
Le gouvernement de Bonn est décidé
à mener à bien sa politique orientale
Des mesures antisurchauffe adoptées en RFA

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

«Je suis prêt à me rendre à Moscou à fin juillet afin d'y entamer la négo-
ciation en vue de la conclusion d'un traité de renonciation à l'usage de la
force pour le règlement des litiges ». C'est ce que le ministre fédéral des
Affaires étrangères, M. Walter Scheel, a déclaré hier à Bonn à l'issue
d'une conférence de presse présidée par le chancelier et à laquelle parti-
cipait également son ministre de l'économie, M. Schiller, dont le gouverne-
ment avait, dans la nuit de mardi à mercredi, définitivement adopté le

plan de stabilisation.

Après une reunion quasi ininter-
rompue de deux jours du Cabinet ,
M. Brandt tenait à en révéler per-
sonnellement les résultats dans les

deux domaines auxquels il a consa-
cré l'essentiel de ses délibérations :
la lutte contre la surchauffe et la po-
litique orientale. Sans entrer dans le
détail des décisions prises ou envi-
sagées, le chancelier a clairement
marqué sa détermination de poursui-
vre l'action qu 'il s'était imposée. Les
faits prouvent , a-t-il aj outé non sans
quelque satisfaction , qu 'il en a à nou-
veau les moyens après que ceux-ci
lui ont fait temporairement défaut
au lendemain des élections pour le
renouvellement des diètes de Rhéna-
nie-Westphalie, de la Basse-Saxe et
de la Sarre, le 14 juin dernier.

Sans doute, a-t-il précisé, la fixa-
tion d'une date pour son voyage à
Moscou n'est pas encore en discus-
sion. Elle dépend d'abord et naturel-
lement de M. Gromyko, dont chacun
sait que le calendrier est toujours
très chargé. Mais elle suppose aussi
la réunion, à Bonn, d'un certain nom-
bre de conditions. C'est ainsi ' que
M. Scheel désire encore prendre l'a-
vis des présidents des deux commis-
sions compétentes du Bundestag, cel-
les des Affaires étrangères et interal-
lemande. Il s'entretiendra avec eux
à la mi-juillet. Il veut aussi évoquer

ce dossier avec les experts de tous les
groupes parlementaires, donc égale-
ment avec ceux de l'opposition, dé-
mocrate-chrétienne. Il se propose en-
fin de composer une délégation com-
prenant, outre des fonctionnaires,
des hommes politiques des trois par-
tis en s'inspirant de l'exemple du
chancelier Adenauer lors de sa visite
à Moscou en 1955. Il a noté toutefois
que ceux-ci ne participeront pas à la
négociation mais qu 'il souhaite pou-
voir les consulter au fur et à mesure
de son déroulement.

Enfin il n'a pas caché qu 'il se bor-
nerait à parapher seulement, à la
faveur de ce déplacement l'accord
réalisé avec l'URSS. Sa signature ne
pourra intervenir qu 'ultérieurement,
en particulier après que le gouverne-
ment aura été appelé à se prononcer
sur les résultats de sa mission. Pour
la petite histoire, il convient de re-
lever que si M. Scheel songe au plus
tôt à cet égard à fin juil let, c'est qu'il
attend d'ici-là la naissance d'un en-
fant.

S'il a évoqué moins longuement
les autres initiatives envers l'Est pri-
ses par le gouvernement, le chef
de la diplomatie ouest-allemande a
pourtant laissé entrevoir la possibili-
té de conclure d'ici quelque temps un
accord de même nature avec la Po-
logne. Sa négociation s'ouvre le 21
juillet à Varsovie. Les conversations
préparatoires entamées en février
sont déjà très avancées. Sans excès
d'optimisme, leur aboutissement est
en vue.

E. K.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Le chancelier et, à sa gauche (lunettes), le ministre de l'économie, M. Schiller.
(bélino AP)

Poétesse soviétique internée
dans un camp psychiatrique

La poétesse Nathalia Gorbanev-
skaya, dont le procès a eu lieu mardi
à Moscou, a été déclarée « malade
mentale » par le tribunal, apprend-
on de source proche des milieux
« dissidents » de la capitale soviéti-
que. On ignore la décision qui a
été prise par le tribunal en ce qui
concerne l'internement de l'écrivain.

Le procès s est déroule en I ab-
sence de l'accusée. Les journalistes
étrangers n'ont pu pénétrer dans la
salle du tribunal. Nathalia Gorba-
nevskaya a été arrêtée, rappelle-t-
on, pour «calomnies antisoviétiques»
au mois de décembre 1969. Il y a
trois mois, elle avait été déclarée
« irresponsable » et transférée' à la
section psychiatrique de la prison
de Boutyrki, à Moscou.

Elle avait été arrêtée une première
fois puis aussitôt libérée au mois
d'août 1968 après avoir manifesté
sur la place Rouge avec plusieurs
autres personnes contre l'invasion
de la Tchécoslovaquie, (ats, afp)

C'est le temps
des consultations

Crise italienne

M. Amintore Fanfani au Quirinal.
(bélino AP)

Le président Saragat a entamé
hier soir des consultations qui, pen-
se-t-on, mèneront à une tentative
de remise sur pied du gouverne-
ment de coalition centre-gauche.

Ces consultations s'achèveront
probablement samedi, et il est vrai-
semblable que le président donnera
mandat à un démocrate-chrétien de
former un nouveau gouvernement.
U désignera même peut-être à nou-
veau M. Mariano Rumor, qui for-
merait ainsi pour la quatrième fois
un gouvernement. Avant la fin de
la semaine M. Saragat aura reçu 40
personnalités politiques. C'est l'ex-
chef d'Etat , M. Gronchi qui a inau-
guré la liste des visiteurs.

(ap, reuter)

Le Londres-Cologne déraille
en pleine nuit en Belgique

Six voitures ont quitté les voies, (bélino AP)

L'express Londres - Cologne a déraillé dans la nuit de mardi à mercre-
di, à Melle, près de Gand (Belgique). Le barman du wagon-restaurant,
incendié dans la catastrophe, a été tué. La Société nationale des Chemins
de fer belges a annoncé en outre qu'il y avait cinq blessés graves (le
machiniste de l'express, deux employés des postes et deux voyageurs) el
29 blessés légers. Des touristes allemands et anglais, dont les identités
n'ont pas encore été communiquées, figurent parmi les victimes. Six voitures
du convoi ont quitté les voies lors du déraillement, alors que la locomotive
dévalait un talus, (ats, afp)

Un premier groupe d'étudiants bloqués
en Europe est retourné aux Etats - Unis

Venant de Genève par un avion Charter, un groupe de 183 étudiants
américains, dont la tournée en Europe s'est trouvée interrompue par la
faillite de l'agence organisatrice, est arrivé mardi soir à New York.

Debbie Monk, 16 ans, a déclaré : « Nous devions nous rendre dans
sept pays, mais nous n'avons vu que l'Italie et la Suisse. Nous sommes
partis le 25 juin, et nous devions rentrer le 21 août ».

Ce premier contingent faisait partie d'un groupe de 3500 étudiants
bloqués en Europe et qui doivent être rapatriés aux Etats-Unis, (ap)

De retour aux « States ». (bélino AP)

/PASSANT
Il y a parfois dans l'actualité des

coïncidences frappantes (mais dont U
ne faut pas se frapper).

Ainsi, au moment où un «gallup»
très sérieux, auprès de 40 personnalités
étrangères choisies, désignait la Suisse
comme «le pays le mieux gouverné da
monde» (sic) mon excellent ami Jac-
card, lançait dans son journal une en-
quête intitulée : «Qu'est-ce qui ne va
pas en Suisse ?»

D'où l'on déduit forcément qu'on peut
être très bien gouverné et pas content
du tout !

J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi
à ce problème en cherchant des allu-
mettes pour allumer ma pipe. Et comme
cette dernière tirait mal je n'ai eu
aucune peine à en déduire que si la
composition actuelle du Conseil fédéral
me donne entière satisfaction, il y a
encore pas mal. de réformes sérieuses
à accomplir pour satisfaire tous les
citoyens...

Hem ! soyons sérieux, quoique ça ne
soit pas mon métier.

Il est tout de même agréable de
constater que de l'avis des gens qui
s'y connaissent, nos institutions, nos
dirigeants, bref ceux qui nous ordon-
nent et nous interdisent toutes sortes
de choses, sont parmi les plus sages et
les plus considérés de la planète. Do
mauvaises langues diront que par com-
paraison et du train dont va le monde
ça n'est pas difficile... Eh bien non,
mes amis. Moi je reconnais que nous;
pourrions, sans chercher, tomber beau-
coup plus mal, ce qui veut dire, bien
entendu, que ce n'est pas mal du
tout...

Suite en page 3

Un émeutier tombe aux mains de
la police, (bélino AP)

Des incidents raciaux se sont pro-
duits mardi soir à Asbury Park (New
Jersey). Ils ont fait 46 blessés par
balles. Au cours de trois jours
d'émeutes, 92 personnes ont dû être
soignées pour blessures par balles.
Une enquête devra déterminer si les
forces de l'ordre ont ouvert le feu.
Les policiers affirment n'avoir tiré
que des coups de semonce. Des trou-
bles raciaux se sont produits dans
deux autres villes du New Jersey :
Red Bank et Freehold. (ap)

Désordres raciaux
dans le New Jersey

Tour de France
Cinquième
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Danielle Darrieux a ete reçue a JNew
York avec un bouquet de fleurs. Elle
s'y est rendue pour répéter le rôle
de vedette qu'on lui a confié dans la
comédie musicale «Coco». (Bélino ap.)

«Coco» pour Danielle

La musique contemporaine au Festival de Divonne
Au cours du week-end consacré à la
musique française au XXe siècle, la
musique contemporaine fut illustrée par
l'ensemble Ars Nova de l'ORTF, sous
la direction de Marius Constant , avec
les solistes Jacques Castagner, flûte ,
Jacqueline Mefano , piano, et Francis
Pierre, harpe, qui interprètent Satie,
Boulez , Varese, Miroglio , Masson et
Xenakis.
Marius Constant , dont la personnalité
attachante nous fut révélée lors du
dernier festival de Royan notamment,
fonda l'ensemble Ars Nova en 1963,
après avoir assuré la direction de l'or-
chestre de la compagnie des ballets
Roland Petit durant sept ans. Constant
compositeur reçut le Grand Prix natio-
nal de la musique pour l'ensemble de
son œuvre qui emprunte des itinéraires
qui ne passent pas par le poste-we-
bernisme, mais qui rejoignent certaines
recherches sonores actuelles, jusqu'à
l'aléatoire.
Dans ses commentaires précédant cha-
que œuvre, Maurice Fleuret, critique
parisien, décrivit Varese comme «un
météore scandaleux et bienfaisant».
Certes, l'on n'a pas fini de mesurer
toute l'autorité de Varese sur le monde
sonore ; nous sommes reconnaissants
à Jacques Castagner d'avoir illustré
avec beaucoup de sensibilité un aspect
de l'univers expressif de Varese avec
«Densité 21,5» pour flûte solo.

Jacqueline Mefano , pianiste, a fait
montre d'un tempérament actif dans
la Sonate pour flûte et piano de Bou-
lez, érigeant une œuvre parfaitement
cohérente, magnifiquement charpentée.
Francis Pierre fut l'interprète idéal de
«Réseaux» de Miroglio. «Atrées» de
Xenakis utilise un programme dont le
plan est établi par l'ordinateur IBM 70
90. Ici , comme dans toutes ses œuvres,
la démarche de Xenakis dans le do-
maine de la composition musicale, ap-
porte des innovations sur le plan de
la conception abstraite , mais également
sur celui de la réalisation concrète
de la musique. «Atrées» écrit pour un
ensemble de dix instruments est l'œu-
vre d'une personnalité hors-série, dont
les conceptions musicales sont celles
qui marquent une époque.
Le prochain week-end verra la partici-
pation de l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne, sous la direction
de Michel Corboz, et sera consacré à
Orfeo de Monteverdi, à son œuvre en
général et à ses précurseurs, puis le
«Beaux-Arts trio» de New York clôtu-
rera ce festival en exécutant, le week-
end suivant l'intégrale des trios pour
piano, violon et violoncelle de Bee-
thoven.
Ainsi s'achèvera un festival , dont les
foi mules, celles en particulier de thé-
matiser les manifestations et de les
commenter, apportent une valorisation
certaine. E. de C.

Idée-menu
COEUR DE VEAU BRAISE
AUX CAROTTES

Prenez un gros coeur de veau pour
4 personnes. Faites-le revenir dans
une cocotte avec des oignons émin-
cés. Mouillez et assaisonnez. Ajou-
tez autour les carottes coupées en
rondelles et laissez cuire à couvert
une bonne heure ou dix minutes
en cocotte-minute. Laisser reposer
alors 3/4 h. Sortir le coeur, le dé-

graisser et faire réduire la sauce
fortement. Servir.
POMMES DE TERRE
A LA NORMANDE
Sauter dans un cassotton un oignon
émincé et le blanc d'un gros poi-
reau. Y ajouter 150 g. de lardons
maigres coupés fins. Lorsque le tout
est légèrement rissolé, ajouter les
pommes de terre crues coupées en
fines rondelles. Mouiller avec du
bouillon et assaisonner. Cuire à feu
moyen sans cesser de bouillir.

La Chaux-du-Milieu

Vingt-cinq enfants des classes secon-
daires de Neuchâtel (niveau 2) parti-
cipent depuis samedi dernier à un camp
d'expression artistique à La Chaux-du-
Milieu. Deux moniteurs Mlle Anne-
Charlotte Sahli et M. Martenet et deux
cuisinières les encadrent. Nous les
avons surpris hier après-midi près de
la Ferme du Grand Cachot-de-Vent
s'adonnant au plaisir de la création
vivante.
Chaque participant est libre de choi-
sir le thème qui lui plaît. Et depuis le
matin, les crayons et pinceaux se sont
sentis en verve. Un orage a tout con-
trarié (le premier du cours), mais la
bonne humeur n'a pas quitté les ar-
tistes-promeneurs qui sont rentrés gail-
lardement au collège de La Chaux-du-
Milieu, où ils ont occupé très sypathi-
quement les locaux. Dans la grande
salle où un décor de Lermite rappelle
des aventures d'un autre genre, ils ont
dressé des tables pour leurs travaux
de modelage ou d'impression. Une cé-
ramiste, Mlle Zaugg, les a rejoints pour
les initier à certaines techniques spécia-
lisées.
C'est le troisième cours d'une semaine
dont s'occupe Mlle Sahli qui nous a
dit l'étonnante expérience que cela re-

présente. Une auto-discipline, une ému-
lation et un plaisir évident. Les élèves
sont répartis en groupe (et quels grou-
pes ! Modigliani, Hug, Lermite, Dali ,
Degas, des noms qu'ils ont choisi de
leur propre gré et avec lesquels ils
se familiariseront en présentant de pe-
tites conférences), et les responsables
discutent avec les moniteurs des pro-
grammes. Après le travail , les résultats
(dessinsè interviews, compositions) sont
examinés en commun.
Car ce camp n'est pas seulement une
initiation au dessin, c'est aussi un con-
tact direct avec une population et une
contrée. Les élèves s'intéressent de près
à l'activité des habitants (fromagerie
par exemple), participant à certaines
besognes (récoltes des foins). Dévelop-
per la sensibilité des enfants, leur ou-
vrir des perspectives sur la vie locale,
cela forme un tout agréable et stimu-
lant.« Ils ont l'impression d'être à des
kilomètres de Neuchâtel et vraiment
de découvrir un pays nouveau ! » com-
mente Mlle Sahli. Effectivement, Yves
avec lequel nous discutons trouve le
camp formidable. Un mot revient dans
sa conversation : libre. Us se sentent
libres.

Vn.

Le plaisir de découvrir... (photo Impar-Girardin)

Un camp d'expression artistique

Lu

«Ce n'est pas la victoire qui est belle ,
mais la lutte pour la victoire.» Pierre
Crémone combat pendant 256 pages,
pour aboutir à une défaite. Ce mal-
heureux tuberculeux a contracté au
cours de son séjour à Leysin une pas-
sion démesurée et exclusive pour la
montagne. Il s'entraîne avec acharne-
ment à l'alpinisme mais, avant d'avoir
surmonté sa faiblesse physique, il som-
brera dans la folie...

Des listes de médicaments, de mala-
dies et de sommets ne constituent pas
un roman ; c'est pourquoi l'auteur y
ajoute quelques allusions, anodines il
est vrai , au service militaire, à l'amitié ,
au mariage, à l'honnêteté médicale.
Mais ce ne sont que des allusions !
En outre, il caricaturise une certaine
société suisse de femmes mondaines,
de mères-poules-papote-tricot , de cou-
ples qui sombrent dans l'embourgeoi-
sement.
Le but de Fontanet est de nous
montrer , à travers la destinée de son
héros, toute la profondeur d'une pas-
sion inassouvie. Le lecteur la pressent
dès la première ascension de Pierre.
A la seconde, il en goûte toute la
plénitude tragique. La troisième le fait
frémir , et la quatrième le fait s'étonner
de la persévérance de Crémone... L'évo-
lution du personnage est des plus ré-
duites.
Les causes de la folie de Crémone
sont une combinaison entre le senti-
ment d'avoir hâté la mort de sa mère,

le seul être qui comptait pour lui , et
ses échecs perpétuels. Subitement ,
après une tragique course nocturne en
montagne, l'obsession de Pierre est de-
venue une manie.
Par-ci, par-là , au milieu des cystites,
bilifuges , coramine, pneumo et acétone,
émerge quelques jolies descriptions , du
Weisshorn en particulier. Il faut dire
que c'est là un beau thème à traiter
pour un écrivain suisse : «ce n 'est pas
vrai que les couchers de soleil du
Bosphore sont les plus beaux du mon-
de !».
J.-C. Fontanet est déjà l'auteur de
«Qui perd gagne», «La mascotte», «Tu
es le père» , parus aux éditions de la
Baconnière.

SLa.
Jean-Claude Fontanet : «La monta-
gne» , éd. La Table Ronde , Paris.

La perle
Dans une annonce publicitaire pour
du lait en poudre : « Se dissout ins-
tantanément sans agiter » ...
Cette phrase signifi e que le lait , en
se dissolvant , n'agite pas !
Il fallait  écrire : sans être agité , ou
sans qu'on ait besoin de l' agiter.
Le désir de faire court n'autorise
pas qu'on se moque de la syntaxe.

Le Plongeur

Jean-Claude Fontanet : «La Montagne»

La comédienne, metteur en scène et
directrice de théâtre Ida Ehre , bien
connue du public allemand, fête au-
jourd'hui son septantième anniversaire.

(Bélino ap.)

Amour du théâtre

La vedette de football américain Joe
Namatb et l'actrice italienne Marina
Coffa prennent du bon temps pendant
le tournage dans un studio de Rome du
«Dernier rebelle», un western qui se
situe dans une époque postérieure à
la Guerre civile. (Bélino ap.)

Western à Rome

Avant votre départ en vacances,
pensez à vider vos armoires de tou-
tes les denrées périssables.
Soignez les plantes d'appartement
(si possible, placez-les dehors, à
l'ombre, mais non à l'abri de la
pluie).
Videz l'armoire frigorifique. Net-
toyez-la avec de l'eau savonneuse
et laissez-la entrouverte.
Protégez du soleil les meubles et
les fauteuils.
Au moment de partir, fermez le
compteur d'eau chaude, les fenê-
tres et les stores.
Essayez de ne pas emporter toute
votre armoire à habits et méfiez-
vous des excès de bagages.
Si vous emportez des appareils pho-
tographiques ou des caméras que
vous avez achetés en Suisse, pensez
à en prendre les factures avec vous,
de façon, si vous passez la frontiè-
re, à ne pas devoir payer un droit
de douane en rentrant.
...Et dès le moment où vous par-
tez, oubliez tout : Goûtez l'instant
qui passe et profitez au maximum
de cette grande chance qui s'offre
à vous de passer des vacances mer-
veilleuses.

Mad. B. B.

Pour vous Madame,
Le grand départ

La pilule anticonceptionnelle dimi-
nue les risques de cancer du sein
et de l'abdomen : telles sont les
conclusions du professeur Rudolf
Kaiser, professeur de gynécologie
à l'université de Munich , à la suite
de longues années de recherche.

Le professeur Kaiser étudie de-
puis une quimzaine d'années les
effets des traitements hormonaux
sur l'organisme féminin. Tandis que
nombre de médecins se montrent
encore sceptiques et réticents à l'é-
gard d'un traitement qui revient à
intervenir de façon permanente sur
les fonctions hormonales, car ils en
redoutent les effets secondaires, le
professeur Kaiser est parvenu à des
résultats fort encourageants au
cours de ses recherches.

Encore la pilule

En flânant le long du « pod » ou
dans les ruelles de la vieille ville,
voici ce que j'ai trouvé aux devan-
tures des boutiques. Si vous par-
tez en vacances chez des amis, ap-
portez leurs quelques présents. Par
exemple un porte-bouteille, pliable,
en bois. Très léger, utile il se ran-
gera dans un tout petit coin et sera
fort utile au jardin.

Des gadgets pour la voiture sont
toujours appréciables, brosse pour
les tapis, ceintre pliable avec bros-
se à habit seront les bienvenus.

Enfin , un « pépin » peut toujours
arrivé. Un signal danger lumineux
vous tirera d'affaire si la nuit est
sans lune pour la plus grande sécu-
rité des autres automobilistes. Une
lampe de torche fait partie de tou-
te panoplie de bon conducteur.

Michèle.

un porte-bouteilles original

Elles se rangeront très facilement et
s'avéreront bientôt indispensables.

A ne pas oublier de mettre dans le
co f f re ,  (photos Impartial)

Mes trouvailles

Les effets nocifs des bains de so-
leil pour la peau blanche dépassent
de loin les bénéfiques, affirme un
éditorial de ce journal. Le malen-
tendu à propos du bronzage pour-
rait venir de la notion que celui
qui travaille au grand air et qui a
la peau hâlée, tel le fermier, même
une vie plus saine que l'employé
de bureau au teint pâle. Or, tout
étudiant en médecine apprend que
la trentaine de causes de pigmenta-
tion de la peau sont, à l'exception
de la grossesse, toutes pathologi-
ques.

Si le rayonnement solaire forme
la vitamine D dans la peau, un régi-
me alimentaire normal assure les
besoins ordinaires en cette vitami-
ne et les personnes auxquelles il
faut des suppléments les prennent
par la bouche, fait remarquer ce
même journal.

Mais que cela ne vous effraye
tout de même pas outre mesure, du
soleil , il en faut , et les vacances
d'été sont , pour à peu près tout le
monde, la période relativement brè-
ve de l'année, soit 5,7 pour cent à
7,7 pour cent, où l'on pourrait —
obligations professionnelles mises à
part — vivre totalement dans la na-
ture. D'où le désir vorace qu'il vaut
mieux refréner un peu, d'en pro-
fiter au maximum.

Et le but de cette mise en gard e
part de l'idée tout d'abord que la
plupart d'entre nous , en se bai-
gnant le plus possible de soleil ,
d'eau de mer, d'eau de rivière, de
lac ou de piscine, ont le sentiment
de faire leur provision annuelle de
santé. Cette attitude excessive par-
tant de la considération que le so-
leil et l'eau sont les éléments natu-
rels par excellence, conduit à des
imprudences qui peuvent être gra-
ves, voire mortelles.

Dans notre prochain article, tou-
jours dans la même optique de vous
mettre en garde et non de vous pri-
ver — il faut de la mesure en tout
—, nous avons demandé à un der-
matologue de nous donner son point
de vue. Sim.

I DIT-ELLE i

Les dangers du soleil
et de l'eau



Les Chaux-de-Fonniers jouent les touristes
L'illusion des grandes vacances

Pour les agriculteurs, l'époque des fenaisons bat son plein,
(photo Impar-Bernard)

Quelques heures cle soleil, un après-
midi de chaleur ont suffi pour que la
ville retrouve une ambiance estivale
que l'on croyait perdue. Les bancs pu-
blics ont accueilli les flâneurs des
plus petits aux plus grands, les bois des
environs des pique-niqueurs. La plus
petite ombre du plus minuscule des
platanes a été « envahie » par des per-
sonnes avides d'un peu de fraîcheur.
On a même goûté à l'eau des fontaines.

Quant à la piscine, elle a ouvert ses
portes très tôt le matin à des bataillons

de gosses. Les bois des environs ne
sont pas restés déserts. Ils ont été par-
courus par des cow-boys en culottes
courtes et même des cyclistes en her-
be dont le grand Eddy ne manquerait
pas d'être fier.

Cinq jours avant le grand départ ,
un air de vacances règne dans le ville.
Quelques voitures portant plaques
étrangères traversent le « pod ». Ce
sera bientôt à nous pensent les Chaux-
de-Fonniers, en attendant pourquoi ne
pas j ouer les touristes dans sa ville ?

Effort nécessaire de la part des communes
La coordination scolaire en Suisse romande

1970 : An un moins deux. En 1972 en ettet, ainsi que nous l'avons vu dans un
précédent article, entrera en vigueur le Concordat romand sur la coordination
scolaire.

Auparavant, il aura fallu vaincre moult difficultés. Elles sont aussi diverses
qu'abondantes mais nullement décourageantes. La volonté d'aboutir chez les
promoteurs de la coordination scolaire romande est telle d'ailleurs, que rien ne
saurait l'ébranler dans la voie qu'ils se sont tracée.

Il n'empêche que les écueils sont solides. En 1972, cinq seulement des six
cantons romands concernés pourront appliquer l'entrée en scolarité, à l'automne,
point 3 du concordat, qui représente une lourde charge financière pour certains
Etats. Pour les cantons catholiques, pas de problème. L'année scolaire y commence
déjà après les vacances d'été. De même à Genève et dans le Jura bernois.

Il n'en va pas de même pour Vaud.
Le particularisme, le régionalisme par-
tiel canton — font que l'adaptation au
nouveau système créerait un «bourre-
let» de 8000 élèves à absorber. Ce tfj ui
nécessiterait l'ouverture de quelque 270
classes supplémentaires sans parler des
questions de locaux et de postes d'en-
seignants à pourvoir. Une année de plus
lui sera donc nécessaire pour aplanir
ces difficultés matérielles.

Stabilité atteinte
Quant au canton de Neuchâtel, il ren-

contrera lui , heureusement, moins de
difficultés d'adaptation. Compte tenu
du décalage, il lui faut mettre sur pied
en 1972 une «année» scolaire de quatre
semestres (environ 15 mois) afin de
s'aligner sur la rentrée d'automne de
1973, date à laquelle la stabilité sera
ainsi atteinte. Cette année, 2532 élèves
sont entrés dans les écoles. Les sta-
tistiques prévoient 2900 à 3200 élèves
pour 1971. Ce qui entraînera la créa-
tion de 12 à 19 classes supplémentaires.
C'est relativement peu, mais ce n 'est
qu 'un détail parmi la multitude de
conséquences qui , immanquablement,
devront être prises en considération.

On constate que les difficultés se
corsent au niveau de l'article quatre du
concordat , qui concerne la durée de
la scolarité. Ainsi , jusqu 'à la maturité,
trois cantons atteignent le chiffre de
13 années. Trois autres, Neuchâtel,
Vaud et Berne , devront choisir entre
les deux options, 12 ou 13 ans. Pro-
blème épineux sur lequel les avis sont
très partagés. Une opinion générale se
dessine en faveur d'un Gymnase d'une

durée de trois ans. Mais quoi qu'il
en soit, cette dernière question est
loin d'être réglée. Une commission a
été formée pour redéfinir le rôle du
Gymnase, et, partant , la valeur du
baccalauréat ou de la maturité. Elle
devrait rapidement déposer ses con-
clusions.

Autre détail : quelle que soit l'option
choisie, les élèves du canton de Neu-
châtel auront , dans une première tran-
che, effectué neuf ans et trois mois de
scolarité, alors que la loi ne les oblige
qu 'à en suivre neuf années, si l'on
tient compte de l'année longue de 1972
(15 mois). Il appartiendra bien sûr aux
familles de comprendre dans quel es-
prit de réforme moderne cet additif
a été apporté.

Pour ceux qui ne désireraient pas.
ou ne pourraient pas, suivre les cours
du Gymnase, un décalage de trois mois
existera également entre la sortie de
la scolarité obligatoire et le début de
l'apprentissage. C'est-à-dire que pen-
dant un trimestre, les patrons n'au-
ront sans doute pas d'apprentis. Le
problème ne se pose toutefois pas pour
l'Université puisque l'entrée est fixée
en automne. Le tout est de savoir,
pour les gymnasiens neuchâtelois, si
l'on supprimera la 4e année (essen-
tiellement consacrée au bachotage et
ne représentant en fait qu'un petit
trimestre) pour opter en faveur des
douze années avant la maturité, ou si
l'on décidera de créer une véritable
quatrième année du Gymnase pour at-
teindre le chiffre de treize ans de
scolarité. Ce qui entraînerait une aug-
mentation d'environ 10 pour cent du

personnel, des locaux et du nombre des
cours. L'harmonisation, là encore, sans
être trop problématique, fait l'objet de
larges débats.

Le stade pré-scolaire
Reste aussi, entre autres choses, le

problème des jardins d'enfants où l'on
dispense non pas une instruction, mais
une éducation préparatoire. Cette pé-
riode pré-scolaire est comprise dans
les nouveaux programmes de scolari-
sation romande. A Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds par exemple, 80 pour
cent d'enfants fréquentent ces établis-
sements, mais seulement 60 pour cent
d'entre eux le font dans le secteur
rural. La généralisation de cette prépa-
ration à l'école ne pourra se faire
qu 'avec un confortable effort de la
part des caisses communales, le Grand
Conseil en a débattu à plusieurs re-
prises avant d'adopter cette solution
financière. On le voit , les questions
épineuses ne manquent pas pour attein-
dre pleinement une harmonisation du
système scolaire en Suisse romande.
Mais il ne fait aucun doute que les
coordinateurs trouveront un terrain
d'entente favorable aux élèves sans
mettre le couteau sur la gorge des
finances cantonales et tout en respec-
tant les délais prescrits par un con-
cordat qui fera date.

J.-A. LOMBARD

Voir «L'Impartial» du 8 juillet ,

suivre :

Le «recyclage» du corps
, enseignant
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 9 JUILLET

Musée des Beaux-Arts : ouvert tous
les jours, sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
lAt)C\.. Informations.- touristiques,,Xt&.

(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-¦'¦ - ¦ ' - Sérf SC" -'" i'«w*'«̂ iM*" ¦*¦¦ ¦*' """'
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas fig ure en

page 20.
Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

Pour les élèves de la classe du Valanvron
la nature monte sur les planches

Comme dernier devoir avant les va-
cances, M. Philippe Moser, instituteur
au Valanvron, a proposé à ses élèves
d'écrire le scénario d'une pièce de
théâtre ayant comme thèse «SOS Na-
ture» . Dix personnages et récitants sont
mis à contribution pour alarmer la
population contre les dangers qui guet-
tent la nature si on ne la respecte
pas , si on la souille , si on ne la nettoie
pas.

Un promeneur dialogue avec une
boite de conserve abandonnée dans un
champ, un escargot avec un sac de
plastic qui l ' é touf fé  à moitié , une gre-
nouille avec un pneu plongé dans une
mare. La leçon aboutit au cours d' une
conversation entre un enfant ayant vi-
sité l' exposition «SOS Nature» et Dame
Nature. Une chanson met f in  à la
pièce dont le titre «Eveil» témoigne de
l'intérêt porté par tous les écoliers à
un des grands problèmes actuels.

A la veille des vacances, du grand
départ vers des horizons inconnus, il

serait bon que chaque «déserteur» pen-
se à cet appel et fasse  du «SOS» lancé
son dicton pendant quelques semaines.

« La grenouille et le pneu », illustration
tirée de « F.veil ».
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: COMMUNIQUÉS

A la découverte des Gorges de
l'Areuse.
L'année dernière, près de deux mil-

le personnes ont découvert les pitto-
resques Gorges de l'Areuse en parti-
cipant à la première marche populai-
re organisée par le Hockey-Club Noi-
raigue. Cette année, le parcours a été
revu , raccourci et modifié : il sera de
15 km. Le départ et l'arrivée auront
lieu à Noiraigue. En plus des Gorges
de l'Areuse, les participants auront la
grande joie de découvrir la Ferme-Ro-
bert au pied du Creux-du-Van, située
dans la réserve neuchâteloise. Le temps
accordé permettra à chacun de pique-
niquer dans les magnifiques forêts de
la région . Une médaille originale sera
remise aux marcheurs. Renseignements
et programmes peuvent s'obtenir à Ca-
se postale 12, 2103 Noiraigue, tél. 038.
9.42.53.

f»ASS4NT
Suite de la première page.

Maite si l'on délaisse les gou-
vernants pour les gouvernés, il faut
reconnaître également qu'il y a
parmi eux pas mal de gens qui se
plaignent , et non à tort. Ainsi tous
ceux qui ne trouvent pas de logement;
qui ne peuvent plus se baigner dans
un lac sans risquer une maladie de
peau ; qui habitent aux environs du
Cul-des-Prés ; qui respirent de la ben-
zine jusqu 'au moment où ils se font
écraser ; qui payent trois fois trop
d'impôts ; à qui il manque toujours
95 centimes pour faire un franc; qui
attendent une vraie assurance-vieilles-
se ; qui s'essoufflent à courir après
l'amour et le renchérissement ; qui veu-
lent tout changer sans savoir quoi met-
tre à la place ; etc., etc. Allez ! il y
en a... Et je ne vous parle pas de mes
rhumatismes et de la peine que j'ai
parfois à trouver un sujet qui ne soit
pas de mécontentement. Bref , ce cock-
tail-là on a de la peine à l'avaler...

Conclusion : pour ta gouverne ne te
fais pas trop d'illusions. Et surtout
ne cherche pas à changer de gouver-
nement. Celui que tu possèdes, ou qui
te possède, est encore un des rares
qui ait une bonne réputation...

Le père Piquerez

Rencontre amicale entre les Chevaliers
dijonnais et les Armes-Réunies

La traditionnelle rencontre ami-
cale entre les Chevaliers dijonnais
et les Armes-Réunies s'est déroulée
dernièrement au stand des Eplatures.
Depuis l'année dernière la confron-
tation au petit calibre est doublée
d'une semblable à l'arme au poing.
Dans l'une et l'autre discipline les
Chaux-de-Fonniers ont pris nette-
ment le pas sur leurs camarades
d'outre-Doubs. Il faut relever à la
décharge des Français qu 'ils rencon-
trent beaucoup plus de difficultés à
recruter des jeunes éléments et que
les quelques nouveaux venus tant
au petit calibre qu'au pistolet ont
encore beaucoup à apprendre.

Il n 'en reste pas moins que ces
rencontres amicales sont l' occasion
de cultiver l'amitié entre gens ayant
les mêmes goûts pour le tir sportif.

Le tir au pistolet se déroula le
samedi, celui au petit calibre le di-
manche matin. A l'issue du repas en
commun réunissant tous les parti-
cipants, l'un des promoteurs B. Le-
dermann donna lecture du palma-
rès complet :

TIR AU PISTOLET
1. Favre Antoine CF ; 2. Druet

Daniel D ; 3. Arnaut Jean-Claude D ;

4. Nicolet Samuel CF ; 5. Bourqui
Emile CF ; 6. Bender Marcel D ; 7.
Giovannoni Richard CF ; 8. Jaccoud
Albert CF ; 9. Ledermann Bernard
CF ; 10. Kappler Pierre D ; 11. Me-
neveau André D ; 12. Bouleton Geor-
ges D.

TIR AU PETIT CALIBRE
3 POSITIONS

Chevaliers dijonnais. — 1. Venan-
cio Guy ; 2. Geousserant Pierre ; 3.
Kiitter Albert ; 4. Lambert René ;
5. Charbonelle Jean ; 6. Von der
Marck Robert ; 7. Coutenet Pierre ;
8. Kappler Pierre ; 9. Villot Marcel ;
U). Geousserant Robert.

Armes-Réunies. — 1. Gfeller
Fritz ; 2. Favre Antoine ; 3. Perrin
André ; 4. Kundert Gabriel ; 5. An-
diey Gérald ; 6. Giovannoni Richard;
7. Stenz René ; 8. Huguelet Aurèle ;
9. Beuret Georges ; 10. Jaccoud Al-
bert.

Champion routes positions : Gfel-
ler Fritz , 555 points. Champion cou-
ché : Favre Antoine, 198. Champion
à genou : Gfeller Fritz , 189. Cham-
pion debout : Gfeller Fritz , 172.

La prochaine rencontre se dérou-
lera en terre française.

E. D.

Etat civil

Promesses de mariage
Portner Roberto-Eduardo, assistant

de direction, et Méroz Janine.
Mariages

Eleuterio Antonio, manœuvre, et
Fahrni Jacqueline-Claudine. — Beuret
André , insti tuteur , et Gerber Heidi. —
Nobs Max-Lothar , maçon, et Pedretti
Evelyne-Marie-Jeanne.

Décès
Chopard , née Frickart Berthe-Hélè-

ne, ménagère, née le 3 mai 1902 , épouse
de Chopard Roger-Albert. — Jeanne-
ret-Grosjean Fernand , industriel, né le
2!-1 mars 1895, époux de Marie-Margue-
rite, née Châtelain. — Cart Berthe-
Elisabeth , née le 4 juillet 1884, ména-
gère, célibataire.

MERCREDI 8 JUILLET
Naissances

Gorrite Nuria , fille de Rafaël , coif-
feur et de Gloria , née Duran. — Crau-
saz Isabelle-Cécile, fille de Willy-Fran-
çois , dessinateur , et de Claudine-Fran-
çoise, née Ogay.

