l'Administration. Pas besoin de
les nommer. Tout le monde les
connaît. D' autre part de nom-
breux parlementaires, interrogés,
ne s'étaient pas g ênés de crier
casse-cou et de mettre les res-
ponsables en garde contre une
décision qui risquait de ne pas
être ratifiée ou acceptée sans au-
tre. Enf in  la plupart des pilotes
militaires eux-mêmes ne cachent
pas leurs préférences pour le «Mi-
rage» (dans sa forme améliorée
du" «Milan») à défaut duquel on
pourrait encore se rabattre sur
des appareils moins luxueux com-
me le «Saab» ou le «Fiat» .

En vérité , quel avion choisir ?
Ce n'est pas au simple 'journa-

liste d' apporter une réponse à
semblable question.

Les avantages techniques du
«Corsair» sont incontestables.
Mais son prix est pour nous trop
élevé , ce qui fai t  qu'au lieu du
nombre nécessaire d' avions pré-
vus on ne pourrait en acheter que
la moitié ou les deux tiers. L'al-
ternative au surp lus entre le meil-
leur et le plus cher et le bon et

le meilleur marché n'est pas aussi
décisive et catégorique que cer-
tains techniciens ou militaires le
prétendent. Le perfectionnisme
est une belle chose. Mais il a
souvent été en Suisse à l' origine
de dé penses excessives et cause
de protestations justifiées. Les sa-
crifices à faire pour notre défense
nationale ne se discutent pas. En
revanche, et dans le domaine qui
nous occupe , comme dans la si-
tuation actuelle de l'Europe et du
contexte mondial , la Suisse ne
saurait prétendre à suivre les
grands Etats dans la course qui
s'est instaurée dans le domaine
des armements. Il existe des li-
mites — les crédits votés — et
des priorités, à savoir le mode de
défense à adopter. C' est cela qui
restreint le champ des désirs ou
des ambitions, impose un choix
raisonnable. La question est d'au-
tant plus valable qu'elle implique
une adhésion de l' opinion publi-
que, sans laquelle on marcherait
à des di f f icul tés  sérieuses et un
nouveau hiatus entre le .peuple et
les autorités.

Paul BOURQUIN.

SUITE EN PAGE 7
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— Notre horlogerie s'occupe beau-

coup du «Swissmade»...
Autrement dit de la façon de com-

battre toutes les fraudes qui tendent
à faire passer pour «suisse» une montre
qui ne l'est pas. Pas plus du moins
qu'un Gruyère d'Emmenthal français
ou un Bordeau de Californie.

Hélas ! i
Si la réglementation prévue dans ce

but est tout près d'être adoptée, il
s'en faudra encore qu'on puisse attein-
dre toutes les fripouilles, truqueurs et
contrefacteurs, qui trafiquent de l'ap-
pellation et du nom suisse.

Du reste on n'apprendra rien à per-
sonne en signalant que ce qui se fait
pour la montre se répète à mille exem-
plaires pour cent mille produits variés.

C'est ce que soulignait récemment
un article du «Figaro» traitant des
mystères du «made in».

Qu'est-ce qu'un mouton écos-
sais ? écrivait l'auteur. Un mouton
qui vient d'Ecosse. Une étoffe
française ? Celle qui porte le label
«Made in France» ? Un réfrigéra-
teur italien ? Une armoire à froid
de marque italienne ?

Tout le monde ferait ces répon-
ses de simple bon sens et les
douaniers eux-mêmes acceptent
volontiers les mêmes définitions.

Et c'est justement pourquoi elles
sont fausses ou plus exactement
pourquoi la fraude intervient dès
le moment où les droits d'entrée
varient et où certaines nations sont
plus favorisées que d'autres. Ainsi,
la Belgique offre à des moutons
écossais quinze jours de stage sur
son territoire pour les naturaliser
belges et les lancer dans la CEE ;
les Italiens, pour profiter d'un con-
tingentement, prétendent français
des tissus qu'ils , envoient en Ar-
gentine. Quant aux réfrigérateurs
ou aux appareils de télévision, ils
prennent très facilement la natio-
nalité de leur dernier façonnier ,
même si celui-ci n'a fait qu 'ajouter
un bouton de commande !

Suite en page 3

Le verdict
d'Athènes

Le verdict de la Cour .d'assises
d'Athènes à l'issue du procès in-
tenté aux Palestiniens Dergarabe-
dian et Mourad qui avaient lancé
une grenade dans les bureaux
athéniens de la compagnie israé-
lienne El Al, tuant un enfant et
blessant 14 personnes a surpris les
observateurs par sa clémence.
Alors que le procureur avait ré-
clamé vingt ans de prison pour
le principal accusé, Dergarabe-
dian, et 14 ans pour son complice
Mourad, soulignant toutefois que
les accusés n'avaient pas agi par
« vils motifs » , la Cour s'est con-
tentée d'infliger une peine de dix-
huit ans et deux mois à l'accusé
principal et de onze ans, trois
mois et 15 jours à son complice.

Rappelons encore que les deux
hommes doivent toutefois être
libérés le 22 août prochain, en
compagnie de 5 compatriotes, con-
damnés pour d'autres attentats à
la suite de la promesse faite par
le gouvernement grec pour obte-
nir la libération des passagers et
la restitution de l'appareil des
Olympie Airways, dont deux gué-
rilleros palestiniens avaient pris
le contrôle mercredi dernier, (ats)

La maison d'un juge d'appel
d'Irlande du Nord a été endom-
magée samedi soir par l'explosion
d'une bombe. On notera que ce
juge était l'un de ceux qui ont
rejeté l'appel de Bernadette Dev-
lin, la jeune députée catholique
de Londonderry, le mois dernier.

-Une seconde bombe a explosé hier
à Belfast, devant la demeure de
l'un des quatre grands dignitaires
de l'Ordre d'Orange. Là aussi l'ex-
plosion, si elle a provoqué d'im-
portants dégâts, n'a heureuse-
ment fait aucune victime, (ats)

Explosions
à Belfast

Des guides italiens de Cour-
mayeur qui se trouvent dans le
col du Géant ont aperçu à la ju-
melle plusieurs oorps pendus à des
cordes en deux endroits différents
de l'ascension du Grand Capucin
dans le Mont-Blanc.

Un hélicoptère, par suite d'un
vent violent soufflant à plus de 130
kilomètres à l'heure, n'a pu appro-
cher suffisamment de la paroi
pour se rendre compte s'il y avait
des rescapés, (ap)

t

Alpinistes
en difficultés

De nouveaux incendies de forêts
se sont déclarés dans les dépar-
tements des Bouches du Rhône et
de l'Ardèche (sud de la France).
Près de Marseille, trois foyers ont
rapidement pris des proportions im-
portantes , en raison du mistral qui
soufflait dans la région.

En Ardèche, on pense que la
foudre est à l'origine des incendies
qui se sont déclarés. Tous les pom-
piers de la région ont été mobi-
lisés, (ats-afp)

Incendies
en France



CAUDIN JOUE LA CARTE MAXI

Que de robes longues chez le
célèbre couturier parisien qui
présentait sa collection au-
tomne-hiver 1970. Voici un
extraordinaire manteau de lai-
nage jaune vif porté sur une
robe longue noire à broderie.

;,XJ^XXXXXXXXXXXXXXXXVNXV\>XWvV«WOS.XXV*XXXX>

I DIT-ELLE I> // V/ ',.xsxx>xxx-w ŵvxx>xxxx vxvocvxx \>XX"WWXXXXV*XVN'

De Cardin également , cet en-
semble de sport en tweed gris.
A porter avec des bottes. Re-
marquez la fermeture du man-
teau , pointiïlêe d'un énorme
bouton.

Toujours de tweed , c'est un
des tissus préférés  de Cardin.
Voici deux ensembles, l'un
jup e longue et cape , l'autre
manteau doublé de fourrure
à porter sur un collant et des
bottes. A remarquer l'énorme
ceinture en métal.

Et voici les chapeaux d'hiver,
dont deux modèles de Jean
Barthet. A gauche « Perle
d'Orient » un élégant bonnet
en crêpe or cerclé de lamelles
en rhodoïd or. Autour du cou
du mannequin un collier en
cuivre argenté.

Ci-dessus ce ravissant cha-
peau en fourrure. Il s'appelle
« Borsalino Maxi » et il est
réalisé en castor marron.
(Photos asl)

RECHERCHES DE DEMAIN : L'ARCHITECTURE HOLOGRAPHIQUE
Yona Friedman est le plus grand théo-
ricien de l'architecture mobile. A ce
titre, il donne des cours dans les uni-
versités américaines, ce qui lui permet
d'être en contact avec de nombreux
chercheurs. C'est ainsi que dans les
grands laboratoires d'optique, il a fré-
quenté ceux qui travaillent sur une
science nouvelle : l'holographie.

Le principe de l'holographie remonte
à 1948 et est le résultat des recherches
de l'Américain Denis Gabor. En 1965,
deux chercheurs du Michigan, Leith et
Upatnieks obtiennent la première ima-
ge holographique du monde.

II est extrêmement difficile, en quel-
ques lignes, d'expliquer le principe,

pourtant simple, de l'holographie, c'est
pourquoi nous aurons recours à un
dessin schématique exprimant la théo-
rie générale.
Ce qu'il est important de savoir, c'est
que ce procédé permet d'obtenir le
double exact de n'importe quel objet
à trois dimensions, un double d'une
fidélité absolue quoique fantomatique.
L'observateur, en face d'une image ho-
lographique et de l'objet réel, est in-
capable de les différencier l'un de
l'autre. Comme devant un objet réel ,
il est possible de tourner autour d'une
image holographique et d'en voir toutes
les faces.
j StUMmmi. . :ià&i
Ces recherches de pointe allaient for-
tement impressionner Yona Friedman.

1. Source laser. 2. Miroir semi-transparent. 3. Rayon de référence. 4. Objet réel.
5. Rayon donnant les signaux de définition de l'objet réel. 6. Plaque sensible^
HOLOGRAMME.

1. Source laser. 2. HOLOGRAMME. 3. Rayon donnant les signaux de définition
de l'objet réel. 4. Objet réel. 5. Image de l'objet=HOLOGRAPHE. Il est impos-
sible, à l'œil de distinguer l'objet réel (4) de son image à trois dimensions,
l'holographe (5).

En effet , une maison n'est rien d'autre
qu'un objet à trois dimensions. Si l'on
admet la création d'un micro-climat,
par exemple la construction d'une ville
entière sous une coupole de Buckmins-
ter Fuller, comme le pavillon des Etats-
Unis à l'Exposition de Montréal, les
murs ne sont plus que des délimita-
tions d'espace, des éléments permettant
de s'isoler de la vue des autres habi-
tants.

Pour Friedman, il serait donc possible
d'utiliser l'holographie pour «construi-
re» nos maisons et notre environne-
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ment. De plus, on pourrait programmer
le système holographique pour obtenir ,
à la demande, n'importe quel volume.
On peut d'ores et déjà imaginer que
l'habitant disposant d'un holographe
pourra , en pressant sur des boutons,
«construire» sa maison comme il l'en-
tend , avec de sa fenêtre, la vue sur
n'importe quel paysage.

Ceci est pour nous de la science-fiction.
Pour Friedman, dans cinquante ans
au plus, l'architecture holographique
sera une réalité.

H\ J. Cl. W.
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LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Mme Descoings après avoir ruiné sa nièce Agathe Bridait par sa passion
pour la loterie, essaye de réparer ses torts en choyant Joseph et Philippe

les deux fils d'Agathe.

De son côté,, Mme Bridau , pour se
punir de sa confiance, se retran-
chait héroïquement ses petites
jouissances. Incapable de compren-
dre les calculs de Roquin , quand il
essayait de lui démontrer qu 'en
sept ans une retenue de trois mille
francs sur l'usufruit de Mme Des-
coings lui rétablirait les rentes
vendues, elle ne comptait que sur
elle-même et sur ses privations.

Sans qu 'on sût par quelle fatalité ,
Joseph , de trois ans moins âgé que
son frère, ne pouvait conserver
aucun vêtement propre. L'aîné, par
amour-propre avait soin de ses
affaires. Insensiblement, la mère
s'accoutumait à gronder Joseph et
à lui donner son frère pour exem-
ple. Agathe ne montrait donc pas
toujours le même visage à ses
deux enfants.

En mettant chaque année de côté
mille écus sur sa pension , elle
aurait trente mille francs au bout
de dix ans avec lesquels elle cons-
tituerait déjà quinze cents francs
de rentes pour un de ses enfants.
Philippe, l'aîné , quoique ce fût un
garçon blond aux yeux bleus, avait
un air tapageur qui se prenait faci-
lement pour de la vivacité , pour du
courage.

Personne, parmi les êtres extrê-
mement ordinaires qui formaient
la société des deux veuves, ni le
père de Bruel, ni le vieux Clapa-
ron, ni Desroches le père ne re-
marqua la pente de Joseph vers
l'observation. Dominé par son goût ,
le futur coloriste ne faisait atten-
tion à rien de ce qui le concernait.
Sa figure tourmentée fut , pendant
sa jeunesse, assez rechignée.

A force de se battre au Lycée, il
contracta cette hardiesse et ce mé-
pris de la douleur qui engendrent
la valeur militaire ; naturellement
il contracta la plus grande aver-
sion pour l'étude. Philippe avait
quinze ans au moment où sa mère
vint s'établir rue Mazarine. Aga-
the concluait de sa ressemblance
purement physique avec Philippe
à une concordance morale.

Philippe flattait donc toutes les
vanités de sa mère à qui Joseph
n'attirait pas le moindre compli-
ment. En 1872, aux vacances de
Pâques, en revenant de se pro-
mener aux Tuilleries avec son frè-
re et Mme Descoings, Joseph vit
un élève faisant sur le mur la
caricature de quelque professeur ,
l' admiration le cloua sur le pavé
devant ce trait de craie qui pé-
tillait de malice.

Selon l'agence AP, le chef d'état-
major israélien aurait déclaré : «Si
une situation se présentait, dans la-
quelle du personnel militaire so-
viétique essayait de nous chasser
de force de nos positions actuelles ,
nous lui montrerions...» , etc.
Après «si» , le conditionnel prend
effectivement la forme de l'impar-
fait , mais pas dans la subordonnée.
Il fallait  écrire : essayerait ...
Il y a bien des rédacteurs qui . de-
vraient revoir leur grammaire élé-
mentaire.

Le Plongeur

m ¦»¦ . ̂ VOJT î " . >. ¦¦¦ ¦ ¦ •¦ j <^.---tj àmmm

La perle

L'acteur américain Charles Bronson
tourne à Nice un f i lm  sous la direc-
tion de Terence Young. Entre deux
scènes, il trouv e le temps de participer
à la p êche au thon... (Bélino AP)

Charles Bronson
à Nice



Nouvelle signalisation dans deux quartiers
A gauche , le signal stop du bas de la rue Le Corbusier , à droite , à la sortie de la rue de Beau-Site. (Photo Impartial)

Le sens unique au quartier de
Beau-Site est devenu une réalité.

Désormais les automobilistes arri-
vant de la rue Jean D'Aarberg ou
descendant de la rue des Fiottets et
qui veulent se rendre dans le quar-
tier , devront emprunter la rue du
Foyer d'est en ouest pour y entrer
et ils en ressortiront par la rue de
Beau-Site à l'extrémité est de la-
quelle se trouve le signal « stop »
près de la fabrique Nardin.

De plus le chemin sans nom qui
relie en pente inclinée la rue Alexis-
Marie-Piaget à la rue du Collège est
déclassé par rapport à ces deux rues.

Par ailleurs, à la suite des délibé-
rations de la Commission de circula-
tion de la ville, la décision a été prise
de placer un signal « stop » au bas
de la rue Le Corbusier , aboutissant
sur la rue des Jeanneret. De plus
le.c. rues Henri-Perret et Tertre sont

déclassées par rapport à la rue Le
Corbusier.

La police locale recommande aux
usagers de la route de se conformer
aux nouvelles signalisations et cela
principalement lors de la reprise du
travail le 3 août.

Automobilistes, attention !
Dès demain, ces feux fonctionneront à la
sortie de la ville, en direction du Locle

Il y a quelques jours, les automo-
bilistes habitués du tronçon Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds ont été sur-
pris de constater que des feux de si-
gnalisation avaient été posés au car-
refour des rues Morgarten et du Lo-
cle. Les conducteurs, à leur vue, ra-
lentissaient leur allure ne sachant si
les installations fonctionnaient ou
non. Pour éviter ces hésitations, la
police locale a fait poser des croix
montrant ainsi que les feux n'étaient
pas encore en service. Mais dès de-
main, il s'agira de faire attention, les
feux fonctionneront. Plusieurs essais
satisfaisants ont été effectués. Les
automobilistes devront donc se con-
former aux ordres lumineux. Ces
feux ne sont pas temporaires bien
qu'inhérents au travaux du Grand-
Pont. Leur fonctionnement sera
maintenu après la finition de l'ou-
vrage, (photo Impar-Bernard)

INONDATION DANS UNE CAVE —
Une conduite d'eau ayant sauté dans
les caves d'un immeuble de la rue
Neuve, les premiers secours sont in-
tervenus hier après-midi. Les dégâts
ne sont pas importants.

gflfirr IT ï H HP! Feuille dAvis des Montagnes ¦¦¦ i i ¦ 1 1 1 1  Hill
On se f ro t te  les yeux en arrivant

au rond-point du milieu de l'Argil-
lal. Deux magnifiques bancs d'un
beau rouge luisant y attendent les
promeneurs. De là Us verraient la
ville si... les bancs, bien orientés cô-
té ville, n'étaient pas , en fai t  placés
devant une épaisse haie compacte qui
se dresse à quelques mètres.

On dit toujours que le vert est une
couleur reposante , on vit même des
hôpitaux faire peindre des chambres
en vert pâle pour créer une ambian-
ce favorable , et c'est peut-être, là-
haut , au milieu de l'Argïllat un lieu
de cure inconnu du grand public , le
dos au soleil et les yeux dans le vert
calme, (photo Impartial)

Un point de vue unique au monde

De nouveau un grand mur... Re- i
connaissons qu'ils nous ont tentés, I
cette année. Il est de construction re-
lativement récente puisqu 'il n'a pas
soixante ans. Certes , il a fa l lu  sacri-
f i e r  un coin de propriété , mais on ne

fai t  pas d' omelette sans casser des
œufs , n'est-ce pas. Où il se trouve ?
C'est justement ce que nous vous
demandons, sachant qu'il porte une
plaque rappelant un avocat neuchâ-
telois (1802-1870), conseiller d'Etat
pendant plus de 20 ans.

i

Où est-ce ?

Suite de la première page.

Pour la montre, il est vrai ce ne
sont pas les droits douaniers qui im-
portent, mais bien la qualité.

Car sous un cadran portant les mots
«Swiss made» c'est parfois la pire ca-
melote et la pire clouterie qu'on enfile
au client.

Anarchie, fraude , escroquerie qu 'il
faut combattre à tout prix.

Cent pays et des millions d'ache-
teurs n'attendent que ça.

Le père Piquerez
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Le Locle
LUNDI 27 JUILLET

Pharmacie d' of f ice  : Mariotti,
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 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 27 JUILLET

Patinoire 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 figure en
page 12.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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.
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M. Joseph Lanfranchi doyen de la
ville de La Chaux-de-Fonds, de l'asile
Saint-Joseph et du home Saint-Vin-
cent à Saignelégier , s'est éteint sa-
medi matin dans sa 96e année. L'au-
tomne dernier , le 15 novembre, lors-
qu 'il avait fêté son 95e anniversaire ,
le défunt j ouissait encore d'une bon-
ne santé et de toutes ses facultés.

Natif de La Chaux-de-Fonds, M.
Lanfranchi était largement et avan-
tageusement connu dans cette ville où
il a exploité la menuiserie Lanfranchi
jusqu 'en 1958, tout d'abord avec son
frère, décédé en 1946, puis en com-
pagnie de ses deux fils, qui ont main-
tenant repris la direction de l'entre-
"èrliSie? 1*''"'5'̂  " "ià"ii3ij dy C„.-, L .,^J

Depuis deux ans, le défunt coulait
une paisible retraite à Saignelégier, où
il était l'obj et de soins attentifs de la
part du personnel de l'établissement
et où ses enfants lui manifestaient
leur affection en lui rendant de. fré-
quentes et régulières visites. Nos sin-
cères condoléances à sa famille.

(texte ct photo y)

Décès à Saignelégier
du doyen de la ville

Voici le programme g énéral o f f i -
ciel pour la Fête du ler Août à la-
quelle participera , en notre ville , M.
Nello Celio, conseiller fédéra l .  Une
réception aura lieu en son honneur
au Musée historique , samedi , vers
16 heures 30. A 17 heures 30 dans le
parc du Musée la musique «La Lyre»
se produira et. précédera un homma-
ge aux soldats décédés durant le ser-
vice act i f .  M.  Alain Grisel prononce-
ra une allocution. « La Lyre » met-
tra un terme à cette manifestation.
Aucun cortège ne sera organisé en
direction du Parc des Sports où, à
20 h. 45 , après que « La Lyre » aura
joué quelques morceaux de musi-
que, les Francs Habergeants , groupe
folk lor ique , feront  montre de leur
talent. Puis , M.  Charles Berset , pré-
sident du comité du ler Août pré-
sentera M. Nello Celio qui prendra la

L'insigne du ler Août.

parole. L'hymne national sera chan-
té par tous les participants et spec-
tateurs avant les f e u x  d' artifice qui ,
en cas de mauvais temps, seront ren-
voyés. Le retour en ville s'e f fectuera
par un cortège aux flambeaux. La
population est invitée à pavoiser f e -
nêtres et portes à l' occasion de cette
Fête.

Dans cinq jours, le 1er Août

Il s'agit de ne pas en laisser passer une. (Photo Impar-Bernard)

Organisé par les Travaux publics
et les Ponts, et chaussées, un recen-
sement de véhicules s'est déroulé
hier à La Vue-des-Alpes de 7 heures
le matin à 21 heures. Cette opération
s'inscrit dans le cadre d'une cam-
pagne pour le reclassement des rou-
tes. Quinze recensements sont prévus
cette année dans le canton. Les res-

Une limitation à respecter au passage
du col.

pensables enregistrent le passage des
voitures neuchâteloises, bernoises,
bâloises (ville et campagne), saint-
galloises, argoviennes, vaudoises , ge-
nevoises et étrangères.

Quatorze heures de recensement
de véhicules à La Vue-des-Alpes
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Ph. Berthoud & Cie
DISCOUNT

DU PROGRÈS
RUE DU PROGRÈS 111 a

CETTE SEMAINE
LE DISCOUNT EST OUVERT

lundi - mardi - mercredi - jeudi : le matin seulement A
de 8 h. à 12 h. \

Le vendredi : le matin de 8 h. à 12 h.
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

Le samedi : sans interruption de 8 h. à 15 h.

EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 5 49 13

Mardi 28 juillet
Trummelbach par Neuchâtel -

Berne - Thoune - Spiez - Interlaken
retour par Gunten - Neuchâtel

> Dép. 3 h. fr. 22.50
Mercredi 29 juillet

Tour du lac de Bienne
Départ 13 h. fr. 12.—

Jeudi 30 juillet
Moléson-Village,

par Fribourg - Bulle, retour par
Broc - La Roche - Schiffenen

Dép. 8 h. fr. 18.50
Vendredi 3T juillet , les trois cols:

Grimsel - Furka - Susten
Dép. 6 h. fr. 34.—

Départ Le Locle place du Marcha.
Départ La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare 'A d'heure plu. tard.
Réservation : tél. (039) 5 49 13, ra-
bais pour personnes âgées (AVS).

Timbres de voyage acceptés.
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¦— Vous ne parlez pas sérieusement ?
Il eut un haussement d'épaules désabusé.
— Personne ne me pleurera , miss Montgo-

mery !
¦—¦ Vous vous trompez , mon cher baron.

Vous vous trompez et je ne puis supporter
de vous voir ainsi.

— Vous êtes mon amie. Ma seule amie.
Nerveusement, elle frotta ses mains l'une

contre l'autre.
— A partir de demain, je ne vous recla-

merai pas de loyer. Vous serez mon invité.
Et je donnerai des ordres, afin que ma gouver-
nante s'occupe de tout , sans rien vous deman-
der.

— Merci... merci...
Il la prit par les épaules.
— Vous êtes une belle âme, Clarissa Mont-

gomery ! Et vous devriez me mépriser poul-
ies dettes que j' ai faites.

— Des dettes ?
Il eut un rire très doux.
— Ne parlons pas de cela. Parlons de vous.
Elle se dégagea. Et d'un ton bref , elle dit :
— Combien ?
— Vous n 'avez pas à le savoir !
Familière soudain , comme une épouse ré-

clamant des comptes, elle déclara :
— J'ai à savoir , au contraire. Mes moyens

ne sont pas illimités.
Il eut un haut-le-corps.
— Vos moyens ? Vous me vexez, miss Mont-

gomery !
— Combien ?
Il paraissait à la torture. D'une voix brisée,

il chuchota :
— Ouvrez ce tiroir , là-bas. J'ai tout noté

sur un calepin.
Elle traversa la pièce. Narines pincées, elle un

usurier , elle passa en revue les chiffres inscrits
sur l'une des feuilles.

— Vous avez été imprudent, mon cher ba-
ron. Très imprudent. Et , naturellement, d'au-
tres que moi s'intéressent à vous. On m'a
offert de l'argent, pour que je révèle l'endroit
de votre cachette.

Rapide, il la rejoignit près de la commode.
— Qui est venu ? Un homme, ou une femme?
— Une femme. Je n'ai pas pu distinguer

ses traits. Une voilette dissimulait sa figure.

Les yeux au loin , il réfléchissait.
— C'est tout ?
— Un monsieur s'est présenté chez moi éga-

lement. Il arrivait de Suède. Un notaire.
— Qui lui a communiqué votre adresse ?
— N'avez-vous pas de la famille à Lon-

dres ?
— Une cousine.
— Alors, c'est elle.
Il dissimulait avec peine son inquiétude.

Clarissa expliqua :
— Il m'a dit que c'était pour une affaire

urgente. Et qu 'il ne quitterait pas Londres,
avant de vous avoir rencontré. Il a bien fallu
que je parle. Et j' ai l'impression qu 'il ne tar-
dera pas à vous faire une visite.

Elle avait enfoui le calepin de Karl dans
l'ample poche qui ornait sa jupe. D'un ton de
conspiration , elle chuchota :

— N'avez-vous pas reçu un legs, dernière-
ment, une très grosse fortune ?

— A quel propos dites-vous cela ?
— Ce monsieur désire peut-être vous ques-

tionner sur cet héritage ?
— Tout est parfaitement en règle. Et je

n'ai pas peur des questions !
—Alors , pourquoi êtes-vous si pâle ?
La marche militaire exécutée par l'orchestre

qui trônait dans le square- parvenait jusqu 'à
eux avec des ampleurs de tonnerre. On avait
l'impression que les vitres vibraient, que la

maison tout entière était ébranlée par un ou-
ragan.

— Dites-moi, mon cher baron , cette per-
sonne qui vous a laissé tous ses biens... n 'avait-
elle aucun parent ? Pas de frère , pas de sœur
susceptibles de réclamer leur part de l'héri-
tage ?

—¦ Elle était seule au monde !
— Une chance !
Elle lui donna sur l'épaule une petite tape

qui se voulait maternelle. En réalité, c'était
déjà comme une prise de possession, comme
une mainmise sur la liberté de Karl von Leer.
Clarissa Montgomery ne se gênait plus. Trop
pressée, maladroite, elle traitait Karl en égal.
Les secrets entre eux, sordides, supprimaient
les différences de classe et d'éducation. Et le
« populaire » en Clarissa Montgomery repre-
nait le dessus, s'épanouissant d'une manière
joviale et encombrante. Elle n 'était plus la
logeuse, mais la bonne amie. Celle qui protè-
ge, celle qui a des droits aussi. Elle ne s'aper-
cevait pas de l'attitude soudain distante de
von Leer, de son expression d'aristocrate dé-
goûté par les déchaînements d'une plèbe en
liesse. Elle ne voyait qu'une chose : la puissan-
ce de l'argent qu 'elle avait amassé durant des
années. Ses coffres pleins valaient tous les ti-
tres de noblesse !

— Si vraiment cette brave dame était seule
au monde, vous pouvez dormir tranquille.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE



L'avenir touristique de la Côte neuchâteloise menacé?
A cette époque de l'année le nombre

de touristes traversant la Côte neuchâ-
teloise du côté de La Béroche par la
RN5 est très grand. Mais peu s'y ar-
rêtent. Qu 'en sera-t-il lorsque la RN5
évitera la plupart des localités ? Le
tourisme de passage d'aujourd'hui dis-
paraîtra-t-il complètement ? C'est un
risque et il ne semble pas que l'on ait
beaucoup discuté de ce problème dans
le cadre de l'aménagement des commu-
nes, lié au passage de la future RN 5.
Certes, l'on parle bien de ports, de
places de sport , de lieux de promena-
des etc.. pour les autochtones. Mais
pour les touristes étrangers ?

Récemment, la société de dévelop-
pement de Saint-Aubin lançait un cri
d'alarme en demandant aux gens du
lieu de mettre à disposition des va-
canciers des chambres dont il existe
une demande réelle. Preuve que l'on
demande à découvrir La Béroche.

AUBERGE DE JEUNESSE
Les hôtels sont rares, transformés

en motels: ce n'est pas ainsi que l'on
retient les touristes. La Côte neuchâ-
teloise ne demande qu'à être découver-
te. Preuve en est l'Auberge de jeunesse

L'Auberge de jeunesse de Gorgier. (Photos Colomb)

de Gorgier qui reçoit nombre de jeunes
venus d'un peu partout au mois de juil-
let et août : des groupes, sociétés, éco-

. les et familles. Cinquante personnes
peuvent loger à l'auberge. Les prome-
nades en direction du Creux-du-Van
sont les plus prisées.

Il y a aussi le théâtre de la Tarentule
à Saint-Aubin dont le programme d'été
attire beaucoup de monde.

CAMPING DE COLOMBIER
Le camping de Colombier est trop

petit. Une lourde menace pèse sur lui.
La future RN5 coupera les terrains ac-
tuels en deux parties. L'une devra être
sacrifiée. L'Etat a cependant fait des
promesses : le terrain perdu sera re-
pris sur le lac. En attendant, le cam-
ping de Colombier refuse du monde en
pleine saison. Mais comme l'on est ai-
mable ici, on s'arrangera pour vous fai-
re passer la nuit.

En plus des saisonniers réguliers (200)
le camping a une densité journalière
de 2000 personnes en juillet et août.

En 1969, des ressortissants de 37 pays
étrangers ont été reçus à Colombier, en
majorité Français. Les Suisses sont
toujours en tête, Chaux-de-Fonniers et

Loclois compris. On accueille depuis
quelques temps beaucoup de Hollan-
dais et de Belges. Une aubaine: depuis
que la station d'épuration de Colombier
fonctionne, les abords de la plage ont
meilleure allure. De grandes quantités
de sable recouvrent maintenant le fond
boueux dans lequel on enfonçait jus-
qu'aux genoux. On peut se baigner ou
presque...

Le camping de Colombier est propre
et bien organisé. On trouve tout ce
qu'il faut sur place. Il y a trois ans,
des blocs sanitaires modernes ont été
installés, (rz)

M E M E N T O
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TPN : centre de culture, exposition
«Posters now», de 13 h. à 24 h.
(sauf le lundi).

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.

Môtiers : 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 ce  jsuqu'à 23 heures :
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents : No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les complices.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cinq gâchettes

d'or.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Odd Lovers ;

18 h. 40, La soupe aux canards.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Adios Hombre.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les variations de

l'amour.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La fo l le  de

Chaillot.

Une fabrique de Champréveyres
cambriolée: butin, 97.000 francs

Le nouveau bloc sanitaire du camping de Colombier.

La période des vacances est une épo-
que favorable pour les cambrioleurs.
Le dernier en date, particulièrement
audacieux , s'est déroulé à Champrévey-
res à la fabrique d'horlogerie « Préci-
max ». Dans la nuit du 24 au 25 juillet ,
des voleurs se sont introduits par ef-
fraction dans l'usine. Ils ont emporté
2220 montres-bracelets pour hommes
et femmes portant les marques « Préci-
max », « Exactus », « Steelco » et « Has-
te » produites par cette manufacture.

Une trentaine de pièces sont en or
jaune ou blanc. Le solde est en acier
chromé ou plaqué or. Le tout représen-
te une valeur de 97.000 francs.

Deux hommes ont été remarqués la
nuit en question vers 1 heure sur le
chemin de Champréveyres. Us se diri-
geaient à pied vers la ville et portaient
une grosse valise brun clair. Les en-
quêteurs n'excluent pas la possibilité
que ces deux hommes soient les au-

teurs du cambriolage. Les personnes
qui auraient pu faire des observations
à ce sujet sont priées de prendre con-
tact avec la police de sûreté à Neuchâ-
tel. 

Deux ouvrages consacres aux Franches-Montagnes

; _ ; L A • VIE IU R AS SIEN NE
Sur les thèmes .du^sp.pr/t équestre et du tourisme *

Une photographie tirée de la p laquette consacrée au tourisme équestre.

A l'occasion du Rallye international
qui vient de se terminer à Saignelégier,
le Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes a publié une fort belle pla-
quette, intitulée « Franches-Montagnes,
sports équestres et tourisme » . M. Henri
Gorgé, président de Pro Jura , y traite
de la prise de conscience de la vocation
touristique de cette région . Dans une
évocation poétique, M. Maurice Jobin ,
secrétaire du Syndicat d'initiative, parle
des Franches-Montagnes, terre de beau-
té. Pour sa part , M. Luterbacher, an-
cien président du jury du Marché-
Concours, montre l'avenir du cheval
franc-montagnard, alors que M. Pierre
Paupe, maire de Montfaucon, explique
la nécessité du balisage du réseau de
pistes pour cavaliers.

« Un rêve... une réalité... » tel est le

titre de l'article dans lequel M. Ro-
dolphe Simon fait l'historique de la
création du centre équestre et évoque
les possibilités de développement futur
de ce « Macolin du cheval » en voie de
réalisation.

La plaquette est complétée par un
utile abrégé d'équitation à l'usage des
gens pressés et par un cours sur le
comportement général du cavalier dans
le trafic routier. Celui-ci a été rédigé
par le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents. Cette publi-
cation est illustrée de nombreuses pho-
tographies de Michel Aubry.

« LES FRANCHES-MONTAGNES
A CŒUR OUVERT »

Epuisé depuis longtemps, ce remar-
quable album vient d'être réédité par

M. Maurice Jobin, libraire à Saigne-
légier, qui en assure la diffusion. Ma-
gnifiquement illustré par 75 photogra-
phies de Fernand Perret , cet ouvrage
est dû à la plume de Paul Jubin.

(texte et photo y)

VAL-DE-TRAVERS

Accrochage
entre deux motos :

une blessée
Au guidon de sa motocyclette, un

Français M. G. P. circulait samedi à
20 h. 30, en direction de Fleurier avec
l'intention de se rendre à Sainte-Croix.
Arrivé à la hauteur du panneau indi-
cateur « Sainte-Croix - Fleurier », il a
heurté l'arrière d'une moto française
pilotée par M. D. D. qui circulait dans
le même sens et avait ralenti. Sous
l'effet du choc les deux conducteurs et
les deux passagers ont été projetés à
terre. Seule, Mme Jacqueline Perez ,
née en 1948, domiciliée en France
souffre d'une commotion cérébrale, d'un
traumatisme crânien, de quatre doigts
de la main droite cassés et d'une plaie
ouverte à la lèvre supérieure. Dégâts
matériels.

LES VERRIÈRES

La Société coopérative pour le sé-
choir à herbe des Franches-Montagnes
et de La Courtine s'est réunie en as-
semblée générale sous la présidence de
M. Maurice Beuret, en présence de 35
sociétaires. Dans son rapport , le prési-
dent a donné connaissance de l'état
d'avancement des travaux pour la cons-
truction du séchoir du Noirmont. La
réalisation progresse rapidement et
l'exploitation pourra démarrer prochai-
nement.

Cette construction coûtera 420.000 fr.,
à savoir 190.000 francs pour la cons-
truction , l'infrastructure et l'aménage-
ment extérieur, 6400 francs pour le
terrain, 220.000 francs pour les machi-
nes. Le financement de l'entreprise se
présente favorablement. Les actionnai-
res et les généreux donateurs ont déjà
versé 60.000 francs ; un crédit d'inves-
tissement de 140.000 francs a été ac-
cordé et le. solde sera couvert par un
emprunt hypothécaire.

L'assemblée a ensuite nomme un
> Conseil d'administration de onze mem-

bres : MM. Maurice Beuret, Le'Bémont,
; président ; Robert Thiévent, Le Cernil,
i vice-président ; Marcel Frésard, Mu-

riaux ; Edmond Pelletier, Le Noirmont ;
t Robert Péquignot, Les Enfers ; Jacob

Schluchter, Saignelégier ; Léon Mise-
i rez, Lajoux ; Paul Dubail, Les Pomme-
t rats ; Germain Paupe, Les Bois ; Ray-

mond Chenal, Saint-Brais ; Ernest Ger-
ber, Les Breuleux. Le secrétaire sera

, désigné ultérieurement par le Conseil
d'administration. Jusqu'à présent cette
tâche est assurée avec beaucoup de dé-

! vouement par M. Alfred Jobin de Sai-
gnelégier.

! Les vérificateurs des comptes seront
MM. Henri Huelin, Les Emibois ; Mar-

î tin Boiliat , Les Pommerats ; Rodolphe
Schneider, Le Noirmont; alors que MM.
Georges Queloz, Saint-Brais,- et Al-

i phonse Froidevaux, Saignelégier, seront
leurs suppléants, (y)

Nominations à la Société du séchoir
à herbe des Franches-Montagnes

Les touristes qui passent par Valan-
gin ignorent , à moins de s'arrêter sui
place et de faire preuve d'une curiosité
toujours plus rare, que le village est
dominé par l'un des beaux châteaux du
canton', et que celui-ci abrite des col-
lections historiques précieuses. La So-
ciété d'histoire et d'archéologie neu-
châteloise, qui conserve et expose ces
trésors, se préoccupait depuis long-
temps de trouver un moyen qui per-
mette d'attirer le badaud, et d'informer
les gens de passage.

Elle y est parvenue tout récemment,
grâce à l'intendance des bâtiments de
l'Etat qui a financé la confection et la
pose de trois panneaux fort explicites,
placés dans les gorges du Seyon, à la
hauteur du pont Noir , à, l'extrémité sud

du plateau de Boudevilliers et en-des-
sous de la Borcarderie.

Dès que la restauration du Château
lui-même sera achevée — les tra-
vaux débuteront probablement à fin
1971 ou début 1972 — la Société d'his-
toire prévoit d'installer au pied de la
colline une vitrine photographique pré-
sentant un aperçu du Musée, et elle
espère recevoir l'autorisation de signa-
ler l'édifice sur la chaussée à grand
trafic qu'est la Nationale 5.

(texte et photo b)

Valangin : un château et musée qu'on ignorera moins

Une route fatiguée
remise en état

Si la route cantonale Buttes - Fleu-
rier est devenue fatiguée, couverte de
plaies et de bosses, la cause ne doit
pas uniquement être attribuée au der-
nier hiver, mais aussi au trafic qui a
considérablement augmenté et qui s'est
alourdi par les nombreux transports
routiers. La chaussée et ses fonda-
tions n'étaient pas prévues pour subir
une telle évolution sur le plan des véhi-
cules. Sous l'effet des contractions dy-
namiques, les routes s'affaissent, se
fissurent, l'eau s'infiltre et par le froid ,
le revêtement saute. Il y a également
le chasse-neige et le sel qui détériorent
les chaussées très fréquentées, les
pneus à clous provoquent des domma-
ges importants surtout lorsque la pelli-
cule de glace est mince et que la neige
ne suffit pas à protéger le revêtement. ;'
N'oublions pas non plus tous ces ar-'
bres qui grandissent en bordure de nos
routes et dont leurs racines sont les
conséquences certaines des bosses.

Circuler entre les nids-de-poule et
sur une chaussée détériorée, n'est pas
très plaisant. C'est la raison pour la-
quelle, une entreprise spécialisée de no-
tre canton est occupée depuis quelques
jours , à la pose d'un nouveau tapis sur
la route Buttes - Fleurier. (sh)

BUTTES

La peur du gendarme et l' e f f i c a -
cité des appareils scientifiques dont
dispose la police cantonale peuvent
seuls rendre les ' automobilistes, si-
non prudents, du moins respectueux
du code.

Un psychologue aussi f i n  qu 'ano-
nyme en a tiré les conclusions et
il a trouvé la bonne formule pour
faire ralentir à 60 km.-h. les au-
tomobilistes qui entrent à Valangin ,
venant de La Chaux-de-Fonds. Il
a cloué contre un arbre en bordure
de la route, un écriteau portant les
simples mots « Attention radar »,
tracés à la peinture rouge. L' e f f e t
en est saisissant , et tous les automo-
bilistes freinent bien avant le pan-
neau de limitation de vitesse.

De son côté , la police cantonale
assure n'avoir plus fa i t  de contrôle
radar à Valangin depuis longtemps...

(b)

Vn signal
qu'on respecte
à chaque f ois...

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15.

Fête nationale
M. Roland Seiler, conseiller munici-

pal, prononcera l'allocution patriotique,
samedi soir, sur la place du collège, (cg)

Jeunesses musicales
La section de l'Orval des Jeunesses

musicales de Suisse organisera une
soirée dansante à Court, en mars 1971.
Semblable manifestation avait déjà eu
lieu l'hiver passé à Court, (cg)

Protection de la nature
Deux panneaux avec le slogan « Ah

non, pas ça ! » ont été placés par élèves
et cantonniers dans le vallon de Cha-
luet et sous Montez. Us invitent les
campeurs à respecter la nature, (cg)

COURT

une automobiliste ae maueray, mme
Marie Ferra s'est jetée contre une ba-
lustrade entre la route et la Birse, dans
les gorges de Court, samedi vers 17 h.
30. Mme Ferra s'était endormie au vo-
lant de son véhicule. La conductrice
souf frant  d'une fracture à un genou a
été hospitalisée de même que ses deux
passagères : sa nièce Mme Jones et la
f i l l e  de celle-ci qui toutes deux souf-
frent de contusions et de blessures lé-
gères. Les dégâts matériels sont im-
portants.

GORGES DE COURT
Elle s'endort au volant :

trois blessés

Samedi, vers 21 h. 20, un motocy-
cliste domicilié à Hauterive, qui roulait
de Vuitebceuf en direction de Sainte-
Croix , a manqué le deuxième virage en
épingle à cheveu et, ayant dévié, a dé-
valé le talus dominant les gorges de
Covatannaz, sur quelque 50 mètres. Le
conducteur n'a pas été blessé ; par con-
tre, sa passagère, Mlle Victoria Perri-
taz , 18 ans, habitant Neuchâtel , souffre
d'une fracture de la mâchoire et de
contusions diverses. Elle a été hospita-
lisée à Yverdon. (cp)

Deux Neuchâtelois
accidentés près de Ste-Croix
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y' y.:y. Profitez de vos vacances !
*«£^Si^̂ ^  ̂|p»ÉP  ̂ Faites de votre achat de meubles un beau but de promenade. Nos locaux sont climatisés. Les ¦

*&Ô fl 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).

ESMv' Privai 200 chambres à coucher, salles à manger, salons.
f \  OM Mil Plus ^s 100° meubles divers pour embellir votre intérieur.

£*Yll§JP\ -4 11 Voyez nos vitrines.
f / /('•̂ ÉS? 11 Facilités jusqu'à 30 mois. HBMBHBBWW WWWBHIl il M̂H
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Le service de vente
OUVERT

pendant les vacances
LA CLEF VW 1200 1962-65
DES
BONNES S Audl 1966-67
OCCASIONS M S VW 1300 1966-69

k g | BMW 1800 1967
& w f VW 1600 L 1966-68

lia É ï OPEL Rekord 1969

I k SÏ  VW Variant 1966
1 P̂ k -3 I AudiSuper90 1968
HH ¦'Hk; ' '' -" !̂ "si- ¦"¦s * ¦,*' j" «^-«. -iy ^¦• • : -iiis&p
¦Bl m. "S VW 411 1969

K B 11 ̂  Peugeot 404 1968
11] i  ̂

VW Fourgon 1969
wPjL̂ H UJ 

Audi 60 1968

RrfA|JB gi VOLVO Sport 1966

||̂ HH1 " «k AudM0°LS 1970
LmTJ^P VOLV0 123GT1967
I WÊhmim̂ ^  ̂a VW 1500 automaîi qUE
^̂  ̂ SD 

SAAB 
V4 1968

GARANTIE 100 JOURS VW Variant 1969
ÉCHANGE - CRÉDIT 
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Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom
Rue
Endroit

mi ——MM

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

t&erûeken paradïes
Magasin spécialisé pour perruques el postiches
Rue de la Serre 47

Autres magasins a : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich , Bâle. Berne , Bienne, Hpures d' ouverture :
Coire, Genève, Lausanne. Lu- mardi à v,,ndredi , de 14 h . à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion , St-Gall. samedi , dl. 14 h . à 17 h .

i Canot a moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—

A STAEMPFLI , chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 13 58CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Prêt comptant®
•k de Fr. 500- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂ 2_—- 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n Dr»hriorxtf*îo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dall qUe nrjnnei +Uie.O .̂

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall Neugasse 26, <f> 071 233922
désirés sur nos prûts comptant 8021 Zurich, Strenlgasse 33, <p 051 230330

ON CHERCHE
pour aider au

ménage.

jeune
fille

Bon salaire.
Horaire réglé.
Pas d'enfant.

Occasion d'appren-
dre la langue alle-
mande.

Vie de famille.
Téléphoner au
(057) 5 11 71.

(HV S'fl /^^^Mg^M^P^

cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin

; pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

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

i 

Cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

VILLA
FAMILIALE
5 - 6  pièces, avec confort.