Promesses de mariage
Fiechter Peter , gérant , et Schneiter

Marlène-Gisèle.
Mariage

Maire Frédy-Charles, ouvrier de fa-
brique , et Luginbuhl Gisèle-Micheline.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

MARDI 7 JUILLET
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SEMAINE DU 9 AU 16 JUILLET
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles dès Forges.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café dé la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France. '

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, ,de,,17J,h.;..45».4 20i.Ii. .20. Dimanche,--
de 9 h. 30 à lr 'V 30. Guitaristes : '
mardi et jeudi, de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Haïlé des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

FC Floria Olympie. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeu di, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire « Les Armes Réu-
nies ». — Local Paix 25. Vacances
annuelles du 5 juillet au 7 août.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

.SEG^ASPtenries*— «Actifs ̂  mardi*.vea-
di, 20 h. à i& h., ancienne halle! Pu-
pilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs , 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi, Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30 ; groupe : 21 h. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2 33 46.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vacances ; reprise des îopé-
titions, vendredi 4 septembre.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Société suisse des contremaîtres. ¦—
Jeudi à 20 h. : culture physique,
Ancienne halle du Gymnase.

Sociétés locales
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I COFFRE A LITERIE 67 1
1 TABOURET DE CUISINE 1
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CAFÉ des PILONS
LE LOCLE

FERMÉ
DU 13 AU 30 JUILLET

RÉOUVERTURE :
VENDREDI 31 JUILLET

•••• ^MER/ES*
WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE

LES LUNDIS 13 ET 20 JUILLET
NOS MAGASINS SERONT OUVERTS

\ de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

LES MERCREDIS 15 ET 22 JUILLET
ILS SERONT FERMÉS I

L'APRÈS-MIDI J

US?" ̂  ̂ BUFFET
f̂l̂ lflft DE LA GARE

—-ïS ŝÊ"" Ponts-de-Martel
Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

RÉOUVERTURE :

VENDREDI 10 JUILLET
TOUS LES JOURS

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

MENU ET SERVICE
SUR ASSIETTE

A PRIX AVANTAGEUX

Logement
A LOUER

pour fin septembre.
3 chambres, cuisine, salle de bain ,

chauffage central.

S'adresser : Chs REINHARD
Marais 12 Le Locle

A louer
pour le ler novembre 1970 , locaux
à l'usage de dortoir à un et deux
lits , à proximité du centre. Chauf-
fage général et polyban. Convien- !¦
drait éventuellement pour bureaux
ou atelier. — S'adresser à l'Etude
Michel Gentil , notaire, Grand-
Rue 32 , Le Locle. Tél. (039) 5 42 44.

CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

i

FERMÉ
DU LUNDI 13 JUILLET

au MERCREDI 29 JUILLET

Réouverture :
JEUDI 30 JUILLET

Bonnes vacances à tous !

RESTAURANT CHEZ
REMO
LE LOCLE

FERMÉ
du lundi 13 juillet
au vendredi 31 juillet

RÉOUVERTURE :
SAMEDI ler AOUT

Le Restaurant
TERMINUS

LE LOCLE

SERA FERMÉ
DU DIMANCHE 12 JUILLET

AU JEUDI 30 JUILLET

RÉOUVERTURE :
VENDREDI 31 JUILLET

Bonnes vacances à tous !

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

FERMÉ
DU 12 JUILLET AU ler AOUT

RÉOUVERTURE :
DIMANCHE 2 AOUT

yyy» '*> "*-*«&»¦:>:

Vacances
horlogèresw • ]

I 13 juillet au 1er août 1970
imprimerie et magasin
ouverts chaque jour

1 jusqu'à 16 heures,
|| ' le samedi magasin

ouvert jusqu'à 12 h. 15
y\ . . . _ JL«4 imprimerie Gasser
\ papeterie-librairie A _ _ _

( >j
Pharmacie PHILIPPIN

i ¦ .

Le Locle

restera ouverte
pendant toute la durée des

vacances horlogères

V _ _ ^

Dr SIGG
absent

DU 10 JUILLET
AU 10 AOUT

SALON GRAZIELLA
Grand-Rue 5

LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères.

Sommeiière
ou sommelier

serait engagé (e)
tout de suite ou pour date à
convenir.

extras
seraient engagées les samedis et
dimanches et pendant les vacances
horlogères.

S'adresser au
RESTAURANT DU CASINO

LE LOCLE - Tél. (039) 5 13 16

LE CAFÉ DE LA JALUSE
LE LOCLE

SERA FERMÉ
DU LUNDI 13 JUILLET

AU DIMANCHE 2 AOUT

RÉOUVERTURE :
! LUNDI 3 AOUT

LES BRENETS
. A louer deux

appartements
remis à neuf de 4

et 2 chambres,
salle de bains,

chauffage général.
Libre tout de suite

S'adresser à :
E. WASSER

Bourg-dessous 69
Tél. (039) 6 12 52

Appartement
de 3 pièces, sans
confort , à l'Est de
la ville,

A REMETTRE
immédiatement

Tél. (039) 5 35 30
Le Locle

Appartement
de vacances

près de
Grindelwald

libre du 13 juillet
au 15 août. 4 lits.
Tél. dès 18 heures
au (036) 3 31 38.



Dix-huit adolescents s'entraînent
au Centre de pilotage de Lignières

Grâce aux garagistes loclois et chaux-de-fonniers

Dix-huit jeunes gens et jeunes filles participent depuis lundi et jusqu'au 19
juillet prochain, à un camp à Prêles. Sur l'initiative de l'Ecole des parents
de La Chaux-de-Fonds, le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande a
prévu pour ces quinze jours sous tente des activités modernes pour ne
pas dire révolutionnaires. La principale activité est sans aucun doute
l'automobilisme au Centre de pilotage de Lignières, ce qui, pour des
adolescents de 15 à 17 ans, constitue un pôle d'attraction non négligeable.

Des regards de professionnels, (photo Bernard)

Le but fixé par les organisateurs
n'est pas de faire passer le permis
de conduire aux participants, mais
de détruire le mythe de la voiture
chez des jeunes qui souvent ont des
situations de famille particulières ou
sont inadaptés. L'expérience, puis-

qu 'elle en est une, peut apporter une
modeste contribution à la prévention
routière en faisant prendre conscien-
ce aux jeunes conducteurs en herbe
des difficultés de la route et des
problèmes qui se posent parfois aux
conducteurs dans certaines situations.
Cette tentative peut également sus-
citer des vocations de mécaniciens
parmi les participants qui sont appe-
lés, dans une certaine mesure, à ré-
parer eux-mêmes leurs véhicules.

« UN SUCRE » : LA FORMULE «V»
Des garagistes du canton , notam-

ment de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, ont mis des voitures en bon
état de marche à la disposition des
organisateurs : MM. Gacon , Jacquet
et Hernot , responsables du camp. Les
jeunes gens et jeunes- filles;- venus
de toute la Suisse romande, ont donc
pu suivre sous la direction des mo-
niteurs d' auto-école du centre de Li-
gnières, des cours théoriques et pra-
tiques sur sept véhicules. Les débuts
ont été particulièrement pénibles,
mais les progrès sont appréciables :
les moniteurs s'emploient mainte-
nant à freiner l'enthousiasme des
jeunes conducteurs.

Lors de leur dernière matinée a
Lignières, demain , les conducteurs
parmi les plus capables pourront se
mettre au volant d'une formule « V »
du centre. Ils sont avertis : ce ne sont
pas les plus rapides sur le circuit
qui seront automatiquement sélec-
tionnés, mais bien ceux qui auront
su faire la preuve de leurs capacités
d'automobilistes.

L'expérience méritait d'être ten-
tée, mais les résultats en sont diffi-
cilement mesurables. Presque toute
les personnes sollicitées ont fait l'ef-
fort demandé par les organisateurs,
notamment le Technicum de La Chx-
de-Fonds qui s'est occupé du réglage
des moteurs en début de semaine.
Le camp se poursuit donc la semaine
prochaine. Les activités ? Un pro-
gramme plus « relax » a été demandé
par les participants : athlétisme, na-
tation et danse.

On en parle
au Locle

Comme chaque année, la pause
des vacances sera pour quelques-
uns l'occasion de quitter définiti-
vement leur emploi , afin de prof i -
ter d'un repos bien mérité. Ce ne
sont pas des «vieux» , la plupart
ont encgr.e bon pied et bon œil
et ça. fait plaisir de les voir en
forme,. -au terme d'un, bail de plus
de quarante ans, voire plus de cin-
quante ans de travail ! Leurs col-
lègues sont unanimes à leur souhai-
ter une retraite heureuse, avec le
plus de joies et le moins de soucis
possible.

Au hasard de la liste, j' ai choisi
un nom de cette équipe , un que
tout le monde connaît , qui n'a ja-
mais fait  beaucoup de bruit , qui
est à coup sûr digne de représenter
les autres. Il s 'agit du souriant et
dévoué Armand , commissionnaire à
l'ancienne mode. Durant des lustres
et des décennies, à pied ou à vélo , il
a rempli sa tâche à travers toute
la ville, d' une usine à une autre ,
de la poste à la banque , par tous
les temps , portant lettres et colis ,
«coltinant» sans crainte l' argent des
paies , assurant consciencieusement
les services of f ic ie ls  de son entre-
prise et rendant d'innombrables ser-
vices privés. Petits pains et gâteaux,
chocolat et bonbons , journaux , bil-
lets de loterie, coupons de Sport-
Toto , mandats , remèdes , ' et bien
d' autres choses encore , tout y a pas-
sé pour satisfaire aux besoins et
aux exigences de chacun. Ce brave
Armand ! Plus populaire qu'un pré-
sident , plus demandé qu 'un toubib ,
plus apprécié qu'un ami !

Faut-il s'étonner dès lors, en cette
dernière semaine de sa carrière pro-
fessionnelle , que tant de gens pen-
sent à lui , éprouvent le désir de le
remercier sincèremen t et de lui pré-
senter des vœux bien sentis de san-
té et de bonheur , de longue et belle
retraite. Il va pouvoir enfin faire
tranquillement toutes les commis-
sions de la Lily de son cœur ! Voilà
qui va le changer et lui donner des
ailes !

Ae

Les Ponts-de-Martel : plusieurs crédits votes
Le président , M. Edouard Fahrni , a

ouvert la séance du Conseil général des
Ponts-de-Martel à 21 heures, en pré-
sence de quatre conseillers commu-
naux , de l'administrateur communal , et
de vingt-deux conseillers généraux, sur
un total de 27. Après lecture , le procès-

verbal a été adopté. Il en fut de même
de l'ordre du jour. Les conseillers gé-
néraux examinèrent tout d'abord une
demande de crédit de 22.000 francs
pour la réfection du chemin de Som-
martel. Après la prise en considération,
chaque article de l'arrêté a été discuté.
Une omission s'étant glissée dans le
rapport , le Conseil communal a proposé
de modifier un article et de munir cet
arrêté de la clause d'urgence. Après un
court débat , et tenant compte de l'ur-
gence des travaux , le législatif a admis
le point de vue de l'exécutif , à l'unani-
mité.

Un crédit de 15.000 francs pour l'ex-
tension du réseau d'éclairage public au
village et à Petit-Martel permettrait de
doter l'entrée sud du village d'un
éclairage valable. En effet, tant au
nord , à l'est qu'à l'ouest , les entrées du
village . sont bien éclairées. Il a été de-
mandé au Conseil général de doter l'en-
trée sud des mêmes avantages. Au vote,
l'arrêté a été adopté à l'unanimité.

La demande de crédit de 6000 francs
pour la réfection du chemin des Bieds,
a été rapidement acceptée. Dans le ca-
dre d'un syndicat d'amélioration fon-
cière, le chemin des Bieds sera remis
en parfait état. En vertu de la loi sur
les améliorations foncières, la commune
doit participer à cette réfection à raison
de 5 pour cent du coût du devis. Après
une courte discussion , l'arrête a été
adopté à l'unanimité.

Le Conseil général s'est ensuite pro-
noncé sur une demande de crédit de
18.000 francs pour la pose d'un canal-
égout et d'une conduite d'eau au haut
du village. Le village se développant
de plus en plus dans ce secteur, le Con-
seil communal a décidé de doter cette
partie de la localité des installations
principales , soit des canalisations d'eau
et des égouts. Après la prise en consi-
dération , les conseillers ont adopté cet
arrêté à l'unanimité.

En 1966, le législatif avait accepté un
crédit pour la construction de hangars
de pompes à Petit-Martel. Il s'agit
maintenant de régler les différentes
transactions immobilières découlant de
cette construction. L'échange de terrain
ne revêt que peu d'importance : il s'agit
uniquement de quelques mètres carrés.
Aussi , les conseillers généraux ont-ils
voté l'arrêté concernant ce transfert à
l'unanimité et sans commentaire. La
séance a été levée à 21 h. 45.

Il est à relever que M. Fahrni a pré-
sidé pour la première fois les débats du
Conseil général. Si la séance a été ron-
dement menée, c'est qu'il s'agissait de
travaux à exécuter. Ceci n'a pas échap-
pé aux conseillers qui , à part quelques
remarques, sont entrés dans les vues de
l'exécutif, (ff)

Plus de 2500 élèves ont fréquenté
les cours du Technicum neuchâtelois

Le Technicum neuchâtelois, divisions
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
vient de publier son rapport annuel
pour l'année scolaire 1969-1970.

Après des études menées par la Fé-
dération des Ecoles de mécanique et
d'électricité de Suisse (FEMES), l'As-
sociation des directeurs des Ecoles
d'horlogerie de Suisse (ADEHS) et la
Fédération des anciens élèves des Eco-
les techniques (FAETSO) un projet de
synthèse en vue de la formation de
techniciens constructeurs en microtech-
nique et en mécanique a été élaboré
et approuvé, après avoir été soumis
à M. Gerber, inspecteur principal de
l'OFIAMT. Cet échelon intermédiaire
entre l'ouvrier qualifié et l'ingénieur
technicien ETS se révèle indispensable
pour le développement de petites et
moyennes entreprises.
La division de La Chaux-de-Fonds a

créé ces classes au printemps 1969. La
division du Locle y envoie ses candi-
dats et délègue quelques membres de
son corps enseignants à partir de cette
année.

Une demande de crédit spécial , des-
tiné à compléter les équipements de la
division de La Chaux-de-Fonds a été
accueillie favorablement par le Con-
seil communal et le Conseil général
en mars dernier.

BREVETS SPÉCIAUX
DE MAITRES DE PRATIQUE

Les brevets seront modifiés dans un
proche avenir afin de mieux préparer
les futurs maîtres de métiers à leur
tâche.

Un cours spécial pédagogique et di-
dactique a été créé l'hiver dernier, réu-
nissant tous les candidats du canton
inscrits aux examens de brevet spé-
cial. Cette expérience se poursuivra ,
s'étant révélée positive.

BATIMENTS
La Commission plénière s'est occupée

de la mise à disposition de locaux pour
faire face à l'enseignement en section
ingénieur-technicien ETS d'une part et
d'autre part , pour donner à l'Ecole
d'horlogerie du Locle des locaux adé-
quats. Le projet d'agrandissement et
l'étude sont terminés. Après examen
par une commission sur le plan can-
tonal , les demandes de crédit pourront
être adressées prochainement aux ins-
tances compétentes.

La construction du Centre profes-
sionnel du bâtiment à Colombier a con-
sidérablement éclairé la situation à
l'Ecole professionnelle de La Chaux-
de-Fonds , qui a pu adresser à l'auto-
rité communale le cahier des charges
de la deuxième étape du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille. Les locaux créés
seront mis à disposition des apprentis
de toutes catégories.

HORLOGERIE
ET MICROTECHNIQUE

Division du Locle. 79 élèves ont sui-
vi les cours de cette section et 24
ont terminé leurs études ou apprentis-
sage.

Division de La Chaux-de-Fonds.
L'effectif était de 132 élèves. Trois in-
génieurs-techniciens ETS en microtech-
nique ont terminé leurs études (51-4
ans), et 27 élèves ont terminé leur
apprentissage.

MÉCANIQUE
ET MONTEURS DE BOITES

Division du Locle : 104 élèves. 15
élèves ont obtenu leur certificat de
capacité , soit 11 mécaniciens de pré-
cision et quatre dessinateurs de ma-
chines. En enseignement général , un
cours de perfectionnement destiné aux
ouvriers de l'industrie a été organisé
l'hiver dernier , suivi par 25 personnes.

Division de La Chaux-de-Fonds : 165
élèves. 25 ont obtenu leur certificat
fédéral de capacité et six élèves tech-
niciens se sont présentés à l'examen
pratique , ceci après trois ans.

ÉLECTROTECHNIQUE
Au début de l'année scolaire, l'Ecole

comptait 204 élèves réguliers. Sur ce
total , 35 habitent au Locle ou dans les
environs immédiats , 78 à La Chaux-
de-Fonds , 63 dans una autre commune
du canton , 20 ont leurs parents domi-
cilié dans un autre canton et huit
sont étrangers. 32 élèves ont achevé
leurs études ou apprentissage.

ARTS APPLIQUÉS
Effectif : 39 élèves (bijoutiers , ser-

tisseurs el graveurs)

TRAVAUX FÉMININS
1263 élèves ont suivi les cours dans

les différentes disciplines. U y a eu
398 participantes aux cours d'adultes
trimestriels (broderie, confection pour
clames et hommes).

ARTS ET MÉTIERS
Effectif : 661 élèves, dont 551 gar-

çons. .

Découverte d une nouvelle affaire de drogue
La découverte d'un noyé, portant

attaché à la ceinture une pierre de 50
kilos, dernièrement , à Besançon , a dé-
clenché une enquête qui semble débou-
cher sur une affaire de drogue. Tout
d'abord , il y avait un inconnu à.
identifier , un homme de trente ans ,
noyé dans des circonstances suspectes.
On découvrit qu 'il s'agissait d'André
Kissel, originaire de Pontarlier. La fi-
lière conduisit les enquêteurs, d'autre
part , auprès d'une sorte de bande, qui
cambriolai t des produits toxiques ou
hallucinogènes dans des pharmacies de

Besançon. Une j eune étudiante de la
faculté des sciences aurait été inculpée
de recel. Les enquêteurs ont même
établi que Kissel aurait disparu à la
suite d'une party, au cours de laquelle
on aurait absorbé pas mal de drogue.
On ne sait toujours pas si le noyé a
été ainsi jeté dans la rivière , ou s'il
s'est de lui-même attaché une pierre
de cette taille à la ceinture.

On dit , à Besançon, que l'enquête
pourrait réserver bien des surprises.

(cp)

Billet des bords du Bied
Les vacances horlogères sont a la

porte !
On les attendait depuis si longtemps.
C'est-à-dire depuis les dernières.
Pour les jeunes , une année c'est long.
Pour les vieux , c'est une autre his-

toire.
Et , maintenant une nouvelle année

s'est écoulée.
Plus de 365 jours de travail , avec

leurs peines et leurs joies. Les usines
vont fermer leurs portes. On partira
pour la montagne ou pour la mer. Ou
tout simplement chez la tante Frieda ,
de Niederbipp ou chez l'oncle Fritz , de
Snottwill , où il faudra s'aider aux tra-
vaux pour le père et à la cuisine pour
la mère. Au bout de trois semaines, ils
seront contents de vous voir les talons.
en disant. dans un patois savoureux :
Ach ! ces Chaux-de-Fonniers et ces
Loclois, pas savoir travailler, toujours
en vacances !

Partez plutôt pour un petit coin tran-
quille, même s'il faut faire des pique-
nique , les visites de famille qui durent
trois semaines, m'en parlez pas... c'est
souvent le début des brouilles qui du-
rent cent ans, car les enfants les héri-
tent des parents. J'en ai tâté une fois.
Ça n 'a pas trop mal fini... ma femme

m'exhortant a la patience, ce qui n est
pas ma qualité primordiale.

Dans notre bonne ville du Locle
(cette année, je reste at home) on va
vivre au ralenti , tout doucettement. Et,
pendant trois semaines, on vous atten-
dra patiemment, car on sait que com-
me des enfants sages qui n'oublient
pas leurs parents , vous reviendrez au
bercail.

Dans le grand silence du vallon, il y
aura donc ceux qui restent, les fati-
gués, les lassés... les découragés, car
ils sont nombreux ceux qui souffrent,
ceux qui ont souffert...

Pendant votre absence, dans nos jar-
dins , les fleurs s'épanouiront, nos agri-
culteurs , qui espèrent que le soleil
reviendra , pourront enfin faire les
foins.

Après avoir découvert d'autre hori -
zons... vous serez heureux de revenir
au « nid » , de retrouver ce Jura où l'on
chauffe les fourneaux douze mois sur
douze... mais où les automnes sont de
feu et de lumière.

Mais nous sommes encore en juil-
let , n'anticipons pas.

A tous , bonnes vacances.

Jacques MONTERBAN.

Il est un jeu hautement sportif et qui
consiste à insérer dans une voiture un
nombre incroyable de jeunes voyageurs ,
la voiture restant à l'arrêt évidemment.
Les paris sont toujours largement ou-
verts et qui mise sur quinze risque bien
de perdre, car en fait il en entre bien
davantage.

Or donc, un de ces derniers soirs, une
bande de jeunes tenta l'expérience avec
une cabine téléphonique. Combien
peut-on faire entrer de personnes dans
un tel lieu , d'une superficie d'un mètre
carré à peine ?

Il en entra huit et le neuvième s'ap-
prêtait à s'amincir , se tasser, pour y
pénétrer à son tour quand survint le
dixième qui appartenait aux PTT. Ouf !
L'extraction fut douloureuse car il
semble bien qu'il y ait eu quelques
dégâts .!

8 c'est assez,
9 c'est trop !
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Le Locle
JEUDI 9 JUILLET

Pharmacie d'of f ice  : Moderne,
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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Le jardin d' enfants , en cette première semaine de vacances et par la douce
temp érature d'été , a Connu une af f iuence que l' on n'avait pas encore vue.
Les balançoires balancent à journée fa i te , avec l' appui des bras de pères
qui sont bien les meilleurs des moteurs. Et le bassin, avec son bas-relief,
avait trouvé un imitateur tellement heureux qu'il en avait oublié que le

monde existait autour de lui. (photo Impartial)

Plaisirs de vacances



SPORTING GARAGE - Carrosserie
j J.-F. STICH engage

vendeur-magasinier
et

peintre en voitures
; Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Crêtets 90 - Tél. (039) 3 18 23.
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*'' '-• • ^»5rW?w v2wW
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J3 LE LOCLE [g]
OUVERTURE DES MAGASINS
PENDANT
LES VACANCES HORLOGÈRES
ARTICLES PECHE - GRAINES
Bottemanne : réouverture le 27
BOUCHERIES
Ammann - Berger - Dubois - Knutti & Fils - Schulze : ouvert' le matin — Geor-
ges Matthey : ouvert dès le 27 — Gaston Matthey : ouvert les 13 et 14 et
dès le 24 — Vuille : ouvert du 13 au 16 et dès le 29 — Stauffer : ouvert dès le 30
BOULANGERIES
Jacof - Masoni, Temple 1 : ouvert complètement — Marending : ouvert le
matin — Hauser : ouvert du 13 au 22

CONFISERIES
Amstalden - Descombes : ouvert complètement
DROGUERIES
Taltini - Vaudrez : ouvert complètement — Jeanneret : ouvert le matin j

EPICERIES
Girard, les deux magasins : ouverts complètement — Droxler : ouvert du 13 au
18 et dès le 27 — Koller : ouvert tous les matins — Castella : ouvert du 13
au 15 et dès le 30 — Curit : ouvert dès le 27 le matin — A la Santé : ouvert
le matin du 13 au 18 — Vuillemez : ouvert dès le 28 — Vuille : ouvert dès le
27 le matin — Wyss, ouvert le matin.
LAITERIESTéPICI-RIES % • %  \ï%<$ .$ ...,.,
Gonthier - Cuiller - Ingftn -"Laiterie Agricole - Maire - Pellaton - Stahli -
Spack : ouvert le matin — Zwahlen : ouvert du 13 au 17«fit dès le 27 le matin.. ,
Les laiteries-épiceries Pellaton - Inglin - Spack et Stahli feront une rotation
pour l'après-midi. %
CHAUSSURES
Mottet : ouvert complètement
CONFECTION
Felder Nouveautés - Roger Sports : ouvert complètement — Au Vieux Moutier, j
laine : ouvert le matin — Boutique du Tricot : ouvert du 13 au 18 — Boutique
Schwab : ouvert du 13 au 15 et dès le 30 — Sanisports : ouvert du 13 au 18

PARFUMERIE
( Heynlein : ouvert tous les matins

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Matthey : ouvert du 13 au 18 \
MAROQUINERIE
Dubois : ouvert complètement
IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE
Gasser : ouvert complètement
PHARMACIES
Philippin : ouvert complètement — Breguet : ouvert du 13 au 18 et dès le 27
— Mariotti : ouvert du 13 au 18 et dès le 24.

PHOTO-CINÉ
Nicolet & Fils : ouvert complètement — Curchod : ouvert du 13 au 15 et dès
le 30 ' '

QUINCAILLERIE
Cremona : ouvert du 13 au 18 i

SALON DE COIFFURE
Bernard : ouvert complètement

TABACS
Gindrat, les deux magasins - Jordan - Schwab : ouvert complètement —
Blaser : ouvert le 13 et dès le 30 — Cancelli : ouvert du lundi au jeudi le
matin, vendredi et samedi toute la journée.

RADIO - TV \
Robert : ouvert du 13 au 18 et dès le 27

Les Brenets
| Haldimann - Meyrat - Huguenin : ouvert tous les matins

La Brévine
Patthey - Reymond : ouvert comme d'habitude

Brot-Dessus
Michaud : ouvert tous les jours de 7 h. à 13 h.

I Les Ponts-de-Martel
ALIMENTATION
Banderet - Nicolet : ouvert le matin — Benoît : ouvert jusqu 'au 18 et dès le
27 — Frésard : ouvert dès le 27

BOUCHERIES
Montandon - Stauffer : ouvert le matin

RADIO - TV
\ Monard : ouvert de 9 h. à 12 h. les jeudis, vendredis et samedis

SALONS DE COIFFURE
Thiébaud - Duvanel : ouvert tous les matins et le samedi toute la journée

Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances,
à faire leurs achats le matin.

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine

V J

Boucherie
Montandon

STAND 8

Poulets frais

Poulets rôtis

VACANCES

OUVERT
tous les matins.

- 1  isp.7 L'Imnartial -

I '" ' I

Rue de la Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour la correspondance et divers travaux de bu-
reau. Connaissance de l'allemand exigée. Si
possible également anglais , mais pas indispensable.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

!

* ectiff rite i
et ctàotimà j

Avenue Léopold-Robert 51 4sK

souhaite de bonnes vacances à sa f idè le  S
clientèle... j M

Le Salon restera OUVERT *

8 Horaire d'été : 8 h. - 12 h. — 14 h. 18 h. 30 S

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

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

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

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

——_——^—-^-^——— i

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

Daf 1964
! expertisée, ' avec plaques et assu-

rances jusqu 'à fin 1970. Fr. 1350.—
Tél. (039) 2 60 60

*¦ À

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec les

RATIONS-REPAS
STARAL

c'est si facile...
En vente chez :
MAGNIN SANTÉ
rue des Ai'mes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02. 

A LOUER
EN GRUYÈRES

chalet
de vacances

confort. - Libre
juillet , septembre

et octobre.

Tél. (029) 5 15 98

A VENDRE au plus offrant

BARAQUE MILITAIRE
10 m. X 6 m. 30 en très bon état.

Demandez l'adresse à Publicitas ,
Delémont, sous chiffre 23289.

Jeune fille
garderait enfants ct aiderait au ménage,
pendant ses vacances. Téléphoner au
(039) 8 14 74.

Le pneu pluie ¦ffifflP
Rallye 180 M ^tW f̂
Le pneu radial HUIRIlVilmarqué 'du parapluie |umi\uiftfc

UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE
AMAG 8107 BUCHS ZH hi

Valeur générale
UNIROYAL RALLYE 180 255 points
Marque A 209 points
Marque B 239 points
Marque C 246 points
Marque D 250 points
Marque E • 227 points
Vous trouvez maintenant ce double vainqueur du grand

test-pneu dans tous les bons garages de Suisse.



^SÏÏ Tomates de 
Hollande samed

|UM .. H BS er choix ie kg. 1.90 Tourte japonaise
Mortadelle 2 -

/<rcn\ mn nr - 6^5 831131165 "

[£éÊBËË\ lek 9- l-OU vendredi :

\âPpfë/ Salametti Pêches Gâteau escargot
^SL,/ en filet de 3 pièces 2.50 le kg. 2.10 1.50

VACANCES... aucun s°uci
, avec votre

Ï 

EVASION... mmwmi
AID PIID j|K™iiiS|Mlflf r UB\... r aaz 2

UN CHOIX kj£S3J  ̂ ^™̂  
de

INCOMPARABLE Njl̂ ^̂ 18® çamffidéal Fr. 29.50
^  ̂ 80 watt

- RÉCHAUDS DE CAMPING - BRÛLEURS 1 et 2 FEUX
- LITS DE CAMP - PARASOLS
- SACS DE TOURISTE - CHAISES RELAX

DEMANDEZ CONSEILS AUX SPÉCIALISTES

A. & W. KAUFMAIM IM & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 310 56 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LA LAITERIE KERNEN

LA LAITERIE AGRICOLE

LA LAITERIE
PASSAGE DU CENTRE

souhaitent de bonnes vacances à leurs clients
et amis et avisent la population en général que
leurs magasins seront ouverts chaque jour de
7 h. à 12 h. 30, fermés les après-midi et ceci |
13 au 30 juillet. Réouverture le vendredi 31
toute la journée.

Vous qui partez en vacances, pensez qu 'un
bon morceau de

GRUYÈRE 1
i uo b tiavUù ; flûli'lDw.v — iliIDill Si hSVUO : .lOOqC i

qualité, fera plaisir à vos amis de l'étranger...
...et pour ceux qui restent parmi nous, |

GRUYÈRE EXTRA
pour la fondue

FROMAGES
À RACLETTE

Bagnes ou Fontal

APPENZELL

TILSIT CRÈME

VACHERIN
FRIBOURGEOIS

'd Tous, des fromages de première qualité

Je cherche tout de suite

SOMMELIER
ou

SOMMEIIÈRE
GARÇON DE BUFFET

Gros gains.

S'adresser au RESTAURANT DE L'AÉROGARE
Tél. (039) 2 32 97.

Docteur

Claude
HALDIMANN

¦ 
!

absent
jusqu'au 9 août.

un bon r©09S  ̂ &&**%*¦&£
s'arrose m
aussi avec Mk
un verre de: iMk

une fois pour toutes que Fs vQmnijraj
VICHY CELESTINS jj BaMBf
aide à mieux digérer Ĵ rffa2^H3'̂

eau minérale bicarbonatée sodique §

a

GARAGE F. TISSOT
2608 COURTELARY
Tél. (039) 4 96 88

A VENDRE

FORD MUSTANG
350 GT, 1966, 30.000 km.,

radio, pneus neige, expertisée.

Etat de neuf.

¦m
„1 VACANCES HORLOGÈRES 1970

ryg'aB S E R V I C E  POSTAL  AU LOCLE

Heures d' ouverture des guichets du 13 juillet  au ler août

Le Locle 1
Du lundi au vendredi 0730-1200 1400-1800
Samedi 0730-1100 !
Le Locle 2 Ouest
Du lundi au vendredi 0730-1200
Samedi 0730-1100

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être déposés ou
retirés au guichet spécial du Locle 1, dès 0600 et jusqu 'à 2100 h. (samedi
jusqu'à 1630 h.).

CITROËN AMI 6
1966, avec plaques et assurances
payées jusqu'à fin 1970. Fr. 1850.—

Tél. (039) 2 60 60

2 complets
et

2 manteaux
homme

tissu anglais, faits
sur mesure, parfait
état , taille 52.

2 ensembles
pour dame,

soignés, jersey, da-
me, taille 40-42.

Tél. (039) 4 12 50

A LOUER pour le ler octobre 1970,
dans immeuble actuellement en
construction, A GORGIER

appartements de 4 pièces
tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Garage à Fr. 50.—.

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 6 71 75.

A VENDRE
éventuellement à
louer

chalet
à rénover , avec 800

m2 de terrain.
Quartier Plaisance.

Tél. (039) 3 44 96
de préférence le
soir.

La Maison
HASLER AG

cherche pour son
personnel de mon-
tage

chambres
à partir du 13 juil-
let 1970.

Tél. (039) 2 52 40

A LOUER belles
chambres, avec
cuisine et bain.
Tél. (039) 2 99 60.

IMMEUBLE
J'achèterais à La '
Chaux-de-Fonds,
ancienne petite

mason. Faire of-
fres avec indication
de prix et situation
sous chiffre MR
15348 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes, chauf-
fées, eau chaude
et froide. S'adres-
ser : Fleurs 6, ler
étage, tél. (039)
3 26 91.

MÊME
HORS D'USAGE
En cas d'échange,

nous reprenons

100.-
votre ancienne

cuisinière.

A VENDRE

Garage
A LOUER

place pour 4 voi-
tures. Prix

modéré.
Ecrire sous 'chffre
¦DN l , t Y35§ll ' au' 'bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
2 CHAMBRES

MEUBLÉES
indépendantes,

libres tout de suite
(avec pension).

STAND 8
Tél. (039) 2 16 87
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Maxi-j aquette pour dames, Twinset pour messieurs, pure laine,
pure laine, en différentes teintes Shetland-Style , diff ér entes teintes.
Éfcaies 38-44) Tailies 5-8
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TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET — Terreaux 2

VACANCES
du 13 juillet au ler août.

Service de dépannage :
Tél. (038) 7 64 89

En cas de non réponse :
Tél. (039) 3 42 40

uniquement pendant cette période.

Nous désirons engager deux employés
de commerce ayant une solide for- |
mation professionnelle pour

notre service de ia comptabilité
et

notre service des propositions
Dans les deux cas, notre nouveau
collaborateur se verra confier le poste

D'ADJOINT AU CHEF
Prière d'adresser les offres à

^

GH
X7>. 

LA 
NEUCHATELOISE

/'•/^iFïlà^A Compagnie d'assurances sur la Vie
• Bfl|@lK] • Rue du Bassin 16

\À JSSRETW -001 NeuchâtelwyT'iiRWA/
\&J=i<7 ou de téléphoner au (038) 5 74 44, >

ŜA NSV interne 286

/ar /̂f POUSSINES |
IC™»'̂ ''-- » f l  J Babcock blanche et VVarren bru- i.-¦- . -

^OT*yftt-^f-5^Mj^' ne 

ainsi 

que 
croisée Leghorn 

| ,'j

t̂àf ^ 's  ̂ Hampshire de 2 Vz à 6 mois. y .. . "j
"*Aarigg--S Santé garantie. A vendre chaque j; ;; - j

"**:'%^*̂ es~- semaine. Livraison à domicile. 'y  )

[i S. MATTHEY , parc avicole, XlII-Cantons [ j
"] 1599 Henntez (VD ) , téléphone (037) 64 1168 p'j

Fermeture annuelle du 13 au 27 juillet
> RÉOUVERTURE le mardi 28 juillet

vente de feux d'artifice
pour le 1er août

Papeterie-Librairie JEAN ROBERT
Balance 16



Un Chaux-de-Fonnier honoré
Les maîtres d'écoles professionnelles se retrouvent à Neuchâtel

L'Association neuchâteloise des
maîtres des écoles professionnelles
(ANMEP) a tenu ses assises annuelles
à Neuchâtel .

Sous la présidence de M. Ch. Mojon ,
l'assemblée s'est préoccupée des pro-
blèmes de la réorganisation de l'ap-
prentissage , soit : du nouveau statut de
l' apprenti , de l'introduction de deux
nouvelles sections d'apprentissage (pra-
tique et professionnelle supérieure),
ainsi que des nouveaux programmes de
culture générale.

L'assemblée s'est prononcée en outre
pour la représentation avec voix déli-
bérative des maîtres professionnels au
sein des commissions d'école.

En fin de séance, M. André Roulet ,
professeur au Technicum de La Chaux-
de-Fonds et membre fondateur de
l'ANMEP en 1943, a reçu le titre de
membre d'honneur pour lès nombreux
services rendus à la cause de l'ensei-
gnement.

J. B.

Des devoirs que les écoliers voudraient voir s éterniser
A l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtei

M. Marcel Rutthy, professeur de des-
sin à l'Ecole normale cantonale et de
travaux manuels, gymnastique et géo-
graphie au Collège secondaire de Pe-
seux , se passionne depuis quelques an-
nées pour les mosaïques. Il fit un sé-
jour à Ravennes pour étudier la con-
fection et l'histoire de ces décorations.

Ses élèves et lui sont actuellement au
Feriendorf de Fiesch (VS) pour y faire
une mosaïque destinée à décorer l'en-
trée du réfectoire du village. Le thème

Quelques jours en Valais ou dans le
Val-de-Travers pour y confection-
ner une mosaïque ou y découvrir
la nature, voilà ce que de nombreux
petits écoliers du canton ne dédai-
gneraient pas comme derniers de-
voirs scolaires. En compagnie de
leurs professeurs , quelques élèves
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel , dont une classe de deu-
xième classique sont ainsi partis à la
découverte qui des arts , qui de la
flore et de la faune. Une semaine de
grand air , une semaine de camara-
derie , une semaine d'étude aussi.

choisi , animaux des montagnes (che-
vreuils , bouquetins, marmottes, lièvres
des neiges et écureuils) a nécessité un
travail préparatoire au Musée de scien-
ces naturelles de Neuchâtel. Les en-
fants , douze filles et dix garçons, ont
fait des croquis d'animaux empaillés.
A Fiesch, le jour de leur arrivée , ils
ont visité le parc d' acclimatation du vil-
lage pour admirer ces bêtes, vivantes !

Divisés en cinq équipes, les écoliers
ont récolté des cailloux au bord des
torrents. Le seul matériel étranger à la
confection de la mosaïque est du mar-
bre blanc, utilisé en petite quantité.

Le carton définitif a été dessiné et
les zones de couleurs choisies le second
jour de travail. Les cinq parties diffé-
rentes seront liées aujourd'hui par un
rectangle sous-jacent fait de pierres
agglomérées en puzzle.

ARTISTES CONTEMPORAINS
ET PEINTRES FLAMANDS

Loin, très loin des versions latines et
de l'étude des mathématiques moder-
nes, les écoliers en costume de bain ,
sous un soleil éclatant , manient la
truelle, confectionnent du mortier et du
ciment, taillent les pierres. Quelle pas-
sionnante fin de trimestre !

Les soirées sont placées sous le .signe
de la culture et des arts. M. Rutthy a
présenté à ses élèves des diapositives
de mosaïques byzantines et romaines
en donnant toutes les explications né-
cessaires sur cet art souvent ignoré par
les livres d'études. Un film sur des ex-
pressions d'arts contemporains, un au-

tre sur les peintres flamands ont égale-
ment été projetés. La musique n'a pas
été oubliée. Un court métrage portant
sur la formation d'un orchestre a été
fort apprécié des enfants.

Une soirée au cours de laquelle cha-
que équipe présentera qui une danse,
qui une chanson , qui une saynète, met-
tra fin à ce camp d'expression artisti-
que.

Vingt-deux écoliers bronzés et fiers
de leur oeuvre reviendront demain à
Neuchâtel. Le directeur du Feriendorf
s'est d'ores et déjà déclaré enchanté de
l'initiative de M. Rutthy qui, en com-
pagnie de sa femme, a créé au sein de
sa classe un intérêt pour les arts vi-
vants !

A GRAND-VY : QUINZE
GOSSES DANS LA NATURE

1970, Année de la nature. Exposi-
tions , livres et documentations ont ren-
seigné les élèves sur les dangers de la
pollution. MM. Jean-Daniel Gallanda et
Jean-Pierre von Allmen, tous deux
professeurs de sciences naturelles, ne
s'en sont pas tenus à la simple étude
en classe. Ils ont convié leurs élèves à
les suivre à la découverte de la flore et
de la faune à La Grand-Vy, dans le
Val-de-Travers. Depuis le début de la
semaine, quinze gosses parcourent les
champs et les forêts , « espionnent » les
mammifères, capturent les plus petits
à l'aide de trappes pour en étudier le
comportement.

Certains font sécher des fleurs et des
plantes qu 'ils colleront dans un herbier.
Les soirées sont très courtes. Le réveil
se situant entre cinq heures et six heu-
res, à 20 heures les feux s'éteignent à
La Grand-Vy.

La période d'adaptation a été pénible.
Les élèves n'ont en effet guère l'habitu-
de d'être ainsi « lâchés » en pleine na-
ture. « Ils attendaient tout de nous, et
rien de la nature » , déclare M. von All-
men. Après quelques jours , l'ambiance
du camp s'est détendue.

En prélude aux vacances, les initia-
tives de ces professeurs s'avèrent ex-
cellentes pour les élèves. L'époque des
nettoyages de classes et de la lecture
d'histoires est abolie, tout ceci bien sûr,
dans l'optique de la réforme scolaire.

M. S.

De nombreuses caves inondées
à la suite de l'orage d'hier

Rue de la Fontaine, (photo Impartial)

Hier, à la suite du violent orage qui
s'est abattu sur la ville en début de soi-
rée, de nombreuses caves ont été inon-
dées, notamment aux endroits suivants :
avenue Léopold-Robert 31a, 33, 53, 148,
150, 152, 165, rue Numa-Droz 202 et 204,
rue Daniel-Jeanrichard 22, rue du Locle 38
et 44, ainsi qu'au garage des Trois-Rois et

à la fabrique Voumard. Dès que la pluie
eut cessé, l'eau a pu s'écouler normale-
ment.

D'autre part, à la rue de la Fontaine,
la chaussée a été éventrée sur 7 à 8 m.
Un barrage de sécurité, muni de lanternes,
a été mis en place, afin d'assurer la sé-
curité des piétons pendant la nuit.

Un premier rapport sera présenté
à Avignon dans une quinzaine de jours

' .,, - , ,-rgïÙI ¦

La culture et les loisirs à La Chaux-de-Fonds
_ _ . :¦ ¦ 2k

Du 20 au 24 juillet a lieu à Avi-
gnon dans le cadre du Festival une
réunion internationale d' experts sur
le développement culturel au niveau
des collectivités. La ville de La
Chaux-de-Fonds y sera représentée
par MM.  Charles Augsburger , chan-
celier communal , Gaston Benoist et
Raymond Spira , de la commission
chargée de rédiger un ' rapport. Ils
commenteront devant les délé gués
d'une cinquantaine de villes euro-
péennes les divers aspects de la vie
culturelle et de loisirs de La Chaux-
de-Fonds. Ce sera la première ap-
pi oche vers l' enquête définitive qui
sera soumise dans deux ou trois ans
au Conseil de l'Europe , dans le ca-
dre d' une consultation plus restrein-
te (de dix villes) dont « L'Impartial »
a déjà parlé.

La Commission française de
I 'UNESCO a préparé un guide d' en-
quête auquel les auteurs du rapport
chaux-de-fonnier ( M M .  Chs Augs-
burger , Raymond Spira , Gaston Be-
noist , Roland Châtelain, Fernand
Donzé , André Dubois , Biaise Duva-
nel , Charles Joris et Jean-Marie
Nussbaum) se sont conformés. Les
chapitres en sont nombreux : présen-
tation de la ville et de la région , bud-
gets , investissements, étude de la po-
pulation , des prati ques culturelles ,
des agents culturels, des programmes
d' ensemble d' action culturelle , etc. y
compris l'inventaire des équipements
sport i fs , des f ê tes , cérémonies, etc.
Une véritable somme, dont le prof i t
paraît dépasser l' objet lui-même ,
puisque ce peut être à la fo is  une
occasion de références et une matiè-
re à réflexions. Il convient toutefois
de préciser que ce rapport a dû être
rédigé très rapidement et qu'à La
Chaux-de-Fonds même il donnera
liev. par la suite à de nouvelles con-
sultations avec les responsables de
sociétés ou groupements s'occupant
d' a f fa i res  culturelles ou de loisirs.

Pour étayer leur argumentation ,
les rédacteurs du rapport se sont ba-
sés sur l' enquête «population salariée
et loisirs » réalisée en novembre 1966

sous les auspices de la Fédération
suisse pour l'éducation des adultes,
sur les conclusions de la Commission
consultative chargée de l'étude du
théâtre à La Chaux-de-Fonds et sur
une étude de la Bibliothèque de la
ville datant de 1961. Il en découle
forcément des données approximati-
ves ou incomplètes, mais les rédac-
teurs se sont e f forcés  de ne pas élu-
da les questions et de suivre honnê-
tement le guide qui leur était propo-
sé. Il apparaît que la coordination
(à défaut  de politique générale) des
activités culturelles et de loisirs est
lacunaire , même si certains secteurs
sont structurés. Cette remarque
pourrait s'assortir d'une deuxième :
multiplicité des initiatives qui ne va
pas sans une certaine confusion. Mais
on aurait tort dans un premier sur-
vol du rapport de dégager des idées
générales.

La comparaison avec l' e f f o r t  d' au-
tres villes donnera des indications
plus sérieuses. A noter , ce que l' on
sait peut-être déjà , que les subven-
tions communales en matière de cul-
ture et de loisirs représentent à La
Chaux-de-Fonds par tête d'habitants
pour 1969 , 25 f r .  06 (sports 16 f r .  13 ,
tourisme 1 f r .  13 , fê tes  3 f r .  56).

Un mot enfin pour souligner l' ex-
cellente présentation du rapport (56
pages). Il serait souhaitable qu 'il soit
largement répandu dans le public
avec , si cela est possible , une étude
comparée avec les rapports d' autres
villes , dès qu 'Avignon aura eu lieu.

Cl. Vn.

Une fillette tombe
du 8 e étage

Elle est vivante !
Hier, aux environs de 20 h. 15, en

l'absence de ses parents, la petite
Marita Thossy, 5 ans, est tombée du
8e étage de l'immeuble situé rue des
Gentianes 2, côté sud, sur la pelouse.
Transportée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, elle n'a subi aucune
fracture, mais souffre de contusions
sur tout le corps ainsi que de dou-
leurs au bas-ventre.

Cyclomotoriste blessé
Hier , à 18 h. 15, un cyclomotoriste

domicilié en ville, M. Aguilino Mi-
rante, circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur de la rue
de Pouillerel , il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
R. J., du Locle, qui roulait en direc-
tion nord. M. Mirante a fait une chu-
te sur la chaussée et a été transporté
à l'hôpital , souffrant de diverses con-
tusions. Il a néanmoins pu regagner
son domicile après avoir été soigné.

Piscine
Température de l'eau : 21 degrés

Enfant renversé
par une voiture

Vers 10 heures , hier , le petit Ro-
berto Locatelli , âgé de quatre ans,
qui s'était imprudemment élancé sur
le boulevard des Eplatures à la hau-
teur de l'immeuble no 61, a été ren-
versé par un automobiliste , M. E. F.,
domicilié en ville. L'enfant a été
transporté à l'hôpital de la ville
souffrant d'une fracture du fémur
gauche, d'une légère commotion et
d'éraflures au visage.

Deux voitures embouties
A midi environ , hier, M. G. G.,

domicilié en ville, qui roulait au
volant de sa voiture sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , n'a
pu arrêter son véhicule à temps
derrière une file stoppée au feu
rouge, carrefour de la Métropole.
Sa machine a embouti l'arrière de
celle de M. O. T., qui à son tour
a été projetée contre celle de M.
C. A., de Peseux. Pas de blessés,
dégâts matériels.

Et la priorité ?, „.,.,
Au guidon de son cyclomoteur ,

le jeune Jean-François Blaser, âgé
de 15 ans, du Locle, circulait rue
du Balancier en direction nord , hier ,
vers 13h 15. Arrivé au carrefour
avec la rue du Progrès , il n'a pas
accordé la priorité de droite à une
voiture conduite par Mme A. R.,
des Planchettes. Une collision s'en-
suivit. Le jeune homme a été con-
duit à l'hôpital de la ville souffrant
d'une forte commotion. Dégâts ma-
tériels.

La foudre tombe
sur un immeuble

Hier, en début de soirée, durant
le violen t orage qui a sévi sur la
ville, la foudre est tombée sur la
maison située chemin de Solmont 5,
où elle a percé le toit. Divers dégâts
sont à déplorer , notamment au pla-
fond et dans la cage d'escaliers. Les
premiers secours de la ville sont
immédiatement intervenus.

LES PLANCHETTES

L'assemblée générale des électeurs
des Planchettes , présidée par M. Jean
Buhler , a désigné MM. André Calame ,
William Nicolet et André Wasser , com-
me candidats aux trois postes vacants
du Conseil général. Ces trois nouveaux
conseillers généraux sont donc élus ta-
citement, (int)

Elections tacites
au Conseil général

Vers 7 h 15, hier, M. A. H., de Cor-
taillod, quittait au volant de sa voi-
ture un entrepôt de primeurs place de
la GârëA Au cours de la 'manœuvre son
véhicule est entré en collision avec ce-
lui de M. Dario Panocchio, de Serrières.
Sous l'effet du choc, la machine de ce
dernier a été projetée contre un- ca-
mion qui survenait à ce moment-là.
M. Panocchio et ses deux passagers,
MM. Antonio Panocchio et Gérard Tha-
no, ont été conduits à l'hôpital Pour-
talès atteints de lésions sur tout le
corps. Dégâts matériels.

Collision place de la Gare :
Trois blessés

A lOh 50 environ , hier, M. J. K.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'une fourgonnette avenue du Pre-
mier-Mars en direction de la gare.
Arrivé à la hauteur du magasin Bâta,
le rétroviseur de sa machine a heurté
à la tête un piéton debout à l'extrême
bord du trittoir. M. Edouard Fiorese,
de Neuchâtel , a été amené à l'hôpital
Pourtalès, souffrant du'n plaie au front
et d'éraflures. Il a pu regagner son
domicile.

Cyclomoteur contre vélo
Au guidon de son cyclomoteur , M.

R. P., de Neuchâtel , circulait rue des
Moulins avec l'intention d'emprunter
la rue du Seyon , hier vers 14 heures.
Arrivé au stop, il est reparti préma-
turément et est entré en collision avec
un cycliste , M. A. L., de Steinmaur
(Zurich), qui descendait la rue du
Seyon. Pas de blessés.

Heurté par le rétroviseur
d'une fourgonnette

Ce matin se déroule à la grande sal-
le du Faubourg la cérémonie de clô-
ture pour les élèves de 4e et 5e années
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel.

Après le discours de bienvenue par
le président de la Commission de l'Eco-
le, auront lieu la proclamation des
résultats et l'attribution des prix.

C'est à 10 h. 45 que se fera, à l'audi-
toire de l'Ecole, la cérémonie de clôture
à l'intention du corps enseignant à la-
quelle prendront la parole le président
de la Commission et le directeur de
l'école.

A l'issue de cette séance, un apéritif
sera servi à la salle des maîtres des
Beaux-Arts.

Clôture-de l'année scolaire
à l'Ecole supérieure

de commerce

M. Werner Sôrensen, recteur de
l'Université, sera l'orateur officiel de
la fête du ler Août à Neuchâtel. (phb)

. S . ¦ i. - ' .:...

Fête du ler Août

A titre d'essai, durant le mois de
juin , la direction des Travaux publics
de la ville de Neuchâtel a pris les me-
sures de réduction de fréquence des
blayages des rues. En particulier, ils
ont été très sensiblement diminués le
dimanche. L'essai s'est avéré satisfai-
sant ; la diminution des prestations n 'a
pas porté atteinte à la propriété de la
ville. En outre , il a été remarqué une
économie en main-d'œuvre et en ar-
gent, (phb)

La propreté des rues

A la suite de la dénonciation de la
convention signée entre la Fédération
cantonale neuchâteloise des caisses-ma-
ladie et les médecins du canton , des
pourparlers laborieux ont abouti à la
signature d'une nouvelle convention.
Celle-ci prévoit que dès le ler jan-
vier 1971, les tarifs médicaux subiront
une hausse de l'ordre de 20 pour cent
au maximum. Pour compenser cette
hausse, les cotisations des assurés de-
vront sans doute être augmentées de
15 pour cent environ, (ats)

Caisses-maladie et médecins ^
nouvelle convention

Hier, à 17 h. 20, un automobiliste de
la ville, M. S. A., circulait rue des Fahys
en direction de La Coudre. A la hau-
teur de l'usine Krauer, alors qu'il mon-
tait sur le trottoir , il a renversé Mme
tfocelyne Guinchard , de la ville égale-
ment, qui marchait en poussant une
poussette, en direction de La Coudre .
La passante a été conduite à l'hôpital
Pourtalès , souffrant d'une fracture de
clavicule. Le permis de conduire de M.
A. a été saisi.

Passante renversée

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
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ŵ 3K5|2fBj Hiiti <

(garanti non saucé) \ '"' ^easyag^
 ̂ B '̂̂ HHi ¦P >̂Bg|pl§i§SI ¦éSi-iiS

Mélange Maryland de toujours , 1HHfiSBBfl ^^rl m ^
garanti : naturel , l~T\ S "\ TTXmW T~irn
sans aucune adjonction. jfy (̂ / ( / / \r j ~[/ J
Stella Filtra , goût entier, j  77̂ 177^^^^^^^^^^^^^^
tradition Maryland. 1_J JUJ \ T l i / 1\

(filtre efficace)

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.
Stella Super, cigarette épurée. ' ; 

A^Y^' " '" '" "'" "
,.,n ay ti Mima ^UIUIUM mu* ¦ Goût affiné: record de légèreté et de saveur/1 -• ¦>, - ' --

¦0< y- "*m y ! >. ¦. '
" y . ' S 'I

¦̂ é̂ À^* ïZJ&f é' 
~v9ml̂ m nyJŒR *%.'0rA KttBî P^

' '.'̂ 'è^fexn-.- .'.'À' ¦¦¦Ilivri.TO.cViA^w ™

C'est décidé !
Nous choisissons notre mobilier
chez Meubles Meyer.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande

OCCASIONS
BMW 2800 L, 1970, démonstration
MAZDA 1200, 1970, démonstration
BMW 2000 Tilux , 1968 , 5000 km.
BMW 1800, 1968, bleue
BMW 1800 Ti, 1964, gris métal
PEUGEOT 404 , 1965, bleue
FORD CORSAIR , 1966, rouge
LANCIA FLAVIA, 1967, grise
VOLVO 122 S. B 18, 1963, bleue
OPEL KAPITAIN, 1964, grise

Vente -Echange-Crédit rapide
EN STOCK :

BMW 1800, grise, intérieur skai

AGENCE PRINCIPALE BMW

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIERE

Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55
La Chaux-de-Fonds

Berg
Maître opticien diplômé

av. Léopold-Robert 64

A midi restez donc
en plein air, en plein soleil !

/y>.  JALACTI NA

Pour bébés et petits enfants
il existe les repas*

prêts à servir de

Galactina

^^flKgHgK :£? ' : ¦ B^k^C. Î&P *^ K9 ffr

>fc 30 repas complets en bocal. 6 repas instantanés en boite,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu 'aux enfants de 4 ans

i

CHANGE
POUR TOUS PAYS AUX MEILLEURES CONDITIONS

Chèques de voyage
en lires — pesetas — francs français — dollars

NOTICES DE VOYAGE À VOTRE DISPOSITION
Guichets ouverts du lundi au jeudi de 8 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

f \ \X\
UBSVoy

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

r . ¦

VW1200
Taxes et assurances payées

jusqu'à fin 1970. Fr. 1350.—
Tél. (039) 2 60 60

> 

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

Garages
A LOUER

dès le ler août ,
plusieurs garages,
quartier Marais -
Pleurs, pour petites
et moyennes voitu-
res, fr. 45.— par
mois.

S'adresser à
TÉLÉ-SERVICE

Terreaux 2
Tél. (039) 2 67 78



Saison équestre j urassienne
Rallye international de tourisme

équestre à Saignelégier du 17 au 19
juillet , concours hippique national à
Tramelan du 30 juillet au 2 août , mar-
fhé-cnnmurs national de chevaux à

Saignelégier les 8 et 9 août , la saison
touristique jurassienne est placée cette
année à l'enseigne du cheval.

A Saignelégier, récemment, a été lan-
cé un test de tourisme équestre pré-
lude au futur centre équestre des Fran-
ches-Montagnes. Depuis quelques jours ,
les amateurs d'équitation peuvent dis-
poser d'une vingtaine de chevaux, re-
cevoir des leçons d'équitation ou parti-
ciper à des rendonnées sous conduite.
(C'est «Pro Jura» , office jurassien du
tourisme, qui patronne cette expérien-
ce, (ats)

Le drapeau jurassien doit retrouver sa signification
Appel du Mouvement pour I unité du Jura

Sous le titre « Le drapeau jurassien, drapeau de tous les Jurassiens », le Mouve-
ment pour l'unité du Jura (3e force) vient d'adresser à ses membres ainsi
qu 'aux autorités préfectorales ct communales du Jura un appel qui — pense-t-on
dans les milieux compétents — provoquera , avant la Fête nationale du ler août ,

des interrogations dans le Jura.

« Lors de l'assemblée constitutive du
Mouvement pour l'unité du Jura , dit
cet appel , le 16 décembre 1969 , la voix
d'un orateur demandant que le drapeau
jurassien redevienne celui de tous les
Jurassiens avait été couverte par les
applaudissements. Depuis lors, les si-
gnes de cette nature se sont multi-
pliés, si bien que le Mouvement pour
l'unité du 'Jura conscient de la tâche
qu 'il a de regrouper les bonnes volon-
tés, pense que le moment est venu de
lancer un appeîy à tous les citoyens.
» Lors de son homologation officielle
(12 septembre 1951, rédaction ATS),
poursuit le communiqué, qui concréti-
sait la reconnaissance du peuple juras-
sien dans la Constitution cantonale ,, no-
tre drapeau avait été accepté avec joie:
il symbolisait la personnalité jurassien-
ne. Mais très rapidement des Juras-
siens devaient le brandir comme l'éten-
dard de leur seule conviction , d' autres

devaient l'écarter , voire le refuser com-
me le leur» .

Selon le Mouvement pour l'unité du
Jura , «cette situation n'est pas tenable.
Le drapeau jurassien doit retrouver to-
talement sa signification , si clairement
inscrite dans les sept bandes rouges et
blanches représentant nos districts : un
signe de ralliement , la représentation
vivante et colorée de l'idée du pays
dans nos cœurs.

» Le drapeau jurassien appartient
donc à tous les Jurassiens. Qu'il soit un
signe de reconnaissance et d'unité , et
non plus un instrument de division.
Qu 'il soit respecté par tous comme le
drapeau de tous, au même titre que les
autres drapeaux. L'intolérance com-
mence souvent là où l'on refuse à d' au-
tres l'emblème dont ils se réclament ».

Pour conclure , le Mouvement pour
l'unité du Jura « fait appel à tous, ci-
toyennes, citoyens , autorités politiques
de tous niveaux , responsables de tous
mouvements, culturels, politiques, reli-
gieux , économiques ou sociaux , pour
qu 'ils manifestent leur attachement au
Jura en faisant  f lotter notre emblème

comme un symbole d'unité. Dans le
temps que nous vivons, c'est un pas
important vers une solution juste si
tous les Jurassiens regardent du mê-
me regard fier leur drapeau répondre
aux vents de nos montagnes et de nos
vallées ». (ats)

L'Ecole ménagère «Le Printemps »
changera prochainement de présidente

| SAINT-IMIER ? SAINT-IMIER ;

A l'Ecole ménagère « Le Printemps » ,
l'assemblée des sociétaires a été prési-
dée par Mme Pierre Schluep.

Dans son rapport présidentiel d'acti-
vité Mme Schluep, a mis en lumière
de façon heureuse les faits essentiels
qui ont jalonné l'année écoulée.

M. Jacques Burkhalter a présenté
les comptes de l'établissement.

Les comptes, reflet d'une situation
financière saine découlant d'une sage
gestion, ont été acceptés comme d'ail-
leurs le rapport de Mme Schluep.

Le budget pour l'exercice 1970-19.71,
un tantinet moins ensoleillé que la
fraîcheur du « Printemps » , a également
été adopté. Depuis 23 ans à la tête
de l'Ecole ménagère « Le Printemps »,
••• - "r— ¦•-¦-.- - •¦~.v -*'
.- '. \ ~\A V. - ¦ :¦ ,.A+~ '..

utile institution privée, Mme Pier-
ii' Schluep, y a fait preuve d'un bel
esprit d'initiative et d'une connaissan-
ce approfondie des problèmes inhérents
à une telle maison. Aussi a-t-elle de-
mandé à être remplacée. L'assemblée
fit  droit à cette demande avec autant
de compréhension que de regrets, ex-
primant sa très vive gratitude à Mme
Schluep. Pour lui succéder, l'assem-
blée a fait appel à Mme Michel Meyrat,
qui entrera en fonction dès le prin-
temps prochain , avec la nouvelle année
scolaire.

Le choix de Mme Michel Meyrat
est garant d'un excellent service, futur
dont les « printanières », en particulier,
apprécieront certainement les bien-
faits.

Pour remplacer Mme Fred Pfis-
ter, décédée et qui , de son vivant, a
beaucoup donné à l'Ecole, l'assemblée
a fait choix de Mme F. Bangerter.

Grave menace sur le reseau routier jurassien
Lors de son expose, donne lundi a

Delémont , le président de la commis-
sion routière jurassienne, (CRJ) M.
Charles-André Tièche, a rappelé que
le programme élaboré par la commis-
sion était contesté, dans le Jura-Sud
notamment. L'orateur a estimé que le
temps était venu pour le gouvernement
de prendre une décision, car il n'est
pas possible de tenir compte des dé-
sirs de chacun. Le tracé d'une route
ne fera jamais l'unanimité.

VERS UNE SITUATION
CATASTROPHIQUE

M. Tièche s'est ensuite penché sur
un aspect peu réjouissant, celui de la
politique routière cantonale et cela
sur la base de statistiques officielles
du Département fédéral de l'intérieur.
Ces dernières ont permis de faire quel-
ques effarantes constatations. Pour le
Ve arrondissement, le Jura sans la
région de Bienne et le Vallon de Saint-
Imier, la presque totalité des crédits
accordés a été employée pour l'entre-
tien ordinaire des chaussées du réseau
et les réparations des dégâts causés
par le gel. Or, malgré ces mesures,
on a constaté lors des auscultations
annuelles des routes que l'état de cel-
les-ci empirait. En effet , de 1967 à
1968, le pourcentage des routes à por-
tance suffisante (sollicitation du tra-
fic lourd) est tombé de 67 à 55 pour
cent.

L'effort fait pour le renforcement
de la superstructure et le renouvelle-
ment des revêtements est donc insuf-
fisant , faute de moyens financiers. La
situation se dégrade encore plus rapi-
dement actuellement en raison de l'em-
ploi des fondants chimiques (sel) et
des pneus à clous qui provoquent une
usure moyenne de 20 pour cent par an.
Si l'on ne prend pas des mesures im-
portantes immédiatement, la situation
du réseau routier sera bientôt catas-
trophique et certains tronçons seront
impraticables.

M. Tièche a établi une édifiante com-
paraison entre les dépenses du canton
de Berne pour ses routes et celles des
autres cantons. Certes, la situation fi-
nancière de l'Etat bernois est difficile,
mais l'entretien du réseau routier ne
doit pas être subordonné aux recettes
courantes, ni dépendre uniquement des
taxes automobiles car il concerne tou-
te l'économie.

A l'exception des cantons de Schaf-
fhouse , Nidwald et Obwald , et Thurgo-
vie qui dépensent moins que Berne ,
tous les autres cantons consacrent da-
vantage de crédits pour l' entretien or-
dinaire. Berne a dépensé 1920 francs
pat km, soit seulement le 46 pour
cent de la moyenne suisse qui atteint
4160 francs par km.

Pour les améliorations routières, Ber-
ne se trouve deuxième avant-dernier ,
devant Zurich et Schaffhouse. Le can-
ton a dépensé 9800 francs par km,
soit 56 pour cent de la moyenne suisse
qui  s'élève à 17.400 francs par km.

En ce qui concerne les constructions
nouvelles, Berne a déboursé 1340
francs par km, soit 35 pour cent de la
moyenne nationale (3820 fr. par km).

Pour les dépenses routières totales,
Berne occupe encore le deuxième
avant-dernier rang, devant Argovie et
Schaffhouse. Il a dépensé 19.340 francs
par km, soit 62 pour cent de la moyen-
ne suisse (31.320 francs par km).

Contrairement à ce que l'on pense
généralement, le réseau routier canto-
nal, rapporté au nombre d'habitants,
est moins dense que la moyenne suis-
se. En effet , Berne possède 2,52 km
de route par 1000 habitants, alors que
la moyenne nationale est de 3,1 km.

Le canton de Berne n 'a dépensé que
48 francs par habitant pour ses routes ,
contre 101 francs pour la moyenne suis-
se, ce qui lui vaut d'occuper l'avant-
dernier rang devant Schaffhouse.

Tous les chiffres que nous venons
de citer concernent 1967. Le canton
a-t-il seulement négligé ses routes en
1967 ? Etait-ce un accident ? La répon-

se est claire : de 1960 a 1967, Berne
a régulièrement dépensé beaucoup
moins d'argent pour les routes que les
autres cantons. Pour ces huit années,
la moyenne du canton de Berne est
de 56 francs par habitant, contre 115
francs pour la moyenne nationale.

404 MILLIONS DE MOINS
Si Berne avait dépensé pour son ré-

seau routier autant d'argent que la
moyenne de tous les cantons, il au-
rait dû accorder 404 millions de francs
supplémentaires de 1960 à 1967 !

Il est bien évident que si cette som-
me avait été mise à disposition des
travaux ' publics, les routes bernoises
seraient en ordre. Tous ces chiffres
démontrent combien le réseau a été né-
gligé durant ces dix dernières années,
ce qui ne va pas tarder à conduire à
une situation catastrophique si des me-
sures énergiques ne sont pas prises.

Dans le canton de Neuchâtel où les
conditions sont les mêmes que dans
le Jura , on a dépensé en moyenne 1,24
francs par m2 de route pour l'entre-
tien entre 1966 et 1969, alors que le
Ve arrondissement a disposé de 20
centimes pour le même travail !.

POUR UNE INTERVENTION
DE LA DÉPUTATION

Estimant qu 'il est nécessaire de re-
voir toute la politique routière canto-
nale , ainsi que son financement, la
Commission routière jura ssienne va
solliciter une entrevue avec la députa-
tion du Jura afin qu'elle intervienne
auprès du gouvernement pour obtenir
une prise de position . La CRJ ne se
bornera pas à faire le constat de la
situation , mais proposera des contre-
mesures et demandera une planifica-
tion routière générale d'au moins dix
ans. Elle espère que les députés juras-
siens seront conscients de leurs respon-
sabilités et de l'importance de l'enjeu
pour parer à la menace qui pèse sur
le réseau routier.

Enseignants romands
à Delémont

On parlera de sociologie
Des enseignants et enseignantes de

Suisse romande, groupés au sein de
l'association Equipes enseignantes, se
retrouveront à Delémont du 17 au 24
juillet 1970. La première session trai-
tera le thème : « L'homme que nous
avons à former pour la société de
demain ». Le Père J>Cardonnel, Mgr.
A. Hânggi et le professeur S.
Roller définiront les lignes de formes
et donneront les points de vue du phi-
losophe, de l'Eglise et dé l'Ecole. Une
table ronde réunira en débat public
une mère de famille, un représentant
des milieux salariés, un représentant
des autorités scolaires, un député, un
chef d'entreprise, un apprenti. Diver-
ses personnalités jurassiennes ont déjà
donné leur accord pour ce débat. La
deuxième session traitera le problè-
me vu sous l'angle chrétien , puisque
le thème choisi est: « L'homme dans
une vision évangélique et dans une
vision de l'Eglise » .

A remarquer que ces journées d'étu-
des sont ouvertes à des personnes de
tous milieux et de toutes professions;
notamment aux étudiants et apprentis
qui peuvent apporter une contribution
personnelle intéressante dans les débats.

(cg)

SAINT-BRAIS
V, Nomination

M Maurice Jolidon, agriculteur, vient
d'être nommé inspecteur du bétail ; il
succède à M. Emile Queloz, récem-
ment décédé, (by)

JUIN
Naissances

2. Eric, fils de Gottfried Zeller-Ger-
ber. ¦— 4. Gian Paolo, fils de Daniele
Pinna-Camedda. — 7. Raphël-Henr;-
Emile, fils de Gérard-Henri-Maurice-
Félix Mougin-Furer. — 8. Paola , fille
de Salvatore Antonazzo - De Giorgi. —
Mary Fé, fille de Lino Mosquera-Ro-
driguez. — Raynald ,. fils de Gérald-
Roger Aeschlimann-Indermaur. —¦ 9.
nelli. — Marzia , fille de Ennio Terzaroli-
Bastianelli. — 11. Sebastien , fils de Gott-
lieb-Willi Hochuli-Sauvain. — 15. My-
riam, fille de Erwin Bûtikofer-Berger.
— 16. Christian, fils de Aldo-Alfonso
Vittori-Dall'Agata. — 18. Tiziana-An-
tonietta , fille de Antonio-Vittorio Ge-
novese-Russo. — 19. Emidio , fils de
Cesare Mazzocchitti-Farina. — Jasmi-
na-Eglantine, fille de Jean-Louis Mu-
riset-Aellen.

Promesses de mariage
1. Chappatte Angelo-Paul, et Isler

Josiane, tous deux à Saint-Imier. —
Steulet Pierre-Gustav-Jakob, à Cour-
rendlin , et Bandelier Doris , à Saint-
Imier. — 3. Tinguely Jean-Pierre, à
Saint-Imier, et Paratte Monique-An-
drée, aux Breuleux. ¦— 16. Purro Fer-
nand , et Bertschinger Gerda , tous deux
à Saint-Imier. — 22. Delavelle Jean-
Paul-Marie, et Meyer Verena, tous
deux à Saint-Imier. — 25. Picci Alfre-
do, à Saint-Imier, et Voirol Marie-
Josée-Irène, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
5. Clémençon René, à Aegerten, et

Schmocker Francine-Geneviève, à St-
Imier. — 6. Gagnebin Gaston-Raoul ,
à Saint-Imier, et Mathez Liliane-Nelly,
à Tramelan. — Bertini Gian-Carlo, à
Saint-Imier, et Pepe Carolina , à Son-
vilier. — 12. Voutaz Michel-Henri, et
Tschumi Françoise-Lucienne, tous deux
à Saint-Imier. — 26. Disler Joseph-
Michel , à Colombier , et Saurer Nicole-
Christiane, à Saint-Imier. — 27. Zizzari
Giuseppe, et Krajnc Anica , tous deux
à Saint-Imier. ,— Cianfrani Giuliano,
à Saint-Imier, et Luzet Catherine-Ma-
rie, à Saint-Loup-sur-Sémouse.

Décès
2. Wenger Henri-Auguste, née en

1889. — 3. Moghini Luigi allié Schenk,
né en 1906. — 3. Donzé Germain-
Louis-Virgile, née en 1899. — 5. Inder-
maur Rachel , née Schônmann, née en
1898. — 8. Schutz, née Guenin Hélène ,
née en 1877. — 9. Clémence Paul-Emile
allié Braun, né en 1890. — 10. Paratte
née Dellongo Attilia Luigia, née en 1887.
— 14. Jeanneret-Grosjean Paul-Alcyde,
née en 1878. — 29. Moeschler Antoine,
né en 1889.

Etat civil

Hier soir , vers 20 heures it) , en-
viron , une automobiliste habitant la
vallée de Tavannes, remontait le val-
lon. Arrivée au «tournant » route de
Villeret - route de Tramelan, à Saint-
Imier, elle laissa passer deux machines
descendant la route cantonale, Trame-
lan - St-Imier.

Lorsqu'elle repartit , elle né réussit
pas à braquer suffisamment et à re-
dresser assez vite son automobile. Elle
monta alors sur le trottoir , brisant un
disque de signalisation, allant finale-
ment s'arrêter contre la cabine télé-
phonique publique, qu'elle endomma-
gea. Fort heureusement il n'y a pas
d'accident de personne. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ un millier
de francs, (ni)

Dans la cabine téléphonique

Le Corps de musique et son talen-
tueux et dynamique directeur , M. Sil-
vano Fasolis, ont renouvelé le contrat
de direction qui les lie.

Aimé et apprécié des musiciens com-
me des responsables de la fanfare offi-
cielle de la localité, M. Silvano Fasolis,
a donné au Corps de musique de Saint-
Imier le meilleur de lui-même et de ses
qualités dans l'intérêt même de la so-
ciété, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

Contrat de direction
renouvelé

au Corps de musique

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace , vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
Pub. 15036

Estomac sensible

RENAN

MAI ET JUIN
Naissances

7 mai. Pagotto Patrick-Antoine, fils
de Jacques-Rémy et Anne-Marie née
Chopard. — 11 mai. Urfer Véronique-
Pascale , fille de Christian-Hermann et
Chantal-Marcelle-Eveline née Jobin.

Mariages
5 juin.  Bùhlmann Daniel et Noth

Monique. — 12 juin. Golay Alain-
Charly et Richard Elsbeth. — 26 juin.
Hartmann Georg-Gustav et Hahn An-
gelika. —¦ Haag Roland-Gilbert et Ra-
mialimihasina Nivosolo Marie-Alexan-
drine.

Décès
7 mai. Hohermuth Friedrich , époux

de Margaretha née Rothenbuhler, né
le 26 janvier 1896.

Etat civil
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Etat civil
DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril 6. Marchand Tony, fils de Jim-

my-Marcel, et de Micheline née Re-
ceveur, de Sonvilier (Berne), à Ville-
ret. — 14. Siegenthaler Daniel , fils
de Fritz et de Nelli née Burki , de
Trub (Berne) , à Villeret. — 21. Gri-
sard Adrian-Eduard, fils de Ronald-
Eduard , et de Petra-Christine née
Operschall , de Villeret, et de Bâle, à
Riehen (Bâle-Ville).

Mai 23. François Mathilde, fille de
Lucien, et d'Annemarie-Erina née Ge-
nini , de nationalité française, à Ville-
ret.

Juin 6. Corchia Romeo, fils de Gio-
vanni , et de Palma née Comi, de na-
tionalité italienne, à Villeret. — 17.
Bourquin Pascal-Marc-Aurèle, fils de
Jean-Claude-Willy, et de Françoise-
Isabelle née Monnier , de Villeret , à
Fleurier (Neuchâtel).

Mariages
Avril 11. Rumo Mario , célibataire ,

de Oberschrot (Fribourg), à Sonvilier,
et Bourquin Françoise-Claudine, céli-
bataire, de et à Villeret.

Mai 29. Jacot Alain-Robert, céliba-
taire, de Villeret, à Courtelary, et Bos-
chung Nadine, célibataire, de Jaun
(Fribourg), à Fribourg.

Juin 5. Grand Joseph-Fernand , céli-
bataire, de Nax (Valais), et Bourquin
Denise-Yvette, célibataire, de Villeret,
tous deux à Villeret. 6. Guerrin Hu-
gues, célibataire, d'Epiquerez (Berne),
à Villeret , et Pécaut Eliane-Josiane,
célibataire, de Sonceboz - Sombeval
(Berne), à Sonceboz. — 12. Martello
Mario, célibataire, et Bellomia Fran-
cesca , célibataire, tous deux de na-
tionalité italienne, à Villeret. — Greder
Karl , célibataire, de Villeret et de Bien-
ne, et Grand-Guillaume-Perrenoud Ma-
rianne-Madeleine, célibataire, de La
Sagne (Neuchâtel) et d'Echandens
(Vaud), tous deux à Bienne. — Schmidt
Giinter-Kurt , célibataire, de nationa-
lité allemande, à Kassel (Allemagne),
et Bourquin Paulette-Jacqueline, céli-
bataire, ! de . Villeret, à . La . Chaux-de-
Fonds. *•

Décès * «* Mtf 'l̂ ft •
Avril 6. Donzé Maurice-Numa, veuf

de Rose-Esther née Liengme, des Breu-
leux (Berne) , à Villeret, né en 1885. —
16. Zehr, née Gerber Nelly-Jeanne,
épouse de René-Jean , de Niederatocken
(Berne) , à Villeret , née en 1909.