Située quartier :
Coin de Terre - Mélèzes.

Ecrire sous chiffre RP 16169 au
bureau de L'Impartial.

|24h?ur24
AÊm\É jjafh,

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 -222936
En dehors des heures de bureau:

021 - 3270 32

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

81, LD - ROBERT Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL»

A LOUER A CORNAUX

pour le printemps 197,1,. . dans..futur
' " immeuble ' dé'"l'Administration com-

Miatitinuj a i: ifoMaïe,"àti Wérrtre du village :

LOCAUX
À L'USAGE DE BUREAUX

au 2e étage, desservis pas ascenseur.
Surface de 160 m2 divisible en deux.

.-.
Ecrire à

l'Administration communale
de CORNAUX

(2b
A LOUER

pour fin juillet ou
pour date à conve-
nir :
APPARTEMENTS

de 2 chambres et
cuisine, sans con-
fort , à Combe -
Grieurin ;
de 3 chambres et
cuisine, sans con-
fort , rue de l'Indus-
trie ;
de 3 Va chambres,
avec tout confort ,
à la rue des Arêtes.

GARAGE
chauffé et avec eau,
à la rue de la Fiaz.

CHAMBRES
indépendantes, meu-
blées, avec confort ,
rue de la Prome-
nade.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

Téléphoner le ma-
tin au 2 98 22.

I
...AVIS...

Le magasin et l'exposition

Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47 j
LA CHAUX-DE-FONDS

j  restent ouverts j j
i AI pendant toutes les vacances

Important choix j
| Chambre à coucher , salles à manger. ; |
! Salons, Meubles séparés ; !
¦ de qualité à prix avantageux. i

i | Livraison franco domicile. j

i FERMÉ LE LUNDI j j



Tempête sur la Suisse alémanique
Les tentes d'un cirque s'effondrent

Une tempête exceptionnellement
violente a provoqué d'importants dé-
gâts vendredi soir, dans la région
du lac de Walenstadt et de Sargans,
déraciné des centaines d'arbres le
long de la Lindt et provoqué un
chaos énorme sur les routes, à un
moment où la circulation était par-
ticulièrement dense en raison des va-
cances.

A Weesen, la tente du cirque Nock

s'est abattue au cours d'une repré-
sentation, blessant légèrement un
spectateur. La tente où se déroulait
une fête du club de football local , à
Flums, a subi le même sort : les
mâts ont été arrachés par un coup
de vent et la toile a englouti dan-
seurs et autres participants , au nom-
bre d'un millier environ. Il n'y a
pas eu de blessé.

Enfin, la tempête a renversé ou
emporté de nombreuses caravanes
et tentes dans les camps de camping
cle Murg et Walenstadt. 26 campeurs
sans abri ont trouvé refuge chez des
particuliers.

Le premier bassin ouvert pour
les dauphins dans notre pays

Ce bassin a été inauguré samedi à Rapperswil , dans le cadre du zoo du cirque
Knie. L'installation comprend un bassin de démonstration, un bassin couvert
pour l'hiver, ainsi qu'un réservoir pour la p réparation de l' eau salée. Les
deux daup hins « Mitzi » et « Hoss » ont été recueillis dans l 'Atlantique,
près de Miami en Floride. Voici les deux dauphins montrant leurs talents

acrobatiques. (Photo asl)

LA SERIE NOIRE
22 accidents

cle la circulation
dans la région de Berne

Vendredi et samedi, communique
la police municipale bernoise , 22 ac-
cidents de la circulation ont eu lieu
dans la région de Berne. 18 d'entre
eux se sont produits vendredi , .6  per-
sonnes ont été blessées et ont dû être
transportées à l'hôpital. Les dégâts
matériels s'élèvent à 26.000 francs.

UNE ALLEMANDE GRIÈVEMENT
BLESSÉE DANS UN ACCIDENT

DE LA CIRCULATION
Samedi, vers 16 heures, un acci-

dent de la circulation s'est produit
à Chally-sur-Clarens, sur le tronçon
de l'autoroute du Simplon ouvert à
la circulation entre Chally et Vevey.
Un automobiliste allemand a tenté de
dépasser une machine de chantier
qui obliquait à gauche pour évi-
ter un obstacle. Il s'ensuivit une col-
lision au cours de laquelle Mme
Brunhilda Honel, âgé de 27 ans, do-
miciliée à Rodheim, dans la Hesse
(RFA), a eu le bras gauche grave-
ment mutilé. Elle a été conduite à
l'Hôpital de Lausanne. Le conduc-
teur de la voiture et deux autres oc-
cupants de cette dernière ne sont
que superficiellement blessés, (ats)

Collision frontale
près de Prangiris :

deux morts
Deux personnes ont été tuées dans'

la nuit de samedi à dimanche au*
cours d'une collision frontale qui
s'est produite sur la route principale
Genève - Lausanne, près de Fran-
gins. Alors qu'il effectuait une ma-
nœuvre de dépassement, M. Maurice
Badel , âgé de 54 ans, de Frangins,
est entré de plein fouet en collision
avec une voiture circulant en sens in-
verse, conduite par M. Walter Worin-
ger, âgé de 26 ans, domicilié à Crans-
sur-Nyon. Les deux automobilistes,
qui étaient seuls à bord de leur vé-
hicule, ont été tués sur le coup. Les
voitures sont hors d'usage, (ats)

ACCIDENT DU TRAVAIL
A WINTERTHOUR

Un accident du travail a coûté la
vie à un contremaître de 58 ans,
M. Otto Eggimann, à Winterthour. Il
se trouvait sur un chantier de terras-
sement lorsqu'il est tombé et s'est
fait écraser par un transporteur de
béton , il a été si grièvement blessé
qu 'il a succombé à son arrivée à l'Hô-
pital cantonal de la ville, (ats)

Les Tessinois indignés...
La situation du trafic routier

devient de plus en plus alarmante
Pendant la nuit cle vendredi à

samedi, la route du Gothard , entre
Airolo et Chiasso, a été complète-
ment encombrée par une nouvelle
vague de touristes roulant vers le
sud. On pensait pourtant que la si-
tuation allait se normaliser après le
passage des vacanciers de l'industrie
horlogère. Cette prévision s'est mon-
trée erronée et le retour de ces mê-
mes vacanciers aggrave encore la si-
tuation qui provoque l'inquiétude
:roissante de nombreuses personna-
lités politiques tessinoises. Leur iti-
lignation a été provoquée par l'an-
ionce que' l'auïôfbû'të "Hairibourg' -
Messine ne serait prête que pour

1977 , mais que le tunnel sous le
Monte-Ceneri n'entrera en fonction
qu 'en 1982.

La route actuelle du Ceneri ne suf-
fit pas à absorber le trafic de la pé-
riode des vacances : qu 'en sera-t-il
quand les voitures pourront emprun-
ter le tunnel routier du Gothard ?
Vendredi matin , à Radio-Monte-Ce-
neri , un -journaliste demandait qu 'un
expert fédéral vienne se promener ,
en simple citoyen, sur les routes
tessinoises pendant la période touris-
tique : la . demi-journée qu 'il faut
aux colonnes pour franchir certains
passages est proprement inadmissi-
ble et suscite de vives protestations.

[etzwil a la meilleure vache laitière de Suisse

•'Association pour l'élevage du bétai l de Zetzwil (AG) a l'honneur d' avoir la
<ache la p lus productive de notre pays. Le dernier contrôle qui s'étale
ur 305 jours a donné le record assez remarquable de 12.471 kg. ou en
xoyenne 40 kg. par jour. « Dolorès », cette belle bête à cornes de la race
ichetêe du Simmenthal, p èse 921 kg. et fêtera ses 10 ans le 2 août. Elle
eut s'enorgueillir de 7 naissances dont la dernière remonte à 4 semaines.

(Photo asl)

L'affaire
des avions

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le Conseil f édéra l  l' a for t  bien

compris et c'est pourquoi sur la
demande express de M.  Celio, ap-
puyée par une majorité de ses
collègues , il a décidé de considé-
rer le crédit-cadre comme impé-
ratif et de n'admettre en aucun
cas un fa i t  accompli.

On ne saurait que l ' en fé l ic i ter .
Quant à savoir à quoi abouti-

ront les nouvelles transactions ou
le nouvel examen du problème
des avions, on l'ignore actuelle-
ment.

La tâche ne sera certes pas
fac i le  et l' on ne peut que regretter
le retard imposé , tant en ce qui
concerne les frais  (qui augmente-
ront sûrement) que le délai de
remplacement des «Venoms» .

Mais même si l'on assiste en
fait  à une opposition des autorités
militaires aux autorités politiques,
et si les inconvénients techniques
ou financiers n'en sont pas moin-
dres, mieux valait éviter ce qui
eût créé un nouvel abus ou une
crise, dont le pays a tout intérêt
à se passer.

Paul BOURQUIN

Grand nettoyage du lac de Lugano
Près de 1000 volontaires étaient

attendus dimanche matin sur les
rives du lac de Lugano pour pro-
céder au grand nettoyage du lac
organisé dans le cadre de l'année
internationale de la protection de
la nature.

Cette action , organisée par l'As-
sociation tessinoise pour la pro-
tection des eaux et par le Club
de plongée de Lugano, a trouvé
l'approbation immédiate d'une
vingtaine de communes ri. j rai-
nes, y compris plusieurs commu-
nes italiennes dont Porlezza , Cam-
pione et Brusimpiano, 15 ca-
mions, 20 bateaux à moteurs et
de nombreuses barques étaient mis

à la disposition des volontaires.
200 soldats tessinois qui font ac-
tuellement du service dans le Tes-
sin prirent également part à cette
action.

On ne pense pas clnzl .A-soudre
les nombreux et graves problè-
mes du lac de Lugano, mais les
organisateurs de cette action de
nettoyage désirent qu'elle soit
un exemple de bonne volonté. Le
degré de pollution du lac de Lu-
gano est en effet dangereusement
avancé et les plongeurs du Club
de Lugano ont remarqué, au cours
de leurs expéditions en profon-
deur , de graves menaces pour la
vie du lac et pour les êtres hu-
mains, (ats)

Trois jeunes gens vont vivre deux
semaines dans une capsule Apollo,

On sait que trois jeunes Soleurois ont décidé de vivre depuis dimanche
deux semaines isolés du monde. Ces bricoleurs de Gretzenbach (Soleure)
ont passé deux ans à construire une réplique de la célèbre cabine dans
laquelle ils vont s'isoler pour étudier les e f f e t s  d' une séparation prolongée
avec le monde extérieur. Voici, de gauche à droite, Franz Wiehl , Ruedi
Fricker, Clemens Schenker, Peter Wiehl devant leur cabine. Franz Wiehl

contrôlera les op érations de l' extérieur. (Photo asl)

A Bâle, l'orage a provoqué égale-
ment d'importants dégâts. On a
compté 9 mm. de pluie au cours de
l'orage lui-même, et 24 mm. pour la
nuit, ce qui est assez rare. Le vent
a atteint des pointes de 90 km. - h.
et plus.

Les pompiers ont été appelés à
118 reprises, notamment pour enle-
ver de nombreux arbres tombés dans
les rues, bloquant la circulation ou
endommageant les lignes électriques
des trams, pour assurer la surveillan-
ce des magasins dont les vitrines
avaient volé en éclats ou pour pro-
téger à la hâte les maisons dont les
toits avaient été emportés ou abîmés.

24 mm. de pluie

Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur la ville de Winterthour, la
foudre est tombée .sur une maison
causant des dégâts estimés à 50.000
francs. Il n'y a pas eu de victime.
D'autre part , peu après 21 heures, la
foudre a également causé des dom-
mages pour 20.000 francs à une mai-
son de Gruenningen, dans le canton
de Zurich.

Autres ravages

Hier matin à 4 h. 10, M. François
Kalbermatter , domicilié à Vétroz ,
âgé de 27 ans, circulait entre Sion et
Sierre lorsqu'à Granges, pour une
cause inconnue, sa voiture traversa
la chaussée et dévala un talus. Sous
l'effet du choc , M. Kalbermatter fut
tué. (vp)

Conducteur au bas
du talus : il est
tué sur le coup

Hier, Mme Inès Pirovano, âgée cle
74 ans, est tombée du 3e étage de son
domicile à Sierre. Elle s'est écrasée
sur le trottoir. On ignore les causes
exactes de cette chute, (vp)

Un homme tué
par une explosion

Samedi, en fin d'après-midi, M.
Alfred Arlettaz , âgé de 45 ans, domi-
cilié à Bovernier , brûlait des déchets
dans les gadoues de son village. Sou-
dain , une explosion se produisit et
M Arlettaz fut tué sur le coup, (vp)

Une dame tombe
du 3e étage

et se tue

Dans une lettre adressée à une
société de distribution genevo ise, et
datée de la semaine passée , le Dépar-
tement de just ice et police et santé
publique du canton du Valais décon-
seille vivement la distribution de «La
Pomme» dans le canton.

Ce distributeur est en outre mis
en garde sur la tenue et les journ aux
qu 'il vend en Valais ; de toute ma-
nière , devant le nombre de revues
libertaires qui envahissent le mar-
ché actuellement , le département en
question est décidé à prendre des
mesures énergiques à Vencontre de
ces publications , (cp)

Le Valais met en garde le
distributeur de «La Pomme»

Deux jeunes gens de Liddes étaient
partis hier matin pour faire la tra-
versée des Becs-Noirs, arête de ro-
chers qui domine la combe de Me-
nouve, dans la région du Grand- St-
Bernard.

Ils se trouvaient au début de la
traversée, en-dessous des premiers
contreforts des Becs-Noirs lorsque
se déclencha une forte chute de pier-
res. Celles-ci atteignirent M. Léon
Biselx, qui se trouvait à cet instant
sur un surplomb. Le grimpeur fut

déséquilibré et bascula dans le vide.
Il fit une chute à pic de dix mètres
avant d'être projeté sur le pierrier,
150 mètres plus bas.

Il fut tué sur le coup.
Son compagnon alla aussitôt cher-

cher du secours et avertit la station
inférieure de la télécabine du Super-
Saint-Bernard, qui organisa la colon-
ne de secours. Celle-ci emprunta la
télécabine, et devait ramener le corps
dans l'après-midi, par la benne de
service, (up)

Un jeune homme se tue aux Becs-Noirs



Victoire pour le Tessinois Clay Regazzoni
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Automobilisme:Trophéede Francedeformule2

Hécatombed'abandons parmi les grands favoris

Clay Regazzoni s'est imposé de façon indiscutable. (Photo Schneider)

Le Tessinois Clay Regazzoni, qui s'était déjà mis en évidence cette saison
en prenant deux places d'honneur en formule T pour ses débuts dans la
catégorie, a confirmé sa grande classe en s'adjugeant nettement le trophée
de formule 2 disputé sur le nouveau circuit Paul Ricard, au Castellet. En tête
dès la mi-course, Regazzoni s'est imposé avec plus de trente secondes sur
l'Australien Tom Schenken, qui ne fut jamais en mesure de l'inquiéter véri-
tablement. La deuxième partie de l'épreuve fut en effet marquée par un
véritable cavalier seul du Tessinois, qui caracola pendant plusieurs tours
devant des adversaires obligés de lutter pour la deuxième place seulement.

Une conf irmation
Clay Regazzoni (Gianclaudio de son

vrai prénom), qui est né le 5 septem-
bre 1939 , se trouvait au volant d'une
toute nouvelle Tecno. Depuis le dé-
but de la saison, il s'était déjà mis
en évidence en. formule 2, en gagnant
à Hockenheim puis en terminant
dans la roue de Siffert, vainqueur à
Rouen, mais au volant d'un bolide
qui n'avait subi que des retouches
par rapport à la saison précédente.
Cette fois, il pilotait la nouvelle Tec-
no 1970, dont le châssis et le train
avant sont entièrement nouveaux.
Cette voiture a d'ailleurs démontré
sa qualité puisqu'on la trouve à la
première place avec Regazzoni et à
la troisième avec l,e Français Fran-
çois Cévert. Ce dernier avait pourtant
perdu passablement de temps en ca-

lant au moment du départ. Il a ce-
pendant réussi par la suite à remon-
ter un lot important de concurrents
(il y avait 35 voitures au départ) pour
se hisser à la troisième place.

Dans un style
accrobatique !

Devant 50.000 spectateurs environ,
Regazzoni s'était montré le plus ra-
pide au départ (il partait pourtant
en deuxième ligne, au côté de Sif-
fert). En tête à l'issue du premier
tour, il se fit cependant passer par
Siffert (au volant d'une BMW). Le
Fribourgeois et le Tessinois occupe-
ront un moment les deux premières
places puis Ickx vint se mêler à leur
duel. Tour à tour Ickx, puis le Fran-
çais Jean-Pierre Beltoise, occupent
ensuite le commandement. Parmi les

héros du début de l'épreuve, Siffert
fut le premier à devoir abandonner.
C'est ensuite Beltoise qui dut renon-
cer alors qu'il venait de battre le
record du tour. A huit tours de la
fin, Regazzoni , qui avait réussi à pas-
ser Ickx, se trouvait en tête avec
15 secondes d'avance sur Ickx et Cé-
vert. C'est alors que le Belge dut
s'arrêter, laissant le champ totale-
ment libre au Tessinois, qui ne devait
plus être rejoint et terminait cette
course dans ce style très acrobatique
qui lui valait, lorsqu'il courait en
formule 3, de sévères remontrances
de la part des directeurs de course.

RÉSULTATS
1. Clay Regazzoni (S), sur Tecno

70, les 232 km. 400 en 1 h. 23'03"9
(moyenne 167, 902) ; 2. Tim Schen-
ken (Aus). sur Brabham, 1 h. 23'37"5;
3. François Cévert (Fr), sur Tecno,
1 h. 23'41"6 ; 4. Peter Westbury (GB),
sur Brabham, 1 h. 23'42"2; 5. Graham
Hill (GB), sur Lotus, 1 h. 24'14"7 ;
6. Ronnie Pettersson (Su), sur March
702, 1 h. 24'49" ; 7. Jean Max (Fr),
sur Tecno, à un tour ; 8. Emerson
Fittipaldi (Bre), sur Lotus ; 9. Carlos
Reutmann (Arg), sur Brabham ; 10.
Andréa de Adamich (It), sur Brab-
ham, à deux tours.

Record pour R. Stommelen
Course de côte du Schauinsland

La course de côte du Schauinsland a
été remportée par l'Allemand Rolf
Stommelen, sur une Brabham de for-
mule 2, à la moyenne record de 126 km.
700. La course comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne est
revenue à l'Autrichien Johannes Ortner
sur Abarth , devant un autre pilote d'A-
barth , l'Italien Franco Pilone, et le
Lausannois Claude Haldi (Porsche).

Par rapport à l'an dernier , le par-
cours avait été nettement amélioré
(3 km. 400 sur 11 km. 200 ont été com-
plètement refaits), ce qui explique que
de- nouveaux records ont été enregistrés
tant dans les épreuves automobiles que
dans les courses motocyclistes. La pre-
mière manche s'est courue sous la pluie
mais la deuxième a pu se disputer sur
une route sèche, ce qui a permis aux
concurrents de donner leur maximum.

Résultats
Classement général : 1. Rolf Stomme-

len (Ail) sur Brabham de formule 2, en
11'13"42 en deux manches. 2. Helmut
Marko (Aut) sur Porsche 11'30"45. 3.
Karl Von Wendt (Ail) sur Lola 11'24"31.
4 Helmut Leuze (AU) sur Porsche 11'
34"67. 5. Johannes Ortner (Aut) sur
Abarth 11'38"97. 6. Franco Pilone (It)
sur Abarth 11'57"81. 7. Karl Foitek (S)
sur Lola 11'59"15. Puis , 10. Claude Hal-
di (S) sur Porsche 12'36"25.

Tourisme, jusqu 'à 1150 cmc. : 1. René
Neumann (S) sur Fiat-Abarth 15'21"86.
— Jusqu 'à 1600 cmc. : 1. Jurgen Pohl-
mann (Ail) sur BMW , 13'47"60. — Plus
de 2500 cmc. : 1. Jochen Mass (Ail) sur
Ford Capri 12'49"49. 2. Paul Keller (S)
sur BMW, 13'03"5.

Grand tourisme jusqu 'à 1300 cmc. : 1.
Fritz Koenig (AU) sur Renault Alpine,
13'18"04. — Jusqu'à 2000 cmc. : 1. Sten
Frohde (Su) sur Porsche 12'51"45. 3. Pe-
ter Ettmuller (S) sur Renault Alpine,
13'10"86. — Plus de 2000 cmc. : 1. Clau-
de Haldi (S )sur Porsche, 12'36"25.

Sport, jusqu 'à 1300 cmc. : 1. Karl Fe-
derpoîer (AU) sur Fiat Abarth , 13'13"45.
— Jusqu 'à 2000 cmc. : 1. Johannes Ort-
ner (Aut) sur Fiat Abarth , 11'38"97. —
Puis, plus de 2000 cmc. : 1. Erich Wei-
land (AU) sur Ferrari 14'29"71.

Prototypes et course: 1. Rolf Stom-
melen (AU) sur Brabham 11'13"42. Puis,
5. Karl Foitek (S) sur Lola 11'59"15.

Classement du championnat d'Europe
de- la montagne après cinq manches : 1.
Ernst Furtmayr (AU) 42 points. 2. Clau-
de Haldi (S) 39 points. 3. Franco Pilone
(It) et Jochen Mass (Ail) 38 points. 5.
Johannes Ortner (Aut) 34 points.

Rolf Stommelen. (Photo Schneider)

Un nouveau marquage ?
L'évolution en tennis se poursuit

Le système de marquage dit «sudden
death» (mort subite), ' selon lequel un
set sera considéré comme achevé et
gagné sur le score impair de 7-6, sera
mis en vigueur au cours du tournoi
«open» des Etats-Unis de Forest Hills,
qui aura lieu du 2 au 13 septembre.
Ainsi en ont décidé les organisateurs de
cette compétition, après avoir reçu au
préalable l'autorisation de la Fédération
internationale de tennis d'appliquer
cette formule «révolutionnaire»: selon
cette nouvelle méthode, un set pourra
être dorénavant gagné à la suite d'un
nombre impair de jeux résultant d'une
égalité à 6-6.

L'ancien joueur américain William
Talbert , directeur du tournoi de Fo-
rest Hills, estime que ce nouveau dé-
compte de points présente beaucoup
d'avantages. « Il évitera, entre autres,
a-t-il déclaré, de faire jouer des matchs
marathon sur des scores de 12-10 ou
même de 16-14, ce qui obligeait sou-
vent les joueurs à fournir des efforts
très durs en deux jours, parfois même
en un seul. En outre, a ajouté Tal-
bert, l'élément de suspense sera tou-
jours aussi élevé sinon plus lorsque les
joueurs se trouveront à égalité à 6-6.»