Mai 18. Bourquin , née Hoffmann
Erica-Dagmar-EUen , épouse de Max-
Adolf , de Villeret , à Bôle (Neuchâtel),
née en 1909.
Juin 1. Buri , née Favre Julia-Adèle,
veuve de Roger-Armand, de Ringgen-
berg (Berne), à Villeret , née en 1891.

VILLERET

La foire de juillet
. En raison du beau temps, la foire de
juillet n 'a pas été très importante. Les
éleveurs avaient tout de même amené
27 bêtes à cornes et 64 porcs à la halle-
cantine. Quelques transactions ont été
enregistrées, et les nombreux étalages
des forains ont été bien visités, (y)

SAIGNELÉGIER

JUIN
Naissances

1. Froidevaux Jean-Charles, fils de
Victor , agriculteur , et de Anaïse née
Willemin, aux Communances-Le Bé-
mont. — 3. Voirol Aline, fille de Ra-
phaël, dessinateur, et de Roseline née
Girardin , aux Genevez. ¦— 11. Màgerli
Pierre-Pascal , fils de Pierre, agricul-
teur, et de Marcelle née Joray, à Mal-
nuit - Les Pommerais. — 12. Brischoux
Marie-Josée-Denise-Gabrielle, fille de
Louis, technicien, et de Edith née Froi-
devaux, à Saignelégier. — 13. Frésard
Frédéric-Jean-Michel, fille de Willjr ,
agriculteur, et de Christiane née Ja-
mik, au Bémont. — 15. Fankhauser
Francis, fils de Walter, mécanicien, et
de Ruth née Mathys, au Noirmont. —
16. Fasano Anna-Maria , fille de Vin-
cenzo, chauffeur , et de Palmina née
Délia Vecchia , au Noirmont.

Mariage
12. Francey Pierre-Michel-Alexan-

dre, facteur, et Maillard Monique-Ger-
tiude, tous deux à Saignelégier.

Décès
9. Erard Joseph-Robert, 1912, aux

Bois. — 10. Cerini née Ducrocchi Ma-
ria , 1880, veuve de Cerini Guido, à
La Ferrière. — 12. Topfel née Riemer
Martha-Katharina, 1888, veuve de Top-
fel Christian, à Saignelégier. — 13.
Chodat Adrien-Robert, 1894, à Mou-
tier. — 15. Dessaules Robert-Jules-Au-
guste, 1889, veuf de Hélène-Catherine
née Humbert, à Fenin-Vilars-Saules.
— 16. Frésard Ernest-Albert-Ariste,
1876, veuf de Julia-Lina née Chapatte,
à Saignelégier. — 17. Aubry née Jean-
bourquin Marie-Louise, 1888, veuve de
Aubry Constant-Paul-Bertrand, à Sai-
gnelégier. — 24. Baume née Clémence
Marthe-Hermance-Flora, 1894, épouse
de Baume Léon-Paul-Constant-Emile,
aux Bois.

Etat civil
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visite sur les chantiers du canton
Vastes travaux en cours
Comptable, économiste, architecte , fournisseur de 167.000 personnes qui lui
confient la gestion de leurs affaires communes, l'Etat de Neuchâtel, comme il
sied à un employé, rend compte de ses activités. Pour ce faire, quoi de
mieux qu'inviter ceux qui, à son instar, sont au service de tous et l'informent :
les représentants de la presse. Ainsi, hier matin, à l'invitation du Départe-
ment des Travaux publics, les journalistes neuchâtelois se réunissaient pour
entreprendre une visite systématique des plus importants chantiers ouverts
sous toutes les altitudes du canton. Les plus importants, car il serait impos-
sible, évidemment, de jeter ne serait-ce qu'un bref regard sur l'ensemble
des programmes en cours. Quoi qu'il en soit, ce tour d'horizon fut particu-
lièrement édifiant sur l'activité déployée par le Département des travaux
publics. Edifiant sur le dynamisme des autorités qui, pourtant, ne manquent

pas de rencontrer d'intarissables difficultés dans leurs entreprises.

L'aspect technique, on s'en doute,
n'est qu'un volet des problèmes ren-
contrés entre l'étude et la concréti-
sation d'un projet. Mais envers et
contre tout , les travaux avancent.
Et de manière très satisfaisante.

Sous la férule de M. Carlos Gros-
jean , chef du Département de police
et travaux publics, flanqué de tout
son état-major, on a pu se faire une
idée du nouveau visage du canton,
celui qui se dessine peu à peu, sans
heurts, méthodiquement. Programme
impressionnant par son ampleur, sé-
duisant par la qualité de son contenu
et rassurant pour l'avenir par sa
conception heureuse.

CORCELLES - PESEUX
Première étape : le passage infé-

rieur de Corcelles-Peseux qui com-
prend , entre autres choses, l'établis-
sement d'un nouveau tracé de route
sur environ 300 mètres, la correction
et l'élargissement de l'ancienne rou-
te, l'aménagement d'un demi-giratoi-

re, et la construction de trois ponts,
deux pour supporter les voies CFF et
un en béton armé traditionnel pour
relier l'avenue Fornachon à la rue
du Cheminet. Actuellement, l'amé-
nagement de la rue de la Gare, la
construction des rampes d'escaliers
de part et d'autre des ponts-rails et
le raccordement définitif de la route
des Bouronnes sont en cours. Dès
le début décembre de l'an dernier,
le passage a été mis en service. Au
mois d'août déjà, le pont routier se-
ra ouvert à la circulation.

Notons que tous les murs situés
aux abords immédiats du passage in-
férieur ont été exécutés en béton ap-
parent donnant ainsi un ensemble
aux ouvrages d'art. Les autres murs
sont en pierre naturelle. Il est bon
de constater enfin que la réalisation
de la correction de Peseux s'est ef-
fectuée avec un strict minimum de
désagréments pour les propriétaires
qui se sont d'ailleurs montrés coopé-
ratifs avec l'administration.

L'effort financier
Peseux : les crédits pour cette

correction (5.130.000 fr) ont été
votés par le Grand Conseil le 26
février 1961 dans le cadre du dé-
cret portant octroi d'un crédit de
30,5 millions de francs pour la
quatrième étape de restauration
et de correction des routes canto-
nales. Une subvention fédérale de
36 pour cent de ce montant a été
accordée tandis que les CFF ont
alloué 570.000 fr. en raison de la
suppression du passage à niveau.

L'Entre-deux-Lacs : l'ensemble
du projet entre St-Blaise et Le
Landeron est devisé à 115.000.000
fr. Le lot d'autoroute en cours
d'exécution représente un mon-
tant de 15.000.000 fr. Le lot d'ap-
provisionnement pour l'Entre-
deux-Lacs est devisé à 8.000.000 fr.
Le financement est assuré par la
Confédération à raison de 68 pour
cent et l'Etat de Neuchâtel pour
32 pour cent.

Grand-Pont : les crédits ont
été votés par le Grand Conseil
le 15 février 1966 dans le cadre
du décret portant octroi d'un cré-
fit de 47 millions de francs pour
la cinquième étape de restaura-
tion et correction des routes can-
tonales.

Gymnase : le coût total des tra-
vaux est évalué à 17.000.000 fr.
En décembre 1966 a eu lieu le
jugement du concours tandis que
le peuple votait les crédits en
avril 1968. Les travaux devaient
commencer dès le mois de juin
de la même année.

Centre routier de la Vue-des-
Alpes : le coût total des travaux
s'élève à 995.000 fr.

Une vue du bâtiment du nouveau Gymnase de La Chaux-de-Fonds. (photos Impar-Bernard)

De gauche à droite, MM.  Weber, Mizel , Grosjean, Rognon et Dupuis, sur un
chantier.

L'ENTRE-DEUX-LACS
Les plus importants travaux d'in-

frastructure entrepris par l'Etat sur
le territoire neuchâtelois sont indé-
niablement ceux du secteur de l'En-
tre-deux-Lacs où 11 km. 800 d'auto-
route sont en construction entre St-
Blaise, Thielle et Cornaux. Les tra-
vaux de terrassement atteindront se-
lon le programme annoncé, la limite
communale Cressier - Le Landeron
à l'automne 1970. La principale diffi-
culté rencontrée ici est due à la pré-
sence d'un sol de tourbe. Son enlè-
vement étant trop coûteux, les tech-
niciens ont préféré charger les rem-
blais de l'autoroute et d'en provo-
quer ainsi le tassement. Un délai
d'attente sera donc nécessaire avant
d'entreprendre la superstructure de
la route, délai qui sera mis à profit
pour exécuter le tronçon Saint-Biai-
se - Thielle et la traversée du Lande-
ron.

Comme la construction de cette
portion de la N5 nécessitera l'apport
d'environ 1.600.000 tonnes de gra-
vier, on imagine les problèmes de
transport qui se sont posés , aux maî-
tres S'œuVre.- Le* passage d'un inten-
se trafic de camions dans les locali-
tés qu 'il faut traverser pour attein-
dre les gravières aurait inévitable-
ment provoqué une rapide détério-
ration du réseau actuel, sans parler
des inconvénients entraînés pour les
autres usagers. D'anciennes expérien-
ces ne devaient pas être renouvelées.

Le chef
et ses cadres

M. Carlos Grosjean, chef du
Département des travaux publics
et de police était entouré hier de
son état-major : MM. Dupuis, ing..
cantonal , Soldini, ingénieur ad-
joint , Rod , premier secrétaire du
département, de Montmollin, in-
génieur de la N 5, Weber, inten-
dant des bâtiments, Borel, archi-
tecte cantonal, Mizel, secrétaire
des ponts et chaussées, Rognon,
surveillant général des chantiers.

Une solution ingénieuse a été trou-
vée : le transport s'effectue par ba-
teau-noyeur jusqu'au bassin aménagé
sur la rive ouest de la Thielle où les
graviers, une fois déchargés dans un
petit port sont repris par des pelles
mécaniques avant d'être stockés et
mis à disposition des entreprises. So-
lution remarquablement pratique qui
présente en plus l'avantage d'être
économique. Les matériaux sont dra-
gués au large de Saint-Biaise.

La mise en service de l'ensemble,
qui comprend en outre un échangeur
à l'ouest de la Thielle où les condi-
tions géotechniques sont plus favora-
bles, est prévue pour 1975. Tout lais-
se à penser que les délais seront
aussi bien respectés qu 'ils l'ont été
jusqu 'à présent.

La Chaux-de-Fonds en pointe
Autre ouvrage d'envergure, le

Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds
devait tout particulièrement retenir
l'attention. L'audace de sa conception
alliée à une architecture très aérien-
ne en font un ouvrage qui n'a pas
usurpé son appellation « d'art ». Là
encore, il s'agit d'une correction des
voies de circulation judicieuse à la
mesure d'une ville moderne de l'im-
portance de la capitale horlogère. Le
pont lui-même est réalisé en béton
précontraint préfabriqué, la derniè-
re poutre ayant été mise en place
le 25 juin dernier. La construction
par étapes du passage souterrain à
piétons se poursuit actuellement ain-
si que la rampe d'accès aux entre-
pôts CFF situés au sud des voies. Les
escaliers de ces passages comme la
rampe d'accès à l'avenue Léopold-
Robert seront dotés de câbles de
chauffage qui permettront de main-
tenir un bon état du sol lors des pé-
riodes de grands froids. D'une lon-
gueur totale de 146,10 m., le nouveau
Grand-Pont disposera d'une chaus-
sée de 13m permettant l'ouverture
de quatre voies de circulation. Pe-
tite précision : chaque poutre qui
constitue le tablier pèse entre 31 et
41 tonnes. La pente maximale est
de 7,9 pour cent. Là encore, les tra-
vaux ont été menés de manière in-
telligente. L'utilisation de la préfa-
brication a ainsi permis de maintenir
de façon normale l'exploitation CFF
pendant toute leur durée. Celle-ci
a été quelque peu allongée en rai-
son de l'élargissement et de l'aména-
gement de la rue de la Ruche.

LE GYMNASE CANTONAL
Toujours à La Chaux-de-Fonds, les

bâtiments du nouveau Gymnase can-
tonal recevaient ensuite les visiteurs.
II s'agit d'une réalisation dont la
conception générale n'a rien à envier
à la beauté du site. Les bâtiments
comprendront 40 salles de classes
ordinaires, une dizaine de salles spé-

ciales, six auditoires, quatre salles
d'études, diverses pièces pour les
collections, les laboratoires ete, les
bureaux annexes et logements néces-
saires. L'Aula, servant de salle
de conférence, de réunion et de chant,
comptera 390 places avec extension
possible. Le réfectoire, avec cuisine-
office est prévu pour 150 personnes.
Deux salles de gymnastique sont
inclues dans ce bâtiment qui doit
recevoir 560 personnes. Le gros œu-
vre est en cours d'achèvement. La
fin des travaux étant prévue pour le
printemps 1971.

CENTRE ROUTIER
Restait enfin à se rendre au centre

d'entretien routier de la Vue-des-Al-
pes. L'ensemble de cette construc-
tion comprend un grand garage col-
lectif de douze boxes avec une seu-
le entrée. Il servira à abriter les vé-
hicules d'exploitation légers, fraiseu-
ses, jeeps, et les voitures privées des
locataires, un garage à l'usage de la
gendarmerie, un bureau pour le ser-
vice d'entretien routier et des loge-
ments. Depuis novembre dernier, ce
complexe est ouvert, la terminaison
des logements s'effectuant actuelle-
ment. Le bâtiment s'inscrit harmo-
nieusement dans le paysage avec son
grand pan de toit inspiré des vieilles
fermes neuchâteloises.

Voilà succinctement, l'état d'avan-
cement de quelques-uns des chan-
tiers les plus conséquents du can-
ton. Il y en a d'autres, tout aussi
intéressants, qui pour des raisons
de temps, n'ont pu être compris dans
le déroulement de cette visite d'in-
formation par ailleurs fort cordiale.
D'autres encore sont en état de ges-
tation et devraient voir le jour dans
les mois à venir, dont l'évitement
de Valangin. Autant de réalisations
qui répondront aux impératifs sans
cesse accrus d'une économie canto-
nale en pleine expansion.

J.-A. L.

Septante-sept millions de francs à la pointe
de la pioche et sur la truelle de l'Etat

La force , le dynamisme d'un Etat ne
se mesurent pas à travers son appé-
tit de béton certes, mais on ne lance
pas des ponts , on n'élève pas des
murs, on ne trace pas des routes
nouvelles si l' on ne croit pas à l' ave-
nir et for t  de cela , si l' on ne sait pas
prendre des risques.

Les contribuables neuchâtelois ont
nettement marqué leur volonté ces
dernières années en votant d'impor-
tants trains de crédits qui permet-
tent à l'Etat et à ceux qui l'animent,
de donner la mesure de leur dyna-
misme.

Les grands travaux dont l'Etat as-
sume la responsabilité représentent
pour cette année, 77 millions de f r .
en chi f f re  rond. Septante-sept mil-
lions, pour ^instruire, communiquer
et nouer les ré g ions.

Les routes s'élargissent et s'amé-
liorent , des voies nouvelles sont ou-
vertes, l' outil pour les entretenir est
modernisé. Demain les communica-
tions seront encore meilleures qu'au-
jourd'hui et cela ne restera pas sans
e f f e t s .

Les voies de communications ont
toujours joué un rôle primordial
dans les relations humaines et les
échanges économiques. En faisant
un e f f o r t  à la mesure des besoins
de demain, le canton de Neuchâtel
prend une option.

Au départ de toute entreprise d' en-
vergure il y a une idée. Peu importe
qu'elle émane d'un homme ou d'un

collège d'hommes. L'idée naît de be-
soins immédiats très souvent , elle
germe en auscultant l' avenir, plus
rarement mais plus efficacement.
C' est dans cette perspective très pro-
gressiste que le Conseil d'Etat neu-
châtelois s'est lancé en faisant sienne
une discip line récente : la prospecti-
ve. Il faut  savoir de quoi demain
peut être fai t , ce qui sera vraisem-
blablement nécessaire et tirer de lon-
gues colonnes de ch i f f res  statistiques
des ordres précis qui ne doivent ja-
mais constituer une f in  en soi mais
toujours être exécutés au service de
l'homme.

Mettre une idée , puis un ordre en
œuvre constitue un acte politique.

On est dès lors soumis à l'impéra-
tif des choix quant aux moyens et
à l' ordre d'urgence.

Dans une société très entichée de
la notion de propriété privée et de
celle de prof i t , on mesure immédia-
tement les d i f f icu l tés  innombrables
auxquelles vont immanquablement
se heurter tous ceux qui ont la char-
ge d' entreprendre l' aménagement du
territoire.

L'idée force qui préside aux tra-
vaux s'enlise rapidement dans le for -
malisme juridi que. On n'e f feu i l le  pas
une rose avec une pelle mécanique
dès lors qu'elle a été cultivée avec
amour. Il n'en faut  souvent pas plus
pour que le propriétaire d' un jardi-
net s'oppose à un projet d'intérêt gé-
néral. Oh ! tous les motifs d' opposi-

tion sont loin d'être aussi honorables
selon que l' on considère la terre com-
me un cœur ou une mamelle !

Concevoir des tracés, dessiner des
plans , animer un chantier, autant
d' actions qui enthousiasment les
équipes à l' ouvrage. Mais lutter con-
tre l'imeompréhension, la spécula-
tion voulue ou accidentelle , et sur-
tout contre l' apathie , voilà qui use
plus que tout.

Malgré tout, la lutte est menée
pied à pied. Un simple exemple nous
servira de conclusion.

La construction d' un nouveau pont
sur la Thielle a entraîné la décision
de supprimer l' ancien pont métalli-
que, désormais inutile. Le travail
est mis en soumission. Des o f f r e s
sont faites à 50.000 f r .  Les responsa-
bles des travaux publics estiment le
prix élevé. La recherche d' o f f r e s  plus
intéressantes se poursuit. Finalement
le pont a été vendu à un fer railleur
er l'Etat au lieu de débourser 50.000
j r .  va encaisser quatre ou cinq mil-
le francs après l' enlèvement du pont.

Tous les devis ne peuvent malheu-
reusement pas être miraculeusement
ainsi transformés. On p ourra tou-
jours discuter de certains profi ts ,
mais sur les 77 millions engagés sur
les chantiers de l'Etat cette année
on peut être certain que pas un fra nc
est lâché sans avoir été échangé con-
tre un travail correspondant à sa
valeur.

G. Bd.



La Commission du Conseil des Etats
revise le contrat de travail

Au cours d'une troisième séance,
tenue à Berne le 6 juillet, la Commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de loi portant
revision des titres X et Xbis du Code
des obligations, sur le contrat de tra-
vail, a achevé une seconde lecture
dudit projet et porté une attention
particulière au problème du libre
passage entre institutions de pré-
voyance en faveur du personnel. La
Commission, qui siégeait sous la pré-
sidence de M. Alfred Borel , conseiller
aux Etats, et en présence de M. Lud-
wig von Moos, conseiller fédéral ,
proposera au Conseil des Etats de se
rallier très largement aux décisions
prises par le Conseil national le 27
septembre 1969 sauf à adopter les
modifications suivantes en matière
d'institutions de prévoyance en fa-
veur du personnel :

Modifications proposées
1. — La Commission propose d'in-

sérer dans le projet une adjonction
ainsi conçue, quant aux obligations
de l'employeur :

« Lorsqu'il incombe au travailleur
de verser des cotisations à une ins-
titution de prévoyance, l'employeur
est tenu de verser en même temps
des contributions au moins égales ».

2. — En ce qui concerne les obli-
gations des institutions de prévoyan-
ce, la Commission s'est ralliée sur le
principe à la décision du Conseil na-
tional de prévoir dans la loi le calcul
de la créance de « libre passage » du

travailleur selon la méthode de la
réserve mathématique.

Dispositions nouvelles
Les dispositions en cause, telles

que les préconise la Commission, au-
raient la teneur suivante :

« Si le travailleur a versé des coti-
sations d'assurance-vieillesse survi-
vant ou invalidité à l'institution de
prévoyance et n'en reçoit pas de
prestations à la fin du contrat de
travail, il acquiert contre elle une
créance correspondant au moins à ses
contributions, y compris les intérêts
s'il s'agit d'une institution de pré-
voyance sous forme d'un fonds d'é-
pargne, après déduction des sommes
versées pendant la durée du contrat
de travail en couverture d'un ris-
que.

Si les contributions du travailleur
représentent cinq années de cotisa-
tions ou davantage, sa créance com-
prend :

a) dans le cas d'une institution de
prévoyance sous forme de fonds d'é-
pargne, une part équitable du capi-
tal formé des contributions du tra-
vailleur et de l'employeur, y com-
pris les intérêts.

b) dans le cas d'une institution de
prévoyance sous forme d'une caisse
d'assurance, une part équitable de
la réserve mathématique calculée au
moment où le contrat prend fin.

La réserve mathématique doit être
calculée de manière telle que la con-
tre-valeur des contributions futures
de l'employé et de l'employeur fi-

xées par règlement vienne en déduc-
tion de la contre-valeur des presta-
tions futures, compte tenu d'un éven-
tuel déficit technique » .

Un mode de calcul
différent

Toutefois, la Commission propose
en outre de réserver dans la loi la
possibilité d'un mode de calcul diffé-
rent , et propose d'insérer à ce pro-
pos dans le projet la disposition sui-
vante : « En matière d'institutions
de prévoyance sous forme de caisse
d'assurance, le règlement peut pré-
voir une manière différente de dé-
terminer la créance du travailleur ,
pourvu qu 'elle soit au moins équi-
valente pour lui ».

La Commission ayant ainsi termi-
né ses travaux , le Conseil des Etats
sera saisi du projet à la session d'au-
tomne des Chambres fédérales, (ats)

Mutations dans le haut commandement de l'armée
et les services de f administration militaire

Le Conseil fédéral a procédé à
diverses mutations dans le haut com-
mandement de l'armée et les servi-
ces de l'administration militaire.

Le colonel brigadier Gottfried Pe-
ter, chef du service des transports
et des troupes de réparation , qui a
demandé à être mis prématurément
à la retraite pour raisons de santé,
est libéré de sa fonction au 31 juillet
1970 avec remerciements pour les
services rendus.

Les officiers désignés ci-après sont
libérés le 31 décembre 1970 de leur
commandement avec remerciements
pour les services rendus :

Colonel brigadier Eduard Hensel,
commandant d'une brigade frontiè-
re, colonel brigadier Albert Sturm,
commandant d'une brigade frontiè-
re, colonel brigadier Hans Wittwer,
commandant de la brigade, forteresse
23, colonel brigadier Otto .̂  Mëyer,
commandant d'une brigacle de réduit.

NOMINATIONS
Le colonel Alfred Aeberhard, 1913,

de Munchringen, chef de la subdivi-
sion circulation et transports du ser-
vice des transports et des troupes de
réparation est nommé chef de ce
service et promu en même temps co-
lonel brigadier.

Le colonel Ernst Steiner, 1920, de
Birrwil (Argovie), docteur en droit ,
directeur d'une fabrique de ciment,
est nommé commandant d'une briga-
de frontière et promu en même

temps colonel brigadier, avec effet
au ler janvier 1971. De 1967 à 1969 ,
le colonel Steiner a commandé le ré-
giment d'infanterie 26.

A la même date, le colonel Kurt
Furgler, 1924, de Valens-Pfafers, doc-
teur en droit et avocat , conseiller na-
tional , est nommé également com-
mandant d'une brigade frontière et
promu colonel brigadier. Le colonel
Furgler est formé en qualité d'offi-
cier d'état-major général. Il com-
mande présentement le régiment
d'infanterie 33.

Le colonel EMG Rudolf Kessler,
1917, de Bienwil (Soleure) instruc-
teur d'arrondissement du service de
l'infanterie et officier instructeur, est
nommé commandant de la brigade
de forteresse 23 et promu en même
temps colonel brigadier, avec effet
au 1er janvier 19.71. Il a eommandéJe
régiment d^nfanterie 83 en 1967_ et
1968. Il est incorporé actuellement
comme officier d'état-major général
à l'état-major du Corps d'armée de
montagne 3.

Le colonel EMG Hans-Rudolf
Meyer, 1922 , d'Aristau (Argovie) et
Lucerne, docteur en droit et avocat ,
président de la ville de Lucerne, con-
seiller national , est nommé comman-
dant d'une brigade de réduit et pro-
mu en même temps colonel brigadier ,
avec effet au ler janvier 1971. Dès
1967 , il a commandé pendant trois
ans le régiment d'infanterie 19. Il
est incorporé actuellement à l'état-

major de l'armée en qualité d'offi-
cier EMG.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le colonel brigadier Kurt Bolliger,

1P19 , d'Uerkheim (Argovie) et Du-
bendorf , remplaçant du commandant
des troupes d'aviation et de défense
contre avions et chef de la conduite
et de l'engagement à l'état-major des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions, est promu colonel divi-
sionnaire, avec effet au ler janvier
1971.

Le colonel brigadier Cari Weiden-
mann , 1921, de Winterthour et Kilch-
berg (Zurich), chef de la subdivision
renseignements et sécurité à l'état-
major du groupement de l'état-ma-
jor général , est promu colonel divi-
sionnaire, avec effet au 1er janvier
1971A

rLe^ colonel Jorg Zumstein, 1923, de
"Sëeberg, chef d'état-major du grou-
pement de l'instruction et officier
instructeur est promu colonel briga-
dier, avec effet au 1er juillet 1970.

(ats)

Solution au problème du Signal-de-Bougy
un centre de loisirs ouvert au public

Le Conseil communal d'Aubonne
a pris, hier soir, une décision capi-
tale pour la solution du problème du
Signal-de-Bougy, en acceptant d'ac-
corder à une fondation créée par la
Migros un droit de superficie sur les
38.000 m2 de forêt et de prairie que
la commune possède sur une partie
de la colline.

Les autres propriétaires du site
ayant également donné leur accord ,
et les communes de la région ayant
apporté leur appui, c'est jeudi que

sera annoncée la constitution de la
« Fondation Pré-Vert du Signal-de-
Bougy ».

Cette fondation établira au Signal-
de-Bougy un centre culturel , de loi-
sirs et de rencontres, avec un vaste
parc arborisé ouvert au public , une
place de sports, une place pour les
éclaireurs, un parc d'animaux et des
jeux pour les enfants. L'hôtel actuel
fera place à une construction mieux
adaptée au site. Un bâtiment pour
séminaires et conférences sera cons-
truit , ainsi qu'un pavillon pour ma-
nifestations musicales et folkloriques.
Ce projet , représentant l'équivalent
romand du centre « Pré-Vert » de
Ruschlikon-Zurich, sera réalisé dans
un délai de cinq ou six ans. (jd)

En Valais: l'ouverture des vannes
provoque la noyade d'un petit Belge

Un petit Belge de 8 ans a été em-
porté mardi soir par les flots de la
Viège, dans la vallée valaisanne de
Saas, à cause de l'ouverture de van-
nes en amont.

Vers 18 heures, des enfants d'une
colonie de vacances de Saas-Balen
jouaient au bord de la rivière, lors-
que des ouvriers entrouvrirent des
vannes situées à 300 mètres en
amont. L'eau monta aussitôt très ra-

pidement, en emportant l'un des en-
fants, le petit André-José Marcel
Mossart, domicilié à Uccle, en Belgi-
que. Sa dépouille n'a été découverte
que deux heures plus tard , à plu-
sieurs centaines de mètres en aval.

(ats)

Guillaume Tell dans le chemin creux
aurait-il jeté son mouchoir en papier?

Ce petit mystère historique ne sera
jamais résolu. Tout le monde ignore
si notre héros national souffrait alors
d'un rhume. En tout cas nous nous
sommes largement rattrapés depuis
(en rhumes et en mouchoirs en pa-
pier) , et le chemin creux en a vu de
toutes les couleurs.

Mais pourquoi parler maintenant
de mouchoirs et de rhumes ?

Simplement parce que les mou-
choirs en papier (et même les au-
tres) sont tristement prédestinés à
jalonner les sentiers de promenade,
en compagnie des boîtes de ciga-
rettes vides, des emballages de cho-
colat et des pelures d'oranges.

Si vous vous sentez la conscience
parfaitement tranquille de ce côté-

là , bravo ! Continuez . à donner
l'exemple autour de vous. Ce serait
tellement beau si nous pouvions un
jour goûter le spectacle de la na-
ture sans déchets, sans détritus... et
sans mouchoirs en papier.

Le Tribunal correctionnel de
Payerne a condamné mardi soir
à six mois de prison ferme , pour
homicide par négligence et délit
de fuite, un ingénieur d' origine
allemande, domicilié à Fribourg,
qui avait provoqué un accident
mortel de la route le soir du 24
septembre 1969 à la sortie de
Payerne. Roulant à bord d'une
puissante voiture, il avait renver-
sé un homme et une femme qui
marchaient sur le bord de la
chaussée. L'homme fu t  tué sur le
coup et la femme grièvement
blessée. L'automobiliste s'arrêta à
une centaine de mètres p lus loin,
puis reprit sa route, et il ne se
présenta à la police que cinq
jours après l'accident, (ats)

(Réd.-Uopinion estimera que les
juges ont été encore bien indul-
gents)

Un automobiliste
condamné à six mois

de prison ferme

« Région touristique » plutôt dangereuse...

Un paysan de 60 ans a été griève-
ment blessé par un obus au cours du
dernier week-end dans la région de
la Widderalp, dans le canton de St-
Gall. L'engin a explosé au moment
où la victime a posé le pied dessus,
sur un sentier. Le journal zurichois
qui a donné cette information ' mer- ""'
credi précise que des centaines d'é-
clats ont traversé les habits du mal-
heureux, déchiquetant toute la par-
tie droite de son corps. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Hérisau, où une
opération d'urgence a dû être entre-
prise.

Cette région touristique est parse-
mée d'obus, dont certains qui n'ont

pas encore exploses et qui sont les
souvenirs d'un exercice de tir accom-
pli par la troupe en mars dernier.
Ces faits étaient connus des autorités
militaires, qui entreprennent ces
jours seulement, plusieurs semaines
après la fonte des neiges, de faire

' exploser la vingtaine d'obus et gre-
nades qui n'ont pas explosé au mo-
ment de l'exercice.

Le Département militaire, qui n'a-
vait pas annoncé l'accident, mais l'a
confirmé après l'information du
journal zurichois, a ordonné une en-
quête qui doit durer trois semaines.

(ats)

Un paysan grièvement blessé par un obus

Les deux établissements de
Chiasso qui travaillent les métaux
précieux et frappent des pièces
de monnaie pour des pays étran-
gers utilisent quelque 2000 kg d'or
par jour. L'activité se poursuit
jour et nuit.

Ces deux fonderies, qui ne da-
tent que d'une dizaine d'années,
sont cependant connues dans le
monde entier. La plus grande par-
tie de l'or utilisé leur parvient
d'Afrique du Sud. Il est acheminé
par avion jusqu'à l'aéroport de
Kloten. (ats)

Des gens qui «mangent »
2000 kg. d'or par jour!

Yverdon : il guérissait le cancer et
la calvitie avec la même potion

Un guérisseur et rebouteux de 61
ans, habitant une ferme de Ché-
seaux-Noréaz, a comparu mercredi
devant le Tribunal correctionnel
d'Yverdon pour exercice illégal de
la médecine. Il a expliqué qu 'il avait
mis au point une potion miracle à
bnse de macération de plantes, per-
mettant de dégorger le foie, source
de tous les maux : le cancéreux com-
me le chauve seraient des malades
du foie, à en croire ce charlatan.

L'homme a vendu sa potion 80
francs en moyenne, dans 62 cas en
deux ans. Il a en outre traité,, en
qualité de rebouteux , 320 personnes
moyennant des rétributions de 2 à
10 francs.

Alors que le ministère public de-
mandait 15 mois de réclusion pour
escroquerie par métier, le tribunal
a prononcé une peine d'un mois d'ar-
rêts ferme et de 1000 francs d'amen-
de pour exercice illégal de la méde-

cine. Il a admis le mobile honorable
dahs l'activité de rebouteux , mais
non dans celle de gurisseur.

(jd)

Pour la première fois, l'Office
fédéral du travail a pu réaliser
en juillet 1969 une enquête sur les
salaires du personnel de service
dans l'industrie hôtelière, en te-
nant compte également des pour-
boires. Les résultats de l'enquête,
qui viennent d'être publiés, sont
notamment les suivants (montants
en francs-salaire mensuel moyen ,
y compris prestations en nature) :
maître d'hôtel 2112 fr , chef de
rang et d'étage 1467 fr., somme-
lier de restaurant avec appren-
tissage 1511 fr., sans apprentissa-
ge 1372 fr., barman avec appren-
tissage 1787 fr., concierge 1951 fr.,
portier de nuit 1222 fr., liftier
895 fr. (ats)

Les gains moyens
dans l'hôtellerie

et la restauration

Le trafic a repris
Le traf ic  a repris normalement

mercredi , dès les premiers trains ré-
guliers du matin, sur la ligne des
chemins de f e r  électri ques veveysans
conduisant de Vevey à Blonay et aux
Pléiades , ligne qui avait été coupée
mardi à midi par la collision de deux
automotrices près de la halte des
Clies.

Mercredi , une trentaine de per-
sonnes étaient encore hospitalisées
ou en traitement pour des f ractures
et des coupures ou plaies diverses.
Leur état est satisfaisant.

La cause de l' accident n'est pas en-
core établie. On parle soit de dé-
fai l lance technique (non-fonctionne-
ment du système de sécurité), soit
de défail lance humaine (non-obser-
vation d' un f e u  rouge), (ats)

Apres la collision
de trains près de Vevey Wmti\ ' m\ŒB BTsUr tvBI
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En été, les pneus ne connaissent
pas de vacances. Au contraire.

Us travaillent dur pour conàœr&sûrement et
confortablement^otrefamUleà^endroîtoùvota
passez vos vacances. Us travaillentàurpourla
ramener ensuite à la maison.

y - y - , y  '

Vous avez donc besoin d'un pneu capable de fournir un gros effort. II
existe. C'est le Conti TT, un radial radicalement nouveau.
# Il possède une nouvelle carcasse qui diminue la résistance au roulement
et, du même coup, la consommation d'essence. Q Grâce à sa nouvelle
construction, sa rotation est parfaite, ce qui augmente le confort de route
dans une mesure sensible. • Il possède une large bande de roulement et
un profil mordant, d'où sa remarquable stabilité dans les virages et
ses réactions précises aux manœuvres de freinage. ® Sur ^ f <<M '̂ ^ \̂
le « Contidr orne », notre circuit d'essai, il a subi avec un /J^^^^^^ È̂. Xéclatant succès les tests les plus sévères à des vitesses ^^S^^^K^^ ĵ kmaximales. Il est donc fait pour rouler à très vive al- [f if J^^^^^^^^^Mlure sur les autoroutes. • Grâce à son profil d'une mM^^^^^^^m 1conception raffinée , il est absolument insensible à H H ^Bf%v^^̂ f ' M j 1
Paquaplaning. $ Sa conception technique lui don- | \ ;|| .M^^^^Hp^ ĵ | ¦
ne une telle longévité que, les vacances une fois ter- | M^^^^B. § m
minées, vous ferez encore avec lui des milliers de I IHHL. Mkilomètres. # Sa fabrication bénéficie du contrôle WMsÊm Ê̂S^̂  ^de l'électronique. • La carcasse et la ceinture sont ra^I Wcentrées électroniquement. • Les plus grands con- ^^^^^^^J^^^
StrUCtemS d'aUtOmobileS d'EU- N'est4lp as rassurant.de savoir qu'il 

-. , -, ., existe un radial idéal auquel , en ^ÈÊ W1 K. /̂mt & L- Èrope chaussent leurs voitures ,„„,,- qmè,«<k, ,«¦„,/«,„ q«e w„, «,„, MgM WB WW ~T i à
neuvesdeContiTT4esradiaux-tT^;itr: t̂o %&MMMM UHj "
radicalement nouveaux. tmvmx îes P1US pémbies? de continental <**&

Si vous chaussez votre voiture de pneus neufs, mieux vaut choisir des radiaux radicalement nouveaux : les Conti TT sous contrôle électronique.
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Grande vente de

SOLDES
dans nos magasins :

A l'Enfant Prodigue
kÉfe$P8l L.-Robert 30

\fflm Â la Mercerie
L.-Robert 41
Temple 11, Le Locle

Après les vacances...

DATES A RETENIR

29 - 30 août 1970
2e Marche populaire
des Gorges de l'Areuse
(en 1969 près de 2000 participants)

Nouveau parcours de 15 km.
raccourci et modifié.

Départ et arrivée à Noiraigue.

— Médaille originale —

Inscription : Fr. 8.— par personne,
CCP 20 - 5769

Renseignements et programme,
bulletins d'inscription :
Case postale 12 - 2103 Noiraigue

Tél. (038) 9 42 53
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CUISINE POPULAIRE
FERMETURE
ANNUELLE

du 11 juillet au 2 août 1970

i J.

k U R G E N T

JE CHERCHE

STUDIO
cuisine, bain,

jusqu 'à Fr. 230.—.

Tél. (039) 2 19 91,
dès 14 heures.

^U SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE I

! 1872

une secrétaire I
de langue française, bonne sténodactylo ayant si
possible quelques années de pratique. ;

Nous offrons :
. Situation stable, activité variée et intéressante, am-

biance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Adresser offres de service à :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Fbg de l'Hôpital 8, NEUCHATEL - Téléphone (038) 5 62 01 !

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

] A VENDRE

Renault 16
I expertisée, 4 pneus
I neufs , rodage de
I soupapes effectué

dernièrement.
| 72.000 km.
! Bon état.
| Prix à discuter.
I Tél. (039) 3 3153
I aux heures des re-
I pas. 

" A

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265 -

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

£b
: A LOUER
I pour tout de suite
I ou pour date à

convenir , à la rue
de la Ronde

L O C A L
pouvant convenir
comme atelier ou
garage pour trois
voitures.
S'adresser à

[ Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

Cartes de visite
; Imp. Courvoisier S.A.

HÔTEL FONTAINEMELON

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Cuisine soignée
2 côtelettes, frites, salade 7.50

Jambon chaud 8.50
Filet de dindonneau 6.50

2 jeux de quilles automatiques

Famille et orchestre Geo Weber

Le Garage F. TISSOT
2608 Courtelary vend sa

LOTUS ÉLAN Gr. 4
Moteur révisé, 145 ch. din . Pos-
sibilité de rouler sur route. Divers
accessoires, pont autobloquant.

Remorque à disposition.

Téléphone (039) 4 96 88

A VENDRE
COTE D'AZUR VAROISE
beau mas provençal

1964
Tout confort , téléphone automati-
que , eau potable à volonté , 1 grand
living, 1 cuisine , 1 buanderie, 4
grandes chambres, 2 grandes ter-
rasses, 1 salle de bain complète,
2 salles d'eau complètes, 3 WC,
chaufferie, 2 caves, 1 garage 3 m.
20 X 6 m. 50, 1 réduit de jardin ,
idem., terrain arborisé 2900 m2.
Prix Fr. s. 395.000.—.
Ecrire sous chiffre 8200.7540 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1211 Genève 4.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

«HHi—IIMHI HIf I MM » «M i l'rtT

Dimanche 12 juillet
Départ 8 h. 30 Fr. 35 —
Lac de Joux - Romainmôtiers -
Yverdon, avec dîner compris.

Dimanche 12 juillet
Départ 13 h. 30 Fr. 16 —
Parc floral - Zuchwill - Altreu

Lundi 13 juillet
Départ 8 heures Fr. 16.—
Bâle, nouvel aéroport - Port - Zoo

Lundi 13 juillet
Départ 14 heures Fr. 14.—

Lac Saint-Point par Pontarlier -
Malbuisson.

Mardi 14 juillet
Départ 7 h. 30 Fr. 23.,—
Corniche de Chexbres - Montreux

Bateau à Ouchy

Mardi 14 juillet
Départ 14 heures Fr. 10.—
La Ferme Robert - Neuchâtel

f Mercredi 15 juillet
Départ 7 heures Fr. 32.—¦
Dijon - La Bourgogne - Beaune

< visite d'une - cave » ¦*¦¦;¦¦ ¦*

* *NM —! 
Mercredi 15 juillet

Départ 7 heures Fr. 40.—
Col du Pillon - Les Diablerets -

Léman, avec dîner compris

Mercredi 15 juillet
Départ 13 h. 30 Fr. 18.50
Jolie randonnée avec quatre heures

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER FRÈRES

Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51
Tous les départs sont prévus du
Locle 1/i heure avant, place du
Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.
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RESTAURANT DE LA CLEF
RENAN

VACANCES ANNUELLES

Fermé du 12 au 31 juillet
Nous souhaitons de bonnes vacances

à nos f idè les  clients.

Wm L̂ÈmmÉ Ê̂Ê AUT°-TRANSP0RTS

VACANCES HORLOGÈRES 1970
Jours Dates No Itinéraires Prix AVS
3 13-15 7 1. Nufenen - Grisons . - Ile

fê Mainau ' &¥£HMi
1 14 7 2/Grindelwald' (First faculta-

tif) - Trùmmelbach 24.— 21.—
Vî 15 7 3. Course surprise 17.— 15.—
2 t* 16-17 7 4. Course en Savoie et Voiron -

Visite Distillerie de la Gran-
de Chartreuse - Cointrin 125.— 112.50

1 ° 16 7 5. Loetschberg - Saas-Fee -
Vallée du Rhône 39.— 35 —

1 18 7 6. Moléson - Lac de Neuchâtel 23.— 20.—
1 ° 19 7 7. Lucerne - Musée Transports

Planétarium (bateau) - So-
renberg 29.— 25.—

6 t* 20-25 7 8. Séjour à Riva (Autocars
Wittwer) dès 225.— —

3 t* 21-23 7 9. Bavière - Château de Lin-
derhof - Innsbruck - Tyrol 180.— 170.—

1 21 7 10. L'Auberson - Mauborget -
Bateau - Lac de Neuchâtel 20.— 17 —

l/j * 22 7 11. Clos du Doubs - Reclère -
Bure - Lugnez 16.— 14.—

1 t* 23 7 12. Course en Alsace avec visite
volaillerie des Aigles
Kientzheim) Haut - Koe-
nigsburg 44.—¦ 40.—

Vi 24 7 13. Emmental 16.— 14 —
1 26 7 14. Pays d'En-Haut - La Viede-

manette (facultatif) - Col du
Pillon - Bords du Léman 26.— 23 —

6 t 27 7-
1 8 15. Séjour à Saint-Moritz (Au-

tocars Wittwer) dès 275.— —
5 t* 27-31 7 16. Grand tour de Camargue

(Autocars Wittwer) 325.— —
1 ° 28 7 17. Stein-am-Rhein à Schaf-

fhouse, bateau chutes du
Rhin - Koblenz 32.50 28.50

2 f* 29-30 7 18. Grimsel - Nufenenpass - Lo-
carno -Centovalli - Simplon 115.— 107.—

1 * 30 7 19. Fribour en Brisgau - Titisee 28.— 24.—
'/s 31 7 20. Course surprise 16.— 14.—
'/i 1 8 21. Fête nationale au Gurten 17.— 15.—
1 2 8 22. Course surprise avec repas

gastronomique 38.— 35.—

t Repas compris * Carte d'identité nécessaire ° bateau ou
trains compris

Inscriptions et renseignements : Téléphone (039) 4 09 73 -
Auto-Transports de l'Erguel S. A., route de Villeret 4, 2610 St-
Imier.

SERVICE DE CARS SAINT-IMIER - CHASSERAL DURANT
LES VACANCES HORLOGÈRES

Horaire habituel du samedi pour tous les jours ouvrables

Fiat IIOO D
1965, blanche, bon état , expertisée

Fr. 2400.—.
Tél. (039) 2 60 60

N i i

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Scampis à
l'indienne +
spécialités



Fraiisferfs eau F C Le IL©de
La direction du FC Le Locle annonce

pour la saison prochaine l'arrivée de
Kiener, joueur centre du terrain, Frutig
arrière latéral , tous deux de Xamax-
Neuchâtel. Des pourparlers sont encore
en cours concernant le transfert éven-
tuel de Ballaman, de Xamax également.

D'autre part , le joueur Humair , de
Porrentruy, fera également partie du
contingent loclois. Dans les départs , on
signale les cas de Dietlin (à Meyrin),
de Hots (à Couvet), tous deux pour une
saison. Ces deux hommes étaient déjà
absents du Locle la saison dernière. De
son côté , le jeune Hentzi reviendra au
Locle , après avoir joué une année avee

les réserves du FC La Chaux-de-Fonds.
Aucun autre changement n'est envi-
sagé actuellement. Seul demeure encore
en suspens le cas de Bosset I, au sujet
duquel une décision sera prise très pro-
chainement. Il semble donc que l'entraî-
neur Richard Jaeger pourra disposer
d'un contingent tout à fait valable , au
sein duquel chaque joueur devra faire
la preuve de ses qualités pour obtenir
un poste de titulaire à part entière. Les
sportifs loclois ne manqueront pas de
suivre l'activité de l'équipe fanion , dont
l'entraînement débutera dès la troisiè-
me semaine des vacances horlogères.

(ra)

Merckx, toujours souverain, augmenta son avance !
Première étape alpestre du Tour de France cycliste

Après avoir longtemps donné l'impression qu'il ne
parviendrait pas à battre l'Espagnol Andres Gandarias,
Eddy Merckx a une nouvelle fois, imposé sa loi dans
le Tour de France. Il a remporté, détaché, la première
grande étape alpestre, reléguant à 1*35" l'Espagnol
Luis Zubero, à 2'07" l'Italien Silvano Schiavon, le Belge
Toni Houbrechts, le surprenant Suédois Goesta Petter-
sson et le « roi de la descente », le Hollandais Rinus

Wagtmans et à plus de trois minutes le second du clas-
sement général, le Hollandais Joop Zoetemelk.

Les cols de La Chartreuse permettent ainsi à Eddy
Merckx de se retrouver avec six minutes d'avance sur
Zoetemelk et plus de dix minutes sur le troisième du
classement général, place où Goesta Pettersson a rem-
placé le Belge Georges Pintens, victime d'une chute, qui
est l'une des principales victimes de la journée.

Seul un Espagnol...
L'Espagnol Andres Gandarias a long-

temps fait figure de vainqueur de cette
douzième étape , qui comprenait l'as-
cension de cinq cols comptant pour le
Grand Prix de la montagne, et qui se
terminait par trois ascensions particu-
lièrement difficiles : col du Granier
(première catégorie), col du Cucheron
(deuxième catégorie) et col de la Porte
(première catégorie). Le grimpeur ibé-
rique était passé seul en tête du Cra-
mer et du Cucheron , où il avait cha-
que fois pu résister à un Merckx qui ,
il est vrai , ne forçait pas son talent et
roulait à son rythme. La dernière dif-
ficulté de la journée devait lui être
fatale.

...conteste la victoire
de Merckx

A l'arrivée, Gandarias déclarait que
s'il n 'avait pas perdu l'équilibre, sur le
bas-côté de la route au moment où
Merckx le rejoignait , celui-ci n 'aurait
pas réussi à le lâcher. On peut en dou-
ter car le porteur du maillot jaune n 'a
jamais donné l'impression de forcer et ,
s'il l'avait fallu , il aurait été capable de
faire beaucoup mieux encore. De toute
façon , Gandarias n'aurait pu obtenir à
Grenoble qu 'une victoire de prestige.
Au départ de cette douzième étape , il
comptait en effet plus de seize minutes
de retard sur lé champion belge.

Le Belge détenteur
de deux maillots !

Cette nouvelle victoire a permis è
Merckx de s'assurer un nouveau mail-
lot. Déjà porteur de celui de leader di:
classement général et de celui de lea-
dei du classement combiné, il n 'a man-
qué que de très peu le maillot vert de
leader du classement par points , el W.
Godefroot ne compte plus qu 'une avan-

Toujours Merckx !

ce de 3 points ! En passant , il a évi-
demment consolidé sa première place
au Grand Prix de la montagne.

Les grands battus
Le fait marquant de cette étape est

cependant sans doute la défaite subie
par ses nouveaux « ennemis » , le Hol-
landais Joop Zoetemelk , et le Belge
Georges Pintens. Ce dernier a certes
été retardé par une chute. Mais Zoete-
melk s'est incliné à la régulière. Les
seuls finalement à avoir pu vraiment
limiter les dégâts sont les deux sui-
vants de Zoetemelk au classement final
du Tour de l'Avenir 1969 : l'Espagnol
Luis Zubero et le Suédois Goesta Pet-
tersson qui , pour leur première année
de professionnalisme, coniirment vrai-
ment qu 'ils sont des coureurs de grand
avenir.

Résultats
Classement de la douzième étape , de

Thonon-les-Bains à Grenoble, sur 194
kilomètres (temps pris à l'entrée du vé-
lodrome) : 1. Eddy Merckx (Be) 6 h. 01'
4P" (moyenne de 32 km. 171). 2. Luis
Zubero (Esp) 6 h. 03'24" . 3. Silvano
Schiavon (It) 6 h. 03'56". 4. Toni Hou-
brechts (Be). 5. Goesta Pettersson (Su).
6. Rinus Wagtmans (Ho), même temps.
7. Andres Gandarias (Esp) 6 h. 04'25'A
g. Francisco Galdos (Esp) 6 h. 04'24'A
fi Hermann van Springel (Be) 6 h. 04'
50". 10. Jan Janssen .(Ho), et le peloton
principal dans le même temps. Puis, 41.
Bernard Vifian (S) 6 h. 12'42".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Ee) 59 h. 51'05". 2. Joop Zoetemelk (Ho)
à 6'01". 3. Goesta Pettersson (Su) à
10'04". 4. Hermann van Springel (Be)
à 11'29". 5. Raymond Poulidor (Fr) à
11'57". 6. Italo Zilioli (It) à 12'15". 7.
Rinus Wagtmans (Ho) à 12*21". 8. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 12'58". 9. Georges
Pintens (Be) à 13'05". 10. Martin Van
den Bossche (Be) à 13'20". 11. Lucien
Van Impe (Be) à 14*01". 12. Luis Zubero
(Esp) à 14'18". 13. Lucien Aimar (Fr) à
14'39" . 14. Toni Houbrechts (Be) à 15'
24" . 15. Raymond Delisle (Fr) à 15'38".
Puis , 36. Bernard Vifian (S) à 31'59".

Grand Prix de la montagne (classe-
ment général) : 1. Eddy Merckx (Be)
56 points. 2. Van den Bossche (Be) 45
points. 3. Zubero (Esp) 35 points. 4.
Gandarias (Esp) 30 points. 5. Goesta
Pettersson (Su) 29 points.

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
4 points. 2. Zilioli (It) 22 ,5 points. 3.
Goesta Pettersson (Su) 28 points. 4. J.
Zoetemelk (Ho) 30 points. 5. Van den
Bossche (Be) 32 points.

Classement par points : 1. Walter
Godefroot (Be) 146 points. 2. Merckx
(Be) 143 points. 3. Jan Janssen (Ho)
105 points. 4. Guimard (Fr) 79 points.
5. Basso (It) et Van Ryckeghem (Be)
71 points.

L'étape d'aujourd'hui...

Les vétérans du FC Le Parc, champions neuchâtelois

Désireux de ne pas demeurer en
retard sur les performances de leur
première équipe promue en deuxiè-
me ligue, les vétérans du FC Le Parc
ont conquis, hier soir, le titre de
champion neuchâtelois. Vainqueurs
du match aller (4-1) ,  les Parciens
rencontraient une seconde f o i s  leurs
adversaires du FC La Chaux-de-
Fonds , également champions de grou-
pe. Etant donné la pluie qui tomba
durant cette rencontre (le goal-ave-
rage des deux matchs entrait en li-
gne de compte pour l ' attribution du
titre), les capitaines des deux équipes
décidaient d'interrompre le match

sur le résultat de 2-2 , après 20 minu-
tes de jeu.  Félicitons les vainqueurs
ayant noms : G. Houriet (Antenen) ;
Ponchini , Galley, Steudler, Robert ,
Cretteland , Courbey, Boiliat , Boichat ,
Schlotterbeck , G. Houriet , Cuche ,
Cuenat , Flutsch, Zbinden, Gyger et
Humair, mais aussi les Chaux-de-
Fonniers qui ont fa i t  preuve d'une
belle sportivité en renonçant à conti-
nuer le match... ceci pour éviter
quelques rhumes ou autres risques
fréquents  chez les aînés. Les Parciens
ont reçu la Coupe de l 'ACNF des
mains de M.  J . -P. Baudois, prési -
dent. (Impar - Girardin).

Adversaire russe pour Bâle et islandais pour Zurich
Tirage au sort pour les Coupes européennes de football, à Genève

Le tirage au sort des seizièmes de finale des coupes d'Europe a eu lieu dans
un grand hôtel genevois, sous la présidence de M. Gustav Wiederkehr (Suis-
se). Dans les deux compétitions, en raison du nombre important des inscrits
(33 clubs en Coupe d'Europe des clubs champions, 34 en Coupe des vainqueurs
de Coupe), il a fallu prévoir un tour préliminaire, dont les matchs devront
avoir lieu avant le 2 septembre 1970. Les seizièmes de finale devront obliga-
toirement avoir lieu le 16 septembre 1970 (matchs aller) et le 30 septembre

(matchs retour).

Coupe d'Europe
des clubs champions

Quatorze têtes de série ont été dési-
gnées en fonction des « mérites spor-
tifs » : Feyenoord Rotterdam , Celtic
Glasgow, Legia Varsovie, Ajax Amster-
dam, Slovan Bratislava , Standard de
Liège, Sporting Lisbonne, Atletico Ma-
drid , Ujpest Dosza, Cari Zeiss Jena ,
Everton , Spartak Moscou, Cagliari
et Borussia Moenchengladbach. —
Ordre des rencontres :

TOUR PRELIMINAIRE : Atvidaberg
FF (Suède) - Partizan Tirana (Albanie) :
FC Bohemians (Eire) - TV Gottwaldow
(Tchécoslovaquie). — Seizièmes de fi-
nale : Manchester City (Angleterre) -
FC Linfield (Irlande du Nord) ; Benfica
Lisbonne (Portugal) - Olimpia Ljublja-
na (Yougoslavie) ; Aris Salonique (Grè-
ce) - FC Chelsea (Angleterre) ; KA
Akureyri (Is lande)  - FC Zurich (Suisse),

TOUR PRELIMINAIRE : champion
de Bulgarie (pas encore connu) - Aus-
tria Vienne (Autriche). Seizièmes de
finale : Spartak Moscou (URSS)  - FC
Bâle (Suisse) ; Fehnerbahce Istambul
(Turquie) - Cari Zeiss Jena (Allemagne
de- l'Est) ; Standard Liège - BK Rosen-
borg (Norvège) ; Sporting Lisbonne
(Portugal) - Floriana La Valette (Mal-
te) ; Slovan Bratislava (Tchécoslova-
quie) - Copenhague 1903 (Danemark) ;
EPA Club (Chypre) - Borussia Moen-
chengladbach (Allemagne de l'Ouest) ;
Feyenoord Rotterdam (Hollande) -
champion de Roumanie (pas connu) ;
Everton (Angleterre) - Keflavik Reyj-
kavik (Islande) ; Nenduri Tirana (Alba-
nie) - Ajax Amsterdam (Hollande) ;
IFK Goeteborg (Suède) - Legia Varso-
vie (Pologne) ; vainqueur du tour préli-
minaire - Atletico Madrid (Espagne) ;
Ujpest Dosza (Hongrie) - Etoile Rouge
Belgrade (Yougoslavie) ; Cagliari (Ita-
lie) - Saint-Etienne (France) ; Celtic
Glasgow (Ecosse) - PV Kokkela (Fin-
lande) ; Panathinaikos Athènes (Grèce) -
Jeunesse Esch (Luxembourg) ; Glento-
ran Belfast (Irlande du Nord) - Water-
ford (Eire).

Coupe
des vainqueurs de Coupe

Les têtes de série, (qui n'ont pas par-
ticipé au tirage au sort des deux
matchs du tour préliminaire) furent le
vainqueur de la Coupe d'Allemagne de
l'Ouest , Manchester City, Chelsea , Real
Madrid , Bologna , Cardiff City, Benfica
Lisbonne , FC ZURICH , et le vainqueur
de la Coupe d'URSS, ainsi que le vain-
queur de la Coupe de Bulgarie, qui ne
sera connu qu 'à la fin du mois d'août ,
et qui ne pourrait , de ce fait , jouer le
tour préliminaire avant la date limite
(2 septembre). Ordre des rencontres :

Cardiff City (Pays de Galles) - Pol Lar-
naca (Chypre) ; vainqueur de la Coupe
de l'Allemagne de l'Ouest - FC Bru-
geois (Belgique) ; Hibernian La Valette
(Malte) - Real Madrid (Espagne) ; Vor-
v/aerts Berlin-Est (Allemagne de l'Est)-
Bologna (Italie) ; vainqueur de la Cou-
pe d'URSS - vainqueur de la Coupe de
Roumanie ; vainqueur cle la Coupe de
Bulgarie - ' Valkeakoski Haka (Finlan-
de) ; FC Aberdeen (Ecosse) - Honved
Budapest (Hongrie) ; Stroemgodset IF
(Norvège) - FC Nantes (France) ; Aal-
borg BK (Danemark) - vainqueur de la
Coupe de Pologne ; Goetzepe Izmir
(Turquie) - US Luxembourg ; Wacker
Innsbruck (Autriche) - vainqueur du
tour préliminaire (Atvidaberg Contre
Partizan Tirana) ; vainqueur du tour
préliminaire (Bohemian - Gottwaldov)-
PSV Eindhoven (Hollande).

Marche

Tour de Romandie
Le Luxembourgeois Charles Sowa a

remporté une nouvelle victoire dans
le Tour de Romandie à la marche. Il
s'est adjugé la 4e étape, Romont -
Château-d'Oex (48 km.) avec 2'15" d'a-
vance sur le Suisse Manfred Aeber-
hard. Voici les résultats :

1. Charles Sowa (Lux) 4 h. 50'32" ; 2.
Manfred Aeberhard (S) 4 h. 52'47" ; 3.
Bruno Secchi (It) 4 h. 54'12" ; 4. Jean-
Daniel Marclay (S) 4 h. 55'30" ; 5. Josy
Simon (Lux) 5 h. 07'57" . — Classement
général : 1. Charles Sowa (Lux) 18 h.
09'37" ; 2. Manfred Aeberhard (S) 18 h.
25'07" ; 3. Bruno Secchi (It) 18 h. 43'02" ;
4. Jean-Daniel Marclay (S) 19 h. 12*20" .

Develier et Ariane

Football

victorieux au tournoi
de Saignelégier

Favorisé par d'excellentes conditions
atmosphériques , le traditionnel tournoi
du FC Saignelégier a connu un succès
total samedi et dimanche. Les matchs
disputés sous la direction de MM. Du-
commun , Greppin et Flury, ont été
joués très sportivement et ont donné
les résultats suivants :

Equipes de quatrième ligue : Saigne-
légier - Lajoux 0-0. Club sportif chemi-
not (CSC) La Chaux-de-Fonds - Deve-
lier 0-2. Saignelégier - CSC La Chaux-
de-Fonds 4-1. Lajoux - Develier 0-4.
Saignelégier - Develier 2-2. Lajoux -
CSC La Chaux-de-Fonds 1-1. — Clas-
sement : 1. Develier 5 points. 2. Saigne-
légier 4 points. 3. Lajoux 2 points. 4.
CSC La Chaux-dc-Foncls, un point.

Equipes de troisième ligue : Les Bois-
Vicques 0-0. Ariane - Bussigny 2-1. Les
Bois - Ariane 0-2. Vicques - Bussigny
0-0. Les Bois - Bussigny 2-0. Vicques -
Ariane 0-0. — Classement : 1. Ariane
5 points. 2. Les Bois 3 points. 3. Vicques
3 points. 4. Bussigny, un point.

Le prix du fair-play est allé à Bussi-
gny. L'équipe française d'Ariane, victo-
rieuse pour la troisième fois consécuti-
vement; .a remporté définitivement le
challenge offert par les commerçants.
A noter la parfaite organisation du FC
local, présidé par M. André Vonlan-
then , et la réussite de la soirée organi-
sée à la halle-cantine.

La Norvège mène
devant la Suisse

Athlétisme

A Oslo, au stade Bislet, devant 5300
spectateurs seulement, la Norvège a pris
l' avantage sur la Suisse (56-50) au
cours de la première journée de la ren-
contre internationale qui oppose les
deux équipes pour la troisième fois (les
Norvégiens ont gagné les deux précé-
dents matchs, à Oslo en 1957 et à Ber-
ne en 1959). Cette première journée a
été dans l'ensemble d'un niveau assez
modeste. Les deux équipes ont rempor-
té chacune cinq victoires, mais les Nor-
végiens ont pris l'avantage à la faveur
de quatre doublés (contre deux seule-
ment à la Suisse).

Le 100 mètres a donné lieu à un dou-
blé suisse. Le deuxième succès de
la soirée a été obtenu au saut en hau-
teur où Michel Portmann (qui va par-
tir s'installer au Canada et dispute son
dernier match international) s'est impo-
sé avec 2 m. 11.

Le FC Bâle au sommet
Bilan de la saison 1969-1,970 en Suisse

Exception faite pour quelques rencontres des poules finales dans les séries
inférieures, la saison de football 1969 " 1970 s'est terminée en Suisse au cours
de la première semaine de juillet. A l'échelon supérieur, cette saison a été
indiscutablement dominée par le FC Bâle, qui s'est assuré le titre national,
a disputé la finale de la Coupe (il fut battu par le FC Zurich) et a enlevé le
titre de champion suisse des réserves. Parmi les autres lauréats de la saison,
il faut citer le FC Sion, champion suisse de ligue nationale B, promu en série
supérieure avec le FC Lucerne, le FC Granges, champion suisse des réserves
dans le groupe B, Vevey, champion suisse de première ligue, et les Grasshop-
pers, qui ont enlevé pour la troisième fois consécutive le titre national chez

les juniors.

LIGUE NATIONALE A : champion ,
FC Bâle ; vice-champion, Lausanne -
Sports. — Relégués, Wettingen et St-
Gall .

LIGUE NATIONALE B : champion ,
FC Sion ; vice - champion, FC Lucerne.
— Promus, Sion et Lucerne. — Relé-
gués, Thoune et Langenthal.

CHAMPIONNAT SUISSE DES RE-
SERVES : groupe A, FC Bâle ; groupe
B. FC Granges.

COUPE DE SUISSE : vainqueur , FC
Zurich ; finaliste , FC Bâle.

PREMIERE LIGUE : champion , Ve-
vey - Sports. — Promus, Vevey et Mon-
they. — Autres finalistes, Baden ,
Buochs , Delémont et Moutier. — Relé-
gués, US Campagnes Genève, Malley
Lausanne, Sursee, Police Zurich , Ju-
ventus Zurich.

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL
DES JUNIORS :' champion , Grasshop-
pers. — Autres finalistes , Servette et
Wettingen.

DEUXIEME LIGUE : promus, Audax
Neuchâtel , Assens ou Salquenen , Coire ,
Blue Stars Zurich , Gambarogno, Turgi
ou Zaehringia Berne. — Autres finalis-

tes, Beauregard Fribourg, Montreux ,
City Genève, Longeau, Brunnen , Bibe-
rist , Seebach , Pratteln , Oberwinter-
thour, Gossau. — Relégués, Bursins,
Yverdon II , US Port Valais , Collombey,
Etoile Sporting La Chaux-de-Fonds,
Versoix Genève, Fribourg II , Morat ,
Zoug, Kickers Lucerne, Niedergoesgen ,
Roeschen'z, Allschwil, Kappel bei Olten ,
Oensingen , Aegerten-Brugg, Courte-
maîche , Laengasse Berne, Affoltern a.
Aar , Horgen , Schwamendingen , Zurich-
Afi'oltern , Neunkirch-SH , Ruemlang,
Saint-Gall II , Rheineck.

TROISIEME LIGUE : promus, Nyon
II , Saint-Légier, Brigue, Orsières, et , en
cas de promotion de Salquenen , Naters
ou Leytron , La Sagne, Star Sécheron
Genève, Le Parc La Chaux-de-Fonds,
Broc ou Cugy ou Courtepin (deux sur
trois), Oftringen (en cas de promotion
de Turgi), Villmergen , Flawil , Romans-
horn , Balzers , Meilen , Unterstrass Zu-
rich , Nordstern Zurich , Glattbrugg,
Wuelflingen , Diessenhofen , Boncourt,
Herzogenbuchsee, WEF, Klus-Balstahl,
Frenkendori , Schwyz, Buochs II.

Pour le match international junior
Tchécoslovaquie - Suisse du 18 juillet ,
à Povazska Bystrica, la Commission
des juniors de la Commission interfé-
dération pour l'athlétisme a sélectionné
le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry, de
l'Olympic.

Nouvelle sélection
pour un Chaux-de-Fonnier

Deees d un fondeur
helvétique

Fritz Stucssi, le coureur de fond
du Ski-Club Alpina de Saint-Moritz ,
est décédé des ' suites d'une chute
faite en montagne. Il était âgé de
25 ans. Né à Glaris, Fritz Stuessi
avait fait partie de l'équipe suisse
lors des derniers championnats du
monde nordiques de Vysoke Tatry.
Il avait pris la 28e place sur 50 km.
et la 29e sur 15 km. Avec son club,
il avait été trois fois consécutivement
champion suisse de relais. Il comp-
tait parmi les plus sérieux espoirs
du ski nordique helvétique.
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QUELLE QUE SOIT LA HAUTEUR
de l'herbe, sur terrain pierreux ou accidenté,

et même par temps de PLUIE

LA MINI-FAUCHEUSE
HOBBY

permet l'entretien des pelouses, talus, fossés, etc.,
la taille des HAIES et ARBUSTES

#t

Robuste et légère, sans vibration
entretien facile

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
chez le spécialiste

A. & W. Kaufmann & Fils
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX INDUSTRIELS
SONT CHERCHÉS, environ 200 m2.

Ecrire sous chiffre JK 15408 au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
Nos bureaux seront fermés pour cause de vacances

du mercredi 15 juillet
au

samedi 1er août 1970
Une permanence est cependant assurée de 9 à 16 heu-
res, les jeudis 23 et 30 juillet 1970.

Nos bureaux de Neuchâtel, tél. (038) 4 74 14 et
Bienne, tél. (032) 3 33 58, demeurent ouverts et sont
volontiers à votre disposition. ;

adiawàmm
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51 ]

I i

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967 I

VW
.1500 Sport 1967 ;

VW
1300 1968

VW
1200 1967 '

VW
1200 196S

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE j

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23 jNouveau:
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à 100 francs> sssr

La Banque Rohner vous donne la notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.100.- rament.
facilement votre appareil de télé- disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
vision-couleurs, votre installation ——- Paiement comptant au lieu de
«stéréo», votre mobilier au moyen de Fr.2000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant

Fr. 2500.- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 3000.- en 37 mensualités 
Fr.3500.- en 45 mensualités Cniinon
Fr. 4000.- en 53 mensualités

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

^̂  
, rj prêt comptant «150.-francs»

Riinflll O RAnnOV f] prêt comptant «200.- francs»
0ai ll |UC I*Ul ll ld (veuillez indiquer au moyen d'une

— —— croix le prêt désiré)
WgÊM 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
P|| i Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
¦Kl 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
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2 pièces, confort ,

quartier de la
Charrière,

EST A LOUER
tout de suite.

Préférence sera
donnée à un couple
pouvant travailler
en fabrique.
Ecrire sous
chiffre DM 15318
au bureau de Llm-
partial.

! A louer belles

chambres
indépendantes,

avec eau courante,
chaude et froide.

Libres tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 2 36 36.

Particulier vend

Lancia
.Supersport , 6 cy-
lindres, 2,8 1., seu-
lement 36.000 km.,
comme neuve. Prix
de neuf Fr. 32.000.-
cédée Fr. 9500.—.
Paiements par a-
comptes. Tel (032)

3 15 56.



LA FIABILITÉ DE L'HOMMEApollo 11 et Apollo 12, deux atter-
rissages réussis sur la Lune, sans inci-
dent, avaient marqué l'apogée de la
confiance dans la technique. La « fia-
bilité » des appareillages spatiaux pa-
raissait voisine de la perfection. Mais ,
comme la Tour de Babel inachevée, ou
l'échec du vol d'Icare, le naufrage
d'Apollo 13 a rappelé la limite des
réalisations humaines.

Un accident technique a provoqué
le retour « en catastrophe » du vais-
seau spatial dont le départ pour la
Lune, déjà considéré comme une mis-
sion de routine, n'avait suscité qu 'une
curiosité affaiblie par rapport aux pré-
cédents exploits. Le rôle joué par les
hommes de l'équipage, pendant les ma-
noeuvres qui devaient aboutir à l'amé-
rissage dans le Pacifique, a confirmé
dans leur conviction les philosophes
optimistes pour qui la technique n'ef-
facera jamais l'homme. C'est sans doute
la plus grande leçon de l'accident
d'Apollo 13, que Thierry Maulnier a
traduite en disant : « La fiabilité des
hommes a été supérieure à celle de
leurs appareils ». Le progrès technique
n'a pas étouffé les vertus des hommes
comme certains penseurs ont été tentés
de le croire ; il a au contraire permis
à ces vertus de se manifester.

Dans le domaine des techniques
avancées l'accident d'Apollo 13 a été
le plus spectaculaire, mais il n 'a pas

été le seul. N'avons-nous pas eu à
déplorer auparavant la disparition du
sous-marin « Eurydice » d'autant plus
grave qu'elle intervenait après celle
d'un submersible du même type, le
« Minerve » ?

De leur côté les Américains ont perdu
deux sous-marins nucléaires, le Tresher
et le Scorpion , et on a appris tout ré-
cemment la perte d'un sous-marin nu-
cléaire soviétique. On peut noter à ce
propos qu 'il a été très peu question de
la pollution de la mer que peut provo-
quer l'uranium des moteurs de sous-
marins nucléaires, alors qu'on a longue-
ment évoqué les dangers que pouvait
faire courir la petite quantité de plu-
tonium du LEM, retombée dans le
Pacifique.

Dans tous ces domaines la « com-
plexification » des techniques devait
nécessairement accroître les risques
d'incidents. La technique a toujours
conduit l'homme à rapprocher des élé-
ments dont on aurait dû normalement
assurer la séparation pour éviter les
catastrophes. N'oublions pas que l'amé-
lioration du chauffage de l'habitat a
accru pendant des siècles les risques
d'incendie : elle impliquait la présence

du feu dans des maisons essentielle-
ment combustibles, en raison de l'utili-
sation très large du bois dans les tech-
niques de la construction. La réduction
des éléments combustibles dans les
structures de l'habitat et l'apparition
de moyens modernes de chauffage ont
diminué ce risque.

UNE CERTAINE FRAGILITÉ
Autre exemple : on ne peut pas em-

pêcher que, sur les avions, les réser-
voirs de carburant soient situés très
près des hautes températures régnant

r

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

dans ces véritables chalumeaux domes-
tiqués que sont les réacteurs. De même
nous nous sommes habitués à la géné-
ralisation de la présence de gaz essen-
tiellement explosif dans nos maisons
et dans le sous-sol de nos villes : la

récente explosion d'une conduite de
gaz qui coûta la vie à une soixantaine
de. personnes dans une rue d'Osaka
nous a rappelé ce danger. Mais ne nous
sommes-nous pas habitués à être en-
tourés d'une multitude de fils électri-
ques susceptibles de provoquer des
étincelles ou l'électrocution ?

Que faut-il en déduire ? D'abord que
l'évolution des techniques vers une
complexité croissante a pour contre-
partie une certaine fragilité, à la fois
des appareils eux-mêmes et des socié-
tés qui dépendent de leur bon fonction-
nement.

Un seul incident , comme celui qui
provoqua la célèbre panne d'électricité
de New York, peut désorganiser bruta-
lement la vie de millions de citadins.
Cette fragilité sociale est plus grave
que celle des instruments parce qu 'elle
peut avoir de profondes répercussions
psychologiques et même politiques.

L'AUTOMATISME SUPÉRIEUR
A L'HOMME

D'autre part , tous les hommes ne sont
pas de la même trempe que les héros

d'Apollo 13, et il y a de nombreux do-
maines dans lesquels la fiabilité des
appareils reste supérieure à celle de
l'homme moyen. Pour tout ce qui exige
de la vigilance, l'automatisme se ré-
vèle supérieur à l'homme. Alan Boyd,
qui fut le premier ministre fédéral des
transports aux Etats-Unis, disait no-
tamment que dans les chemins de fer
l'automatisme pouvait être considéré
aujourd'hui comme supérieur à la ca-
pacité d'attention et de surveillance de
l'homme moyen. Statistiquement le pas-
sage à niveau automatique est plus sûr
que le garde-barrière.

Les études sans cesse plus poussées
dont l'homme a fait l'objet ont montré
à la fois sa fragilité et sa capacité de
résistance. Sa fragilité : il peut être
tué avec une très faible dose d'énergie
sous forme radioactive ; 600 rotentgen
appliqués, à un endroit vital du cerveau
suffisent, alors qu'ils ne représentent
que la millionième partie de ce que
l'homme consomme en énergie en une
seconde. Sa capacité de résistance :
l'homme est de beaucoup l'animal qui
a su le mieux s'adapter au milieu géo-
physique et climatique environnant ;
c'est lui qui a le mieux résisté à toutes
les variations de la nature, et qui pré-
sente les possibilités les plus extraordi-
naires d'endurance à la souffrance et
aux privations dans l'accomplissement
d'efforts qu '«aucune» bête au monde »
ne pourrait faire à sa place. Quant aux
sociétés, leur complexifixation sous
l'effet des progrès techniques entraîne,
de même, chez elles à la fois plus de
fi agilité et une meilleure capacité d'a-
daptation.