Voici expliqué par Talbert , le sys-
tème de marquage « sudden death » :
« Lorsque la marque au cours d'un set
est de six jeux partout , le joueur qui
remporte cinq des neuf points suivants
gagne automatiquement le set sur le
score de 7-6. A partir de 6-6, le joueur
«A» sert les deux premiers points, puis
c'est au tour du joueur «B» de servir
les deux points suivants. A la suite de
ces quatre premiers points, les joueurs
changent de camp, et c'est de nouveau
au tour de «A» de servir un ou deux
points. Si aucun des deux joueurs n'a
à ce moment-là gagné cinq points , c'est
de nouveau au tour de «B» de servir
les trois derniers points, ou moins, qui
doivent être joués. Si un nouveau set

a lieu d'être joué , ce sera au tour du
joueur qui a servi en dernier lors du
set précédent de servir le premier de
façon à ce que «A» et «B» se trouvent
à égalité de service en cas d'un nou-
veau 6-6.» . ... . ., ._

Felice Gimondi
sans emploi ?

Le groupe sportif italien Salva-
rani pourrait renoncer à la com-
pétition la saison prochaine. D'a-
près le « Corricre dello Sport »,
le docteur Grosso, l'un des prin-
cipaux dirigeants de la firme de
Parme, a en effet laissé entendre
qu'il est possible que la Salvarani
ne s'aligne plus en course en 1971.
« Nous tiendrons prochainement
une grande réunion au sommet
avec le comité directeur et nous
aviserons sur la conduite à sui-
vre ».

Interrogé de son côté, M. Mario
Salvarani , l'un des trois frères
qui dirigent la formation italien-
ne, a confirmé cette rumeur.
« Tout cela est exact. Notre pro-
chaine réunion décidera », s'est
contenté de dire M. Salvarani. Le
président du groupe a ensuite ex-
pliqué la rapidité de cette éven-
tuelle décision, en arguant du fait
que cela permettra ainsi aux cou-
reurs restés sans employeur (Fe-
lice Gimondi, Walter Godefroot ,
Antoine Houbrechts, Franco Bal-
mamion etc..) de trouver sans dif-
ficultés une autre formation.

Kelleners-Huber se sont imposés
Pas de nouveau record aux 24 Heures de Francorchamps

L'Allemand Helmut Kelleners et l'Autrichien Gunter Huber, au volant d'une
BMW-Alpina 2800, ont remporté les 24 heures de Francorchamps pour voi-
tures de tourisme. Ils ont couvert 4258 km. 200 en 24 heures, ce qui repré-
sente une moyenne de 177 km. 200. Le record, détenu par une Porsche depuis
l'an dernier, n'a pas été battu (la marque allemande n'était pas présente
cette année, ses voitures n'étant pas qualifiées en catégorie tourisme). Si le
record n'a pas été battu, on le doit avan tout au mauvais temps qui a
grandement handicapé les concurrents, surtout au cours de la nuit. Trois Alfa
Roméo ont pris les places d'honneur derrière la BMW de Kelleners-Huber,

enlevant ainsi la Coupe du Roi (trophée par équipes).

La voiture des futurs vainqueurs en course, (bélino AP)

Malchance
pour les voitures japonaises

Les Mazda japonaises ont longtemps
semblé en mesure de remporter l'épreu-
ve, aussi bien individuellement que par
équipes. Après 17 heures de course,
la Mazda de Katayama était en effet
au commandement devant la BMW de

Kelleners-Huber. Katayama devait ce-
pendant renoncer dans l'heure suivante
à la suite d'une fuite d'huile. Quelques
minutes plus tard , une deuxième Maz-
da , pilotée par les Belges Bertin-Bour-
goignie, sortait de la route. Les deux
dernières voitures japonais es encore
en course jouaient alors le tout pour le
tout , mais sans succès. Le moteur de

la première, pilotée par Katakaru , ex-
plosait littéralement cependant que les
Britanniques Emery-Hing étaient con-
tiaints de s'arrêter à leur stand. Ils
devaient se contenter finalement de la
cinquième place.

Classement
1. Kelleners-Huber (AU-Aut) sur

BMW-Alpina , 302 tours, soit 4258 km.
200, en 24 heures (moyenne 177,2) ; 2.
Pinto-Berger (It-Be) sur Alfa Romeo,
à un tour; 3. Zeccoli-Facetti (It), sur
Alfa Romeo , à cinq tours ; 4. Demoulin-
Bouboignie (Be), sur Alfa Romeo, à
huit tours ; 5. Emer-hing (GB), sur
Mazda , à quatorze tours.

Nouveaux sportifs suisses d'élite
Un seul Neuchâtelois , le gymnaste Bruhwiler

Le comité national pour le sport d'élite a délivré provisoirement 35
cartes de légitimation pour l'hiver 1970-71. II a, d'autre part, établi 23 cartes
supplémentaires pour l'été 1970. Voici les bénéficiaires:

Hiver 1970-71. — Ski alpin: Mario Bergamin, Edmund Bruggmann,
Jean-Daniel Daetwyler , Peter Frei, Dumeng Giovanoli, Heini Hemmi, Kurt
Huggler , Manfred Jakober, Adolf Roesti , Bernhard Russi, Kurt Schnider,
Andréas Sprecher, Walter Tresch, Hans Zingre, Michèle Rubli. — Ski nordi-
que: Hans Schmid, Walter Steiner, Josef Zehnder, Werner Geeser, Albert
Giger, Edi Hauser, Alois Kaelin, Urs Roner. — Bobsleigh: Hans Candrian,
Max Forster, Walter Graf, Willy Hofmann, Peter Schaerer, Erich Schaerer,
René Stadler, Walter Weiersmuller, Jean Wicki. — Patinage: Daniel Hoener,
Charlotte Walter. — Cyclocross: Jakob Kuster.

Eté 1970, supplément. — Athlétisme: Arthur Hess, Michel Portmann,
Thomas Wieser, Sieglinde Ammann, Uschi Meyer, Beatrix Rechner. —
Gymnastique: Peter Aliesch, Mcinrad Berchtold, Max Muller, Peter Rohner,
Urs Straumann. — Trampoline: Kurt Hoehener. — Tir à l'arc: Hansruedi
Nydegger. — Aviron: René Furler, Uli Isler, Nicolas Lndecker. — Lutte:
Robert Blaser, Peter Jutzeler , Jimmy Martinetti.



Cinq points à l'actif des Zurichois
Quatre clubs helvétiques ont pris

part au championnat international
d'été, Grasshoppers, Lausanne, Ser-
vette et Winterthour. A une journée
de la fin de cette compétition desti-
née — avant tout — à assurer la
continuité des concours de pronos-
tics, les clubs helvétiques occupent
des positions bien modestes ! Certes,
il ne faut pas ajouter trop d'impor-
tance aux résultats obtenus, les en-
traîneurs et les joueurs portant en

Le Lausanne-Sports a réalisé une belle performance devant son public,
1-1 , face  à Zagledie Sosnowiec. Ci-dessus, le jeune Dufour aux prises avec

un défenseur polonais, (asl)

A Zurich, Grasshoppers a battu Norrkoeping, 2-1. Ci-dessus, Meyer (de
dos) s'est montré plus habile que le Suédois Larsson. (bélino AP)

fait sur les bords de la Limmat, si
l'on sait que Grasshoppers devance
au classement IFK Norrkoeping (bat-
tu samedi à Zurich) et le Wiener
Sport-Club. II semble donc que l'on
a pris ces matchs très au sérieux
chez les « Sauterelles» . Reste à savoir
quelle sera la « réaction » des joueurs
lors de la reprise du championnat
national. Vont-ils être saturés ou au
contraire en pleine condition phy-
sique ? Une question qui a son im-
portance...

Pour les deux clubs romands, pas
de jaloux, chacun totalisant 3 points
en cinq rencontres ! Est-ce à dire
que Servette vaut cette année Lau-
sanne ? Là encore rien n'est prouvé,

les adversaires n'étant pas les mê-
mes. Toutefois, les Romands ont
prouvé qu'ils étaient à même de pré-
senter un football de bonne qualité
face à des rivaux de renom. On s'en
réjouira tout en souhaitant que ces
matchs amicaux n'aient pas été né-
fastes au moral des joueurs !

Winterthour, enfin, a eu un com-
portement très modeste pour ne pas
dire catastrophique. Un seul point en
cinq matchs ! Satisfaction toutefois
lors de la rencontre de samedi, les
« Lions » n'ayant succombé que par
un but d'écart face à DOS Utrecht.
Une belle performance contre le se-
cond du classement, celle-ci ayant
t " . 'r.lisce au dehors. PIC

premier lieu leurs efforts sur le pro-
chain championnat. Il n'en demeure
pas moins que l'on attendait mieux
des formations engagées : 3 points
pour Lausanne et Servette, un seul
pour Winterthour et cinq pour les
Grasshoppers !

Les Zurichois occupent ainsi le
second rang de leur groupe... mais
avec un retard de 4 points sur l'ex-
cellent Eintracht Brunschwig. On a
pourtant de quoi se déclarer satis-

Résultats
du week-end
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end :

Coupe d'été
Austria Salzbourg - Tatran Pre-

sov 2-1 ; Beveren/Waas - ASK Linz
4-2 ; Eintracht Brunswick - Wie-
ner Sportclub 3-0 ; Grasshoppers -
IFK Norrkoeping 2-1 ; KB Copen-
hague - FC , Kaiserslautern 0-1 ;
Lausanne - Zaglebie Sosnowiec
1-1 ; Marseille - AIK Stockholm
6-2 ; Slavia Prague - Gais Goete-
borg 4-0 ; DOS Utrecht - Winter-
thour 4-3 ; Vienna - Servette 4-1 ;
Wacker Innsbruck - Rotweiss Es-
sen 4-1 ; Werder Brème - Oesters
Vaexjoe 2-1 ; Wisla Cracovie - Hvi-
dovre Copenhague 1-0 ; Aalborg
BK - WSG Wattens 2-3 ; Horsens
FS - Polonia Bytom 1-1.

Malgré l'Allemand Doerfel et Pot-
tier, Servette a été « modeste » en

championnat d'été, (als)

in nu'b y- y  no 'soïvTt?. 9b àttlBSà s
CLASSEMENT

DES ÉQUIPES SUISSES
Groupe 1 (5 matchs) : 1 Eintracht

Brunswick 9 pts ; 2. Grasshoppers
5 pts ; 3. IFK Norrkoeping 3 pts ;
4. Wiener Sportclub 3 pts.

Groupe 2 : 1. Slavia Prague 10
pts ; 2. Vienna 5 pts ; 3. Servette
3 pts ; 4. Gais Goeteborg 3 pts.

Groupe 3 : 1. Olympique Mar-
seille 7 pts ; 2. Zaglebie Sosno-
wiec 7 pts ; 3. AIK Sockholm 3
pts ; 4. Lausanne 3 pts.

Groupe 5 : 1. Wisla Cracovie 8
pts ; 2. DOS Utrecht 6 pts ; 3. Hvi-
dovre Copenhague 5 pts ; 4. Winter-
thour 1 pt.

Matchs amicaux
Monthey-Berne 1-2 ; Nyon - Sion

0-2 ; Bruhl - Schwarzweiss Bre-
genz 3-0 ; Locarno - Mendrisiostar
2-0. A Flums : Lugano - La Chaux-
de-Fonds 2-2 ; Lucerne - Saint-
Gall 4-2. A Rebstein : Vouvry -
UGS 2-3. A Massongex : Sion -
Martigny 3-0.

En Allemagne
Coupe, (dernier 16e de finale). •—

FC Cologne - Rotweiss Essen 5-1.
Cologne rencontrera le MSV Duis-
bourg en 8e de finale.

Match international. — Schalke
04 - Hibernian Edimbourg 1-1 ;
SV Hambourg - Glasgow Rangers
3-1.

Coupe de Roumanie
Pour la dixième fois , Steaua Bu-

carest a remporté la Coupe de Rou-
manie en battant en finale Dynamo
Bucarest par 2-1 (mi-temps 1-0).
En Coupe des vainqueurs de coupe ,
Steaua affrontera le vainqueur de
la Coupe d'URSS, qui n'est pas en-
core connu.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 1 1  1 2 X 1 1 1  1 1 1 1

Loterie suisse à numéros
Tirage du 25 juillet 1970 :

3 17 22 26 31 39. Numéro com-
plémentaire 15. — Somme totale
attribuée aux gagnants : 1.175.816
francs. Somme attribuée à chaque
rang : 293.954 francs.

La Chaux-de-Fonds- Lugano, 2-2
rqûjui ^K/oa e urajj gre tfâ aim j .,T„n;;>. .(21 iuosspaoïl, vul 'J . <¦ , » »....-.«.. .« « „!•< -i>r- iftemjer/ -,match„;a.̂ ntra4nemeflt.-.des^Montagnards, a Flums

Ils ont effectué de très bons débuts avec le FC La Chaux-de-Fonds. De gauche à
droite, Chiandussi, Risi et Hasanagic. (Photos Schneider)

LUGANO: Prosperi; Boffi, Berset, Signorelli, Pullica; Coduri, Brenna; Luttrop,
Blâttler, Hcinson, Bernasconi. - LA CHAUX-DE-FONDS: Streit; Voisard,
Thomann, Richard, Mérillat; Friche, Chiandussi; Brossard, Jeandupeux,
Hasanagic, Risi. - ARBITRE: M. Hungerbuhler, de Saint-Gall. - Spectateurs :

3600. - BUTS : Chiandussi 40e; Risi 65e; Brenna 80e, Signorelli 85e.

Des buts du champion
du monde de ski Russi

en ouverture !
Flums était dimanche en f ê t e  : le

club local inaugurait son nouveau
terrain. Pour ce faire , un programme
de choix conviait près de 4000 per-
sonnes à assister à deux matchs de
propagande. Le premier opposait un
club de spor t i f s  de la Suisse alleman-
de à l 'équipe nationale suisse de ski.
Ce match se termina sur un score nul
de 3 buts partout. Les buts des
skieurs furent  signés par le cham-
pion du monde Bernhard Russi.

Prélude au championnat
Le second match opposait La Chx-

de-Fonds aux (récents) professionnels
de Lugano. C' est en fa i t  une répéti-

tion générale puisque ces deux clubs
seront opposés , en ouverture du
championnat, dans les Montagnes
neuchâteloises. Cette confrontation
allait être des plus intéressantes. Elle
nous révéla un Chaux-de-Fonds en
net retour, tant dans le domaine de
la forme  que dans celui de la classe.

Heureuse constatation
Ce premier match autorise tous les

espoirs, car après 80 minutes de jeu ,
les Montagnards menaient par 2 à 0,
ceci face  à un adversaire qui entend
jouer les premiers rôles. Le retour
des Tessinois f u t  favorisé par de gra-
ves erreurs défensives sur lesquelles
nous ne voulons pas nous étendre.
Nous laissons à Jean Vincent le droit
de méditer a f in  de combler les lacu-
nes décelées dans son compartiment
d é f e n s i f .

^ ^^rêûs^sy atisf actiàM:
Pour l'heure, il y  a plus de satis-

factions que de déconvenues. Dans le
domaine positif : une découverte, Ri-
chard au poste d'arrière central ; une
confirmation, Brossard comme me-
neur de jeu.  Un homme « à quatre
poumons », Chiandussi ; une force en
attaque, Hasanagic ; un espoir dans
la « force de f rappe  », Risi ; et la
classe, Jeandupeux !

A revoir...
Reste six hommes qui n'ont pas

démérité, mais dont il faudra revoir
la position : Friche et Zurcher (ils
sont à l 'école de recrues, ce qui retar-
de leur préparation) ; Voisard et
C h o f f a t  (ils se relèvent de blessurts) ;
Mérillat (placé sur la gauche, poste
inhabituel pour lui) ; et enfin Streit
(il f u t  par fa i t  durant 80 minutes)...

Prochains rendez-vous ?
Mercredi et vendredi , les Chaux-

de-Fonniers seront à Bienne, pour a f -
fronter  tout d' abord Fribourg (à 18 h.
30), ensuite Bienne (à 20 heures). Es-
pérons que le travail en profondeur
se poursuivra et que ce qui f u t  béné-
f i que  à Flums se confirmera.

Intérim.

MALLEY DEMEURE EN PREMIÈRE LIGUE
Sur la demande du représentant de la première ligue, le comité central

de l'Association suisse de football a examiné, au cours de sa dernière séance,
la question des 39 équipes qualifiées pour le championnat suisse de première
ligue. Il est résulté de la discussion que le comité central n'était pas habilité
à prendre une décision à ce sujet. La décision rendue par le Tribunal sportif
de l'association à la suite du recours de TES Malley est conforme à la régle-
mentation en vigueur et le Tribunal sportif doit être considéré dans ce cas
comme ultime instance de recours. Les statuts de l'association n'autorisent le
comité central à intervenir que lorsqu'il s'agit de différends entre des
organes de l'association ou entre des organes de différentes sections, ce qui
n'est pas le cas dans cette affaire.

LES PARTIES DOIVENT DONC ACCEPTER LA DÉCISION DU TRI-
BUNAL SPORTIF DE L'ASSOCIATION, DÉCISION QUI A ABOUTI AU
MAINTIEN DE L'ES MALLEY EN PREMIÈRE LIGUE. SUR LE PLAN
SPORTIF, LE COMITÉ CENTRAL ESTIME QUE CETTE DÉCISION N'EST
PEUT-ÊTRE PAS DES PLUS SATISFAISANTES MAIS, RÉGLEMEN-
TAIREMENT, ELLE EST INATTAQUABLE.

On sait que le Tribunal sportif de l'association a accepté le recours
déposé par Malley contre la décision du comité de première ligue de faire
disputer une poule de repêchage entre les avant-derniers des trois groupes
de première ligue pour remplacer Neuchâtel-Sports, qui a disparu de la
première ligue à, la suite de sa fusion avec Xamax.

Cette fois, c'est définitif...

Alors que le championnat d'été se termine, l'entraînement a repris en Suisse

Grasshoppers, meilleure équipe
sur le plan international?



Triplé pour les Australiens
Fin du tournoi international de Montana

Le 40e Tournoi international de Mon-
tana s'est terminé dimanche par une
série de trois victoires australiennes.
Chez les dames, Lesley Hunt a eu be-
soin de trois sets pour venir à bout de
la Japonaise Kasuko Sawamatsu. Dans
le simple messieurs, le jeune Austra-
lien John Alexander a dû jouer cinq
sets avant de prendre le meilleur sur le
talentueux Chilien Pinto- Bravo. Voici
les résultats des dernières finales :

Simple messieurs : John Alexander

Les vainqueurs des simples, Mlle J .  Hunt et J .  Alexander. (asl)

(Australie) bat Jaime Pinto-Bravo (Chi-
li) 6-4, 6-2, 1-6, 4-6, 7-5. — Simple
dsmes : Lesley Hunt (Australie) bat Ka-
suko Sawamatsu (Japon) 7-5, 1-6, 6-2.
— Double messieurs : Fletcher et Bid-
meade (Australie) battent Di Domenico
et Di Matteo (Italie) 6-2, 9-11, 6-4.

Du nouveau dans l'histoire de la natation helvétique

Les équipes lors de la présentation, (bélino AP)

Tout en établissant trois nouveaux records nationaux, l'équipe suisse a
obtenu, à Spa, le premier succès de son histoire aux dépens de la Belgique.
C'est par 196 à 148 points que la sélection helvétique s'est imposée, score
qui en dit long sur les progrès accomplis au cours de ces derniers mois. On
se souvient en effet que le dernier affrontement entre les deux pays, en
juillet 1968 à Chiasso, s'était soldé par un avantage de trente points en
faveur des Belges. Samedi au cours de la première épreuve, la Zurichoise
Suzanne Niessner avait déjà donné le ton en battant de sept dixièmes le
record suisse du 200 m. quatre nages appartenant à Margrit Thomet. Au
cours de cette journée initiale, un second record avait été amélioré par une
autre Zurichoise, Erika Ruegg, qui avait battu de deux dixièmes sa propre

meilleure performance sur 200 m. brasse.

Une Genevoise de 11 ans
dans le bassin !

Mais l'épreuve la plus passionnante
du week-end a eu lieu dimanche matin.
Ce fut le 800 mètres nage libre féminin,
dans lequel la Genevoise Christiane
Flamand fut créditée de 10'32"9, soit
5 dixièmes de mieux que son propre re-
cord national. Plus encore que l'exploit
de Christiane Flamand, il faut cepen-
dant relever celui d'une autre Genevoi-
se, Françoise Monod (11 ans) qui a pris
la deuxième place en 10'33"6. Plusieurs
journalistes belges s'accordaient déjà ,
dimanche soir, pour voir la jeune Ge-
nevoise en finale des prochains Jeux
olympiques de Munich. Le temps qu'el-
le a réalisé peut en effet être considéré
comme l'une des meilleures performan-
ces mondiales dans sa catégorie d'âge.

...elle reçoit le Prix
de la ville de Spa

Nouvelle coqueluche des journalistes
belges, Françoise Monod a obtenu le
Prix de la ville de Spa, décerné à la

Margrit Thomet

nageuse la plus méritante de ce match
international. Si Christiane Flamand,
Suzanne Niessner, Erika Ruegg, Mar-
grit Thomet, Alain Charmey, Hanspeter
Wurmli, Nicolas Gilliard et Jean-Pierre
Dubey furent les têtes de file attendues
de l'équipe helvétique, il faut égale-
ment citer certains sélectionnés de se-
cond plan, comme le jeune Bâlois Ro-
berto Harisberger (15 ans), qui pour-
rait bien être le successeur d'Aris Ca-
péronis en papillon, et des jeunes com-
me Jean-Philippe Genetti, Yvonne
Husser, Nicole Jenni et Barbara Lus-
cher, qui tous ont contribué à l'obten-
tion de cette victoire qui pourrait bien
marquer un tournant pour la natation
suisse.

RÉSULTATS
MESSIEURS. — 400 m. quatre na-

ges: 1. Jacques Henrard (Be) 5'11"7; 2.
Alain Baudin (S) 5'18"4 ; 3. Luc van de
Wever (Be) 5'21"5; 4. Beat Groeflin (S)
5'28". — 100 m. libre: 1. Hanspeter
Wurmli (S) 58" ; 2. François Simons
(Be) 58"; 3. Juerg Strasser (S) 58"1; 4.
Jacques Leloup (Be) l'00"7. — 100 m.