L'équipement technique permet aux-
hommes de faire des prodiges et les
dote d'une puissance surprenante ; mais
leur société devient en même temps
plus vulnérable à la violence, et à la
carence ce certaines fonctions civiques.
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— ¦ 1 an Fr. 120.—
6 mois > 30.50 6 mois » 63.—
3 mois > 15.50 3 mois » 33.25
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Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
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NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d Swissair port. 605
Gardy act. 170 d 170 d Swissair nom. 585
Gardy b. de jee 500 d 500 d Bque Leu port. 2340
Câbles Cortaill.4450 4500 o U. B. S. 3415
Chaux, Ciments 530 d 530 d S. B. S. 2660
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d Crédit Suisse 2680
Suchard «A> 1120 d 1120 d Bque Nationale 525 d
Suchard «B» 5700 d 5600 d Bque Populaire 1850

Bally 1000
Conti Linoléum 530
Electrowatt 1830

BALE Holderbk port. 315
Holderbk nom. 285

Cim. Portland 2850 2800 d juvena Hold. 1550 e
Hof.-Roche b. j. 137700 137500 Motor Columb. 1355
Girard-Perreg. 800 d 800 d Naville Hold. 790

Metallwerte —
Italo-Suisse 219
Heivetia 930 d

GENEVE Nationale Ass. —
_, .„ Réassurances 1790
Charmilles 1350 d 1350 Wint. Ace. port. 1020
Gardy act. I8O 0 160 wint. Ace. nom. 790
Grand Passage 280 280 Zurich Ace. 4750
Physique port. 580 575 Aar-Tessin 780
Physique nom. 485 500 Brown Bov. «B» 1560
Fin. Paris P. B. 174 172 Saurer 1620
Astra —.75 —.75 Ciba port. 9900
Montecatini 6.40 6.35 Ciba nom. 8100
Olivetti priv. 15.— 15.60 Fischer port. 1300

Fischer nom.
Geigy port. 8650
Geigy nom. 4850

LAUSANNE Geigy B parti 5550
_ .. _, ,. , Jelmoli 680
£

red:?¦ Vaud 880 880 Hero Conserves3550
Cie Vd

^ 
Electr. 520 d 520 d Landis & Gyr 1490Romande Electr. 345 d 355 Lonza 1995

At méc. Vevey 600 o 570 Globus port. 2900 o
Cabl. Cossonay 2250 d 2250 d Nestlé port . 3000
Innovation 220 225 o Nestlé nom. 1870
Paillard port. 520 520 d Sandoz 3350
Paillard nom. _ 

Aluminium p. 3070
Zyma S.A. 3200 d 3250 d Aluminium n. 1420

Suchard «B» 5600
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3540
Sulzer B. part. 385
Oursina-Franck 1340

Cours du 8 juillet (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangère»)
615 Alcan 88V4 86V4
580 Amer. Tel., Tel. 17872 177Vi

2350 Canadian Pacif. 212 210
3400 Chrysler Corp. 70 73
2670 Cons Nat. Gas. 104 104 d
2690 Dow Chemical 274 !71'/a d

530 d E. I. Du Pont 480 475
1845 Eastman Kodak 267 262
1020 Ford Motor 181 181

520 d Gen. Electric 288 288V2
1830 General Foods 311 d 310 d
321 Gen. Motors 267 28672
298 Gen. Tel. & El. 89 90

1530 Goodyear 105 IOIV2
1360 I. B. M. 1046 1049
780 Intern. Nickel 162 160
— Intern. Paper 13372 132V2

222 Int. Tel. & Tel. 138 134
930 d Kennecott 180 169

4200 d Litton Industr. 6874 68
1790 Marcor 160 15972
1010 Minnes. M & M. 311 309
805 Mobil Oil 18772* 181

475u Nat. Distillers 61 61
780 Nat. Cash Reg. 157!/a 156

1580 pa(;É Gas Elec. 98 d 99 d
1590 Penn Central 2474 25'A
9925 Philip Morris 155 15IV2
8075 Phillips Petroi. 103 IOIV2
1260 stand Oil N. J. 230 23072

260 o union Carbide 144 145
8700 u. S. Steel 132 1307s
4925 Woolworth ¦ 126 125 d
5600 Anglo Americ. 3272 327..

680 d Machines Bull 57 54'/»
3550 Cia It. Arg. El. 26'A. 267i
1480 d De Beers 2372 227i
2005 imp . Chemical 24 2372 d
2900 d OFSIT 57 57
2990 Péchiney 141 138
1865 Philips 69 68V2
3830 Royal Dutch 147 14672
3125 Unilever N. V. 100 100"«
1475 West Rand Inv. 54 53
5500 d A. E. G. 188 191

— Badische Anilin 188 192
3590 Farben Bayer 165 170
380 Farbw. Hoechst I88V2 19272

1355 Mannesmann 196 197
Siemens AG 212 216
Thyssen-Hûtte 97 97
Volkswagenw. 281 295

I N D I C E  7 jui l let  8 ju i l le t  30 ju in

ROI ID Q IP D Industrie 325 ,0 325 ,7 332 , 1
5  ̂ , A J£lX Finance et assurances 211,4 214 ,5 216 ,6
PL LA SBS INDICE GÉNÉRAL 283,2 282 ,7 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat. 617» 615/a
Addressograph 21V4 22V2
Air Réduction 127a 137a
Allied Chemical 17 i67/a
Alum. of Amer. 483/a 48
Amerada Hess 257/a 2674
Am. Cyanamid 26V4 277a
Am. El. Power 22V4 24V2
Am. Express 591/4 597/s
Am. Home Prod 575/s 58
Am. Hosp. Sup. 30V4 30s/4
Am. Smelting 22'/s 2272
Am. Tel. Tel. 41V2 42V2
Am. Tobacco , 347a 35
Ampex Corp. 157a . 153/4
Anaconda Co. 223/4 2274
Armour Co. 40 38
Armstrong C. 21 '/t 23
Automatic Ret. 8l7a 847»
Avon Products ¦ 66'/» 70'A
Beckman Inst. igi/ s 21'Ai
Bell & Howell 24V2 2472
Bethlehem St. 22V4 22V4
Boeing 127» 147/a
Bristol-Myers 50V4 52
Burrough's C. 8l7a 893/i
Campbell Soup. 257a 26'A
Canadian Pacif. 48V2 50
Carrier Corp. 31:1/4 33
Carter Wallace 11'/s 11 Vu
Caterpillar 31'/s 31 Va
Celanese Corp. 51V» 5272
Cerro Corp. i87/s 19'/»
Chase Manh. B 4o7/8 43
Chrysler Corp. îv'/ s 177/a
CIT Financial 33Vs 3474
Cities Service 427.1 42V4
Coca-Cola 70 727s
Colgate-Palm. 32 '/s 347»
Columbia Br. 25 1/2 257»
Comm. Edison 30V4 307»
Consol. Edison 23V4 237a
Contin. Can 62Vi 627a
Continental Oil 20V4 217s
Control Data 307/8 34
Corn Products 277a 28
Corning Glass 1553/4 159
Créole Petroi. 25-Vs 25Vs
Deere 28V» 28 '/i
Dow Chemical 63 63
Du Pont m 115'A
Eastman Kodak 6OV2 627a
Fairch. Caméra 227a 247/s
Fédérât. Dpt. S. 27V2 297a
Florida Power 541/, 551/4
Ford Motors 42V» 427i
Freeport Sulph. 133/9 12V2
Gen. Dynamics 173/, 171/3
Gen. Electric. 6W1 67'/»
General Foods 727.1 73
General Motors 6272 Iï4
Gen. Téléphone 20V4 2Vh
Gen. Tire Rub. 147» 15Vu
Gillette Co. 38'A 387a
Goodrich Co. 197* 20

NEW YORK

Goodyear Tire 2372 2472
Gulf Oil Corp. 227a 227a
Heinz Co — 3174
Hewl.-Packard 20'Ai 22'Ai
Homest. Mining 247a 243/a
Honeywell Inc. 66 68V4
Howard Johns. 12 ll'A
I. B. M. 242'A> 252V2
Intern. Flavours 527/a 5374
Intern. Harvest. 22 22Va
Internat. Nickel 37'Ai 38Vi
Internat. Paper 31 311/4
Internat. Tel. 31 Va 327a
Johns-Manville 307» 3l7a
Jon. & Laughlin n 10V4
Kaiser Alumin. 273/i 28'/a
Kennec. Copp. 391/4 4074
Kerr Me Gee O. 753/4 74V2
Lilly (Eli) 87 —
Litton Industr. 155/s 17
Lockheed Aicr. 7 77a
Louisiana Land 467» 467s
Magnavox 22V4 24
McDonnel-D. 137» 131/2
Me Graw Hill 10V2 ll s/s
Merk & Co. 86V2 8774
Minnesota Min. 711/» 75
Mobil Oil 42 43Vi
Monsanto Co. 3o7i 31'Ai
Marcor 3674 387»
Motorola Inc. 31V2 333/B
Nation. Biscuits 41 1/2 43
Nation. Cash. 3674 397s
Nation. Distill. 1474 1472
Nation. Lead 16 Va 16V»
North Am. R. 15V» 15V»
Olin Mathieson 137» 14
Pac. Gas & El. 23V» 257»
Panam 8 8 'A
Parke Davis 13Vs 13V»
Penn Central 6 63/«
Pfizer & Co. 3l7a 317»
Phelps Dodge 42 43
Philip Morris 35V2 367i
Phillips PetroL 237s 2474
Polaroid Corp. 52V1 5572
Proct. & Gamb. 48'Ai 49Vi
R. C. A. 197» 197»
Republic Steel 287s 28Vi
Revlon Inc. 54'Ai 55'/ J
Reynolds Métal 237» 24
Reynolds Ind. 4274 4372
Rich.-Merrell 47 Vl 47
Rohm-Haas Co. 58V2 57
Royal Dutch 35V2 36
Schlumberger 645/a —
Searle (G. D.) 373Ai 38V2
Sears, Roebuck 547» 55'A
Shell Oil Co. 39 39V4
Smith Kl. Fr. . 40V4 407:
South Pacific 22'/» 23'/»
Spartans Ind. 7 7'/s
Sperry Rand 2472 26V2
Stand. Oil Cal. 38V2 387»
Stand. Oil of I. 403Ai 407s

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 537» 543/s
Sterling Drug. 317» 33V»
Syntex Corp. I8V4 2lVi
Texaco 25V2 2674
Texas Gulf Sul. 13'A 137»
Texas Instrum. 64 66V4
Texas Utilities 51 52V»
T. W. A. 10 10
Union Carbide 33V» 33Vi
Union Oil Cal. 24Vi 26'/»
Union Pacific 267= 2672
Uniroyal Inc. 14Va 143/a
United Aircraft 24 247a
United Airlines 12V2 137a
U. S. Gypsum 4674 47V2
U. S. Steel 307a 30Va
Upjohn Co. 387a 39
Warner-Lamb. 58 59Va
Westing-Elec. 6OV4 6172
Weyerhaeuser 42V» 43V»
Woolworth 2974 29Va
Xerox Corp. 7072 747a
Zenith Radio 247a 247/a

TOKYO

Hitachi Ltd. 111 110
Kajirna constr. 332 332
Masushita El. 552 548
SumitomoBank 265 266
Takeda 307 302
Tokyo Marine 247 245
Toyota Motor 334 328

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 669.36 682.09
Transports 116.69 119.06
Services publics 97.39 100.20
Vol. (milliers) 10.470 10.970
Moody's — —
Stand & Poors 78.07 79.93

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79 ,50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28* 4.33*
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —65 —X9
Marks allem. 117.— 120 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4865.- 4920.-
Vreneli 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220 — 2.45.—

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

AMCA Fr. s. 55.— 56 —
BOND-INV. Fr. s. 95.— 96.—
CANAC Fr. s. 122.— 124 —
DENAC Fr. s. 73.50 74.50
ESPAC Fr. s. 215.50 217.50
EURIT Fr. s. 146.— 148.—
FONSA Fr. s. 98.— 100 —
FRANCIT Fr. s. 88.50 89.50
GERMAC Fr. s. 111.— 113.—
GLOBINVEST Fr. s. 77.50 78.50
ITAC Fr. s. 212.— 214.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 95.50
SAFIT Fr. s. 187.— 189.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours /l-raClcommuniques par : lUJDOIvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

lES £

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
à l'ORTF

La Possédée, de Marcel Maurette.
Réalisation : Eric Le Hung.

Avec : Ludmilla Tcherin'a , Claude Ti-
tre, François Chaumette, Olivier Hus-
senot , Noëlle Hussenot, Elia Clavel ,
Roger Dumas, Michel Leroyer.

Sujet : Inspiré de l'histoire de la
possédée de Loudun. Un curé un peu
frivole hantait les songes de la Supé-
rieure d'un couvent. Accusé de sorcelle-
rie le curé fut mis à mort et la Supé-
rieure exorcisée.

Si j'étais vous, de 'Julien Green.
Adaptation : Ange Casta. Dialogues :
Robert de Saint-Jean. Réalisation : An-
ge Casta. Film en couleur.

Avec Jean-Paul Moulinot , Catherine
Rouvel , Lyne Chardonnet, Gabriel Dus-
surget.

Sujet : Francis rencontre un homme
qui lui propose un marché très ten-
tant : en échange de son âme, il aura
le pouvoir de devenir n'importe quelle
personne, au gré de ses rencontres, et
aussi souvent qu'il le voudra. Francis
accepte. Après avoir changé de per-
sonnalité de très nombreuses fois ,
Francis bernera le diable ct redevien-
dra lui-même pour son plus grand
plaisir.

Le Point de Bruges, de Francis La-
combrade. Réalisation : Henri Polage.

Avec Nathalie Piel, Marc Michel,
Bernard Brocca, Dorian Pacquin, Fran-
cis Lacombrade.

Sujet : Un couple de jeunes bour-
geois bordelais part faire un voyage
touristique à Bruges. Un malaise règne
sur le couple. Le mari repart pour
la France. L'épouse retrouve son passé
en visitant la ville aux côtés d'un
jeune homme, dont la mort cimentera
nnfin VamAMM J*« MMml*

Points de vues

Vive l'été
Non, ce n'est pas un paradoxe.

Mais peut-être l'effet du hasard. Au
gentil Carrefour , aux charmants
feuilletons se substituent des émis-
sions simples assurément, mais am-
bitieuses, sensibles et intelligentes.
Au moins deux fois. Faut-il bénir
l'été ?

« Les Soviétiques » est une série
belge. Refonte, croit-on ? Et puis
tout à coup, dans un défilé du pre-
mier mai qui ne doit heureusement
rien au déploiement de forces de
Moscou mais beaucoup à un certain
désordre vaguement euphorique que
nous connaissons sous nos latitudes ,
un portrait de Krouchtchev, ou mê-
me deux. Alors, deux hypothèses :
ou bien la série est déjà ancienne,
ce que semble conlirmer la présen-
ce d'un panneau portant 1967 ou
bien l'Arménie, République socialis-
te soviétique est fort éloignée de
Moscou et les ordres reléguant le
portrait de M. « K » n 'y sont pas
encore arrivés. A la vérité, il doit
peut-être bien s'agir de 1967 car il
n 'y avait pas de portrait de Staline,
dans le montage et éventuellement
dans le cortège. Quand ce portrait
réapparaîtra , nous serons en 1970...
Curieux art que celui de cette chro-
nologie.

Il est étrange de parler plutôt lon-
guement d'un plan d'à peine une se-
conde. Mais j' en ai envie et cela
permet de cerner un problème. Avec
ce premier numéro, la série semble
apporter sur certaines réalités sovié-
tiques un témoignage de qualité, sur
le particularisme des républiques
qui conservent leur caractère mal-
gré l'autoritarisme centralisateur et
bureaucratique — ce que nous sa-
vons aussi par le cinéma — sur cet
effort aussi de nivellement des es-
prits, ces leçons, ces prix décernés
aux élèves méritants , dès la plus
tendre enfance scolaire, le super-
prix devenant la carte du parti. Ter-
rible, ce sentiment que tous les en-
fants cherchent à obtenir un prix
d'excellence. Et dire que chez nous,
beaucoup protestent avec ferveur
contre les contestataires, qui sont
pourtant l'essentielle garantie que
tous ne pensent pas de la même fa-
çon, notre profond espoir justement
que nous n'en arrivions pas à une
société uniforme où tous partagent
le même idéal imposé.

« Avec tambours et drapeaux », un
film canadien de Marcel Carrière,
relate les moeurs étranges d'anciens
combattants, qui reconstituent l'épo-
pée qu'ils crçiient glorieuse d'ancê-
tres zouaves du siècle dernier qui à
cinq cent s'en allèrent en Europe et
s'en revinrent cinq cents en bonne
sonté, la papauté sauvée. Le culte
du souvenir ou un rêve fou. Peut-
être la commémoration d'une désil-
lusion. Un art prodigieux du petit
détail significatif...

Toujours est-il qu 'il y eut il y a
quelque temps une Semaine fran-
cophone. La semaine actuelle n'est
plus placée sous cette étiquette. Et
pourtant on nous montre des films
canadiens, sans le dire vraiment
avec le sourire de service. La semai-
ne est finie.

Freddy LANDRY

TVR
18.30 - 18.55 Que lire pendant

l'été ? Campagne d'été de
la Guilde du Livre.

20.30 - 21.05 Roman-photos. Film
de la série « Interrogatoi-
res ».

Martine Lemaire, jeune fille d'une
vingtaine d'années, vit seule avec
son père dans la banlieue parisien-
ne depuis la mort de sa mère. Au
cours d'une soirée donnée par Phi-
lippe Dunoyer, son patron , Martine
meurt des suites d'une absorption
trop massive d'un tranquillisant...
21.05 - 21.55 Tous les cinémas du

monde. Enquête consacrée
aux jeunes cinéastes suisses
alémaniques et à leurs réa-
lisations. Première émis-
sion : Un cinéma de parti-
sans.

Cette enquête sur le jeune cinéma
suisse alémanique, réalisée par
François Bardet, sera formée de
deux émissions. Celle qui est pré-
sentée ce soir, préface à la suivante
que le téléspectateur aura l'occa-
sion de voir dans le courant du
mois, s'attache à un cas particulier :

Jurg Hassler, jeune cinéaste zuri-
chois, qui vient de terminer «Kra-
wall», film sur les événements qui
eurent lieu en juin 1968 au grand
magasin Globus.

Avoir choisi ce réalisateur d'un
genre particulier pour illustrer le
cinéma suisse alémanique peut sem-
bler paradoxal. En effet , Jiirg Hass-
ler refuse de distribuer ses réalisa-
tions dans le circuit commercial. Ne
voulant pas courir le risque de voir
ses œuvres «récupérées» par la so-
ciété , il préfère donner des pro-
jections privées de ses films qu'il
appelle «d'agitation», projections
suivies de discussions.

C'est donc au travers de Jiirg
Hassler que François Bardet aborde
le jeune cinéma suisse alémanique
et ses pz'oblèmes dans un décor
champêtre, celui d'une ferme, lieu
de rassemblement d'un groupement
de jeunes d'extrême-gauche où l'au-
teur de «Krawall» a été interviewé
parmi ses amis.

Roman-photos. Film de la série
«Interrogatoires» . Avec la partici-
pation, entre autres, de Claude

Winter, photo ci-dessus,
(photo TV suisse).

TVF II

20.40 - 22.05 Soirée policière:
« Hold up au quart de
tour » (1961).

Red Mack obtient l'aide d'un
«spécialiste» Pop Kane pour faire
un hold up de deux millions et
demi de dollars.

Toute l'opération dépend d'un mi-
nutage précis.

Le hold up a parfaitement réussi.
Les gangsters prennent alors la dé-
cision d'attendre trois ans et demi
avant de se partager le butin. Mais
cette résolution cause entre eux des
conflits de plus en plus violents
qui finissent par les séparer malgré
les efforts de Mack pour leur faire
comprendre qu 'ils courent à leur
perte.

22.10 - 22.45 Dossiers souvenirs.
Entretien avec Alphonse
Boudard, l'auteur de « La
Cerise » et de « La méta-
morphose des cloportes ».

Sélection du jour

JEUDI
i

SUISSE ROMANDE
15.10 ou 16.10 Tour de France

13e étape : Grenoble-Gap.
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) La Tarentule

Un film de la série «Daktari».
17.50 (c) Dessins animés
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Chaperonnette à Pois

Les marionnettes de Maria Perego présentent : Le Petit Théâtre
de Chaperonnette.

18.30 Que lire pendant l'été ?
18.55 Plum-Plum

Pour les petits.
19.00 Flipper

7e épisode.
19.30 (c) Afrique du Sud

Retour à la Préhistoire. Un film d'Attilio Gatti.
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 13e étape : Grenoble-Gap.
20.30 Roman-photos

Un film de la série Interrogatoires, écrite et réalisée par
¦f Pierre Laforêt. X .y - - ¦¦>- -x . y

g 21.05 Tous les cinénf^^u^Qjjde l  ̂ %.,
présente : Un cinéma de partisans. Une enquête de François
Bai'det et R.-M. Arlaud consacrée au jeune cinéaste zurichois
Jurg Hassler.

21.55 (c) Le tableau du mois
La Tache noire, de Wassily Kandinsky.

22.15 Jean-Claude Vaucherin
Un court métrage de Pascal Aubier.

22.40 Téléjournal

SUI SSE ALÉMANIQUE 17-55 <c> Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.

15.10 Tour de France cycliste. 20.00 (c) Téléjournal.
18.15 Télévision éducative. 20 15 Sous Tuteiie.
18.44 Fin de journée. 21.45 Les conseillers de ministère.
18.55 Téléjournal. 22.30 (c) Téléjournal.
19.00 (c) Vol a voile. 22.50 Tour de France cycliste.
19.25 (c) Le Comte Yoster a bien

,nnn JrII,0"neur",' SUISSE ITALIENNE20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double. 15 1° Tour de France cycliste.
21.20 Les Mondes de H.-G. Wells. 18-40 Mini-monde musical.
22.10 Téléjournal. 19-15 Téléjournal.
22.25 Wells Fargo. 19.20 Six années de notre vie.

19.50 (c) Cappucette à Pois.
ALLEMAGNE I 20-20 Té,éJ°wrnal-«uut.mHoiMC. i 20.40 Intermède dominical.

15.55 Téléjournal. 21.35 (c) Année Beethoven.
16.00 Tour de France cycliste. 22.35 Tour de France cycliste.
16.40 Maximilien Pfeiferling. 22.45 Athlétisme.
17.25 Quand ils étaient jeunes... 22.30 Téléjournal.

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.'

13.00 Télémidi
15.00 Pour les jeunes
15.40 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Grenoble - Gap.
16.30 Pour les jeunes
18.30 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness, pré-
sentée par Guy Lux.

18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

La Pantoufle de Jade (4).
19.40 Qui et quoi ?

Un jeu de Monique Assouline.
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.32 Les Shadoks

Un feuilleton animé de Jacques Rouxel.
20.35 Au music-hall ce soir
22.00 Athlétisme

France-USA, au Stade de Colombes. Commentaire : Raymond
Marcirlàc. Réalisation : Pierre Sabbagh.

"22.45 Le temps dé lire ¦*¦*""
Une émission de Pierre Dumayet.

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Une émission d'Armand Jammot. Présentation : Evelyne Georges
et Alain Jérôme.

15.10 (c) Flipper le Dauphin
8. Les Profondeurs de l'Océan.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.40 Soirée policière : Hold-up au Quart de Seconde
22.05 (c) L'événement des 24 heures
22.10 (c) Dossiers souvenirs
22.45 Magazine du jazz

Réalisation : Jean-Christophe Averty.
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMA GNE II 18.40 Miss MollyMUl.
19.10 Antoine et Cléopâtre.

17.30 (c) Informations. "« î°! ̂ ormations-
20.1a (c) Crime-revue.

17.35 Skat et musique. 21.35 Dialogue : Arthur Miller.
18.05 (c) Plaque tournante. 22.20 (c) Informations.

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : La Chartreuse de Parme (24).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Ciné-débat. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 A l'Opéra 22.15 Informa-
tions. 23.40 Miroir-dernière. 23.45 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Légèrement
vôtre. 20.45 Communauté radiophoni-

que. 21.15 Carte blanche a la culture.
22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Démons et merveilles. 23.00 Hym-
ne national.

SOTTENS

Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 L'enfant dans la société. 14.30
Musique populaire tchèque. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Six tableaux.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30,
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert popu-
laire. 20.45 La Fleur d'Hawaï. 21.15
Cosmographie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Strictly jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Ensembles.
13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 Ensem-

ble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons. 18.30 Chants régionaux. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.30 Oeuvres de D. Mil-
haud et Beethoven. 22.05 Origines de
la Réforme en Suisse. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Musique dans la nuit. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

BEROMUNSTER

VENDREDI

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. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour 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 jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Mozart. 10.15 Toukaram,
Taureau sauvage. 10.25 Musique et con-
seil du jour. 10.40 Insolite Catalina (10).
10.50 Oeuvres de Mozart. 11.00 L'heu-
re de culture française. 11.30 Idées de
demain. 11.40 Initiation musiciale. 12.00
Midi-musique.

SOTTENS

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz... Suisse -
Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique parlementai-
re. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musicma varia»
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Vous trouverez ces deux articles auprès des caisses

Un
auto-radio
ne doit plus toujours
X wld LwJ. V&£3JJLJLO Désirez-vous écouter la radio aussi bien dans

1 • t « votre voiture que dans la chambre d'hôtel,
XcL if ĴJL TJULITW ! 'a maison de vacances ou ailleurs ? Si oui, Sony à

créé pour vous un nouveau genre d'appareil:
le 7F-74L Ce dernier remplit les exigences tech-
niques posées par les conditions particulières
d'écoute dans les voitures et offre en plus les

jj j^SfrjjjjifrSst, avantages des appareils portatifs. La sensibilité
n\\

^
] ^A. est excellente sur les 4 gammes d'ondes. Dans la

gtf ĵMf \ voiture, grâce au support-auto avec amplificateur
*̂ K̂  ¦̂ -¦i gM'ffift supplémentaire incorporé, la tonalité est encore
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Fr. 245.- Cet appareil a un encombrement très restreint
%Z?™Zl "orfeT

r (hauteur65 mm seulement). Il peut être monté
haut-parieur supplémentaire : facilement dans la plupart des voitures. Dans ce

domaine — comme dans bien d'autres —
Sony trace la voie du progrès. Ne voulez-vous
pas en profiter?

€§2 ^
""% "̂ Ĵ "̂ ^̂  ̂ *a supériorité

£ZI? ̂ ^mn*& Àm^Ê JL ® par la recherche
En vente chez les bons marchands concessionnaires. Liste des
distributeurs par la représentation générale : Seyffer + Co. S.A.,

S-702.F • 8040 Zurich

AVIS À LA POPULATION
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Pour des raisons de transformations et d'agrandissement des locaux actuels, nous
sommes contraints de transférer provisoirement nos caisses, dès le 13 juillet 1970, au

ler étage de l'immeuble
Avenue Léopold-Robert 76 avec

entrée au nord du bâtiment

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compréhension et l'assurons d'un service
rapide et soigné.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 76

La Chaux-de-Fonds

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

est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera !

autorisés par la Préfecture
du 7 au 25 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi

NE MANQUEZ PAS NOS
VÉRITABLES SOLDES !

* y~y y t'y-i

Amor-FeeX16 \ I
A,],orteai HS4111a.„;,  ̂ H

IHTIHWATION A L &fe|

Au I
5, rue Neuve BOH |$j

Accueil 1

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

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

A remettre aux environs immé-
| diats de Neuchâtel pour fin août

ou pour date à convenir

GARAGE
de moyenne importance.

Agencement complet - Très bonne
clientèle. - Commerce en plein
essor. - Fr. 35.000.—.

' Ecrire sous chiffre P 21763 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

I Prêts
I express •
M de Fr.600.- à Fr.10000.-

jg| • Pas de caution :
H Votre signature
ff suffit
ff • Discrétion
pf totale
p Banque Procrédit
M 2300 La Chaux-de-Fonds
Et av. L-Robert 88
p Tél.: 039/31612 0

H ĵ Ê  Tout peut se I j
"M j& régler par poste, f \
H ^̂  

Ecrivez aujour- m

i v  ̂d'hui-
E§ Service express y..
¦ Nom fl'
m Rue H
f]! Endroit H

f 1
Pour votre départ
en vacances nous
recommandons notre

CHARCUTERIE-
JAMBON

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

V

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous



SONVILIER

La famille de

MONSIEUR ARTHUR SIEGENTHALER,

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de deuil , exprime ses remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les personnes qui l'ont entourée.

SONVILIER , juil let  1970.

TRAMELAN

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues
lors du décès de notre cher et
inoubliable époux et parent

MONSIEUR
FERNAND EGGLI

nous exprimons notre profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui par leur présence,
leur message, leur envoi de
fleurs ou leur offrande, ont pris
part à notre douloureuse
épreuve.

TRAMELAN, juillet 1970.

Mme Clémentine Eggli-Rebetez
et les familles parentes ct
alliées.

LE LOCLE

MADEMOISELLE CHARLOTTE MËROZ ET SA FAMILLE,

remercient avec gratitude toutes les personnes qui leur ont adressé dans
leur chagrin, leurs témoignages d' affection et de sympathie dont elles
garderont un souvenir profond et reconnaissant.

LE LOCLE, le 9 juillet 1970.

Merci à ceux qui , du vivant de

MONSIEUR ADOLPHE VUILLE,
¦

lui ont témoigné leur sympathie.
Merci de tout coeur pour les présences, les messages ou les envois de
fleurs.
Ces nombreuses marques d'affection ont été un grand réconfort pour la
famille du défunt.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ VUILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS et LAUSANNE, juillet 1970.

LES BOIS

Très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de notre chère épouse, maman, et grand-maman,

MADAME HERMANCE BAUME

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés
durant ces jours de pénible séparation, soit par leurs offrandes de mes-
ses, envois de fleurs, messages de condoléances et participation aux
funérailles.
Un merci tout spécial à M. le doyen Theurillat , des Bois, à M. l'abbé
Nicoulin, de Saignelégier, au Dr Bloudanis, aux révérendes soeurs, et
au personnel de l'Hôpital Saint-Joseph.

. . :!-;• • ¦ ¦ ¦¦ . . . ... i ¦'.¦¦ H - :- :.r;7t W
¦¦ ¦ LES BOIS, juillet 1970. ti

Monsieur Paul Baume et ses enfants.

Monsieur et Madame Roger Binot-Brandt et leurs enfants Marie-
Françoise, Roger, Jean-Marie et Jean-Claude,

font part du décès de leur père, beau-père et grand-père,

Monsieur

Maurice BRANDT
né à Saint-Imier, le 3 août 1890, et décédé à La Chaux-de-Fonds, le
24 juin 1970.

L'incinération a eu lieu le 26 juin.
Repose en paix.

Rue Maurice-Charlent 28 , 1160 Bruxelles.

Un service religieux sera célébré à sa mémoire à Bruxelles.

Buttes: nomination de deux conseillers communaux
Le Conseil général de Buttes a siégé

hier soir au collège, sous la présidence
de M. Charly Zaugg, soc. Quatorze
membres sur seize assistaient aux déli-
bérations. Le principal point de l'ordre
du jour était la nomination de deux
conseillers communaux, en remplace-
ment de MM. Fernand Zaugg, rad., et
Charly Kocher, soc. Ont été nommés au
premier tour : MM. Pierre-Auguste
Thiébaud , rad., qui a obtenu douze voix
et Charly Zaugg, soc, qui a obtenu
treize voix. Après la séance, le Conseil
communal s'est réuni et les charges ont
été réparties de la façon suivante : pré-
sident M. Edmond Leuba, rad. ; vice-
président , M. Gilbert Dubois , soc. ; se-
crétaire , M. Gilbert Dubois, suppléant ,
M. Werner Wenger , rad. ; finances , M.
Werner Wenger, suppléant Pierre-Au-
guste Thiébaud , rad. ; forêts, M. Pierre-
Auguste Thiébaud , suppléant M. Ed-
mond Leuba, rad. ; oeuvres sociales, M.
Edmond Leuba , suppléant M. Werner
Wenger ; travaux publics, M. Gilbert
Dubois , soc, suppléant M. Charly

Zaugg, soc ; police, M. Charly Zaugg,
suppléant M. Gilbert Dubois. Suppléant
de l'officier d'état civil, M. Edmond
Leuba , rad. (sh)

Les suites de l'affaire Grunstern-fteconvilier
Promotion en 2e ligue jurassienne

Les autorités compétentes se sont
prononcées au sujet des incidents et de
l'arrêt de la rencontre, Grunstern-Re-
convilier. Elles ont décidé de n'accor-
der aucun point et aucun but aux deux
équipes et elles ont distribué diverses
sanctions et amendes. Le FC Recon-
vilier, s'estimant lésé, vient d'annon-
cer son intention de recourir contre
cette sécision.

Cette malheureuse affaire n'aura pas
de suites graves pour la promotion si

Longeau et Zaehringia ne montent pas
en première ligue. En effet, dans ce
cas-là , il n'y aura que trois promus
en 2e ligue, Boncourt, Herzogenbuch-
see et WEF. Mais , si toutefois Zaeh-
ringia parvient à rejoindre Turgi puis
à le battre en match de barrage, il
y aura alors un 4e promu en 2e ligue ,
à choisir entre Grunsters, Reconvilier
et Bumplitz qui sont à égalité avec
2 points ! C'est alors que les choses se
compliquent sérieusement. Classement
final de la poule :
1. Boncourt 4 3 1 0  7
2. Herzogenbuchsee 4 3 1 0  7
3. WEF 4 3 0 1 6
4 Reconvilier 4 1 0  3 2
5. Grunstern 4 1 0  3 2
6. Bumpliz 4 1 0  3 2
7. Rotweiss 4 0 0 4 0

CORNOL

Depuis quelque temps, la circulation
automobile est détournée entre les vil-
lages de Cornol et Courgenay, par la
petite route qui relie Aile à Cornol.
C'est sur cette chaussée qu 'un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
graves, s'est déroulé hier après-midi.
Une voiture a devancé un camion au
moment précis où un autre poids lourd
survenait en sens inverse. Par bonheur ,
le chauffeur de ce dernier put freiner
à temps. Sous l'effet de cet arrêt brutal ,
la remorque du camion monta sur le
talus avant de se renverser sur la rou-
te, bloquant toute circulation. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 7000 francs. La
police cantonale s'est rendue sur les
lieux et a procédé aux constatations
d'usage, (dj)

Une remorque se renverse

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

COURROUX

La commune de Courroux accueille
pour quelques jours le camp Sunrise
(soleil levant) qui groupe plus de 100
éclaireurs jurassien s âgés de 14 à 17
ans.

Durant ces jours , certains appren-
dront , d'autres démontreront à leurs
camarades comment faire de la spéléo-
logie, du canoë, du karting, des micro-
beans (petites motos) et des sacs prati-
ques de haute montagne. Ils se ren-
dront utiles en nettoyant des pâtura-
ges de leurs ronces et rocailles. Ce
chantier sera effectué pour la commune
de Courroux.

Ce soir , une grande fête réunira
tous les participants. Dimanche, un cul-
te œcuménique sera célébré. De lundi
prochain à dimanche 19 juillet , un con-
cours interéquipes et des sports agré-
menteront ce camp de pionniers juras-
siens.

Camp des pionniers
jurassiens

DELEMONT

Lors de l'assemblée communale d'hier
soir, les citoyens delémontains ont tout
d'abord accepté quatre demandes d'ad-
mission à l'indigénat communal, que
leur proposait le Conseil municipal.

Par la suite, les électeurs ont voté
huit crédits, dont W somme totale se
monte à 660.000 francs. Ces futures dé-
penses permettront la réfection de plu-
sieurs rues de la ville de Delémont, l'é-
tude de la construction de deux nou-
velles routes dans le quartier de la
Mandchourie et au Cras-des-Fourches.
En outre, grâce à l'approbation des
citoyens, l'exécutif delémontain pourra
également confier l'étude d'une station
d'épuration des eaux à une entreprise
spécialisée de Zurich. Enfin , l'organe
législatif a ratifi é un nouveau tarif re-
latif à l'électricité , qui était soumis à
son approbation. Avec l'introduction de
ce règlement, le prix de l'électricité
achetée par les habitants de la ville,
subira une légère majoration, (sr)

L'UPS s'oppose au projet
d'arrêté sur l'économie

laitière
Une centaine d' agriculteurs de la

vallée de Delémont et des environs ont
répondu , hier soir , à l'invitation lancée
par l'UPS (Union des producteurs suis-
ses) qui fait une campagne d'informa-
tion contre le projet d'arrêté fédéral
sur l'économie laitière 1971. (ats)

Nouveau tarif
de l'électricité
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Neuchâtel
JEUDI 9 JUILLET

Goîerie des Amis des arts : Exposition
Lermite, de 10 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h.

Musée d' ethnographie : Exposition Art
océanien.

Galerie Numaga - Auvernier : Expo-
sition Augsburger - Evard - Husar-
l'Epée . Peintures et gravures.

Môtiers : Exposition Rousseau natura-
liste.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apoilo : La lettre du Kremeline, 16

ans, 15 h., 20 h. 30.
Arcades : Jesse, 16 ans, 15 h., 20 h. 30.
Palace : Le 13e Caprice, 18 ans, 15 h.,

20 h. 30.
Rex : Les variations de l'amour, 18 ans,

15 h., 20 h. 45.
Studio : La Chartreuse de Parme, 16

ans, 14 h. 45, 20 h. 30.

Deux-démissions
M. Charles Remund, garde-forestier,

a quitté le service de la commune des
Hauts-Geneveys. Le Conseil communal
n'a encore pris aucune décision quant à
son éventuel remplacement. D'autre
part , M. Jean-Claude Châtelain, garde-
police, a émigré à Auvernier. Son suc-
cesseur a été nommé en la personne
de M. Gilbert Sunier, de Boudry. (ab)

LES HAUTS-GENEVEYS w,

LA VIE JU RASSIENN E
Un cyclomotoriste tué à la sortie de Bienne

Au milieu de la nuit de mardi à mercredi, sur la route de Neuchâtel,
à la hauteur de la glacerie Neptune, un cyclomotoriste est entré en collision
avec une automobile. Il s'agit de M. Ernest Zysset, 50 ans, ouvrier auxiliaire,
domicilié à Brugg.

Le malheureux a été relevé sans connaissance et transporté d'urgence
en ambulance à l'Hôpital de Beaumont, où il a succombé à ses blessures
au cours de la nuit, (ac)

NOIRAIGUE

Par un temps radieux, les élèves des
classes inférieure et moyenne se sont
rendus, hier, à Bâle, où ils ont visité
le jardin zoologique, particulièrement
intéressant à l'époque des naissances.
Toujours infatigable, la fanfare saluait
à la gare, le retour des enfants et les
conduisait au milieu du village, où M.
Jean-Marc Rossel, instituteur, com-
menta cette captivante journée, qui se
termina par un joyeux picoulet. (jy)

Retour de course

Depuis quelques années les footbal-
leurs et les hockeyeurs du village s'i-
gnoraient un peu à la suite d'une cer-
taine animosité. Depuis que les diri-
geants perturbateurs sont partis, le
Football-Club reprend vie sous la pré-
sidence de M. James Thiébaud, pour le
plus grand bien de chacun et la pro-
motion du football. Mardi soir , lors
d'une séance extraordinaire, les diri-
geants du Football-Club ont eu la joie
d'enregistrer l'admission de six nou-
veaux joueurs tous membres du Ho-
ckey-Club, soit comme joueur ou mem-
bre du comité, il s'agit de Raphaël Rey,
Marcel Jacot , Michel Bollini, Bernard
Righetti, Reymond Hirs et Claude Hotz.
Avec cette nouvelle volée de joueurs ,
dont plusieurs reviennent à leur an-
cien club, le championnat promet d'être
passionnant pour la plus grande joie
des spectateurs.