La Suissesse Christiane Flamand
après son exploit, (bélino AP)

brasse: 1. Nicolas Gilliard (S) l'15"4;
2. Jean-Pierre Dubey (S) l'15"7; 3. Eric
Schepens (Be) l'17" ; 4. Hugo van De-
waele (Be) l'18"4. — 200 m. papillon:
1. Rolando Harisberger (S) 2'21"5; 2.
Juerg Strasser (S) 2'26"8; 3. R. Deluster
(Be) 2'28"; 4. Marcel Leloup (Be) 2'43"8.
— 1500 m. libre: 1. Alain Charmey (S)
18'02"4; 2. Jacques Henrard (Be) 18'
25"7; 3. Jean-Philippe Genetti (S) 18'
27"6; 4. Jacques Leloup (Be) 19'20"3. —
4x100 m. quatre nages: 1. Belgique,
4'21"7; 2. Suisse (Schweizer, Gilliard,
Strasser, Wurmli) 4'23"5. — 200 m. li-
bre: 1. Alain Charmey (S) 2'07"04; 2.
Jacques Leloup (Be )2'08"05; 3. Juerg
Strasser (S) 2'08"70; 4. Jacques Henrard
(Be) 2'10"08. — 100 m. dos : 1. Michel
de Vos (Be) l'06"3; 2. Rolf Anliker
(S) l'09"l; 3. Urs Schweizer (S) l'09"9;
4. Georges Geurts (Be) l'10"5. —200 m.
quatre nages: 1 .François Simons (Be) 2'
28"8; 2. Alain Baudin (S) 2'29"2; 3.
Luc van de Wever (Be) 2'31"3; 4. Beat
Groeflin (S) 2'33"6. — 4 x 100 m. libre:
1. Suisse (Wurmli, Strasser, Baudin,
Charmey) 3'54" ; 2 .Belgique, 4'02"2. —
400 m. libre: 1. Alain Charmey (S) 4'
40"2; 2. Jean-Philippe Genetti (S) 4'
41"6; 3. Luc van de Wever (Be) 4'48"3;
4. Pierre Clip (Be) 4'48"4. — 200 m.
dos: 1. Michel de Vos (Be) 2'26"9; 2.
Rolf Anliker (S) 2'31"7; 3. Georges
Geurts (Be) 2'34"3; 4. Urs Schweizer
(S) 2'36"8. — 200 m. brasse: 1. Jean-
Pierre Dubey (S) 2'45"4; 2. Eric Sche-
pens (Be) 2'47"9; 3. Nicolas Gilliard
(S) 2'49"1; 4. Hugo van de Waele (Be)
2'51"5. — 100 m. papillon: 1. Jacques
Leloup (Be) l'01"6; 2. Juerg Strasser
(S) l'03"6; 3. Rolando Harisberger (S)
l'05"l; 4. Rudi Deluster (Be) l'06"5. —
4 x 200 m. libre : 1. Suisse (Wurmli ,
Baudin, Strasser, Charmey) 8'49"1; 2.
Belgique, 8'52"1.

Chez les dames
200 m. libre : 1. Christiane Flamand

(S) 2'24"5 ; 2. Ariette Sarlee (Be)
2'27"6 ; 3. Myriam Chamoux (S) 2'31"7 ;
4. Patsy Van Poucke (Be) 2'35"4. —
200 m. dos : 1. Suzanne Niessner (S)
2'41" ; 2. Francine Dauven (Be) 2'42"5 ;
3. Marie José Brankart (Be) 2'45" ; 4.
Barbara Luscher (S) 2'45"2. — 800 m.
libre : 1. Christiane Flamand (S)
10'32"9 (record national , ancien record
10'33"4) ; 2. Françoise Monod (S)
10'33"6 ; 3. Béatrice Mottoule (Be)
10'36"9 ; 4. Brigitte Duschesne (Be)
11'10"4. — 200 m. papillon : 1. Margrit
Thomet (S) 2'44"2 ; 2. Patsy Van Poucke
(Be) 2'45"5 ; 3. Brigitte Duschesne (Be)
2'50"5 ; 4. Nicole Jenni (S) 2'51"7. —
200 m. brasse : 1. Erika Ruegg (S) 2'56"
(record national, ancien record 2'56"2) ;
2. Jacqueline Schwaar (S) 3'02" ; 3. Co-
lette Hardy (Be) 3'03"6 ; 4. Patricia
Stroobant (Be) 3'05"7. — 100 m. dos :
1. Suzanne Niessner (S) l'12"9 ; 2.
Francine Dauven (Be) l'14" ; 3. Bar-
bara Luscher (S) l'16"8 ; 4. Marie-José
Brankart (Be) l'17". — 400 m. libre :
1. Christiane Flamand (S) 5'05"5 ; 2.
Béatrice Mottoule (Be) S'il" ; 3. Fran-
çoise Monod (S) 5'15"9 ; 4. A. Depreter
(Be) 5'25"6. — 400 x 100 m. quatre na-
ges : 1. Suisse (Niessner , Ruegg, Tho-
met, Flamand) 4'56"9 ; 2. Belgique,
5'07". — 100 m. libre : 1. Christiane
Flamand (S) l'06"6 ; 2. Ariette Sarlee
(Be) l'07"9 ; 3. Marie-José Brankart
(Be) l'08"5 ; 4. Irène Debrunner (S)
l'08"9. — 400 m. quatre nages : 1. Béa-
trice Mottoule (Be) 5'51"4 ; 2. Suzanne
Niessner (S) 6'04"2 ; 3. Brigitte Dusches-
ne (Be) 6'06"5 ; 4. Yvonne Husser (S)
6'13"4. — 100 m. brasse : 1. Erika
Ruegg (S) l'21" ; 2. Colette Hardy (Be)
l'25"2 ; 3. Jacqueline Schwaar (S)
l'25"2 ; 4. Patricia Stroobant (Be)
l'29"4. — 100 m. papillon : 1. Margrit
Thomet (S) l'll'3 ; 2. Béa Praet (Be)
l'12" ; 3. Patsy Van Poucke (Be) l'12"l ;
4. Nicole Jenni (S) l'18"2. — 4 x 100 m.
libre : 1. Suisse (Thomet , Debrunner ,
Chamoux, Flamand) 4'32"9 ; 2. Belgi-
que, 4'36"5.

La Suisse bat la Belgique, à Spa

Henri Mottier

j i Lutte

gagne à Château-d 'Oex

Une Fête de lutte suisse a réuni , di-
manche, plus de 70 participants, à Châ-
teau-d'Oex. Cette compétition s'est
soldée par la victoire du Neuchâtelois
Henri Mottier qui a obtenu le même
total que l'« enfant du pays », un ré-
sultat qui prouve que le poids des ans
n'a pas prise sur l'homme du Val-de-
Ruz ! Classement :

1. Gérard Genoud (Châtel-St-Denis)
et Henri Mottier (Val-dc-Ruz) 58,00. 3.
Jean-Claude Tache (Châtel-St-Denis)
et Marcel Henchoz (pays d'Enhaut)
57,25. — 4. Aloïs Isenegger (Genève)
57,00. (a.w.)

Ski nautique

La deuxième manche des champion-
nats suisses a débuté sur le plan d'eau
fermé de Saasbach, en Allemagne, par
les figures qui , comme prévu , sont re-
venues au jeune Montreusien Michel
Finsterwald, qui s'adjuge ainsi son
deuxième titre national consécutif de
cette spécialité. — Classement final :

1. Michel Finsterwald (Montreux)
8408 points, champion suisse. 2. Jean-
Jacques Zbinden (Genève) 7580 points.
3. Pierre Clerc (Genève) 7319 points. 4.
René Luescher (Romanshorn 6666 pts.
5. Daniel Borel (Neuchâtel) 6407 points.
6. Peter Luescher (Romanshorn) 6337
points. 7. Harry Pfister (Bâle) 5587 pts.
8 Kurt Markwalder (Zoug) 5464 pts.
9. Philippe Kurer (Genève) 5421 points.

Finsterwald champion
suisse des f igures

Charles Sum est mort
à Genève

Les très nombreux amis qui l'ont
connu, auront été peines en appre-
nant la triste nouvelle du décès de
M. Charles Sum, retiré à l'affection
des siens, à Genève où il était allé
s'établir. Charles Sum, horloger
habile ct adroit , l'était tout autant
sur le terrain de jeu. En effet , foot-
balleur né, il porta avec fierté,
un exceptionnel talent et un égal
succès les couleurs de Saint-Imier-
Sports. Charles Sum conduisit « sa »
première équipe, aux heures les plus
belles qu 'elle a connues : celles de
la promotion en série B d'alors,
promotion couronnant dignement le
10e anniversaire de la fondation du
club local. Avec ses frères Marcel ct
Albert et son beau-frère Antenen,
il était l'âme d'une équipe merveil-
leuse d'amitié.

Nature généreuse dans l'effort et
de service au profit des jeunes
joueurs , Charles Sum paya toujours
de sa personne, donnant l'exemple
de la fidélité et de l'attachement
aux couleurs si chères à son cœur.
Ceux qui suivaient le football à ce
moment-là, étaient convaincus que
Charles Sum, dans l'élite du foot-
ball suisse, eût parfaitement tenu
sa place. Vieille gloire de Saint-
Imier-Sports, Charles Sum n'est
plus ! Il nous laisse le lumineux
souvenir de la loyauté et de l'amitié.

Nos condoléances à sa famille, (ny)

Décès d un ancien
joueur de St-Imier

Karin Balzer
le 100 m. haies en 12"7

Au cours d'une réunion tenue à
Berlin-Est, l'Allemande de l'Est Ka-
rin Balzer a battu le record du
monde du 100 mètres haies féminin
en 12"7, améliorant ainsi d'un dixiè-
me de seconde le précédent record ,
qui était détenu conjointement par
la Polonaise Teresa Sukniewicz et
la Formosane Chi-Cheng, en 12"8.
Championne olympique du 80 mè-
tres haies à Tokyo, Karin Balzer , qui
est née le 5 juin 1938 à Magdebourg,
inscrit ainsi son nom pour la qua-
trième fois sur les tablettes mon-
diales de cette spécialité. Elle avait
en effet déjà détenu le record du
monde du 100 m. haies à trois re-
prises, en 13"3, puis en 13"0 et enfin
en 12"9, avant d'être dépossédée de
son bien par la Polonaise d'abord,
puis par la Formosane.

Performances modestes des Suisses
Domination allemande aux régates d'Amsterdam

Au cours de la première journée des
Régates inetrnationales d'Amsterdam,
deux victoires suisses ont été enregis-
trées ; en seniors, grâce à Burgat - Ro-
driguez en deux avec barreur , et à Kurt
Baumann en skiff , ainsi qu 'une deuxiè-
me place. Un seul bateau suisse n'est
pas parvenu à se qualifier pour les fi-
nales de cette première journée , le huit
de l'entente SC Zurich et Aarburg, qui
a été éliminé de justesse lors des man-
ches qualificatives. Au total , des con-
currents de seize nations participent à
ces régates. Les Allemands ont nette-
ment dominé la seconde journée des Ré-
gates internationales d'Amsterdam, où
ils se sont adjugés cinq victoires sur les
six épreuves de la catégorie élite. En
seniors, les Suisses ont obtenu deux
deuxièmes places et une troisième, alors
que les équipages vainqueurs la veille
en seniors s'alignaient . dimanche en
élite. Toutefois ; Kurt Baumann (skiff)
et Bendliner - Keller (double seuil) sont
parvenus à se qualifier pour les fina-
les, où ils ne purent faire mieux que
deux fois sixièmes. Voici les résultats
des finales élite :

ELITE, quatre avec barreur : 1. En-
tente Constance, Wetzlar, Ulm, Lud-
wigahafen (Ail. O.) 6'18"29. 2. Norges
RF (No) 6'22"92. 3. Nereus Amsterdam
6'25"53. — Deux sans barreur : 1. Bron-
ciec et Slusarsky (Pol) 6'41"35, record
du parcours. 2. Benecke et Stenquist
(Ho) 6'47"42. 3. Danemark 6'59"54. —
Skiff : 1. Ken Swan (GB) 7'05"48. 2.
Krackenes (No) 7'10"93. 3. Decombreux
(Be) 7'17"48. — Deux avec barreur : 1.
Mussig et Brunner (Ail. O.) 7'19"72. 2.
Groshuis et Groslings (Ho) 7'21"38. 3.
Bloem et Kleisterlee (Ho) 7'26"15. —
Petite finale : 1. De Jonghe et Werner
(Ho) 7'29"09. 2. Rodriguez et Burgat (S)
7'38"38. — Quatre sans barreur : 1. En-
tente Essen, Munster, Mari (Ail. O.) 6'
13"16. 2. Asopos (Ho) 6'16"97. 3. Thames
Tradesmen (GB) 6'18"94. — Double
seuil : 1. Glock Hild (AIL O.) 6'33"23.
2. Ribot et Fatitti (Fr) 6'36"27. 3. Siej-
kowski et Kowalewski (Pol) 6'42"92.
Puis : 6. Bendliner et Keller (S) 6'58"14.
— Huit : 1. Allemagne 5'47"69. 2. Nor-
vège 5'49"34. 3. Laga (Ho) 5'52"66.

Skiff : puis, 6. Kurt Baumann (S)
7'27"45.

L'Espagne, l'Italie, la France et la
Tchécoslovaquie se sont qualifiées
pour la finale de la Coupe de Galea.
Dans la poule de Barcelone, l'équipe
suisse était opposée, en finale pour la
troisième place, à la Belgique. Elle s'est
inclinée par 1-4.

Finalistes connus
en Coupe Galéa
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Elle était accablée, anéantie. Elle le savait
volontaire, intraitable, orgueilleux ; mais elle
l'avait cru franc, elle l'avait cru... et Osmond
était bigame !

Elle sentit que Bertille la prenait par le
bras et la secouait.

— Voyons, ma chère, ne restez pas comme
cela, ce n'est pas le moment. Il faut agir ! Vous
devez être furieuse, je pense !...

Elle ne put continuer. La porte s'ouvrait et
Lucia entrait, fébrile et les narines frémissan-
tes ; mais toujours ravissante dans un tailleur
rouge, avec un drôle de petit chapeau orné
d'une plume verte qui retombait sur son front...

— Je vous apporte les preuves, dit-elle, tou-
tes les déclarations d'Os...

A ce moment elle aperçut Bertille et resta la
bouche ouverte.

Mais Bertille ne se troubla pas pour si peu.
Ses découvertes lui avaient extraordinairement
ouvert l'esprit. Avec une rapidité inusitée elle
comprit à merveille les revendications de cette
j olie fille qui, d'allure élégante, lui ressem-
blait comme une sœur.

— Ah ! vous aussi, dit-elle. Eh bien ! c'est
inutile. Osmond est bigame.

Lucia recula d'un pas ; ses cils dansèrent ,
échevelés, elle faillit s'évanouir ; mais la si-
tuation était trop passionnante pour en perdre
une seconde.

¦—¦ Bigame ! rugit-elle. Et il m'a promis le
mariage !

Elle regarda Monique. Bertille la regarda
aussi et toutes deux s'écrièrent presque en
même temps :

— Il faut nous venger !
Monique ne broncha pas. Elle était pétrifiée.

La rage de ces deux ravissantes pimbêches ne
la touchait pas. L'émotion qu'elle éprouvait
était bien différente.

— Ah ! s'écria Lucia , si je n'avais pas ma
situation , je courrais derrière lui et je lui di-
rais ma façon de penser !

— Je serais déjà partie, dit Bertille, si je
n 'avais pas eu un mari et des enfants.

— On ne se moque pas des femmes ainsi !
— Il mérite un châtiment !
— C'est Monique qui doit le punir , dit Ber-

tille.
Les deux perruches se tournèrent alors vers

la jeune femme.
— Naturellement, c est son rôle.
— C'est elle qui est sa femme, après tout !
— Enfin , sa seconde femme !
— La loi est pour elle.
Et d'une même voix :
— Quand partez-vous ?
Monique passa la main sur son front. Elle

seule restait calme.
— Je partirai ce soir, dit-elle, demain... le

plus tôt possible...
Oui , elle partirait. Oui, elle irait vers Os-

mond. Non pas pour le confondre ou pour se
venger ; mais pour voir si réellement il était
bigame... pour voir si elle s'était irrémédiable-
ment trompée sur lui. Oui, il fallait qu 'elle sût.
Et si l'horrible soupçon était fondé, son amour
tomberait de lui-même. Monique ne pouvait
aimer un menteur, « un profanateur, un insen-
sé » allait-elle jusqu'à penser.

Elle restait toujours assise et elle entendait
par-dessus sa tête les deux femmes pérorer en-
tre elles avec animation, vouant Osmond à
toutes les Gémonies. Cela paraissait les soula-
ger. Et Lucia revint alors à son propre cas.

— Il faut tout de même que vous voyez
mes preuves, dit-elle.

Elle ouvrit son sac et dispersa sur la table
une multitude de petits papiers chiffonnés et
gribouilles, par des écritures différentes.

Monique jeta sur le tas informe un regard
vague.

—¦ Mais ce ne sont pas des lettres...
— Non , dit Lucia. Vous savez, Osmond ne

fait rien comme personne. C'est un jour , en
jouant aux petits jeux chez des amis... Chacun
devait écrire une phrase en pensant à la fem-
me de son choix. Les questions étaient : Com-
ment l'aimez-vous ? Que lui dites-vous ? Qu'en
faites-vous ? Quelle conclusion ?... et entre cha-
que réponse nous devions plier le papier et le
passer à notre voisin. Ensuite chaque papier
était lu à haute voix. Les phrases ainsi construi-
tes étaient toutes hétéroclites. Naturellement
je n 'aurais rien pu deviner, si, après le jeu ,
Osmond ne s'était approché de moi pour me
dire : « J'ai écrit en pensant à vous. Avez-vous
deviné ? » Aussi, au lieu de jeter les papiers ,
je les ai ramassés et j' ai très bien reconnu
l'écriture d'Osmond sur tous. Voyez. Cela fai-
sait :

Comment l'aimez-vous ?
Brune aux yeux bleus et belle comme un

ange.
Que lui dites-vous ?
Je vous aime pour la vie.
Qu'en faites-vous ?
Je l'épouse sur l'heure.
Quelle conclusion ?
Je ne vis plus que pour son bonheur.
Elle se redressa :
— N'est-ce pas clair ?
Bertille approuva un peu déçue. Elle espérait

mieux. Mais Monique s'était penchée sur les
feuilles dispersées.

— Ce n'est pas du tout l'écriture d'Osmond ,
dit-elle.

Elle chercha un instant puis reprit :
— Tenez , la voilà... ici... et ici...
Et cela faisait :

Comment l'aimez-vous ?
Le contraire de ce qu'elle est.
Que lui dites-vous ?
Vive la liberté !
Qu'en faites-vous ?
Je la bats car elle m'agace.
Quelle conclusion ?
Que Dieu me préserve des chipies.
Lucia suffoquait. •
— Vous êtes' sûre ?
— Tout à fait.
Monique souriait maintenant, rassurée au

moins sur un point.
Lucia était furieuse.
— Oh ! le monstre ! s'écria-t-elle. C'est pour

cela qu 'il avait l'air si moqueur ! C'est vrai. Ce
n'est pas son écriture. Je la reconnais à pré-
sent. C'est l'écriture de Ricardo... Et Ricardo
m'a dit quelque chose d'à peu près semblable :
« J'ai écrit en pensant à vous » ...Mais il est si
timide ! Cher Ricardo ! « Belle comme un an-
ge ! Je l'épouse sur l'heure » ... Et moi qui avais
confondu ! Pauvre Ricardo ! Je cours le voir !

Elle ramassa en hâte, les papiers éparpillés
sur la table, les remit pêle-mêle dans son sac
et s'en alla sans dire au revoir à personne et
en laissant la porte grande ouverte derrière
elle.

Bertille la ferma dignement en haussant les
épeules, puis revint vers Monique.

— Puis-je vous être utile, Monique ?
— Non , merci. Je vais faire ma valise et

m 'informer d'un départ d'avion pour Paris.
—¦ Avez-vous assez d'argent ?
— Oui , je crois. Et puis, j'en trouverai en

France.
— Alors je vous laisse.
— C'est cela.
Bertille fit un mouvement vers la porte puis

s'arrêta :
— J'espère que vous reviendrez me dire

comment ça se sera passé ?
Monique la regarda horrifiée.
— Oh ! non, je ne crois pas... Faire tout le

temps la navette... Je resterai là-bas.
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— Je regrette. J'aurais aimé savoir.
— Je le comprends.
— Et surtout, soyez sévère. Il le mérite.
C'est ainsi qu 'elles se séparèrent, sans se ser-

rer la main. Elles ne se dirent même pas
adieu. Seulement, quand Bertille mit ses doigts
sur le loquet, elle s'arrêta une seconde et mur-
mura :

— Bigame ! Quelle affaire !
Puis elle partit, l'esprit déjà occupé par d'au-

tres chimères. . .

CHAPITRE XV

Quand Monique évoqua plus tard cette ter-
rible époque de sa vie elle devait lui apparaî-
tre comme une course vertigineuse après un
amour qui à chaque pas s'évanouissait devant
elle.

Des avions ! Encore, toujours des avions !
« Attachez vos ceintures... Remplissez vos im-
primés... Nous survolons l'Argentine... Nous
sommes à quatre mille mètres au-dessus de
l'Océan... Dans cinq minutes, Orly. » Et des
voisins bavards ou silencieux, des balises aux
1u.m1tM.es uieueîs...

Arrivée à Paris, elle jugea plus simple de
se rendre chez elle.

Le lendemain, elle s'éveilla reposée, ayant
retrouvé son énergie habituelle et prête à af-
fronter les situations les plus pénibles.

Cependant , elle ne s'était jamais sentie aussi
perdue et abandonnée qu 'en arrivant à Ver-
sailles et en tournant le coin de la rue Droite.

Elle ignorait ce qui allait lui arriver et une
forêt vierge lui aurait fait moins peur que
cette longue lignée de maisons tranquilles et
paisibles.

Numéros 3... 5... 7...
Deux petites filles qui revenaient de l'école

traversèrent la rue.
...9... 11...
Un homme passa à bicyclette.
Monique sentait ses tempes battre. Sa gorge

était sèche. Les immeubles qui l'entouraient

n 'avaient guère plus de deux étages. C'étaient,
pour la plupart, des demeures particulières.
Une seul magasin : une crémerie.

Elle avançait toujours. Qu'allait-elle dire ?
Qu 'allait-elle faire ? Elle ne le savait pas, si-
non que le grand moment était venu. Encore
trois numéros. Le 17 devait être cette étroite
maison aux persiennes brunes nouvellement
repeintes, et d'apparence honnête et tranquille.

« Qu'y trouverai-je ? pensait-elle. Je ne veux
pas y semer le désordre. Je ne veux faire de la
peine à personne. Il faut pourtant que je sa-
che » .

Elle était si troublée qu 'elle ne voyait pas,
sur le seuil de la petite maison, une femme
nu-tête et en tablier qui , après avoir regardé
de tous côtés, comme si elle cherchait quel-
qu 'un, la voyait , maintenant, avec une évidente
satisfaction, se diriger vers elle.

Arrivée à quelques pas de son but , Monique
s'arrêta, oppressée, et la jeune personne en ta-
blier s'avança vivement.

— Vous êtes l'infirmière, n'est-ce pas ? dit-
elle en s'adressant à Monique. Je vous attends
depuis deux heures. Le petit ne veut pas pren-
dre sa potion. Monsieur est à la clinique avec
Madame et il faut que j 'aille au marché.

Elle prit rondement Monique par le bras et
la poussa dans le vestibule.

— Mettez vite votre blouse, dit-elle, et mon-
tez. Je ne comprends pas qu 'une infirmière
soit en retard. Avez-vous les ampoules ? Ca ne
fait rien , j 'ai pu m'en procurer. Eh bien ! vous
ne vous habillez pas ? Vous n 'avez pas pris vos
affaires ? Au fond, ça vaut mieux ; la dernière
infirmière était si désagréable que le petit ne
veut plus en voir. Vous lui direz que vous
êtes une cousine, une sœur, une parente, n 'im-
porte quoi... Et maintenant que nous voilà en
haut , je vous laisse. Le petit n 'est pas commode.
Voilà sa chambre. C'est à vous de vous dé-
brouiller.

Monique n 'avait pas eu le temps de pro-
noncer un mot. Elle n'essaya même pas. Elle
était dans la place sans avoir rien fait pour

cela. Elle ne savait pas si c'était effrayant ou
merveilleux, mais elle se dit qu 'elle ne pouvait
laisser échapper cette chance inouïe. En tout
cas, elle savait qu 'Osmond n'était pas là. Il
était « à la clinique avec Madame » ... Cela lui
donnait le temps de réfléchir.

Doucement, elle poussa la porte indiquée.
C'était au premier étage, une jolie chambre
claire et propre qui donnait sur un jardin. Il y
avait un grand fauteuil, deux chaises, une ta-
ble garnie d'une nappe blanche et couverte de
médicaments et de verres. Au fond de la pièce,
un petit lit d'enfant. Une jolie tête brune, bou-
clée, pâle mais aux joues encore rebondies,
reposait sur l'oreiller. Les yeux étaient clos. Le
front moite de fièvre et les lèvres s'agitaient
comme en un rêve. Monique s'avança, prise
cle pitié, et s'assit au bord du fauteuil, près
du lit.

Maintenant, elle ne pouvait plus partir. Elle
venait d'entendre la bonne fermer la porte
d'entrée. Elle était seule avec l'enfant. Son de-
voir était de le garder... quoi qu 'il pût en ad-
venir !

Monique ne pouvait détacher ses yeux du
visage délicat.

« Il est plus grand que je ne le croyais, pen-
sa-t-elle. Non , ce n'est plus un .bébé. Trois ,
quatre ou cinq ans, peut-être ? Et déjà un vrai
garçon, avec quelque chose de volontaire... et
aussi de douloureux. Pauvre petit ! »

Elle osait à peine respirer.
« L'enfant d'Osmond ! se répétait-elle, l'en-

fant d'Osmond ! »
Cela lui semblait incroyable, fou !
Oui, elle comprenait qu'Osmond soit revenu.

Son enfant malade... sa femme à la clinique.
Pauvre Osmond ! Mais elle, alors ?

« Ai-je bien fait de venir ? Que vais-je dire
pour expliquer ma présence ? Osmond ne va-
t-il pas être furieux ? »

Elle guettait dans l'attente du moindre bruit.
Elle avait peur surtout que l'enfant ne s'éveil-
lât et ne se mît à pleurer à la vue d'une incon-
nue.

Et soudain , une sonnerie stridente retentit ,
la faisant sursauter. Elle se leva, effarée. Le
téléphone dans cette maison. Mais il fallait
l' arrêter ! Il allait réveiller l'enfant !

Angoissée, tremblante, elle sortit vivement
et sans bruit de la chambre et regarda autour
d' elle. En bas de l'escalier, il y avait une petite
table avec un bloc, des annuaires et le télépho-
ne. Elle descendit prestement, décrocha l'écou-
teur et le porta machinalement à son oreille,
en disant à mi-voix :

— Allô.
Au bout du fil , une voix féminine, claire et

ferme, parlait. Monique était si troublée qu'el-
le n'entendit pas les premiers mots.

— Comment ? fit-elle.
La voix répéta avec un peu d'impatience :
— Ce n'est pas de notre faute. Comme je

viens de vous le dire, toutes les infirmières de
jour étaient prises. Mais comptez sur nous pour
ce soir. Nous vous enverrons sûrement quel-
qu 'un pour la nuit. Ne vous inquiétez pas, Ma
dame Budy, que vous avez déjà eue, sera là
à huit heures.

La personne parut vouloir raccrocher ; mais
Monique demanda vivement :

— C'est bien pour monsieur Devalière que
vous téléphonez ?

La voix parut ennuyée.
— Mais non , voyons, c'est pour madame Car-

son. Vous n 'êtes pas Versailles 306—52 ?
Au même moment, Monique aperçut une

petite pancarte attachée au mur par quatre
punaises. « Ici Versailles 306—52. » Il y avait
le numéro de police- secours, l'adresse d'un
médecin et deux ou trois autres renseigne-
ments. Mais le premier suffisait à la jeune
femme

— Oui , dit-elle faiblement.
— Eh bien ! madame Carson , ne vous in-

quiétez pas. L'infirmière sera là à huit heures.
Au revoir.

On raccrocha et Monique attendit un instant
avant de remettre l'appareil en place.

(A suivre)

TERRAIN AVEC GRÈVE
magnifiquement situé, arborisé, situation tranquille,
accès direct au lac, eau propre, non polluée, chemin
d'accès goudronné, tous services sur place.

A VENDRE
rive nord du lac de Neuchâtel , surface d'environ
12.000 m2, pourrait être divisée en deux parties.
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Adresser offres sous chiffre P 900202 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.
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chez PFISTER à SUHR près d'Aarau
Les dernières nouveautés du monde entier viennent
d'arriver! Vente directe à des prix extrêmement
avantageux vous permettant de réaliser tous vos
voeux: meubles, tapis, rideaux, lampes.
Aucun doute: une visite s'impose maintenant!

fclJ Suivez la sortie d'Aarau

!_¦¦ pour 1000 voitures - Paradis des enfants

1_JH Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès
fr. 500.-.

K&~ 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
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* Robert Hossein — Claude Mann — Claudine Coster
¦ L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFFIA
¦ Un puissant film policier français tiré de révélations
_ de la plus haute authenticité !

Nous recherchons

Jules Verne
(collection Hetzel)

Achat et estimation
de livres anciens,
bibliothèque entiè-
re. Ecrire case pos-
tale 324, 2001 Neu-
châtel ou tél. (038)
4 65 45, le matin.

Pour caravanes, chalets, logements :

?BUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

DÉPARTEMENT CRÉATION
Nous cherchons pour notre département création

adjoint au chef de création
Notre département de création est particulièrement
dynamique et la personne que nous cherchons trou-
vera en plus du plaisir de faire de nouvelles réalisa-
tions la possibilité de se créer une belle situation.

Cette personne devrait connaître le dessin technique

. Nous discuterons avec plaisir tous les détails de cette
situation avec les personnes qui prendront contact
avec nous.
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Le rendez-vous
de l'élite des
cavaliers suisses

de concours.
Championnat
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Uschi Meyer améliore le record du 200 m.
Grand meeting national d'athlétisme à Zurich

André Baenteli (Olympie) gagne le triple saut
Au stade du Letzigrund de Zurich, plus de 600 athlètes ont participé à
un meeting qui a duré plus de sept heures. Le meilleur résultat de la
réunion a été réussi par la Zurichoise Uschi Meyer, qui a établi un nouveau
record suisse du 200 m. féminin, en 23"5. Uschi Meyer améliore ainsi de
quatre dixièmes de seconde le précédent record, qui lui appartenait

conjointement avec Elisabeth Waldburger.

Résultats
MESSIEURS : 100 mètres, 1. Philippe

Clerc (Zurich) 10"5. 2. Fabrizio Pusterla
(Lugano) 10"5. 3. Hans Brunner (BTV
Lucerne 10"6. — 200 mètres : 1. Philip-
pe Clerc (Zurich) 21"6. 2. Josef Calvetti.
(Bâle) 21"9. 3. H. Brunner (Lucerne)
22"0. — 400 m.: 1. Richard Simmondson
(Nor) 46"7. 2. Hansrudi Wiedmer (Prat-
teln) 47"9 , meilleure performance suis-
se de la saison). 3. R. Rothenbuhler
(Berne) 48"0. — 800 mètres : 1. Ernst
Henggeler (Lucerne) l'54"4. 2. Franz
Kaehlin (Zurich) l'54"6. 3. Hanspeter
Feller (Lausanne) l'54"6. —¦ 1500 mè-
tres : 1. Bruno Ungerbuhler (Zurich)
3'56"8. 2. Peter Keller (Bâle) 3'57"3. —
3000 mètres : 1. Werner Doessegger
(Aarau) 8'15"8. 2. Gallus Keel (Saint-
Gall) 8'20"4 , meilleure performance
suisse juniors. 3. Georges Kaiser (Saint-
Gall) 8'20"8. — 3000 mètres steeple : 1.
Karl Bûcher (Lucerne) 9'30"8. — 110
mètres haies : 1. Beat Pfister (Berne)
14"4. 2. Alex Ringli (Schaffhouse) 14'4.
3. Stelio Conconi (Lugano) 14"4. — 400
mètres haies : 1. Hansjoerg Wirz
(Schaffhouse) 51"7. 2. Peter Wittmer
(Aarau) 54"1. — Hauteur : 1. Reto Mo-
res! (Lugano) 1 m. 95. 2. Peter Stauffer
(Locarno) 1 m. 95. — Longueur : 1.
Hansjoerg Finsterwald (Aarau) 7 m. 27.
2 Werner Pfeiffer (Berne) 7 m. 02. 3.
Willi Hofer (Berne) 7 m. 01. — Triple
saut : 1. ANDRE BAENTELI (LA CHX-
DE-FONDS) 14 m. 04. 2. Vinzenz Zam-
belli (Glaris) 14 m. 01. — Perche: 1. Pe-
ter von Arx (Olten) 4 m. 85, meilleure
performance suisse de la saison. 2. Paul
Weder (Saint-Gall) 4 m. 50. — Poids :
1. Armin Berner (Zurich) 15 m. 53. 2.
Paul Frauchiger (Berne-Bumpliz) 15 m.

La jolie Uschi Meyer , nouvelle vedette
de l'athlétisme suisse, (asl)

Autres bonnes performances
Parmi les autres performances de va-

leur, il faut relever les 8'20"4 au 3000
mètres du Saint-Gallois Gallus Keel, ce
qui- constitue une nouvelle meilleure
performance suisse juni ors, ainsi que
les 47"9 au 400 mètres de Hansrudi
Widmer, meilleure performance suisse
de la saison , tout comme les 4 m. 85 à
la perche de Peter Von Arx.

46. — Disque : 1. Paul Frauchiger (Ber-
nt - Bumpliz) 50 m. 86. 2. Hansrudi
Stalder (Genève) 48 m. 06. — Javelot :
1. Urs von Wartburg (Wangen) 77 m. 83.
2. Kurt Weiss (Aarau) 63 m. 01. 3. Frank
Euser (Liestal) 62 m. 11. — 4 X 100 mè-
tres : 1. TV Unterstrass 41 "8. 2. BTV
Lucerne 42"1.

Chez les dames
100 mètres : 1. Uschi Meyer (Zurich)

12"2. 2. Meta Antenen (Schaffhouse)
12"3. — 200 mètres : 1. Uschi Meyer
(Zurich) 23"5, record suisse ; ancien re-
cord, 23"9. 2. Regina Scheidegger (Win-
torthour) 25"1. 3. Anita Moser (Berne)
25"3. 4. Elisabeth Dunner (Berne) 25"4.
— 400 mètres : 1. Rita Gloor (Bâle) 56"6.
— 800 mètres : 1. Katherine Dessemon-
tet (Vevey) 2'16"4. — Hauteur : 1. Jo-
sianne Barbier (Genève) 1 m. 65. 2. Ka-
therin Lardi (Zurich) 1 m. 65. — Lon-
gueur : 1. Isabella Lusti (Krummenau)
5 m. 72. — Poids : 1. Edith Anderes (St-
Gall) 13 m. 25. — Disque : 1. Rosemarie
Matzen (Zurich) 43 m. 58. 2. Ruth Gru-
ber (Winterthour) 43 m. 03.

La Chaux-de-Fonds se rendra à Ambri-Piotta
Le championnat suisse de hockey sur glace reprendra le 17 octobre

Le calendrier du tour préliminaire du
championnat suisse de ligue nationale
1970 - 1971 a été établi de la manière
suivante :

Ligue nationale A
MATCHS ALLER : 17 octobre : Ge-

nève Servette - Langnau ; Ambri - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Viège; Sier-
re - CP Zurich. — 23 octobre : CP Zu-
rich - Genève Servette. — 24 octobre :
Langnau - Sierre ; La Chaux-de-Fds -
Kloten ; Viège - Ambri. — 27 octobre :
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds;
Sierre - Viège ; Langnau, - Kloten ; CP
Zurich - Ambri. — 31j octobre ,: Kloten -
Genève Servette ; I ĵ Chajix-de-JFpnds-
Langnau ; Viège - èà Zutiéh1 :; *Aràbri -
Sierre. — 3 novembre! : Sierre - Genève
Servette ; CP Zurich'- Langnau ; Am-
bri - Kloten. — 4 novembre : Viège -
La Chaux-de-Fonds. — 10 novembre :
Genève Servette - Viege ; La Chaux-
de-Fonds - Sierre ; Langnau - Ambri
Kloten - CP Zurich. — 14 novembre
Viège - Langnau ; Sierre - Kloten
Ambri - Genève Servette ; CP Zurich ¦
La Chaux-de- Fonds.

MATCHS RETOUR : 21 novembre
Langnau - Genève Servette ; La Chx-
de-Fonds - Ambri ; Viège - Kloten
CP Zurich - Sierre. — 27 novembre
Genève Servette - CP Zurich. — 28 no-
vembre : Sierre - Langnau ; Kloten -
La Chaux-de-Fonds ; Ambri - Viège. —
ler décembre : La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette ; Viège - Sierre ; Klo-
ten - Langnau ; Ambri - CP Zurich. —
5 décembre : Genève Servette - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Viège ; Langnau-
CP Zurich ; Kloten - Ambri. 12 décem-
bre : Genève Servette - Kloten ; Lang-
nau - La Chaux-de-Fonds ; CP Zurich-
Viège ; Sierre - Ambri. — 15 décembre :
Sierre - La Chaux-de-Fonds ; Ambri -
Langnau ; CP Zurich - Kloten. — 16
décembre : Viège - Genève Servette. —
19 décembre : Langnau - Viège ; Klo-
ten - Sierre ; Genève Servette - Ambri;
La Chaux-de-Fonds - CP Zurich.

Ligue nationale B
Groupe est

MATCHS ALLER : 17 octobre : Kus-
nacht - Berne ; Davos - Lucerne ;
Grasshoppers - Coire ; Olten - Lugano.
— 24 octobre : Berne - Davos ; Lucer-

La lutte va reprendre en Suisse.

ne - Grasshoppers ; Coire - Olten ; Lu-
gano - Kusnacht. — 27 octobre : Olten -
Berne ; Kusnacht - Lucerne ; Lugano -
Grasshoppers. — 28 octobre : Coire -
Davos. — 31 octobre : Grasshoppers -
Berne ; Lucerne - Olten ; Davos - Lu-
gano. — ler novembre : Kusnacht -
Coire. — 10 novembre —- Berne - Lu-
cerne ; Olten - Kusnacht ; Lugano -
Coire ; Davos - Grasshoppers. — 14 no-
vembre : Berne - Lugano ; Grasshop-
pers - Olten ; Coire - Lucerne ; Davos -
Kusnacht. — 21 novembre : Berne -
Coire ; Olten - Davos ; Lucerne - Luga-
no. — 22 novembre : Kusnacht - Grass-
hoppers.

MATCHS RETOUR : 28 novembre :
Berne - Kusnacht ; Lucerne - Davos ;
Coire - Grasshoppers ; Lugano - Olten.
— ler décembre : Berne - Olten ; Da-
vos - Coire ; Grasshoppers - Lugano. —
2 décembre : Lucerne - Kusnacht. — 5
décembre : Davos - Berne ; Grasshop-
pers - Lucerne ; Olten - Coire. — 6 dé-
cembre : Kusnacht - Lugano. — 12 dé-
cembre : Berne - Grasshoppers ; Olten-
Lucerne ; Coire - Kusnacht ; Lugano -
Davos. — 15 décembre : Kusnacht - Ol-
ten ; Grasshoppers - Davos. — 16 dé-
cembre : Lucerne - Berne ; Coire - Lu-
gano. — 19 décembre : Lugano - Berne;
Olten - Grasshoppers ; Lucerne - Coire ;
Kusnacht - Davos. — 2 janvier 1971 :
Coire - Berne ; Davos - Olten ; Luga-
no - Lucerne ; Grasshoppers - Kus-
nacht.

Groupe ouest
MATCHS ALLER : 16 octobre : Fri-

bourg - Neuchâtel Sports (ex-Young
Sprinters). — 17 octobre : Villars - For-
ward Morges ; Bienne - Thoune. — 20
octobre : Lausanne - Sion. — 23 octo-
bre : Morges - Fribourg. 24 octobre :
Sion - Bienne ; Thoune - Lausanne ;
Neuchâtel - Villars. — 27 octobre : Vil-
lars - Sion ; Lausanne - Morges ; Fri-
bourg - Thoune ; Bienne - Neuchâtel. —
31 octobre : Sion - Fribourg ; Morges -
Bienne ; Thoune - Villars ; Neuchâtel -
Lausanne. — 3 novembre : Thoune -
Neuchâtel. — 4 novembre : Sion - Mor-
ges. — 10 novembre : Lausanne - Vil-
lars ; Bienne - Fribourg. — 14 novem-
bre : Neuchâtel - Sion ; Fribourg - Lau-
sanne ; Morges - Thoune ; Bienne - Vil-

lars. — 20 novembre : Morges - Neu-
châtel. —¦ 21 novembre : Sion - Thoune;
Bienne - Lausanne ; Fribourg - Villars.

MATCHS RETOUR : 28 novembre :
Bienne -Sion ; Morges - Villars ; Lau-
sanne - Thoune ; Neuchâtel - Fribourg.
— ler décembre : Morges - Lausanne ;
Neuchâtel - Bienne. — 2 décembre :
Sion - Villars ; Thoune - Fribourg. —
5 décembre : Thoune - Bienne ; Fri-
bourg - Morges ; Sion - Lausanne ; Vil-
lars - Neuchâtel. — 12 décembre : Fri-
bourg - Sion ; Bienne - Morges ; Vil-
lars - Thoune ; Lausanne - Neuchâtel.
— 15 décembre : Morges - Sion ; Vil-
lars - Lausanne ; Neuchâtel - Thoune ;
Fribourg - Bienne. — 19 décembre :
Sion - Neuchâtel ; Lausanne - Fri-
bourg ; Thoune - Morges ; Villars -
Bienne. — 2 janvier 1971 : Thoune -
Sion ; Lausanne - Bienne ; Neuchâtel -
Morges ; Villars - Fribourg.

Championnat
de promotion

FORMATION DES GROUPES : grou-
pe 1 : Davos, Coire, CP Zurich, Kus-
nacht , Kloten, Grasshoppers. — Groupe
2 : Lugano, Ambri, Langnau, Lucerne,
Olten, Berne. — Groupe 3 : Genève Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds, Thoune,
Fribourg, Bienne, Neuchâtel Sports. —
Groupe 4 : Viège, Sierre, Sion, Villars,
Fordward Morges, Lausanne.

De surprenants vainqueurs!
Les championnats suisses de polyathlon à Brugg

Très bonnes performances des Seelandais
A Brugg, les championnats suisses

de polyathlon ont été marqués par une
série de surprises. Le titre du pentath-
lon moderne est revenu pour la pre-
mière fois au Zougois Martin Ulrich ,

deuxième l'an dernier. Le tenant du
titre, Alex Tschui , comptait 159 points
de retard après quatre épreuves et, vic-
time de ses nerfs, il a dû déclarer for-
fait pour le cross-country. En tétrath-
lon , la victoire est revenue au junior
Rolf Tschiemer (19 ans), qui fait partie
des cadres de la première équipe de
Langnau en hockey sur glace. Malgré
son manque d'expérience, Tschiemer a
distancé de 38 points le tenant du titre,
Hans Stehli.

RÉSULTATS
Pentathlon moderne : 1. Martin Ul-

rich (Zoug) 4767 p. ; 2. Eric Hiltbrand
(Koeniz) 4586 ; 3. Konrad Maeder (Bien-
ne) 4317 ;  4. Werner Herren (Bâle)
4299 ; 5. Pierre Manz (Berthoud) 4283 ;
G. Rudolf Steiner (Bienne) 4058 ; 7. Wal-
ter Ammann (Belmunt) 3881 ; 8. Caspar
Burn (Oberdorf) 3818 ; 9. Kaspar
Comtesse (Winterthour) 3788 ; 10. Urs
Hugi (Arch) 3767.

Tètrathlon moderne : 1. Rolf Tschie-
mer (Langnau) 3412 ; 2. Hans Stehli
(Wallisellen) 3374 ; 3. Thomas Weber
(Bienne) 2926 ; 4. Alfred Hartmann
(Brugg), 2748 ; 5. Bruno Streule (Bâle)
2696 ; 6. Willi Stoessel (Reinach) 2626.

Triathlon juniors : 1. Rudolf Gross
(Winterthour) 2185 ; 2. Alfred Insohm
(Nidau)  2173 ; 3. Martin Zahner (Bien-
ne) 1913 ; 4. Mario Kohler (Brugg)
1893 ; 5. Joerg Hirt (Brugg) 1816.

Cyclisme

Kaeslin
encore vainqueur

Déjà vainqueur il y a une semaine
de la course de côte Orbe - Maubor-
get, l'amateur nidwaldien Franz Kaes-
lin s'est imposé dimanche entre Sion et
les Mayens de la Zour. Au terme des
23 km. de l'épreuve, il a devancé Hein-
rich Bertschi (meilleur junior) de l'21".
F. Kaeslin avait déjà remporté cette
épreuve l'an dernier, alors qu 'il n 'était
encore que junior. Voici le classement:

1. Franz Kaeslin (Beckenried), les 23
kilomètres en 52'20" (moyenne 26 km.
369); 2. Heinrich Bertschi (Brittnau) 53'
41" (premier junior); 3. Settimo Brusa-
mento (Berne) 54'20" ; 4. Werner Fretz
(Bottenwil) 54'32" ; 5. Vincenzo Lorenzi
(Genève) 54'36" ; 6. Anton Hasler (Mur-
genthal) 54'48" ; 7. Gilbert Bischoff
(Lausanne) 55'03" ; 8. Peter Hunkeler
(Pfaffnau) 55'19" ; 9. Celestino Ange-
lucci (Berne) 55'30" ; 10. Ruedi Reich-
muth (Einsiedeln) 55'35".

Et de trois pour le VMC Hirslanden
Championnat suisse cycliste par équipes sur route

Pour la troisième fois , le VMC
Hirslanden s'est adjugé, à Rheinau ,
le titre de champion suisse par équi-
pes. Il s'était déjà imposé en 1965 et
1966 mais aucun des vainqueurs de
cette époque n 'était encore en lice.
L'équipe était composée de Josef
Fuchs, Bruno Keller , Hansjoerg
Adam et Hugo Schaer (Keller est le
seul à être domicilié à Zurich-Hirs-
landen).

Conditions difficiles
Ce championnat suisse par équipes

sur route s'est disputé dans des con-
ditions très difficiles (vent de face
et de côté). Malgré tout , les vain-
queurs ont réalisé l'excellente
moyenne de 43 km. 424 sur les cent
kilomètres du parcours. Ils ont ter-
miné avec plus de deux minutes

d'avance sur le VC Zueri 2 et plus
de trois minutes sur le tenant du ti-
tre , Brugg.