M. Marcel Jacot , entraînera l'équipe.
Une garniture de juniors est en voie
de formation. Voilà une entente entre
club heureuse pour chacun. D'aucuns
prétendent que la jeunesse est incapa-
ble d'assumer des responsabilités, preu-
ve est faite une nouvelle fois du con-
traire, (sh)

Nouvelle entente sportive
hockey - football

COUVET

Après une semaine où le bassin des
Combes ne reçut pratiquement pas de
visiteur, l'eau étant redescendues à 15
degrés, les chaleurs du week-end der-
nier ont rapidement redonné goût à la
baignade à de très nombreuses classes
(430 élèves) et plus de mille person-
nes, (bz)

Affluence record
à la piscine

L'initiative prise par le comité de la
piscine a été fort bien accueillie par les
propriétaires de bicyclettes. En effet ,
les parcs sud et nord déjà marqués et
balisés pour les motocyclistes et les au-
tomobilistes se sont enrichis de sup-
ports, pouvant accueillir près de 250
bicyclettes, ce qui libellera le chemin
d'accès à la caisse de la piscine et évi-
tera bien des surprises aux cyclistes
qui , très souvent , retrouvaient leur
véhicules en très mauvais état, (bz)

Les joutes sportives
ont du succès

Les joutes sportives, organisées dans
le cadre de la dernière semaine d'école
de ce trimestre, ont remporté jusqu 'ici
un grand succès. Lundi et mardi , plus
de 250 élèves ont disputé un cham-
pionnat d'athlétisme et les premiers
matchs éliminatoires de ballon par-des-
sus la corde, volley-ball et football
ont déjà eu lieu. Le programme a dû
être, quelque peu modifié à la suite
du départ en course des élèves du
degré préprofessionnel. Malgré la cha-
leur , tous les élèves ont lutté avec
acharnement, afin de se hisser aux
meilleures places et de pouvoir ainsi
défendre leur chance et celle de leur
classe lors des finales de vendredi, (bz)

Bonne nouvelle
pour les cyclistes !
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COUVET

Naissances
Juin 4. Sagne Evelyne-Carole, de Sa-

gne Charles-André, et de Gisela In-
geborg née Faber, à Travers. — 5. Erb
Nadia , de Erb Marcel-André, et de
Francine née Bésuchet, à Couvet. —
6. Champod Sylvie, de Champod Louis-
Robert , et de Maria-Paz née Martinez ,
à Couvet. — 8. Calabrese Antonio, de
Calabrese Arcangelo, et de Carmela
née Clora , à Saint-Sulpice. — 9. Mon-
dain! Roberto-Giovanni, de Mondain!
Sergio, et de Antonietta-Maria, née
Valle, à Couvet. — Bachmann Daisy-
Mady, de Bachmann Roger-Albert, et
de Mady-Marguerite née Matthey, à
La Brévine. — 10. Cenciarini Maria-
Grazia , de Cenciarini Bruno , et de
Anna née Papi , à Travers. — 15. Brai-
saz dit Sesquet Pierre-Yves, de Braisaz
dit Sesquet Michel-Pierre, et de Lilia-
ne-Nelly née Leimer, à Couvet. 13.
Teksen Elvan, de Teksen Recep, et de
Belma née Altuncer, à Travers. — 18.
Kipfer Laurent-Alfred, de Kipfer
Louis-Alfred , et de Irène-Berthe née
Sauser, à Buttes. — 22. Pallizzi Ar-
pina , de Pallizzi Giuseppe, et de Franca
née Ranalli , à Noiraigue. —¦ 30. Ghi-
salberti Stefano, de Ghisalberti Ulisse,
et de Maria née Carminati, à Couvet.
— Currit Jean-Michel, de Currit Jean-
Claude, et de Suzanne-Marie née De-
brot , à Travers.

Mariages
Mai 29. Perrenoud Jean-Daniel , Neu-

châtelois, et Buchs Catherine-Marie-
Louise, Vaudoise et Fribourgeoise. —
Guyot Daniel-Raymond, Neuchâtelois et
Bernois, et Nicoud Jacqueline, Neu-
châteloise. — Juin 12. Perrin Jean-
Claude-André, Vaudois, et Kummer
Verena, Bernoise. — 19. Forster Diet-
mar, de nat. allemande, et Papilloud
Suzanne-Marcelle, Valaisanne. — 25.
Aies José-Miguel, de nat. espagnole,
et Segura Desamparados, de nat. es-
pagnole. — 26. Del Fabro Enio, de nat.
italienne, et Tejero Consuelo, de nat.
espagnole.

Décès
Mai 27. Magnin née Eggimann Elise,

née le ler septembre 1889. — 30. Ché-
telat née Marti Ida-Maria, née le 21
juin 1896. — Juin 2. Devenoges Char-
les-Edouard, né le 23 avril 1897. —
9. Maeder Arnold, né le 4 juillet 1913.
— 11. Kleiber née Fivaz Yvonne, née
le 8 avril 1919. — 12. Payot Alphonse,
né le 9 septembre 1893. — 19. Clerc
née Pellaton Berthe-Adrienne, née le
7 février 1892.

Etat civil de juin

LES VERRIÈRES

A l'exception de quelques-uns qui
passeront leurs vacances dans leur fa-
mille, tous les enfants de l'Institut Sul-
ly Lambelet sont partis tôt, au début
de la semaine en autocar pour se ren-
dre à Trient, en Valais, où ils partici-
pent à une colonie de vacances du
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande. Ainsi, l'Institut a fermé ses
portes pour la durée des vacances sco-
laires, le retour des enfants, en août,
devant coïncider avec l'entrée en ser-
vice du nouveau directeur, M. Jean-
Laurent Billaud. ( mn)

Fermeture d'été
à l'Institut Sully Lambelet

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur douloureuse épreuve,

MADAME ODETTE STALDER - CALAME ET SES ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ' ont pris part à leur
deuil, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Merci de tout coeur à tous les amis et connaissances qui ont participé
aux recherches, spécialement au Club alpin, et à la Fabrique B des
Fabriques d'Assortiments Réunies, pour leur grand dévouement.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LEYLOCLE, le 9 iuillet 1970.



Explosion en France
dans l'imprimerie

d'un journal : 2 tués
Hier matin , « La Haute - Marne

Libérée » a été imprimée sur les
presses de « L'Est Républicain » tan-
dis que des sapeurs s'affairaient dans
les décombres de l'imprimerie du
journal. La veille, vers 8 h. 20 , les
deux immeubles abritant « La Hau-
te - Marne Libérée » et la « Société
des friches de l'Est », en plein cen-
tre de Chaumont, ont été soufflés
par une très puissante explosion. On
déplore deux morts et plusieurs bles-
sés dont deux grièvement atteints.

(ats , afp)

8000 Soviétiques serviraient présentement
en RAU selon le chef d'état-major israélien

« Le nombre des militaires soviéti-
ques en Egypte atteint actuellement
huit mille hommes, dont trois mille
manœuvrent les fusées sol-air, et le
reste servent comme experts ou con-
seillers de l'armée égyptienne », a
indiqué le général Bar-Lev dans une

L'accord jordano-
palestinien

L'importante concession faite
par les feday in en acceptant d'é-
vacuer leurs unités organisées de
toutes les villes jordaniennes, à
l'exception des milices populaires,
figure dans le document mis au
point mardi matin , après sept
jours de négociations et une séan-
ce de nuit de près de six heures,
par une commission gouvernemen-
tale et le comité central de la ré-
sistance palestinienne.

Le document, non ratifié jusqu 'à
pèsent , et qui définit les grandes
lignes d'un accord de cohabitation
entre Jordaniens et Palestiniens,
est actuellement examiné par le
roi Hussein et le comité central de
la résistance palestinienne. Des
modifications seront sans doute
apportées car des points de désac-
cord subsistent, (afp)

Un cargo israélien a pris à son bord hier, à Cleveland (Ohio), 24 obusiers
du modèle M-109 (canons auto-tractes). Selon un porte-parole de l'usine
qui les fabrique , leur livraison est conforme à un accord conclu l' an dernier

entre Israël et les Etats-Unis, (bélino AP)

interview. Le chef de l'état-major
israélien a précisé que l'accroisse-
ment du nombre des servants soviéti-
ques des fusées Sam-2, installées à
mi-chemin entre Suez et Le Caire,
place l'aviation israélienne en état
de confrontation directe avec les mi-
litaires soviétiques. Il a ajouté : « Ce-
la, toutefois, n'empêchera pas l'avia-
tion israélienne de prendre toute me-
sure nécessaire à notre sécurité et à
la défense de nos lignes actuelles de
cessez-le-feu sur le canal ».

Le général Bar-Lev, a indiqué par
ailleurs qu 'Israël trouvera la riposte
à la participation soviétique au con-
flit du Proche-Orient.

D'un autre côté, selon une infor-
mation diffusée hier par la radio de
Jérusalem, l'ambassade israélienne a
Washington a déclaré que des pilotes
soviétiques pourraient .effectuer des
missions dans la zone du canal de
Suez, et même jusqu 'au-dessus du
territoire occupé par Israël. Ces vols
auraient lieu si l'engagement soviéti-
que en Egypte ne provoquait pas
« une riposte réelle » de la part de
l'Occident.

Des chasseurs à réaction israé-
liens ont poursuivi hier leurs atta-
ques contre des bases de lancement
Sam-2 dans la partie sud du canal de
Suez. Selon un porte-parole militai-
re, les attaques ont été également di-
rigées contre des positions fortifiées
égyptiennes et des positions de DCA
et d'artillerie. Tous les appareils sont
rentrés à leurs bases.

Les plans de paix
Le porte-parole du gouvernement

égyptien a enfin confirmé hier l'exis-
tence de nouvelles propositions so-
viétiques pour un règlement au Pro-

che-Orient, soulignant cependant
qu'il ne s'agit pas à proprement par-
ler d'un plan. Quant au plan Rogers,
un porte-parole égyptien a affirmé
« qu'il était encore en cours d'exa-
men par le gouvernement de la Ré-
publique arabe unie » . On notera
pour conclure que le président Nas-
ser prolongerait son séjour à Moscou
de 10 jours , (af p)

Un complot communiste aurait été déjoué
par les services de sécurité thaïlandais

Les services de sécurité thaïlan-
dais ont déjoué un complot commu-
niste et arrêté onze personnes qui
s'apprêtaient à lancer une vaste cam-
pagne de subversion à travers le
pays, a révélé hier soir le premier
ministre thaïlandais.

Le leader du groupe, un riche com-
merçant thaïlandais d'origine chinoi-
se, du nom de Prasert , membre du
bureau politique du parti communis-
te thaï (interdit) a été arrêté après
une véritable chasse à l'homme, le
3 juillet à Thon Buri , un faubourg
de Bangkok , ses dix complices ont
été appréhendés quelques heures plus
tard. De nombreux tracts et docu-

ments subversifs ont ete saisis. D'au-
tres arrestations seraient imminen-
tes.

D'autre part , la Thaïlande s'est dé-
clarée prête à former des recrues
cambodgiennes. Le premier ministre
a annoncé que deux mille recrues
cambodgiennes accompliront un
cours de 16 semaines en Thaïlande.
Le chef de l'état-major général sud-
vietnamien, qui séjourne actuelle-
ment à Bangkok, lui a fait savoir que
le Vietnam du Sud instruirait de son
côté 80 compagnies de l'armée cam-
bodgienne. De source officielle à
Bangkok , on annonce que le gouver-
nement thaïlandais a renvoyé la dé-

cision d'envoyer des . troupes régu-
lières thaïlandaises au Cambodge.

Des cages à tigres
Au Vietnam, la découverte de « ca-

ges à tigres» , dans lesquelles seraient
enchaînés 500 détenus politiques, au
pénitencier de l'île de Con Son (l'ex-
bagne de Poulo Condore), a placé
les autorités sud-vietnamiennes — et
américaines — dans un embarras vi-
sible, au moment où , dans un geste
humanitaire, elles libèrent 86 pri-
sonniers de guerre nord-vietnamiens.

C'est M. Don Luce, membre du
Conseil œcuménique des Eglises, qui
a le premier visité ces « cages » en
compagnie de deux représentants du
Congrès américain et qui a fait état
des conditions épouvantables dans
lesquelles vivent ces détenus dont la
moitié environ sont des femmes.

(ats , afp)

Le Tribunal militaire d'Athènes
condamne un avocat de la défense

Dix des personnes qui comparais-
sent devant un Tribunal '-militaire à
Athènes, pour subversion , ont été
condamnées à des peines allant de
2 ans de prison à la détention à vie.
Une onzième, une femme, a été ac-
quittée. Les inculpés étaient accusés
d'avoir appartenu à un réseau com-
munste. Les accusés ont plaidé non
coupables du chef d'activités subver-
sives, mais ont reconnu être mem-
bres du parti communiste.

Par ailleurs , un violent incident a
marqué l'audience du Tribunal mi-

litaire d'Athènes. En effet , celui-ci
a condamné sur-le-champ à un an
de prison , l'avocat Constantin Kizi-
ridis , pour outrage aux magistrats.
L'avocat qui plaidait pour l'accusée
Mme Kirakki Constantinidou, avait
demandé aux juges « de remplir leur
devoir en toute objectivité confor-
mément à leur serment » . « Ce n 'est
pas là une manière de défendre des
accusés. Les avocats ne doivent pas
dépasser certaines bornes » , s'est
écrié le procureur , qui a fait inter-
rompre l'audience pour juger immé-
diatement l'avocat, (ats, af p)

Réunion du cabinet allemand
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais un autre signe de la déter-
mination du gouvernement d'aller
de l'avant consiste dans le fait qu'a-
près de longues hésitations, il a réus-
si à s'entendre, comme le lui suggé-
rait M. Schiller depuis le début de
l'année, pour contenir le formidable
« boom » que la République fédérale
connaît depuis deux ans. Ce «boom»
n'est cependant pas sans inconvé-
nient notamment dans le domaine
des prix qui viennent d'atteindre un
taux de croissance, calculé sur une
base annuelle de 4 pour cent. Ce
n'est certes pas énorme. Mais c'est
déjà trop pour un pays qui a joui
pendant de nombreuses années d'une
stabilité qui faisait l'envie de la plu-
part de ses voisins.

Par un renforcement limité et pro-
visoire de la fiscalité directe et in-
directe, ce plan vise à freiner la de-
mande privée, à ralentir le rythme
des investissements industriels et à

éviter une seconde flambée des prix
que l'on prévoit pour cet automne.
La plupart de ces mesures sauf une
exigent une sanction parlementaire.
Leu deux groupes de la majorité les
ont déjà approuvées mardi soir.

Le Bundestag en fera de même
vendredi et samedi au cours d'une
session extraordinaire pour laquelle
les députés devront interrompre
leurs vacances. Les avis sont assez
partagés sur l'efficacité probable de
ces mesures. Politiquement , elles
comportent pour le gouvernement
l'avantage de lui permettre de mieux
faire front désormais à ses détrac-
teurs qui depuis des mois lui repro-
chaient, souvent avec vivacité, de
prendre ses désirs de ralentissement
de la conjoncture pour des réalités.
Quant à M. Schiller , il exulte dès
lors que les faits lui donnent enfin
raison et que ses collègues se sont
ralliés à ses projets.

Eric KISTLER

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les dirigeants soviétiques sont
rentrés à Moscou après avoir signé
avec leurs homologues roumains le
nouveau traité d'amitié, de coopéra-
tion et d'assistance mutuelle. Le
communiqué publié à ce sujet met
l'accent sur « l'atmosphère de cama-
raderie et de compréhension mu-
tuelle » qui a régné lors des discus-
sions. Mais par-delà le traditionnel
jargon employé lors de la rédaction
de tels documents, et destiné la plu-
part du temps à la consommation
extérieure, on est en droit de se de-
mander ce que le texte du traité
renferme vraiment , ce qui le distin-
gue de semblables pactes conclus
avec d'autres pays socialistes (la
Tchécoslovaquie pour ne citer que
le dernier), bref , sur quels plans So-
viétiques et Roumains se sont liés
pour une durée de 20 ans. Dans la
situation actuelle, cette question a
son importance.

Ainsi de la clause militaire du
traité qui engage chaque pays
— mais en fait uniquement la Rou-
manie — d'aider l'autre en cas d'at-
taque d'une puissance ou d'un en-
semble de puissances. On pense tout
naturellement à la Chine et il est
intéressant de relever que les précé-

I dents traités ne faisaient allusion
qu 'aux Etats, partie de la guerre
froide.

Le point sur lequel ont dû se bat-
tre les Roumains est sans conteste
celui du respect de l'indépendance
et de la souveraineté nationales, un
principe sur lequel les dirigeants de
Bucarest sont très sensibles depuis
l'affaire tchécoslovaque. On obser-
vera à ce propos que la fameuse
doctrine Brejnev de souveraineté li-
mitée des Etats socialistes qui per-
met à l'Union soviétique d'interve-
nir et d'entraîner avec elle les forces
du Pacte de Varsovie si elle considè-
re que le socialisme est en danger
dans un Etat satellite, ne figure pas
dans le traité. Ce qui fait qu'on es-
time avoir , à Bucarest, remporté un
succès diplomatique.

Cela dit , il faut se garder de con-
sidérer les traités, c'est-à-dire les
engagements, comme liens immua-
bles. L'histoire fourmille d'exem-
ples d'alliances trahies, de promes-
ses non tenues, d'accords bafoués.
De plus , le fait d'user, dans l'élabo-
ration de tels pactes, de termes qui
satisfassent à la fois les deux par-
ties, peut réserver certaines surpri-
ses. Autrement dit , l'interprétation,
de part et d'autre, peut ne pas être
équivalente, dans l'éventualité d'une
crise. Il est vrai que Roumanie et
URSS, liées d'amitié pour vingt ans,
devraient être à l'abri de telles
vicissitudes.

J.-L. BERNIER.

Victoire
à Bucarest ?

Le guide René Demaison vient de
réussir la première ascension solitaire
de l'Aiguille de Blaitière (3522 m.),
dans le massif du Mont-Blanc , par le
di f f ic i le  itinéraire Brown de la face
ouest. René Demaison avait donné
l' attaque lundi à 17 heures. Il a bi-
vouaqué au-dessus de la fissure
Brown, après avoir gravi les 150
premiers mètres de la face ouest.
Reparti mardi matin à 6 heures, il a
débouché au sommet de l'Aiguille à
10 h. 30. ( a f p )

«Première »
au Mont-Blanc

Déchu de son mandat de député, A. Dubcek
perd ses dernières fonctions officielles

M. Alexandre Dubcek , ancien chef
du parti communiste tchécoslova-
que, a perdu mercredi ses dernières
fonctions officielles. Selon l'agence
CTK, le Parlement a en effet décidé
à l'unanimité, de le déchoir de son
mandat de député à la Chambre du
peuple.

Au cours de la même séance, M.
Oldrich Cernik , ancien président du
Conseil, a été autorisé à démission-
ner de ses fonctions de député, avec
quatre autres membres.

« Alexandre Dubcek a perdu le
droit de représenter le peuple tché-
coslovaque au Parlement fédéral », a
déclaré, au cours du débat , M. Milos
Vacik, membre du présidium et se-
crétaire du comité central du Front
national.

L'orateur a de nouveau évoqué le
refus de l'homme du « printemps de
Prague » de faire son autocritique ,
déclarant qu '« il continue à main-

tenir son point » et que « même
comme président de l'Assemblée fé-
dérale (poste qu'il occupa briève-
ment après avoir été évincé de la
tête du parti) il ne s'était pas engagé
à suivre la politique du comité cen-
tral » .

Selon M. Vacik , M. Dubcek a joué
« un rôle prépondérant dans la désor-
ganisation sociale et le chaos dans le
pays, en 1968 » .

« Son attitude a mis en danger
par ses conséquences, les intérêts de
la société socialiste tchécoslovaque et
du peuple tchécoslovaque, à cause
de graves préjudices politiques et
économiques et a affecté, défavora-
blement, les contacts amicaux et fra-
ternels avec les autres pays socia-
listes. »

On se souvient que M. Dubcek a
été exclu du parti le 26 juin. Depuis
cette date, sa déchéance de député
était attendue, (ap)

Dans une courte allocution radio-
télévisée, M. Marcello Caetano, pré-
sident du Conseil portugais, a annon-
cé que son gouvernement avait reçu
une note d'explication du Vatican, au
sujet de l'audience récemment accor-
dée par le pape Paul VI à trois re-
belles africains. En conséquence, a-t-
il dit , cet incident est ramené « à ses
justes proportions » . Il apparaît donc
que le Vatican et le Portugal ont dé-
cidé de minimiser cette affaire , qui
menaçait d'envenimer leurs relations.

Dans son allocution , M. Caetano a
indiqué que selon la note du Saint-
Siège, le Pape « ne bénit pas et ne
pouvait pas bénir, en tant que tels,
des terroristes ».

« Le Saint-Père a ajouté qu'il ne
pouvait ni souhaiter la bienvenue, ni
rendre hommage à ceux qui, pendant
tant d'années, ont répandu le deuil
et les ruines en territoire portugais » ,
a dit M. Caetano.

Les chefs rebelles « qui s'étaient
présentés comme catholiques et chré-
tiens », ont entendu, du Pape, des pa-
roles qui < se bornaient à les encou-
rager à utiliser des moyens pacifi-

ques en recherchant ce qu ils pensent
être leurs droits », a ajouté le prési-
dent du Conseil.

Selon les milieux bien informés, la
note du Saint-Siège est arrivée mar-
di à Lisbonne à « la onzième heure »,
alors que M. Caetano était sur le
point de prononcer une allocution ré-
digée en termes beaucoup plus durs
et intransigeants. Le président a
écarté la première version et , dit-on ,
rédigé précipitamment une autre al-
locution, d'un ton beaucoup plus con-
ciliant, (ap)

Lisbonne : l'incident avec le Vatican
est ramené «à ses justes proportions»

La nébulosité sera très changean-
te. Eclaircies et averses, parfois ora-
geuse , alterneront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,64.

Prévisions météorologiques

Un mort deux blesses
en colonie de vacances

Un dramatique accident de monta-
gne s'est produit mardi au-dessus de
la vallée de Bethmale, dans la région
de Saint-Girons (Ariège).

Une colonie de vacances installée
à Argein, partit avec 37 enfants et
des moniteurs-guides pour l'étang
d'Ayes où ils passèrent la nuit, lundi.
Au retour, un groupe s'engagea sur
un chemin connu, alors que le second
empruntait une autre voie. C'est ce
dernier qui aborda le lieu'dit « As-
gariros ». L'un des garçonnets, Phi-
lippe Jonquet, 13 ans voulut des-
cendre une paroi abrupte. Il fut pré-
cipité dans le vide. Deux de ses ca-
marades firent également une chu-
te, mais moins grave. Un groupe de
gendarmes spécialistes du secours en
montagne qui effectuaient des ma-
nœuvres accourut sur les lieux de
l'accident, mais Philippe victime
d'une double fracture du crâne avait
cessé de vivre. . (ap)
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Aujourd'hui



1970 — année cle la nature !
On nettoie nos rivages, nos forêts et nos pâturages.
On lutte contre la pollution cle l'eau, cle l'air, des produits

cle la terre.
On éduque touristes et pique-niqueurs.
Tout cela est d'une utilité incontestable — c'est bien le

moment que l'on s'attache à ce travail !
Mais il faudra veiller, ensuite, à ce que les « techniciens »

qui auront mené ces tâches à bien se souviennent que la nature
doit VIVRE si elle veut rester attrayante — si l'on veut que
les hommes, les 'femmes, les enfants qui l'auront nettoyée et
débarrassée cle ses détritus innommables apprennent aussi à
l'aimer.

C'est pourquoi , en plus des arbres, des fleurs, des ruisseaux
et des torrents, il faut également que la nature reste habitée
par les bêtes les plus diverses.

Malheureusement, les bêtes sauvages de chez nous sont
difficiles à voir. Il faut un hasard bienvenu ou une expérience
certaine pour pouvoir admirer, clans nos contrées, chevreuils ,
chamois, renards ou lièvres.

Par contre, il y a des régions où certaines bêtes sauvages,
grâce aux réserves dans lesquelles elles vivent et grâce à la
configuration du pays, sont beaucoup plus proches des simples
touristes. Et nous pensons que c'est une chance considérable
que cle pouvoir contempler , à de tels endroits, des animaux en
pleine liberté, et qui pourtant se laissent approcher par les
nommes, suffisamment pour que l'on puisse suivre leurs
ébats sans même utiliser des lunettes d'approche.

Dans ce domaine, Zermatt a fait un effort dont les résultats
sont absolument positifs.

Les marmottes
de Sunegga

Tout d'abord avec la colonie de mar-
mottes dont les terriers sillonnent la
cuvette herbeuse située au-dessous de
la station du télésiège de Sunegga,
côté Zermatt.

On peut voir quelques-unes de ces
ravissantes petites bêtes depuis le télé-
férique, alors que les sièges parvien-

Les bouquetins
du Gâgihaupt

Un troupeau d'une cinquantaine de
ces bêtes vit dans la région du Gâgi-
haupt , au pied du Riffelhorn. C'est là
un énorme mamelon recouvert de ro-
cailles et d'herbe parfumée dont les
bêtes se régalent.

En été, on aperçoit plus facilement
la harde des chèvres et des cabris

Seuls en pleine nature : les moutons « Schwarznase » .

nent directement au-dessus de cet en-
droit.

Si l'on s'en approche à pied , il faut
évidemment y aller pas à pas, ne pas
faire de bruit , n 'avoir aucun geste
brusque, et surtout ne pas fumer , ne
pas parler à voix haute.

Il est vrai que certains jours les
précautions les mieux observées ne
servent à rien : les marmottes boude-
ront les visiteurs et refuseront de lais-
ser apparaître ne fusse que leur mu-
seau à l'entrée d'un terrier.

Mais , d'autres jours , elles seront
d'une familiarité surprenante. Non seu-
lement elles se laisseront voir en toute
liberté et même approcher , mais il
leur arrivera de grignoter un biscuit
tenu au bout des doigts d'une per-
sonne. D'autres fois aussi , elles donne-
ront l'impression de s'amuser à cache-
cache comme des gosses. Après être à
demi sorties d'un terrier, elles y ren-
trent précipitamment. On les attend ,
on leur offre les friandises les plus
alléchantes — rien n 'y fait , elles sem-
blent rester définitivement invisibles.
Et tout à coup on s'aperçoit que, sortie
par un autre trou deux ou trois mètres
plus loin , une marmotte nous nargue,
paraissant réellement s'amuser cle no-
tre déconvenue !

A fin juin, et encore au début de
j uillet , il arrive également que de toutes
jeunes marmottes accompagnent leurs
parents durant leurs sorties. Ce sont
alors des jeux , des poursuites, des cul-
butes et des galopades à n 'en plus

Inutile de dire que, sous le patronage
de l'Office du tourisme de Zermatt ,
les marmottes de Sunegga sont pro-
tégées comme elles le méritent.

accompagnés de quelques jeunes mâles,
que les boucs adultes, aux cornes im-
menses, qui se tiennent à l'écart du
troupeau . Mais les femelles valent éga-
lement la peine d'être admirées. Sou-
ples, légères, gracieuses , elles se dé-
placent avec une agilité surprenante.
Alors que le chamois préfère la neige
au sol dur, le bouquetin est l'animal
du rocher. Il avance avec une sûreté
extraordinaire au long des parois ver-
tigineuses, ses sabots trouvant des pri-

Des silhouettes élégantes.

ses là où l'homme hésiterait a passer.
Comme les marmottes de Sunegga.

les bouquetins du Gâgihaupt ne sont
évidemment pas toujours disposés à
accueillir visiteurs et curieux. Il arrive
à bien des amateurs de les chercher du-
rant des heures... sans les trouver !
Mais là aussi , quelque expérience de
la vie et des habitudes de ces ani-
maux permettront tout de même de
s'en approcher et de les photographier.
Ce qui permet entre autres :— avan-
tage non négligeable ! — de pouvoir
présenter ces bêtes dans le cadre gran-
diose, resté parfaitement net , au centre
duquel ils se déplacent. Le massif du
Breithorn , le glacier du Gorner , les
cimes plus lointaines du Cervin et du
Mont-Rose sont dignes, évidemment,
des bouquetins qui vivent en ces lieux
privilégiés !

Les moutons de
la race «Schwarznase»
Il s'agit là , bien entendu, d'animaux

domestiques. Toutefois , leur présence
dans les alpages dominant Zermatt, a
quelque peu la valeur de celle des
bêtes sauvages. >

Les bouquetins de Zermatt sur le Câpihaupt

plomb d'une roche , dans l'anfractuosilé
d'un pan de granit. Il est vrai que leur
laine particulièrement épaisse et grasse
leur permet de résister aux tempé-
ratures très basses des Alpes en cas
de mauvais temps. Au cours d'excui--
sions, il nous est arrivé de rencontrer
des groupes de «Schwarznase» jusqu 'à
3000 m. d'altitude.

Les moutonniers vont toutefois leur
porter du sel deux ou trois fois par
mois. Mais, les troupeaux ne restant
pas nécessairement au même endroit
d'une fois à l'autre, il arrive que les
hommes doivent faire plusieurs heures
de marche avant de trouver leurs mou-
tons. Généralement d'ailleurs, ces der-
niers reconnaissent leur berger de très
loin, avant que celui-ci n'ait reconnu
ses propres moutons parmi ceux qui
pâturent dans la région.

Il y a quelques années, on ne trouvait
plus , dans les environs de Zermatt , que
300 moutons «Schwarznase». C'était
d'autant plus regrettable que les tou-
ristes ont toujours eu un vif plaisir à
rencontrer ces bêtes au cours de leurs
randonnées. Afin que cette race_ .ori.gi-
nale ne se perde pas-, c'est " également
l'Office du tourisme de ,1a .célèbre sta-
tion qui agit en sorte que ce troupeau
s'agrandisse considérablement. Actuel-
lement , il y a près d'un millier de
ces magnifiques moutons , répartis sur
les pentes du Gornergrat , dans les

Une marmotte apparaît à l' entrée de son terrier.

Tout d' abord , il s'agit là d'une race
de moutons que l'on rencontre très
rarement. Les environs de Zermatt sont
l'une des seules ¦ régions où l'on en
trouve. Le nom de leur race vient de
ce que ces moutons sont tous recou-
verts d'une toison blanche, alors qu 'ils
ont le museau et les pattes du plus
beau noir ! Autre particularité : les
brebis ont toutes des cornes. Il est
vrai que celles des béliers sont beau-
coup plus impressionnantes que celles
des femelles. Leurs dimensions dépas-
sent celles de toutes les autres races
de moutons vivant en Suisse.

Enfin , les «Schwarznase» ne jouent
pas aux moutons de Panurge. Ils res-
tent rarement groupés en troupeaux.
Us préfèrent s'éparpiller à travers pâ-
turages par petits groupes de six à
dix ; parfois aussi il arrive à l'un d'eux
de rester seul.

Si nous les citons en même temps
que les marmottes et les bouquetins
de la même région , c'est qu 'ils passent
l'été sur les hauteurs, dans un état de
liberté absolue. Non seulement aucun
berger , aucun chien ne les accompa-
gnent , mais ils n'ont pas d'abris. Par
trop grosses chaleurs, comme par
temps de pluie ou de neige, ils se
contentent de se réfugier sous le sur-

vallées du Trift et de Zmutt , dans la
région du lac Noir.

*
Marmottes , bouquetins ct moutons

participent ainsi à la vie de la nature
environnant Zermatt , comme d'ailleurs
d'autres animaux encore, ainsi qu 'une
quantité d'oiseaux.

C'est entre autre le cas pour les
chamois venant pâturer , tôt le matin ,
dans les combes verdoyantes des con-
treforts du Rothorn . Nous nous sou-
venons également d'avoir admiré, du-
rant plus d'une demi-heure, un couple
d'hermines qui se poursuivaient entre
le lac Noir et la chapelle de Notre-
Dame-des-Neiges. Il est vrai que l'heu-
re matinale de cette rencontre faisait
qu 'aucun autre touriste ne se trouvait
là pour déranger la quiétude de ces
lieux et la confiance de ces petites
bêtes. Mais un autre jour , sur le sen-
tier du Trift , c'est une famille grou-
pant une demi-douzaine d'hermines ra-
vissantes et vives qui passa à quelques
pas do nous.

Rencontres merveilleuses, visions
inoubliables , nous rappelant que la na-
ture nous offre les plus beaux spec-
tacles dont puissent jouir les hommes.

Robert PORRET

1970
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LA NATURE
ET LES BÊTES
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde linancière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP ¦ Domicile T/ 383

NOUS ENGAGEONS

tout de suite
ou pour date à convenir

S'adresser aux Décolletages

EDMOND EGGER S. A.
10, rue Girardet

2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 19 38

_JW^D URBANISATION CT EXPLOITATION B§
|»KJn DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS UjiU

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir :

UNE FILLE DE CUISINE
ET UN GARÇON

Semaine de 5 jours.
. . ,_ Bons , salaires.

Faire offres à Y
DSR FOYER TISSOT

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

SOMMEIIÈRE
est cherchée par Bar à café.

Débutante serait mise au courant.
Bons gains. Congés réguliers,
nourrie. Chambre indépendante à
disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au DANY'S BAR
Collège 4 Tél. (039) 2 86 67

LA CHAUX-DE-FONDS

SNACK - BAR « MOCAMBO »

cherche

sommelières
Avenue Léopold-Robert 79

Tél. (039) 3 30 30

RADIO-ÉLECTRICIEN
est demandé pour date à conve-
nir, pour travaux d'atelier et ser-
vice à la clientèle. Permis de con-
duire désiré. Eventuellement jeune
homme débrouillard s'intéressant
à ce métier. Faire offres à

TÉLÉ-SERVICE - Terreaux 2
Tél. (039) 2 67 78

/ >

VAUXHALL 8 CV
1965, blanche, intérieur noir,

expertisée. Fr. 2500.—.
Tél. (039) 2 60 60

• Imprimerie Courvoisier S.A.

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, le Service Neuchâtelois de
Vulgarisation Agricole de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier, cherche

UNE SECRÉTAIRE
ON OFFRE :
— une ambiance de travail agréable, au

sein d'une équipe jeune ;
— semaine de 5 jours, excepté un

samedi sur trois ;
— classe 12 ou 11 de l'échelle des trai-

tements des employés de l'Etat.
ON DEMANDE :
— apprentissage de commerce ou for-

mation équivalente ;
— dactylographie et sténographie ;
— faculté d'adaptation aux travaux très

divers, liés à l'activité du Service de
vulgarisation agricole.

Entrée : ler octobre 1970, ou date à
convenir.
Adresser les offres à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier.

Cartes de visite - Beau choix

Famille américaine de Boston avec
deux garçons, 4 et 8 ans, cherche

jeune fille suisse
pour l'Amérique
pour soins des enfants et aide au
ménage. Age minimum 24 ans.
Poste exigeant, mais bien rétribué.
La famille se trouvant à Zurich
pour un court séjour, passera six ¦
semaines à Saint-Tropez pour
enfin regagner Boston.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Envoyez votre offre à Alexandre
OTT, In der Hiibscheren, 8932
Mettmenstetten.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds :

• ALÉSEUR
• TOURNEUR
• RECTIFIEUR
• FRAISEUR
• RABOTEUR
• ÉLECTRICIEN-

CÂBLEUR
en machines-outils

• OUVRIERS
pour départements expédition et atelier.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^Ëm^̂ âBffliSS^Sr̂ ' ̂ ÊÊÊÊÊMi¦ Iff̂ WB^TCg^^̂ ffil&ffiqrffJSffî

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
x j  RUE St-MARTIN 35 à LAUSANNEII¦ i

Nous engagerions pour notre Centrale Laitière de
Vevey

f !

un bon mécanicien
pour l'entretien de notre parc de ma-
chines, ayant connaissances pratiques
en mécanique générale.

K it <
' • ¦.

-

i ainsi qu'un .

chauffeur permis D
' sérieux et sobre.

; 
¦ 

. : V . ;
¦ 

•¦"
¦' ' .

Salaires en rapport des capacités.
Emplois stables. Avantages sociaux
intéressants.

! ,
¦'

•' ' ' ¦ !

Se présenter ou écrire au siège central de l'U. L. V.,
à Lausanne ou directement au chef d'exploitation de
la C. L. de Vevey, rue des Moulins 11. Veuillez appor-
ter copies de certificats et références. '• f

Nous cherchons
a) vendeuse

b) vendeuses auxiliaires
(branche alimentation)

pour notre magasin
Mercure

de Fleurier
Vous trouverez au sein de notre petite équipe un
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages
sociaux que seule une grande entreprise dynamique
peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

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

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 1155.

| POSAGES - EMBOÎTAGES
; seraient à sortir à personnes conscien-

cieuses pendant les vacances horlo-
j gères.

S'adresser à SCHILD S. A., Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 19 31.

„" 
Nous engageons :

graveur de lettres
'connaissant bien le travail sur pantographe. Jeune
homme sortant de l'école (ou personne habile) serait
volontiers rrris-att courant.

'" ''->?¦? -.U ' A ,y '.:;

.
¦ ' ' ¦" 

•
' i

Bellevue 32, téléphone (039) 5 48 93
NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour entrée immédiate

MANOEUVRE
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau, av. Léopold-Robert 6.