Au terme de la première boucle
de 50 km., Hirslanden était déjà en
tête en 1 h. 07'30", devant Zueri 2
(1 h. 08'55"), Gippingen (1 h. 09'10").
Brugg (1 h. 09'47) et Ehrendingen
(1 h. 09'51").

Emmenés par un Josef Fuchs en
grande forme qui devait mener pen-
dant près des deux tiers de la course,
les Zurichois de Hirslanden devaient
encore augmenter leur avance au
cours de la deuxième boucle, qu 'ils
ont pourtant couverte à trois seule-
ment ; victime cle l'allure trop rapi-
de, Hansjoerg Adam, après avoir été
décroché, fut  en effet contraint à
l' abandon , après un peu plus de cin-
cRiante kilomètres.

1. VMC Hirslanden (Josef Fuchs,
Bruno Keller , Hansjoerg Adam,
Hugo Schaer) 2 h. 18'10"4 (43 km. 42);
2. VC Zueri 2 (Walter Richard , Her-
mann Kalt , Hugo Lier, Max Maag)
2 h. 20'35"1 ; 3. RC Brugg (Bruno
Hubschmid , Martin Birrer , Fritz
Wehrli , René Salm) 2 h. 21'25"5 ; 4.
VC Gipp ingen (Xaver Kurmann,
John Hugentobler, Ruedi Frank ,
Juerg Schneider) 2 h. 21'39" ; 5. VC
Muveran - Riddes (Walter Burki ,
Hansjuerg Burki , Toni Stocker, Jean-
Marie Fellay) 2 h. 22'39" ; 6. RV
Ehrendingen (Othmar Huber) en
2 h. 23'06"1 ; 7. VC Leibstadt (Hans-
ruedi Keller) 2 h. 23'27"1 ; 8. VMC
Wohlen (Gallus Keusch) 2 h. 24'57"6;
9. VC Pfaffnau - Roggiswil (Robert
Thalmann) 2 h. 25'18"1 ; 10. RRC
Zurich. 2 h. 25'43" .

Stewart (Ecosse) nouvelle étoile du 5000 m.
30.000 spectateurs pour la fin des Jeux du Commonwealth

Les 9es Jeux du Commonwealth se
sont achevés au Medowbank Stadium
d'Edimbourg, devant plus de 30.000
spectateurs et en présence de la reine,
de la princesse Anne et du premier
ministre, M. Edwart Heath. Cette der-
nière journée a été marquée par plu-
sieurs excellentes performances, dont
lt 5000 mètres, qui donna lieu à une
course magnifique au terme de laquelle
l'Ecossais Ian Stewart triompha en
13'22"8, nouveau record d'Europe et
seconde meilleure performance de tous
les temps, devant son compatriote Ian
McCafferty, second en 13'23"4 et le
célèbre Kenyan Kip Keino, troisième
en 13'27"6.

DE GRANDS NOMS AU DÉPART
L'Anglais Dick Taylor mena tout

d'abord et passa en 2'47"0 au premier
kilomètre. Aux 2000 mètres, l'ordre
était toujours le même en tête, sauf que
quelques coureurs étaient lâchés, parmi
lesquels le vainqueur du 10.000 mètres,
l'Ecossais Lachie Stewart. Le second
kilomètre avait été couvert en 2'41"6.
Aux 3000 mètres, parcourus en 8'07"6,
(3e kilomètre en 2'39"0), il ne restait
plus en tête, suivant Taylor toujours
leader, que Ian Stewart, l'Autralien
Ron Clarke, McCafferty, Keino et l'An-
glais Allan Rushmer. Avant les 4000

mètres, McCafferty prit la tête et pas-
sa cette distance en 10'52"0 (4e kilomè-
tre 2'44"4), provoquant le lâchage de
Taylor et Rushmer. McCafferty fut re-
layé par Ian Stewart, alors que le
public était debout, en délire. Peu
avant la cloche, Clarke, qui n'avait
fait que suivre, céda à son tour, Stewart,
Keino et McCafferty restant seuls en
tête. Dans le dernier virage, Keino don-
na des signes de lassitude et à l'entrée
de l'ultime ligne droite, il avait un
mètre de retard sur le leader. McCaf-
ferty démarra alors, passa Keino irré-
médiablement battu et attaqua Stewart
en donnant l'impression qu'il allait le
passer. Mais à 20 mètres du but , il
faiblit et dut laisser la médaille d'or à
son compatriote.

UN GRAND ESPOnt
Ian Stewart, un armurier écossais

•qui n'est âgé que de 21 ans, avait
remporté l'an passé à Athènes le titre
de champion d'Europe en 13'44"8. A
Edimbourg, avec 13'22"8, il bat très
nettement l'ancien record d'Europe qui
appartenait à l'Allemand de l'ouest
Harald Norpoth , en 13'24"8, depuis le
7 septembre 1966 à Cologne et il pour-
rait bientôt prétendre améliorer le re-
cord du monde que détient toujours
Ron Clarke, en 13'16"6. '



TVR
18.30 - 18.55 Le Yukon.

Le Yukon est le pays des anciens
chercheurs d'or. C'est un territoire
immense, 207.000 milles carrés pour
seulement 15.000 habitants. La vi-
site du pays commence par Whi-
tehorse où l'on assiste au défilé du
carnaval avec ses courses de chiens
et au jeu des transporteurs de fa-
rine. A Skagway, on peut toujours
voir le petit train qu'ont emprunté
les premiers prospecteurs de la ruée
vers le Klondyke.

Plusieurs séquences de l'émission
sont consacrées à Dawson City, ville
fantôme où l'on peut voir les mai-
sons, les tavernes, les «saloons»,
tous abandonnés. Au début du siè-
cle, 100.000 aventuriers ¦ ont déferlé
à Dawson City dans l'espoir d'y fai-
re fortune. L'équipe de «Vivre ici»
a interrogé l'un des survivants de
cette époque, qui vit encore là, éloi-
gné de tout confort.

19.30 - 20.00 Mon pays et le sien:
unç femme française en
Sicile.

«Les' deux premières années, j'é-
tais regardée à travers les volets
clos des Siciliennes. J'étais étran-
gère...» Ainsi parle Mme Hernandez
qui, alors qu'elle s'appelait encore
Madeleine Martin, vint en Sicile
pour épouser le médecin d'une pe-
tite ville' à l'architecture baroque
et au mode de vie médiéval : Noto.

Gabriel Je Ferzetti et Michèle Morgan dans « Rencontres ».
(Photo TV suisse)

20.35 - 22.10 « Rencontres », film
avec M. Morgan, P. Bras-
seur, G. Ferzetti.

Cari Krasner (Pierre Brasseur) a
été un pianiste de grande réputa-
tion. Malheureusement, un accident
le prive de l'usage de sa main gau-
che. Lui qui ne vivait que pour la
musique est un homme perdu. Sa
femme, Bella. (Michèle Morgan) s'é-
prend d'un beau radio-reporter (Ga-
briele Ferzetti). Cari, qui a perdu
d'importantes sommes au jeu , décide
de commettre une escroquerie à
l'assurance-vie et oblige Bella à l'ai-
der dans cette entreprise...

TVF I

21.20 - 22.50 « L'été », pièce de
Romain Weingarten.

TVF II

20.30 - 22.05 «Hardi, Pardaillan!»,
film avec Gérard Barray
et Valérie Lagrange.

Dans Chartres assiégée par les
troupes du Duc de Guise, Henry
III se résoud à demander l'aide
d'Henry de Béarn. Pardaillan est
chargé de cette mission par l'inter-
médiaire de Maurevert. Mais Mau-
revert est un agent double... Après
avoir échappé à de multiples périls,
Pardaillan remplira sa mission et
trouvera l'amour.

Sélection du four

LUNDI
SUISSE ROMANDE

11.00 Cours de vacances
«H» comme orthographe. Réalisarion : Robert Rudin.

17.00 Vacances-jeunesse
(c) Les Herbes magiques : Signor Solidago. Film de Michael
Bond. — Jonas la Baleine. Film d'animation tchèque. — Tour
de Terre : L'école en s'amusant. Aujourd'hui : Atomes. Réalisa-
tion : Gilles Sénécal.

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

Vingt-septième épisode.
18.30 (c) Vivre en ce pays
18.55 (c) Les Poucetofs

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) Flipper

19e épisode.
° 19.30 (c) Mon pays et le sïén '" ' w ;'J
™' 20.00 " Tëïéjbufhal "aùia Mn "mq fc j a auaa6i "' "' ¦",hllls l ™Q

20.20 (c) Carrefour
20.35 Rencontres

Film interprété par Michèle Morgan, Gabriele Ferzetti, Pierre
Brasseur. Réalisation : Philippe Agostini.

22.10 (c) Ludwig van Beethoven
22.55 Que lire pendant l'été ?

La marche des idées, chronique de Jérôme Deshusses. Réalisa-
tion : Jean-Charles Pellaud.

23.05 Téléjournal

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

Bavière.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le Passage à Niveau.
21.35 (c) Civilisation.
22.20 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical .
19.15 Télé journal.
19.20 (c) La Perle du Désert.
19.50 Objectif sport.

20.20 Téléjournal.
20.40 Au Dernier Moment.
21.05 Encyclopédie TV.
22.00 (c) Année Beethoven.
22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.20 Notre modèle réduit.
17.55 (c) Télé journal.
18.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Reportages d'actualité.
21.00 (c) Voyage en Allemagne.
21.45 Journal 1870-1871.
22.45 (c) Téléjournal. Météo.
23.05 (c) Le Ballet triadique.

FRANCE I
12.30 Le Chevalier Tempête

1. Le Mal de Gloire. Scénario original : André-Paul Antoine.
Adaptation : André-Paul Antoine et P.-A. Bréal. Dialogues : P.-
A. Bréal. Avec : Robert Etcheverry, Jacques Balutin, Denise
Grey, Marcel Charvey. Mise en scène : Yannick Andréi.

13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
18.25 Dernière heure
18.30 Richard Cœur de Lion
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Magazine des explorateurs

Emission de Pierre Sabbagh. Ce. soir,: M. Claude Pavard : La
faune, la flore, l'archéologie du Tibesti (Tchad).
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de Romain Weingarten. Avec : Joël Bion, Catherine Salviat,
Roland Dubillard et Romain Weingarten. Décors : Paul Pélisson.
Costumes : Huguette Chasseloup. Directeur de la photographie :
J.-L. Picavet. Réalisation : Nat Lilenstein.

22.50 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Hardi, Pardaillan !

Film de Bernard Borderie. Musique : Paul Misraki. Avec :
Gérard Barray, Valérie Lagrange, Philippe Lemaire.

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

Portrait : Georges Moustaki. Réalisation : Philippe Maroani.
22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 L'Agence Oeil-de-Lynx.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 L'Interview.
19.10 (c) Pas de Temps pour

l'Aventure.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Nouvelles de Budapest.
21.00 (c) La Fille d'en face.
22.20 (c) Informations. Météo.
22.30 Festival international de

courts métrages.

Points de vues
Deux f ois  quatre heures
sur la deuxième chaîne
Promesse faite, promesse tenue:

faut-il déj à se hasarder à formu-
ler, sinon quelques conclusions, du
moins des remarques générales ?
Après la parution du livre de
Jacques Thibau , ex-directeur-ad-
joint de l'ORTF, voici, en France,
le rapport de la commission pré-
sidée par M. Lucien Paye. Dans
les deux cas, une interrogation
sur la télévision, avec une ré-
flexion sur les moyens d'éviter
l'insignifiance, soit en bonne par-
tie des précisions sur les condi-
tions pour une bonne information.

Nou, sommes donc partis à la
recherche de l'insignifiance par
ces expériences de soirées com-
plètes, sur la deuxième chaîne,
mais nous ne l'avons pas trouvée.
Elle se cache bien, comme nous
allons le voir.

Notre choix portait sur les soi-
rées du mardi 21 — pour La
Hobereaute de Jacques Audiberti
— et du jeudi 23 — pour En
avant la zizique de Marcel Châ-
teau, en hommage à l'œuvre de
Boris Vian. Ce furent deux pas-
sionnantes émissions, de plus as-
sez bien entourées, la première
par un jeu d'Armand Jammot,
« Le mot le plus long » d'assez
gentille dextérité verbale, jamais
vulgaire tout au plus un peu insi-
gnifiant (mais véritable chef-
d'œuvre à côté du «schmilblic» !),
la deuxième par la troisième pré-
sentation d'un Terre des arts de
Mitrani - Max-Pol Fouchet consa-
cré au Mexique.

Eb bien, malgré la qualité de
ces émissions, l'insignifiance est
là , du moins par son esprit. Il y a
le rectangle blanc placé pour « La
Hobereaute » et pas de rectangle
blanc pour « En avant la zizi-
que » : s'il est mis à la première,
pourquoi pas à la seconde, mais
surtout pourquoi à la première ?
En regardant l'émission de Max-
Pol Fouchet consacrée au Mexi-
que, en retenant le fait que sa
première partie était clairement
intitulée « Ayant l'Europe » , et
qu'elle mettait ' d'emblée en cause
les dégâts commis "pat ' ¦¦¦les * civi-
lisateurs » chrétiens, c'est-à-dire
les colons occupants, il était im-
possible d'oublier ce qui aurait dû
passer en première vision : une
émission de la même série, consa-
crée, elle, à l'art à Cuba, et que
les artistes de là-bas refusaient de
détacher de leur révolution.
L'émission a été interdite. Celle
qui la remplace dit un peu la
même chose, mais tournée vers le
passé. L'insignifiance, c'est aussi
l'interdiction, la prudence, la peur
de choquer. « Le goût de l'Etat
pour une radio libre commencera
à se manifester dès que l'on pour-
ra saisir de partout les émissions
de partout. » Cette remarque de
Boris Vian, vieille de vingt ans,
vaut avec force pour la télévis-
sion. Si Vian, avec tout ce qu'il
dit, vivait en 1970 , lui consacre-
rait-on une émission ? Il n'y a
pas si longtemps que « Le déser-
teur » était interdit sur certaines
ondes...

« Il n'y a que l'amour et la mu-
sique qui soient beaux. Tout le
reste est laid , donc le reste doit
disparaître». C'est encore de Vian,
avec cette mise en garde : « Atten-
tion, messieurs, le jazz est dange-
reux. » Vraiment, on ne l'enten-
drait pas a la télévision s'il vivait
encore, Boris Vian. Car il pren-
drait position contre ce que l'on
nomme l'autorité et qui interdit
les festivals « pop » pour cause de
risques d'incendies — vous savez,
il y a des incendiaires, et plus,
gauchistes ! Certes, la TV inter-
roge les organisateurs du festival
d'Aix provisoirement interdit :
mais il s'agit d'un j eune cadre et
d'un vrai général. Vous me direz :
on en parle, de ces problèmes, sur
la deuxième chaîne. Certes, et il
y a même une émission dé musi-
que pop. Seulement, elle passe
vers 23 heures, comme le jazz
d'Averty sur la première, filmé
à Antibes, alors qu 'une partie de
leur public, les adolescents, sont
en principe couchés. L'insigni-
fiance n'apparaît pour le moment
pas dans les émissions elles-mê-
mes, mais dans tout ce qui les
entoure, dans la programmation.
Et c'est grave car les bonnes émis-
sions deviennent des alibis pour
la masquer. Mais nous la verrons
aussi apparaître au niveau de l'in-
formation, sournoisement...

Freddy LANDRY

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
Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. La
Chartreuse de Parme (36). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes sur le
lac ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Entretiens. 18.30 Le
micro dans la vie. Mon pays c'est l'été !
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir-
ça balance! 22.10 Etre écrivain en 1970.
La bonne adresse. 20.30 Un Garçon
d'Avenir, pièce policière. 21.25 Quand
ça balance - 22.10 Etre écrivain en 1970.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e prog ramme
16.00 Kammermusik der Romantik.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes sur le lac ! 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Pour les enfants sages ! 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Choeur
de la Radio suisse romande. 22.00 Ac-
tualités du jazz. 22.30 L'âme des pla-
nètes. 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 New Con-
cert Orchestra. 15.05 Quintette d'accor-
déons Sios Makawa. 15.30 Mélodies po-
pulaires. 16.05 Nashôrner im Abonne-
ment oder Theater in einer Kleinstadt,
pièce. 17.05 Musique roumaine. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Mélanie. 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

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

nes. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Opéras. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30
Accordéon. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Idoménée, opéra. 21.30 Juke-box
international. 22.05 Case postale 230.
22.35 Pour les amateurs de jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-23.45
Bonne nuit en musique. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

MARDI

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

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Vivaldi. 10.15 Le Château
des Algues (2). 10.25 Musique. 10.40
Insolite Catalina (22). 10.50 Oeuvres de
Vivaldi. 11.00 L'heure de culture fran-
çaise. 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 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chants de marche, danses et marches.
11.05 Solistes. 11.30 Divertissement
suisse. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00. —
5.00 Concert matinal. 6.10 Petit carnet
musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 8.00 Pause. 11.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.



Plusieurs magasins de Saint-Imier
ont reçu la visite de cambrioleurs

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une nouvelle série d'effractions et une
tentative d'effraction ont été commi-
ses à Saint-Imier, toutes contre des
commerces de la localité s'échelonnant
au long de la rue principale, soit rues
Dr-Schwab et Francillon.

Pénétrant dans un premier bâtiment
dont la porte d'entrée donne sur la rue
de Châtillon, le ou les voleurs, une fois
à l'intérieur de la maison, forcèrent la
porte conduisant du corridor au maga-
sin, qui s'ouvre sur la rue Francillon.
Dans le magasin ils trouvèrent la cais-
se ouverte, mais soigneusement vidée
de tout argent par le commerçant pré-
voyant.

Ici donc, chou blanc avec la décou-
verte de la porte fracturée par un loca-
taire. Propriétaire et police cantonale
avisés se rendirent dans la nuit même
immédiatement sur place, aux fins d'en-
quête sous la direction du caporal de
gendarmerie Simon.

Plus à l'est, mais déjà à la rue Dr-
Schwab, après avoir pu entrer dans le
bâtiment par la porte principale, le ou
les voleurs forcèrent une porte inté-
rieure donnant accès à un magasin de
chaussures. Malgré une fouille com-
plète, ici point d'argent volé. Le ou les
intéressés n'ont pas tenu à se chausser
de neuf non plus !

Pourtant, dans le même immeuble, ils
tentèrent encore de pénétrer dans un
important magasin de vins et liqueurs
avec alimentation générale qui, anté-
rieurement déjà , avait reçu la visite de

cambrioleurs. La porte a résisté. Une
fois de plus, chou blanc !

A deux pas de là, pourtant, un peu
plus à l'est encore, après avoir escaladé
une terrasse depuis le côté sud du
grand bâtiment à destination de ma-
gasins et habitation, ils réussirent à
gagner l'intérieur de la maison, puis à
forcer la porte du magasin de librairie-
papeterie sis dans cet immeuble. Là, ils
ont pris le temps de tout fouiller pour
finalement trouver et emporter un bil-
let de banque de 50 fr. se trouvant dans
la caisse. Cest du moins ce qui a été
constaté et c'est tout quant au vol.

Les dégâts causés sont, évidemment,
bien supérieurs à l'argent volé. La po-
lice , sous la direction du caporal Simon,
continue l'enquête, (ni)

Vitrail d'André Bréchet à la chapelle
du Centre Saint - François de Delémont

La très belle œuvre réalisée pa r André Bréchet, (texte et photo y )

La décoration de la chapelle du Cen-
tre Saint-François de Delémont vient
d'être complétée par la pose d'un grand
vitrail. Il s'agit en fait d'une dalle de
verre de 28 mètres carrés, qui occupe
toute la façade ouest du sanctuaire, à
gauche de l'autel. Ce travail a été réali-
sé par l'artiste jurassien André Bréchet.

Il a utilisé la technique de la dalle de
verre, assemblant dans le ciment des
morceaux de verre coloré. Après avoir
créé les cartons de son oeuvre, Bréchet
a réalisé lui-même le vitrail. Il s'est
installé dans un atelier du Centre où il

a taillé les morceaux de verre avant de
les assembler en panneaux mesurant
jusqu 'à deux mètres de hauteur. Toute
la réalisation lui a demandé six mois
de travail , mais il n'a fallu qu'une jour-
née à six hommes d'une entreprise lo-
cale pour mettre les 22 panneaux en
place.

Dans son « mur de lumière » comme
il aime à l'appeler , André Bréchet a

.voulu apporter la joie, en jouant avec
des couleurs d'une grande richesse, et
créer une ambiance favorable au re-
cueillement et à la prière.A Saignelégier, vente de 40.000 m2 de terrain

pour la construction du Centre équestre

Une partie du terrain acquis au sud-est de Saignelégier.

La semaine dernière, l'acte de vente
portant sur 40.000 m.2 de terrain a été
signé entre les trois propriétaires in-
téressés de Saignelégier et le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes et
de la Courtine (SIFC) . Cette vaste par-
celle est située au sud-est du chef-
lieu, à la sortie du village, à gauche de
la route de Tramelan et en face de l'es-
planade du Marché-Concours. Le con-
trat stipule que le terrain en question
doit favoriser l'érection d'un Centre
équestre.

Avec l'acquisition de ce terrain, la
réalisation définitive du Macolin du
cheval est sur la bonne voie.

Si le test tent é au cours de cette
année donne des résultats satisfaisants,
ce qu'il y a tout lieu de croire au vu
de l'intense activité manifestée par le
centre au cours de ce premier mois
d' exploitation, des installations moder-
nes verront le jour dès l' année pro-
chaine à Saignelégier.

Le Syndicat d'initiative, le Marché-
Concours et la commune de Saignelé-
gier se concerteront prochainement
pour trouver la meilleure solution pos-
sible à l' exploitation du Centre éques-
tre, à l' aménagement futur de la place
du Marché-Concours et au problème
du parcage du bétail, (texte et photo y )

Cours «Le Sablier » à Delémont
Pour une pédagogie nouvelle

Durant trois jours, ¦ de vendredi à
dimanche, s'est tenue à Delémont une
session de perfectionnement consacrée
à la méthode pédagogique «Le Sa-
blier ». Quelques dizaines d'enseignants
jurassiens et romands suivaient cette
session.

« Le Sablier » est une méthode nou-
velle pour l'apprentissage de la langue.
ÎLe principe de base est la découverte
ipar l'enfant de la langue écrite à par-
tir de la langue orale. Elle a notam-
ment pour objectif de développer chez

l'enfant l'expression sous toutes ses
formes : langage, geste, rythme, dessin ,
chant, mime, afin qu'il acquière des
mécanismes de lecture, d'orthographe,
de grammaire et d'analyse.

M. et Mme Robert Préfontaine, au-
teurs de la méthode, pédagogues du
Québec où « Le Sablier » est appliqué
dans plus de 50 pour cent des .-.classes
des ' premiers degrés .scolaires» animè-
rent la session de perfectionnement de
Delémont. (ats)

L'épave de l'avion anglais qui largua
une bombe dans le Doubs, à Soubey

Il  y  a un peu moins d'une semaine, un artificier faisait  exploser une bombe
au phosphore que des p longeurs de l'Ecole normale de Porrentruy avaient
découverte quelques jo urs auparavant , dans le Doubs , p rès de Soubey.  Voici
la carcasse de l'avion anglais qui , dans la nuit du 14 au 15 mars 1944 , largua
l' engin explosi f  avant de s'écraser entre Saignelégier et Tramelan. (Photo d j )

Un incendie qui a pris une gran-
de ampleur s'est déclaré, samedi
entre 15 heures et 15 h. 15, dans la
grange de la ferme de M. Charles
Moser à Bonfol. Ce rural est situé
à l'extérieur du village, sur un che-
min vicinal reliant Cœuve. Tout le
fourrage récolté dernièrement a été
la proie des flammes, de même que
plusieurs machines entreposées ; 45
bêtes formant le cheptel de cette
ferme ont été sauvées. Les pompiers
du village se sont rendus rapidement
sur les lieux de même que les pre-
miers secours de Porrentruy.

Les habitations attenantes ont été
protégées. Les dégâts dépassent
300.000 francs. Les causes du sinistre
ne sont pas encore établies.

Grange détruite
par un incendie

à Bonfol

t
Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Mademoiselle Marthe Lanfranchi;

Monsieur et Madame Charles Lanfranchi-Huber:
Madame et Monsieur Jean-Jacques Karlen-Lanfranchi, leurs enfants

Pierre-Yves et Cédric, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Charles Lanfranchi-Degioanni, leurs enfants

Martine et Michel;

Révérende Sœur Vincent, fille de la Charité, à Montagnier (VS);

Monsieur et Madame Joseph Lanfranchi-Oberlin:
Madame et Monsieur Roger Paratte-Lanfranchi , leurs enfants Ra-

phaël, Frédéric et Mireille, à Onex,
Monsieur et Madame Maurice Lanfranchi-Schrôer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Ulysse Linder-
Lanfranchi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Lan-
franchi-Frikart;

Les descendants de feu Auguste Girardin;

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

Monsieur

Joseph LANFRANCHI
ANCIEN MAITRE MENUISIER

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 96e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 28 juillet ,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mademoiselle Marthe Lanfranchi, 20, rue de Bel-Air.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
28 juillet, à 8 h. 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de bienfaisance de la
Caisse maladie « Le Laurier », c. c. p. 23 - 2812.

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

[ L A  VIE " rURÂ SSI4SHaSHE "•' LA VIE ^R^S'SaËHNET^XA VIE IUR ASSIED NE: " j

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 20 h. 15, un cyclomotoriste qui

descendait d'Orvin a perdu la maîtrise
de son véhicule et est allé donner de la
tête contre le mur du pont enjambant la
Suze. Il s'agit de M. Italo Benvenuti ,
ouvrier de fabrique, domicilié à Rond-
châtel, qui, souffrant de coupures à la
tête, a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Bienne. (ac)

FRINVILLIER TAVANNES
Le ler Août sera fêté

« Sous Montoz »
Le Conseil municipal, avant de pren-

dre ses vacances, a chargé M. Roland
Hànzi , conseiller, d'organiser la mani-
festation du ler Août qui se déroulera
«. Sous le Mont » autour du château de
bois.

La prochaine assemblée municipale
extraordinaire a été fixée au lundi
24 août prochain.

Décision a été prise de placer plu-
sieurs bancs au chemin des Bouleaux
mer.ant au cimetière et dans la région
de la Rochette.

Un groupement de l'extérieur a de-
mandé de louer la salle Farel pour une
soirée « pop ». Décision a été prise de
répondre négativement , ce genre de
soirée se terminant souvent par des
déprédations au mobilier.

Le Conseil prend connaissance avec
plaisir des rapports sur l'inspection du
matériel du corps des sapeurs-pom-
piers reconnu parfaitement en ordre.

Enfin, l'exécutif communal a ap-
prouvé un nouveau barème relatif à la
contribution municipale au service den-
taire scolaire, (ad)

Qui paiera le supplément de
prix du centre .hospitalier ?
Il faudra revenir j $fys en détail sur

le deuxième recours contre une déci-
sion préfectorale concernant le dézo-
nage dans le problème du futur centre
hospitalier. Fait regrettable dans cette
affaire, une très faible minorité (quel-
ques propriétaires de villas) retardent
par des tracasseries, la construction du
nouvel hôpital, construction souhaitée
par la population et sanctionnée par
les assemblées municipales du district
de Moutier. Qui paiera le supplément
de prix dû au renchérissement, les
quelques opposants entêtés ou toute la
collectivité ? (cg)

Cambriolage
à la piscine de Moutier

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un malandrin s'est introduit dans le lo-
cal de caisse de la piscine de Moutier
où il a dérobé quelques centaines de
francs. La police a ouvert une enquête.

MOUTIER

Durant le mois de juin , le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes : 18 jours avec pré-
cipitations (20 en juin 1969) ; valeur de
ces précipitations : 172,7 mm. (254 ,3
mm. en 69) ; température maximum :
23 degrés (23 en 69) ; température mi-
nimum : 8 degrés (2 en 69). (y)

Le temps au mois de juin

TAVANNES. — C'est avec stupeur et
tristesse que l'on a appris vendredi ma-
tin, le décès subit à l'âge de 73 ans
de M. Edouard Farron, ancien maître
secondaire retraité.

M. Farron, qui avait été élève de
l'Ecole normale de Porrentruy, de 1913
à 1917, avait été instituteur à Chaluet,
près de Court. Mais bientôt, il suivit
les cours de l'Université qui lui décerna
le diplôme de maître secondaire. Il fut
nommé à . Corgémont où il enseigna
avec bonheur jusqu'à l'heure de la re-
traite. Il revint alors à Tavannes, sa
commune d'origine où il passait paisi-
blement son temps entre son jardin et
ses livres, (ad)

Carnet de deuil



Alors qu'Israël ne s'est pas encore prononcé
Le Caire et Amman ont accepté le plan Rogers

Si l'Egypte et l'Union soviétique ont, dès vendredi
soir, donné des réponses positives au plan de paix
pour le Proche-Orient de M. William Rogers, secrétaire
d'Etat américain, les conséquences de cet événement
diplomatique sur l'évolution de la crise israélo-arabe
demeurent, toutefois, problématiques. Le cabinet
israélien a tenu, hier, une réunion qui s'est prolongée
pendant six heures et à l'issue de laquelle un commu-

niqué a annoncé simplement qu'il avait commencé ses
délibérations sur la situation résultant des déclarations
faites par les gouvernements égyptien et soviétique, au
sujet de l'initiative des Etats-Unis, et que la discussion
se poursuivra lors d'une nouvelle séance qui se tiendra
mardi. Le général Haim Bar Lev, chef d'état-major, a
participé au débat.

Israël, qui a bénéficié, dans la cri-
se, du soutien des Etats-Unis, se trou-
ve dans une situation difficile pour
rejeter le plan de paix de Washing-
ton après l'acceptation du Caire. Le
gouvernement égyptien, de son côté,
se trouve en désaccord avec les orga-
nisations de guérilla palestiniennes,
qui ont annoncé, samedi soir, qu 'elles
ne respecteraient pas le cessez-le-feu
proposé par les Etats-Unis.

Dans un communiqué, le comité
central de la Résistance palestinienne
a déclaré notamment : « Aucun pays
arabe ou étranger n 'a le droit d'abo-
lir l'existence du peuple palestinien
et d'abandonner sa terre à l'impéria-
lisme et au sionisme » . Pour les Fe-
dayin, le plan américain n'est qu 'une
« nouvelle version de la résolution du
Conseil de sécurité du 22 novembre
1967 qui cherche à liquider le mou-

vement de résistance palestinienne et
à perpétuer l'acquis d'Israël et les
importantes pertes arabes. « Les Pa-
lestiniens, conclut le communiqué,
continueront la lutte armée jusqu'à
la libération complète de la Palesti-
ne » .

serves. Le gouvernement jordanien
soulignerait notamment qu 'il ne sau-
rait être tenu responsable des actions
des commandos palestiniens.

D'autre part , un message personnel
du président Nixon a été remis ven-
dredi au président du Conseil , Mme
Golda Meir , par l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Walworth Barbour.A Damas, la radio gouvernemen-

tale a annoncé hier , le « rejet catégo-
rique » par la Syrie de la résolution
du Conseil de sécurité de 1967 et
d'un règlement politique basé sur ce
document.

A Amman, après une réunion ani-
mée, qui a duré une grande partie de
la journée , le Cabinet jordanien a dé-
cidé hier soir d'accepter le plan de
paix américain pour le Proche-
Orient. Dans certains milieux cepen-
dant , on déclare que la réponse jor-
danienne contiendrait certaines ré-

L'entrevue, qui a eu lieu à la deman-
de de l'ambassadeur, s'est déroulée
en présence du ministre des Affai-
res étrangères, M. Abba Eban, et de
plusieurs conseillers de Mme Meir , et
a duré une heure et demie.

Dans les milieux officiels, on se re-
fuse à divulguer la teneur du messa-
ge, mais on croit savoir qu 'il donne
à Mme Meir l'assurance que les
Etats-Unis maintiendront l'équilibre
des forces au Proche-Orient et conti-
nueront d'appuyer la position israé-
lienne selon laquelle il ne saurait y
avoir de retraits de troupes sans la
paix. Par ailleurs, le Cabinet israé-
lien a nommé hier deux nouveaux
ministres, membres du parti socialis-
te de gauche Mapam. (ap, reuter)

Malgré des interdictions :
défilé en Irlande du Nord

En dépit de l'interdiction officielle ,
deux manifestations de protestants
ont eu lieu hier en Irlande du Nord ,
l'une à Kilskerey dans le comté de
Tyrone, l'autre à Londonderry. Plus
de 200 Orangistes ont défilé dans
Kilskeery. Plusieurs centaines de po-
liciers et de soldats étaient prêts à
intervenir, mais le défilé n'a donné
lieu à aucun incident.

« J'ai estimé qu'il ne s'agissait pas
d'un défilé , a déclaré le chef de la
police, M. Michael Finn. Il n'y avait
pas de clique. Les hommes mar-
chaient en désordre. Aussi on ne peut

dire qu 'il s'agissait d'un défile selon
le sens accepté du terme » .

Le père Ivan Foster, l'un des orga-
nisateurs, a déclaré pour sa part :
« Les gens se rappelleront le jour où
nous avons violé l'interdiction. Nous
avons prouvé que nous sommes des
hommes libres » .

A Londonderry, une centaine de
jeunes gens appartenant à une orga-
nisation extrémiste protestante, se
sont rendus en cortège jusqu'à une
église, sous les applaudissements de
la foule, (ap)

Il semble cependant que les 47.000
dockers et les autorités portuai-
res pourraient sortir de l'impasse
à la suite de la publication, au-
jourd'hui, du rapport de la commis-
sions d'enquête nommée par le gou-
vernement. La teneur du rapport n'a
pas été officiellement révélée, mais
selon des sources proches des mi-
lieux industriels, il se prononcerait
en faveur d'une augmentation du sa-
laire de base des dockers.

Sitôt le rapport publié, M. Robert
Carr, ministre de l'emploi, organisera
d'ailleurs une réunion entre les do-
ckers et les employeurs, (ats, reuter)

Londres : la grève
chez les dockers

98,35 pour cent des votants ont ré-
pondu « oui » au référendum cons-
titutionnel au Maroc. Ces résultats
ne seront officiels que lorsque le
président de la Cour suprême de Ra-
bat les aura communiqués au roi
Hassan II, et la Constitution n'en-
trera en vigueur qu 'après avoir été
promulguée par le souverain. Ce der-
nier devra en même temps procla-
mer la fin de l'état d'exception en
vigueur depuis juin 1965 au Maroc.

La Constitution ainsi adoptée
maintient les dispositions essentiel-

les de celle de 1962 pour tout ce qui
touche aux droits des individus et
des collectivités, aux libertés publi-
ques, à la religion officielle de l'Etat ,
à la séparation des pouvoirs et à
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
La différence réside essentiellement
en ce que le monocamérisme est subs-
titué au bicamérisme et que la re-
présentation populaire est élargie au
sein du Parlement. La Chambre des
« représentants » comptera 240 mem-
bres élus les 21 et 28 août prochain ,
moitié au suffrage universel et moi-
tié par un collège électoral , pour six
ans. (ats, afp)

Un « oui » massif des Marocains
au référendum constitutionnel

Au Japon, des prières spéciales
pour sauvegarder le spirituel

Pour l' équivalent de 15 FF envi-
ron l' automobiliste japonais peut dé-
sormais acheter dans un temple une
prière spéciale contre les périls de
la route, un porte-bonheur et sait-on
jamais ? Souscrire une assurance
contre les accidents.

Les bonzes bouddhistes et shintoïs-
tes dont la situation financière de-
vient d i f f i c i l e  dans une société maté-
rialiste ont en e f f e t  décidé de se lan-
cer dans les af fa ires  afin de pouvoir
fa i r e  face  aux obli gations de ce mon-
de. C' est ainsi que de nombreux tem-
ples et sanctuaires ont construit et
exploitent des maisons d'habitation
et des hôtels. D'autres gèrent des
parkings , des stations services, ou
organisent des cours pour apprendre
à faire les bouquets ou servir le thé.

D' une enquête à laquelle s'est li-
vrée une organisation religieuse, il
ressort que 40 pour cent des 3393
temples et sanctuaires consultés ,
sont, d'une manière ou d'une autre,

dans les af faires .  Les prières spé-
ciales pour automobilistes sont une
initiative du Marito Fudo , un temple
bouddhiste situé au nord-est de To-
kyo.

Les temples selon un bonze, Shojin
Hashimoto, n'ay ant pas de services
réguliers, ne disposent pas de reve-
nus réguliers de la part des f idèles.
Au surplus on note une désa f fec -
tion, due probablement à une aug-
mentation des jouissances du monde
matériel. Il s'ensuit, a dit le bonze ,
« Que nos revenus ont sensiblement
diminué et que nous avons été obli-
gés de prendre une décision » .

Un bonze shintoïste de Tokyo s'est
montré plus direct. « Comment pou-
vons-nous propager la religion si
nous ne pouvons pas entretenir les
lieux de culte ? a-t-il demandé.
Après tout il fau t beaucoup d' ar-
gent au Japon , aujourd'hui , pour
vendre la religion » . (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Par ailleurs, une intense activité

des maquisards a été signalée ces
dernières semaines au Nord-Vietnam,
huit vagues de B-52 ont largué plus
de 1000 tonnes de bombes sur des
positions défensives, des dépôts de
ravitaillement des unités nord-viet-
namiennes et vietcongs, — dit le por-
te-parole.

D'autre part , selon des rumeurs
qui courent à Pnom Penh, le prince
Sihanouk aurait fait parvenir par
lettres à ses amis et à sa famille ce
qu 'il pense être le plan des commu-
nistes au Cambodge. Ceux-ci main-
tiendraient une forte présence nord-
vietnamienne dans le pays pour re-
cruter et entraîner un maquis clan-
destin. Sur le plan politique, les com-
munistes souhaiteraient négocier un
partage du Cambodge avec un Nord-
communiste et un Sud « bourgeois » .
La ligne de partage partirait à l'ouest
de la Thaïlande , traverserait Battam-
bang, suivrait, la rive sud du lac
Tonle Sap, passerait par Baray et
Srok Stong Trang jusqu 'à la planta-
tion d'évéas de Nsoul , à la frontière
sud-vietnamienne.

Selon d autres sources, le prince
Sihanouk souhaiterait retourner au
Cambodge en passant par Paris et
non par Pékin et bénéficierait d'un
certain appui au sein du gouverne-
ment français. Plusieurs ministres
œuvreraient dans ce sens, apparem-
ment sans l'approbation du président
Pompidou, (ap)

Plan communiste
au Cambodge

Israël posséderait des pièces
essentielles de fusées Sam-3
La revue « Newsweek » , citant

des milieux des services de rensei-
gnements américains, a déclaré
hier qu'un commando israélien
s'est emparé d'éléments essentiels
de la fusée soviétique Sam - 3. Le
fait est démenti par Israël , ajoute
l'hebdomadaire, mais les services
de renseignements baseraient leur
affirmation sur une conversation

radio interceptée entre une équipe
de Sam - 3 et son QG.

L'équipe aurait déclaré notam-
ment : « ... Nous ne savons pas
comment ils sont venus... Us l'ont
démontée et emportée » . « News-
week » ajoute : « Une interception
analogue, en avril dernier, a ré-
vélé les premières missions de
combat soviétiques au-dessus de
l'Egypte » . (ap)

Brésil : l'escadron de la mort
fait huit nouvelles victimes

Huit personnes ont été abattues au
cours des dernières quarante-huit
heures par l'escadron de la mort,
malgré les sévères mesures décidées
vendredi par le gouvernement fédé-
ral pour mettre fin à ses activités.

Les deux dernières victimes de
l'escadron ont été découvertes same-
di dans une rue de la banlieue nord
de Rio de Janeiro. Les deux cadavres
portaient , accrochée à leurs vête-
ments, une feuille de carton sur la-
quelle étaient tracées les initiales
« E. M. », surmontées d'une tête de
mort et de deux tibias croisés.

On estime au Brésil que l'escadron
de la mort, qui opère en différents
groupes indépendants dans les Etats
de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Guana-
bara et Espirit Santo, est composé
de policiers qui agissent de leur pro-
pre chef.

Pour sa part , le ministre de la jus-
tice brésilien , M. Alfredo Buzaid , a

annoncé qu 'il dirigera personnelle-
ment les enquêtes en cours à Rio de
Janeiro et à Sao Paulo sur les acti-
vités de la tristement célèbre « es-
couade de la mort » . Le ministre a
reçu des instructions, à cet effet , du
président Medici , à la suite de la
multiplication des exécutions som-
maires commises par ce groupement
clandestin de pseudo-justiciers.

(ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le sultan Qabus a publié le com-

muniqué suivant : « Concitoyens, je
m'adresse à vous en tant que sultan
de Mascate et Oman , ayant succédé
à mon père, le 24 juillet. J'ai ob-
servé avec une détresse croissante
et une colère accrue l'incapacité cle
mon père à utiliser les richesses
nouvellement trouvées dans ce pays
pour les besoins de la population. Je
vous promets que ma tâche immédia-
te sera d'instaurer, dès que possi-
ble, un gouvernement fort , moderne ,
dont le premier objectif sera l'élimi-
nation des restrictions inutiles dont
vous souffrez actuellement. »

Le règne du sultan Said bin Tai-
mour a été marqué par un refus
presque systématique d'introduire
des réformes modernes dans une ad-
ministration archaïque. Il dirigeait
les affaires de son pays par radio-té-
léphone , depuis son palais de Sala-
lah, qui se trouve à 1000 km. au sud
de Mascate. (ap)

Mascate et Oman :
sultan renversé
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Nébulosité variable , en partie en-

soleillé au nord , beau et chaud au
sud et en Valais.

Un hélicoptère de l'armée de l'air
à bord duquel se trouvaient six per-
sonnes, dont quatre députés à l'as-
semblée nationale portugaise, est
porté disparu au-dessus de la Guinée,
a annoncé'hier le ministre d'Outre-
mer, i .»; " ¦

Selon le communiqué publié à Lis-
bonne, l'hélicoptère disparu faisait
partie d'une formation de trois appa-
reils qui s'est trouvée prise dans une
tempête tropicale entre la ville de
Pinto et Bissau, la capitale du terri-
toire, près de la rivière Mansoy, dans
le sud-est de la Guinée.

Selon certains observateurs, les dé-
putes pourraient, être tombés aux
mains du PAIGC, mouvement de li-
bération de Guinée. La Radio natio-
nale portugaise a interrompu ses
émissions pour annoncer la nouvelle.

M. Pinto Leite, avocat de Lisbonne,
est considéré comme le chef de l'aile
libérale de la Chambre des députés,
favorable à des liens plus étroits avec
l'Europe. Il avait critiqué notamment
la politique africaine de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères Fran-
co Norueira. Le Dr James Pinto Bull
est originaire de Guinée portugaise
et a représenté à plusieurs reprises
le Portugal aux Nations Unies. Le
Dr Coimbra, médecin exerçant à Por-
to est un spécialiste pulmonaire. M.
Abreu est un expert agricole d'Evo-
ra. (ap)

Guinée portugaise :
disparition

d'un hélicoptère

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Le plan de paix américain pour le
Proche-Orient poursuit son chemin
dans le désert , salué ici par des oui
plus ou moins enthousiastes, là par
des non intransigeants.

Au bout du chemin, l'illusion ?
Peut-être.

Mais le désert nourrit des réalités
économiques beaucoup plus solides
que des rêves diplomatiques, tant il
est vrai que les économistes ne par-
lent souvent pas le même langage
que les diplomates.

Les économistes israéliens qui
s'occupent d'écouler les surplus de
pétrole du Sinaï savent peut-être
quelques mots de russe. Avant la
guerre des Six jours, quelque mille
ouvriers et cadres égyptiens travail-
laient aux puits pétroliers d'Abu
Rudeis , assurant cent mille barils
par jour. Aujourd'hui, grâce à une
modernisation des installations, 450
Israéliens produisent le même ton-
nage.

Cent mille barils par jour, c'est un
nuage de crème dans le café de
n'importe quel producteur arabe ;
mais pour Israël, cette « goutte » est
d'importance. Il est vrai que le jeu-
ne Etat hébreu n'était pas produc-
teur de pétrole avant 1967 et la con-
quête du Sinaï.

L'obstruction du canal de Suez et
son utilisation étant de toute maniè-
re interdite à Israël, les ingénieurs
j uifs ont construit un pipe-Iine
(d'un mètre soixante de diamètre),
qui relie Eilat aux ports d'Achkelon
et de Haifa.

Le pétrole d'Abu Rudeis est char-
gé sur des pétroliers qui franchis-
sent le golfe de Suez , passent le dé-
troit de Tiran , et remontent jusqu'à
Eilat où le pipe-line absorbe leurs
cargaisons.

Israël ne consomme pas la totalité
de la production des anciens puits
égyptiens, mais personne ne sait
quelles raffineries s'occupent des
surplus stockés à Achkelon. II est
probable que des pays méditerra-
néens voisins d'Israël soient appro-
visionnés.

On sait que le système de distri-
bution soviétique entraîne réguliè-
rement des pénuries de carburant
dans la région de la mer Noire. II
n'est pas inconcevable, d'aucuns l'af-
firment, que du pétrole israélien soit
acheté par les Soviétiques. La flotte
de pétroliers israélienne est actuel-
lement d'un million de tonnes ; elle
compte un superpétrolier de 200.000
tonnes. Tel-Aviv espère doubler la
capacité de sa flotte d'ici à 1972 pour
assurer le transport du brut du Si-
naï jusqu'à l'entrée du pipe-line
d'Eilat, puis en Méditerranée.

On est trop occupé aujourd'hui
autour du plan de paix américain
pour se soucier de ce qui se passera
si un jour le Sinaï est rendu à
l'Egypte, si le canal de Suez est dra-
gué, et si le pipe-line de la Tapeline
reprend du service !

G. Bd

DIPLOMATIE
ET ÉCONOMIE