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

MB Prière d'adresser offres , de so présen-
^̂  ter ou de téléphoner à

ELECTRONA

• 

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46
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OPEL RECORD
1962, bonne présentation , expertisée

Fr. 2250.—
Tél. (039) 2 60 60

w i

Le Salon Métropole
haute coiffure
Werner Steihger

, Serre 95 - Tél. (039) 2 31 28

I restera OUVERT
pendant les vacances horlogères

MONTANA (VS) A LOUER
pour août , à la quinzaine ou au
mois dans chalet

APPARTEMENTS
6 ET 10 LITS
dans immeuble

avec piscine chauffée
APPARTEMENTS
pour 2-4 et 6 personnes

Encore quelques disponibilités
pour juillet

Agence CHARDON - 3962 Montana
Tél. (027) 7 10 82 / (027) 5 26 48

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 MARIN /NE

cherche des

VEILLEUSES -
' ¦¦ ¦y- . . : . ¦ y y X :  .. - ¦':¦ .' ' ' ¦ .;.;/- ,';-.'

(aide-infirmières
ou infirmières diplômées)

pour veiller de 7 à 15 nuits par
mois.

Faire offres écrites ou téléphoner
à la Direction , tél. (038) 3 19 77

A vendre à Chevroux , au bord
du lac de Neuchâtel

jolis chalets
avec 3 chambres à coucher , grand

P '̂ J iVjrp g, douche, J cuisine et balcon.
<M# ïW. traiter? $Fr. 28.000.—

S'adresser à
F. CURCHOD, 1523 Granges

Tél. (037) 64 11 52

Horloger-rhabilleur diplômé, ancien chef de fabri-
cation ayant l'habitude des genres soignés et com-
pliqués, cherche

rhabillages à domicile
Atelier bien organisé, .pour maison sérieuse pouvant
sortir séries régulières. Adresser offt-es sous chiffre
RD 15521 au bureau de L'Impartial.!
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D'un mouvement sec de la tête, elle rejeta
ses cheveux en arrière.

— La barque, dans laquelle ils avaient pris
place tous deux , a chaviré en pleine mer. Le
cadavre de Gregory a été découvert le lende-
main près des récifs de Lorland.

Elle se mit debout.
— Pas de témoins du drame. Mais William

Ralston s'accuse de la mort de son frère, dont
il a exécuté le dangereux caprice alors que
le temps était brumeux et que tout annonçait
la tempête.

Sa voix, tandis qu'elle relatait ces faits,
était celle d'une narratrice contant une histoi-
re ayant trait à des étrangers auxquels elle ne
s'intéressait pas.

— Townshill est devenu pour lui un lieu de

pèlerinage. Il y va pour se souvenir , pour se
meurtrir davantage chaque fois.

Elle emprisonna ses cheveux fauves entre
ses mains arrondies, les roula en un chignon
inégal, pour les laisser presque aussitôt s'épar-
piller en une cascade soyeuse sur ses épaules,
sur son dos.

— Les défaillances sur scène de William
Ralston , sa peur de la foule, ses doutes et son
désir de fuir ses semblables, sont dus à cette
tragédie qui l'a marqué cruellement et qui sans
doute l'obsédera toujours !

Elle passa devant Jenifer Arney pour s'ap-
procher de la fenêtre.

— Malgré sa détresse, il a tenté d'exercer
son métier d'acteur. On a prétendu qu 'il s'était
effacé devant Melinda Glory. Il s'est effacé
parce qu 'il y avait en lui un vide affreux.
Parce que sa mémoire se refusait à fonctionner.
Et il a opté pour l'ombre.

Buste affaissé, comme privée de vie, Jennifer
Arney écoutait.

— Peut-être a-t-il espéré que Melinda Glory,
une créature fantasque, bruyante, puérile, lui
apporterait l'apaisement, l'oubli qu 'il souhai-
tait de toute son âme ! Peut-être s'est-il imagi-
né qu'il l'aimait ? N'a-t-il pas enduré ses cri-
ses de colère, ses reproches ? Et pourtant quand
elle est partie, il ne s'est pas lancé â sa poursui-
te !

Son regard se posa sur la silhouette vaincue
cle Jennifer. .

— Quand j' ai exigé qu 'il affronte le public ,
j 'ignorais ces détails, mais je soupçonnais quel-
que chose de plus grave qu 'une simple « chute
d'énergie » dont sont victimes tant de comé-
diens.

Elle s'avança vers Jennifer Arney.
— Voilà. Vous savez tout à présent sur cet

homme que vous avez côtoyé sans cesse, en
ne devinant rien de ses vraies pensées. Il a
fallu qu 'une étrangère, moi , se charge de vous
éclairer sur son compte. J'ai accepté de la fai-
re , car vous sembliez me rendre responsable
cle sa dispariton subite, de son refus de pour-
suivre la tournée en votre compagnie à tous.

Soudain , avec une douceur inattendue, elle
prit Jennifer Arney par lès épaules et l'obligea
à se lever.

— Pour vous, j'étais l'ennemie. Vous voyez
comme on se trompe !

Elle fixa sa compagne dans les yeux
—¦ Ce soir , nous quitterons cette ville...
— Et lui ? Lui ? Vous aviez promis de le

sauver ! Vous n 'allez pas faillir à votre paro-
le ?

— Je vais y faillir , Jennifer Arney. Jaurais
pu lutter contre une femme. Mais pas contre
le culte d'un mort !

De ses mains grandes ouvertes, Jennifer la
repoussa.

— Je vous obligerai à lui venir en aide !
Eva Olaf ne parut pas entendre cette phrase,

lancée d'une voix vibrante. D'une démarche

paresseuse, elle se dirigea vers l armoire , afin
de choisir la toilette qu 'elle porterait ce jour-là.
Rapides , ses doigts palpèrent soies, dentelles
et brocarts. Adossée contre le mur , Jennifer
l'observait.

— Puis-je vous demander de me laisser
maintenant , miss Arney ? Je dois m'habiller.

Elle ne s'était pas retournée pour pronon-
cer ces mots. Taille cambrée, elle passait en
revue ses innombrables robes. Ses cheveux
ondoyaient à chacun de ses mouvements. Il se
dégageait d'eux un parfum obsédant de fleurs
mélangées.

— Vous êtes un monstre !
Lentement, Eva se retourna.
— Un monstre, miss Arney ? Que voulez-

vous, il n 'y a pas que des saintes de votre
espèce sur la terre. Et que deviendraient-elles
si , pour « faire constraste » il n 'y avait pas les
démons... de mon espèce ?

Brusquement, elle s'avança vers la porte et
l'ouvrit avec fracas.

— Sortez d'ici !
Elle ne bougea pas, tandis que Jennifer

Arney traversait la chambre et gagnait le cou-
loir.

Cette scène, Jennifer aurait souhaité l'ou-
blier. Mais cela lui était impossible. Et ce soir,
dans cette roulotte secouée de cahots, elle la
revivait sans ses moindres détails.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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HOTEL-RESTAURANT DE L'OURS
BELLELAY
Tél. (032) 91 91 04

¦ ¦ ¦ 
.

Cuisine soignée - Renommé pour ses
repas de société

Spécialités : Truites - Jambon de campa-
gne - Vins de choix

W. Bôtschi-Krdgi

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 28

BONNE CUISINE - BONNE CAVE

Se recommande: Famille Borer-Girard

HOTEL DU CERF
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Toujours notre fameuse spécialité de
friture de carpe
Truites du vivier
Entrecôte du chef
Bons n quatre heures »
Jambon de campagne
Réservez votre table svp

Se recommande :
P. Juillerat, propriétaire

HOTEL DES GALERIES DU PICHOUX
UNDERVELIER
Tél. (066) 3 77 77

Spécialités culinaires

Vins de choix

Chambres tout confort

Fam. M. JUILLERAT

AUBERGE DE LA CRÉMERIE
MONT-SOLEIL
Tél. (039) 4 13 69

Charcuterie de campagne
Spécialités de
CORNETS ET MERINGUES
Sur commande:
menus soignés
Chambres
avec eau courante

Famille A. Cattin

HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 63 06

RELAIS GASTRONOMIQUE

L'art de bien manger
dans un cadre sympathique

Famille Ziletti

HOTEL-RESTAURANT
A LA HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS
Tél. (039) 4 52 51

RESTAURATION SOIGNÉE

Notre spécialité :
fumé de campagne

Séjour de vacances avec
chambres tout confort

Famille A. Aubry

BUFFET DE LA GARE
SAINT-iMIER
Tél. (039) 410 87

L'ART DE BIEN MANGER
dans un cadre sympathique

A. Burtscher

HOTEL DES XIIUCANTONS
SAINT-IMIER
Tél. (039) 415 46

RELAIS GASTRONOMIQUE
DU JURA

Restauration soignée

Spécialités réputées

Chambres tout confort

C. et M. Zandonella

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

BEAU BUT DE PROMENADE

Grand jardin ombragé - Cuisine soignée - Bonne cave

Entièrement rénové, salle à manger rustique - Chambres tout confort.

Famille Schaltenbrand

DE PASSAGE
AUX GROTTES DE RECLÈRE

Venez admirer le nouvel éclairage

D. Elias . Tél. (066) 7 61 55

HOTEL DES DEUX-CLEFS
SAINT-URSANNE
Tél. (066) 5 31 10

Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables, eau courante et
douche

G. Studer, cuisinier

Nouveau centre gastronomique

RESTAURANT DE LA CROSSE-DE-BALE
GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 44

vous recommande ses spécialités :
Le coeur de. charolais Madame
Les trois filets aux morilles
La truite au bleu
Sur commande toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine

HÔTEL-RESTAURANT DE L'UNION
LE BOÊCHET

!

VENDREDI 10 juillet dès 20 heures

GRAND BAL DES VACANCES
(3 musiciens)

¦

EN PROMENADE DANS LE JURA
' ¦ '

• .
¦
.; .

ARRÊTEZ-VOUS DANS SES BONS HÔTELS ET RESTAURANTS
•y .  . . .

Le Jura possède d'appréciables atouts touristiques
De La Neuveville à Boncourt , le pays jurassien révèle des paysages extrêmement variés et d'une grande beauté. De l'Ile
Saint-Pierre encore hantée du souvenir du passage de Jean-Jacques Rousseau, on aperçoit par-delà le lac de Bienne,
les coteaux aux raisins dorés dominant les vieilles pierres de la Blanche-Eglise ou de la Tour-Rouge, témoins de la déjà
longue histoire de La Neuveville , sur la Riviera jurassienne...
Après une rude montée, le touriste débouche sur ce plateau de Diesse aux cinq villages. « Pays un peu à l'écar t, peuplé
de troupeaux , pays de sentiers et de calme, terre fouettée de soleil et d'air vif , loin des grandes routes et des voies ferrées »
précise le magnifique dépliant touristique que les dynamiqu es responsables de cette région en plein développement ,
viennent de publier.
De Nods qui semble promit à un bel avenir touristique , le télésiège emmène le promeneur sur le plus haut sommet
jurassien, Chasserai, à 1609 mètres. Lorsque le temps est clair, la vue s'étend jusqu 'aux Alpes et vers le nord elle
s'arrête aux Vosges et à la Forêt-Noire. But de promenade estivale, Chasserai est encore plus couru en hiver depuis que
d'importants moyens de remontées mécaniques l'ont transformé en paradis pour des milliers de skieurs. Au pied des
téléskis, s'édifie le village de vacances des Savagnières, fort bien accueilli tant les possibilités d'ébergement font défaut.

Vallées et cluses
Des flancs de Chasserai , le touriste plonge sur la vallée où flâne la Suze qui , après avoir arrosé les villages horlogers
du vallon de Saint-Imier, s'engouffre dans les gorges du Taubenloch.
La Birse relie Pierre-Pertuis à Bâle, après avoir franchi les impressionnantes cluses de Court, de Moutier , du Vorbourg.
Connue dans le monde entier pour ses machines de précision, la ville de Moutier s'est également fait un nom dans le monde
des arts et elle abrite l'ambryon de ce qui devrait être un jour le musée jurassien. Les varappeurs quant à eux ont trouvé
à.T.arë'te ' de Raimeux un fSS&Ma«Ht^înêMmt ddêBlï *«:''2'\; v '-l -^ï . I l  ._. .-J. f î™2i T2f
A Courrendlin , la paysageJs'é^SUii J>BU^aue&gnfc pOujJ faine ipyu& Sf

îte riches pljamps de blés qui 
s'étendent jusqu 'aux

vergers 'de coquets villages. Née à Bellelay, ce haut-lieu de l'histoire jurassienne, la Sorne qui a dévalé les gorges du
Pichoux si pittoresques, débouche de l'ouest et fait face à ce val Terbi déjà connu des Romains.

Villes historiques
Delémont, avec ses dix mille habitants, est la plus importante ville du Jura , la capitale même pour certains Jurassiens !
Groupée autour de Saint-Marcel et de l'Hôtel de Ville , la vieille cité a conservé son cachet médiéval. Le musée abrite les
trésors du passé jurassien .
Du col des Rangiers, le regard s'étend vers la riante Ajoie, ses vergers, ses cultures, ses bourgs agricoles, ses grottes bien
connues de Réclères et de Milandre, la silhouette de la Tour Réfous veillant sur le chef-lieu où convergent toutes les routes
de la région. La vieille ville, le château , les portes, les nombreux et beaux bâtiments historiques témoignent du riche
passé de l'ancienne cité des Princes-Evêques.
De la Sentinelle des Rangiers, la chaussée descend rapidement Jusqu 'à Saint-Ursanne, admirable petite ville toujours
gardée par ses trois portes fortifiées. Sa collégiale, mélange de style roman et gothique primitif , flanquée d'un vaste
cloître gothique, fait l'admiration des connaisseurs. La statue de saint Jean Népomucène veille sur le vieux pont sur le
Doubs construit en 1782.

Aux Franches-Montagnes
Entre la sauvage et profonde vallée du Doubs et la chaîne de la Montagne du Droit , s'étend le plateau franc-montagnard.
« C'est un petit pays au visage séduisant, aux paysages harmonieux, aux sites pittoresques et reposants où l'on subit
comme une heureuse surprise l'enivrement des larges espaces que ne limitent ni
les murs de pierres ni les rideaux de sapins. Ici , on retrouve le sentiment physique
de l'indépendance, comme les chevaux bais, véritables seigneurs du pays, qui
gambadent en liberté dans les pâturages. » Cette présentation se trouve dans le
prospectus touristique édité récemment par la Société des Aubergistes.
Pays à vocation touristique, les Franches-Montagnes offrent avant tout le calme,
le repos, la détente, un climat tonique et vivifiant , un ensoleillement exceptionnel
au-dessus des brouillards , le grand air dans les vastes espaces des pâturages, et
la possibilité de pratiquer la marche, le sport équestre, le ski, la varappe aux
Sommêtres, la pêche à la Gruère et au Doubs.' Les cavaliers y trouvent les plus
longs et les plus beaux galops du monde.

* * *
Le Jura présente un attrait touristique indéniable. Que l'on songe tout d'abord
à ses deux grands pôles d'attraction que sont Chasserai et les Franches-Monta-
gnes, que l'on pense ensuite à ces autres sommets, à ces rivières et à leurs gorges,
à ces champs de neige, à ces plages sur les rives du lac de Bienne et enfin au
charme des vieilles cités de Saint-Ursanne, Porrentruy, Delémont , Laufon ,
La Neuveville , sans oublier les pittoresques villages paysans aux fermes
harmonieuses, (y)

Etang de la Gruère

Inauguration du tunnel routier de Rondchâtel.
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eaux et du gaz :

une EMPLOYÉE
responsable de la correspondance de ces deux ser-
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Ce n'était pas du tout ce qu'elle attendait de
ce bal , de cette nuit... Cette robe , qu 'elle avait
tant souhaitée et que son fou de mari avait été
acheter pour elle à Santiago, la remplissait
maintenant de tristesse. Elle la retira , évitant
de regarder une dernière fois dans la glace,
sa petite personne parée du tulle étincelant.

Pauvre robe, si belle avec laquelle elle avait
espéré séduire le seul homme qui comptât
pour elle, en ce monde... et qui , à présent , sem-
blait la narguer !

Elle la rangea précieusement, se vêtit de la
fine chemise fraîchement repassée, qu 'elle avait
préparée avant de partir , puis s'abattit sur son
lit et , incapable de se contenir , petite épouse
délaissée, donna enfin libre cours aux san-
glots qui l'étouffaient.

CHAPITRE XII

Osmond parti , Monique éprouva une sensa-
tion aiguë de solitude. Deux jours , peut-être
trois, sans le voir... Les heures lui paraissaient
soudain de plomb.

Le soir, elle ressentit une vraie souffrance,
quand vint le moment où elle avait pris l'habi-
tude d'écouter « son » pas rapide approcher sur
la route et « sa » main impatiente ouvrir la
porte.

Si morose qu 'ait été sa journée , dès qu 'il

entrait , elle se sentait légère, heureuse, comme
soulevée d'allégresse.

Il avait une façon à lui de crier : « Bon-
soir ! » , de jeter sa musette, de vider ses poches.
Il en sortait toujours quelques pierres striées
de vert , qu 'il contemplait avec la joie d'un
conquérant : « Notre nouvelle coupé, Monique!»

Puis, c'était le dîner , mouvementé , joyeux ,
où ses dents de louveteau broyaient sans souci
les mets plus ou moins durs apportés de chez
Mme Stink.

_ Et ensuite s'écoulait leur soirée à deux —.soi-
rée souvent épineuse, qu 'importe ! Il était là ,
avec son maigre visage bronzé, son grand- corps
qui ne tenait pas en place. Monique en venait
jusqu'à regretter le bruit de la clé qui tournait
dans la serrure, les séparant -impitoyablement.
Au moins elle l'entendait aller et venir dans le
bureau , chanter, siffler , remuer ses affaires.

Et , au matin , c'était exquis d'ouvrir les yeux
et de le savoir là. Avec lui , chaque réveil était
presque une aventure. Comment serait-il ? Que
dirait-il ? Que ferait-il ?

Attentive, elle écoutait sa . forte respiration
durant les mouvement rythmés de la gymnas-
tique matinale.

Et quelle joie quand il entrait , rasé de frais ,
apportant sa bonne odeur d'eau de lavande ! Il
bousculait alors les fauteuils , le plateau du dé-
jeuner , glissait sur le tapis, comme si tout,- ici,
était trop petit pour lui... Et- -Monique- avait
envie de rire, de lui tendre les bras, de crier :« Osmond ! Que vous êtes drôle ! Que vous êtes
gentil ! Comme je vous aime ! »

Et , durant trois jo urs, elle allait être privée
de tous ces petits bonheurs, elle ne verrait plus
son sourire lumineux, railleurs ou tendre... Oui ,
tendre, car, plus d'une fois , en dépit de ses
féroces taquineries, elle avait,vu briller la ten-
dresse dans ses yeux.

Elle n'avait même pas, pour l'aider à sup-
porter son absence, ces provisions d'amour et de
confiance qu 'ont les épouses ordinaires.

Elle n 'avait , au contraire , que des raisons de
s'inquiéter.

« Mon Dieu ! pensait-elle, Osmond -n 'a-t-il

réclamé sa liberté que pour la consacrer à Ber-
tille ? Et aime-t-il cette femme au point de ne
jamais être sensible à l'amour d'une autre ? »

Une sorte de malaise, de craintif pressenti-
inent envahissaient peu à peu la j eune femme.

« C'est ce temps, pensa-t-elle en s'efforçant
de réagir... cet horrible temps qui me rend
malade. » »

Li'atmosphère, en effet , était étouffante et le
ciel avait pris un ton de cendre.

« S'il pleuvait, se dit Monique pour se récon-
forter , il me semble que tout s'arrangerait. »

Mais il n 'avait pas plu à Acapoulo depuis
quatre ans ; pourquoi pleuvrait-il aujourd'hui ?

Elle avait espéré qu'Osmond reviendrait plus
tôt qu 'il n'avait dit ; mais il n 'était pas revenu.
Et trois jours avaient passé. S'il était fidèle à
sa promesse, il devrait rentrer ce soir. Ce soir ?
Oh ! comme elle avait besoin de sa présence !

Elle s'pprocha de la fenêtre. Le ciel était de
plomb , au-dessus des montagnes noires.

Monique décida néanmoins de sortir pour
faire ses provisions en vue du dîner.

Mme Stink l'accueillit avec son sourire habi-
tuel.

—- Il se prépare une tornade, dit-elle, ou
quelque chose de ce genre. Vous n'en avez pas
encore vu ici, Eh bien ! vous allez assister à un
spectacle peu banal et Dieu veuille que nous
nous en tirions sans blessés ni morts !

"Le vent ne commença à s'élever qu'au soir
tombant.
' -Ce n 'était pas un vent ordinaire ; mais un

souffle sauvage, puissant, destructeur.
Monique se demanda si, dans ce cas-là, les

hommes arrêtaient leur travail et si Osmond
allait revenir plus tôt.

Elle eût préféré l'avoir près d'elle. Elle était
inquiète comme dans l'attente d'un danger.

De temps en temps, elle entendait au loin
des coups sourds. Etait-ce le tonnerre, des rou-
lements souterrains ou le vent qui venait frap-
per les murailles de roc ?

Elle tourna les commutateurs ; mais, peu
après, brusquement, l'électricité s'éteignit.
Osmond l'avait mise en garde contre cette

éventualité et des bougies étaient toujours prê-
tes, ainsi que des lampes à pétrole.

Elle n'alluma qu'une seule de celles-ci poui
économiser le liquide et essaya de lire, mais elle
ne le pouvait pas. Il lui semblait que le ciel
pesait sur la maison. Elle se mit à marcher
dans le living-room, à ranger des tiroirs et des
armoires qui n'en avaient nul besoin.

Il faisait nuit maintenant. Pourquoi Osmond
ne rentrait-il pas ?

Le vent passait sous les portes, entre les
jointures des fenêtres, et l'air semblait plein de
mugissements étranges. Elle les écoutait mal-
gré elle et elle entendit ainsi une auto qui s'ar-
rêtait devant le bungalow.

Presque aussitôt, quelqu'un frappa à la porte.
Elle ouvrit.

Un chauffeur chaudement emmitouflé se
tenait devant elle. Il semblait pressé, inquiet et
se mit à baragouiner un étrange espagnol, mêlé
d'anglais. Elle ne distingua que quelques mots,
mais ce fut assez pour l'affoler.

— ... Mari blessé... vite... vais vous conduire...
Elle pensa aussitôt à la maudite poudre T

achetée au rabais, aux explosions retardées,
aux éboulements possibles... Mon Dieu ! Os-
mond blessé ! Où ? Comment ? Il fallait le
rejoindre au plus vite.

Elle mit en hâte son manteau, prit son capu-
chon, en essayant de se faire comprendre de
l'homme.

— Que s'est-il passé ?
Mais outre qu 'il parlait un jargon incompré-

hensible, il ne savait rien, sinon que d'Acapou-
lo, il avait reçu l'ordre par téléphone de venir
chercher une dame pour la conduire dans la
montagne près de son mari blessé. Monique ne
put comprendre le nom de la localité.

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! pensa-t-elle. Si l'on
m'envoie chercher, c'est qu'il est gravement
atteint. »

Elle sauta dans la voiture qui fut immédiate-
ment mise en marche.

La route montait, aussi mauvaise qu 'il est
possible à une route de l'être. L'homme, cepen-
dant , forçait l'allure et se retournait, de temps
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en temps, pour maugréer un mot incompréhen-
sible qui signifiait évidemment , d' après ses
mimiques : « Ouragan ! »

Visiblement, il voulait être rentré chez lui
avant que les éléments se déchaînassent.

La course, heureusement, n 'était pas longue.
Au bout d'une demi-heure, la voiture s'arrêta.
Le chauffeur montra à Monique une maison.

« On a dû transporter Osmond ici » , pensa-
t-elle.

Sans même prendre la peine de frapper , elle
fit jouer le loquet et poussa la porte qui n'était
pas fermée.

Elle s'attendait à se trouver clans un intérieur
rustique, devant une troupe cle gens consternés ,
entourant un brancard , sur lequel serait étendu
un Osmond disloqué, ensanglanté...

Au lieu de cela, elle vit une grande salle de
séjour , confortable, même élégante, et qui, tout
d'abord , lui sembla vide. Une seule bougie
l'éclairait ; mais c'était suffisant. Monique tour-
na la tête, tandis que la bourrasque refermait
la porte derrière elle. Près d'un bureau , un
jeune homme était en train d'écrire. Il s'était
retourné en entendant du bruit. A la vue de
Monique, il se leva joyeusement et s'écria :

— Ah ! c'est vous, diablesse ! Je savais que
vous viendriez ! Peut-être pas ce soir , ni si tôt.
Mais comme vous ayez eu raison, ma chérie !
Merci !

Monique ne pouvait comprendre ces étranges
paroles. Elle était toute à son angoisse.

— Mon mari ? demanda-t-elle, en jetant au-
tour d'elle des regards effarés.

Il eut un petit rire :
— Votre mari doit être chez Bertille , en

train cle prendre le thé.
— Pardon ! Je ne comprends pas... Mon mari

n'est pas là ?
— Non, rassurez-vous. Quelle peureuse ! La

soirée et la nuit sont à nous.
Elle recula.
— Vous m'avez bien envoyé chercher ?
¦—¦ Grand Dieu ! non. Vous êtes venue de

vous-même et c'est bien cela qui est magnifi-
que.

Elle passa la main sur son front.
— Philippe, nous ne parlons pas cle la même

chose.
— J'en ai l'impression , diablesse. Q'importe

Vous êtes là , c'est le principal.
Elle le regarda dans les yeux.
— Philippe ! Cette voiture qui m'a amenée...?
— Oui , Monique... ?
— Vous ne l'aviez pas commandée.
— Non , naturellement... Je ne savais même

pas qui viendrait. J'ai juste reçu ce matin un
coup de téléphone me disant : « Une femme ira
vous voir ce soir à six heures. Soyez là. »

Monique ne put s'empêcher de sourire.
— Pauvre Philippe ! Vous devez avoir dans

le quartier beaucoup de petites amies.
Il rougit.
— Ne croyez pas...
Mais Monique continuait :
— Pour moi , on m'a envoyé un chauffeur

avec l'ordre urgent de le suivre. Je croyais
mon mari blessé. Grâce à Dieu , il n 'en est rien !

— Certainement, s'il y avait eu un accident
à la mine, la sirène l'aurait annoncé.

— Alors, c'est une sinistre plaisanterie. Mais
comment aurais-je pu m'en douter ? J'ai eu si
peur ! Ah ! que j' ai eu peur !

Un peu de sueur perlait à ses tempes. Elle
repoussa son capuchon.

Il l'observait , perplexe et penaud.
— Alors, ce n'est pas vers moi que vous êtes

venue ? dit-il d'un air malheureux.
— Je suis venue parce que je croyais mon

mari blessé, je vous l'ai dit , répéta-t-elle ferme-
ment. Je pensais qu 'il m'appelait , qu 'il avait
besoin de moi.

Et elle ajouta , nerveuse :
— Avez-vous reconnu au téléphone la voix

qui vous passait ce message étrange ? Ce n 'était
pas ma voix, en tout cas !

— Je m'en rends compte maintenant ; mais
comment aurais-je pu le savoir ? C'était une
voix contrefaite, haute et nasillarde... Il y a
tant de femmes, vous savez, pour qui le mys-
tère ajoute à l'amour et qui aiment faire

d'heureuses surprises à des garçons prêts à leur
donner leur cœur.

Elle ne fit pas de remarque et il y eut un
petit silence. Elle regardait , égarée, autour
d'elle. Qui leur avait fait cette farce effroyable ,
cette plaisanterie audacieuse et du plus mau-
vais goût ?

D' un mouvement inconscient , brisée par
l'émotion , elle' s'était laissée tomber sur une
chaise ; mais elle se releva aussitôt.

— Il faut que je parte, dit-elle.
— Tout cle suite ?
— Naturellement.
Il ne répondit pas. Elle ouvrit la porte ; mais

le vent qui soufflait avec violence la repoussa.
Un seul coup d'œil au dehors , d'ailleurs, lui
avait suffi : la voiture n 'était plus là...

— Mon Dieu ! fit-elle ; le chauffeur n 'a pas
attendu... Il devait être payé d'avance. Il avait
peur de la tempête.

Comme si de prononcer son nom l'eût atti-
rée, la tourmente redoubla de violence et le
vent s'engouffra dans la pièce avec un bruit de
cataracte , renversant les chaises, faisant voler
les papiers, arrachant le tapis de la table, étei-
gnant la bougie.

Non sans peine, Philippe referma la porte ,
puis il ralluma la bougie, remit un peu d'ordre
dans la pièce et tous deux se regardèrent.

— Philippe, je ne peux pas rester ici , dit-
elle. Vous le comprenez , je ne le peux pas...
C'est un coup monté. On a voulu nous compro-
mettre. Oh ! comme les gens sont méchants... ou
bêtes. Téléphonez... téléphonez à qui vous vou-
drez ; mais qu'on vienne me chercher. Il faut
que je rentre au plus vite.

— Par cette tempête vous ne le pouvez pas,
Monique. Le vent vous jetterait à terre ou vous
lap iderait. Ecoutez les pierres qui frappent
mes murs.

— Avez-vous une voiture pour me recon-
duire ?

— Je ne suis qu 'un ingénieur, et je n'ai pas
encore de voiture.

— Alors, téléphonez qu 'on vienne me pren-
dre. N'importe qui.

— Personne ne montera jusqu 'ici ; ce serait
une folie. Le téléphone, du reste, s'est inter-
rompu en même temps que l'électricité.

Il montra une bougie. Le bouleversement où
il voyait Monique le peinait , et comme c'était
un brave garçon :

— La seule chose que je puisse faire, conti-
nua-t-il, c'est d'essayer de descendre moi-même
au village et d'avertir que vous êtes montée
chez moi par erreur. De toute façon , si je suis
en bas, je ne puis vous compromettre. Mais je
crains de vous laisser seule. Vous allez avoir
peur ?

— Oui , j ' aurai peur... Cette tornade est ter-
rible. J'aurai peur aussi pour vous... mais je
crois qu 'il faut tenter cette chance. Couvrez-
vous bien. Avez-vous une lampe électrique ?
Oh ! Philippe, je suis désolée pour vous !

— Ce n'est pas de votre faute, ma petite.
Il passait son manteau , s'enroulait dans son

cache-nez, mettait des gants.
— Vous trouverez d'autres bougies ici. Les

allumettes sont là. Bon courage, Monique ! Fer-
mez vite la porte derrière moi et tenez bon.

Il essaya de se faufiler. Tout de suite, des
pierres le frappèrent au visage, à la poitrine.
Il chancela. C'était un homme jeune et musclé ;
mais la tempête était plus forte que lui. Deux
fois , il renouvela sa tentative, deux fois il faillit
tomber. Monique le rattrapa.

— Oh ! rentrez , Philippe. C'est impossible.
Voyez , vous êtes blessé. Non , abandonnez cette
idée, je vous en prie. C'est impossible.

D'un commun accord , ils unirent leur efforts
pour clore la porte. Philippe poussa une com-
mode devant le battant pour le maintenir. De
temps en temps, il passait sa main sur sa joue
qui saignait.

— Pardonnez-moi , Monique, je dois être
affreux à voir.

Elle rit de cette coquetterie puérile.
— Non , Philippe. Allez vous passer un peu

d'alcool , j'espère que ce ne sera rien ; mais vous
avez risqué la mort pour moi, je vous en suis
très reconnaissante.

(A suivre)
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Stepite est de la paptie! I|l8fp| Ptepitâ,
 ̂ '̂  ^^•s**̂ i W boisson 

de table attrayante 
au jus de 

pamplemousse
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Tailler ses haies peut devenir
rŝ ™ un plaisir...
ÊWà^ r̂- si 

vous vous facilitez le travail en utilisant la cisaille
flH leiÉP électrique - moderne et d' un prix avantageux — de la
Jffl iiïjllp' Migros. Et un autre plaisir , c'est de se rafraîchir par les
m^̂ M^̂ T6 chaudes journées d'été avec la douche de jardin qui
m^̂ ^̂ ê ŷ ^era également la joie de vos enfants.
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| Douche de jardin * *EL. miO IGCn IC
juL pour planter dans le sol. Tube en alumi- ÂL ,, „ . .
0 nium, 2 parties qui se vissent ensemble , H .4 jp-——* Pratique et d un maniement sur. Elle ne pesé que
Tf avec robinet d'arrêt et raccord %", hauteur Jf i\  ̂km^?  ̂ 2'25 kg" Po'9née interchangeable pour gauchers ou
<%r y compris la pointe d'implantation env. W „ droitiers. 220 Volt , 140 Watt , env. 1500 coupes/minute ,
¦5f 244 cm -̂  

«̂«̂ - ,̂mmmm«mm parfaitement isolée (pour votre sécurité), approuvée
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L'ATELIER DU PIANO
« La Boîte il musique »

Accordage - Réparations
Remise à neuf

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

2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 105

HOTEL DES COMMUNES

Les Gcncveys-sur-Coffrane

Fermeture annuelle
du 13 juillet au 3 août inclus.

TAUNUS 17 M
1902, très jolie voiture, expertisée.

Fr. 1900.—.
Tél. (039) 2 60 60
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paire 

de lunettes
;rggllljSggg« dans le vide-poches,
çjgg |̂#  ̂ "*-=» vous évitera
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En aucun cas
surpasser nos possibilités
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Pour répondre à toutes les exigences, nous disposons ^̂ ffl f̂flB  ̂ ^Ç^* - '.7! 'SJ "̂'""'!  ̂Wm /W îÉk. ^ÉB0H Pi
en effet de plus de 200 modèles différents. Ensembles
muraux en noyer français, persan ou américain, en O
palissandre , en teak , en acajou-sapelli en laque polie. ABSfi^lffife l WÊtéWâ^ÊSÈim, I l iÉfë^
Des éléments modernes combinables à volonté et en JS |BHr̂ -Â 9 ||y M̂ ||| M ffi 'ji? iBSHEKI
toutes largeurs. Des ensembles muraux confortables de '¦WÊ8m$m' ̂ fmfB ŵlrlllllllr "™ hTi r» ¦"¦¦
différents styles. JfflP '^wH f̂fllP  ̂M ĝF
Plus grands que ceux illustrés ici, et plus petits. 1
Meilleur marché (déjà dès Fr. 570.-!) et plus cher avec m ARS Bfël ©  ̂ HH "',̂ àtm
tous les compartiments (TV , bar , secrétaire , frigidaire , l'Jlgiiu w^  ̂' 11III j &RS &a .  ^agaB.L«K jgSftL ^BgBBfflFI OW itWtom, «fllttfc Mi
installation stéréo , coffre , lits escamotables , etc.), avec ljpl l»É W|| : 1 jfffflffî ^F"1 
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beaucoup de place pour .-les livres, les illustrés , la y JjBff SlH '- - i Jm 11'' ' MB ISi / M raLr!'"'^ M^Bl ^Bl ¦— i ïÉlJÉB t̂^̂ ^̂  ̂ 4
vaisselle, les vêtements et tout ce que vous aimeriez enfin \ W m W m \WHf S^  ̂̂ Ss PÉ S l̂ Wff^ l̂ a^B̂ ^ĝ ^Bd î̂^F MÊ
pouvoir ranger. -— •>- ,̂ ..1 «,- ,___ - «J ^̂  ^̂ ^̂ ^̂
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Avez-vous d'autres exigences? ^"

y;Bfcy.iy^. i ĵ $ -.f. yi~ y 'ff̂ Hb- 1
JH| ' "" . .  " " *¦—"rj -'*"- ' ^L . . , |UII|II ^ -O^M^..̂ » J 

' '

21.793 Ensemble mural , noyer véritable, 280 cm long. Avec comparti-
^̂ ""¦"̂ ™̂^—B̂ ^̂ ^̂ ™^̂ —^

BI
^̂ ^̂ ^̂ ^™ ,, Ĥ̂ ——"'̂

K , , ., ».,.. . —„„^.— -̂ ^»«« _̂«—»»¦ ment TV, bar, niches à livres éclairées, comp. «,*k 
21.830 -Ensemble mural, noyer véritable, 235 cm long. Avec bar-miroir , H stéréo. En haut et en bas grands compartiments m %R^| _,
compartiment TV, vitrine éclairée et niches à livres _ ^ _ H H I à disposition, 2 tiroirs. seul. i*»W^#»

Kpjî Îj iili ffi itSSÎSiWW
tiftfr ¦ ,::wi*w ,̂—. .̂ w v̂wy'y'-s-yy^..—T*-i£tttMÉ|MKfi ^É̂ KiMWS  ̂ ::-:-:MHËBIÉHMHlN ^̂:<>:,''< : : : : <  ' "3 ;f̂ WIIMIHMR ^̂ '̂ f̂ltiMHHiB!K : '̂ ^WHWâBBS"̂ "' S^BBtjW^BP: "'̂ IJlBflËS . OHnP-: -̂̂ IMBRP̂  JSmmPP* -̂ '̂ ^By^̂ B

yWffr yi '̂̂ Pyi ' W^^^VTT i Tr*T^iW  ̂B» Hwf̂ sF"̂ ^̂ H RME^-A L. 51* ¦- - "î t-  ̂
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^

T : *^^R-I!!in!!!li . ï* : :̂ ^^SëH§B ^
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21.826 Ensemble mural palissandre de Rio véritable , 300 cm long.
21.243 Ensemble mural, noyer véritable, 288 cm long. Compartiment- en haut et en bas. Comme illustration seul. l#^ff \#6 Avec compartiment TV , secrétaire, vaste bar-miroir. Eclairage indirect-
TV, bar-miroir, tiroirs à services, niches stéréo, ._ des niches à livres. Tiroir avec casier à services. _ 

^̂éclairage indirect. En haut, grands compartiments 3[îl  ̂% ca (Livrable également avec face noyer véritable et en de nombreuses En haut , grands compartiments à disposition, en >%^̂ Jf£ tm
à disposition, en bas 5 tiroirs sur roulettes. seul. 9m9màmmw9 autres combinaisons) bas 4 grands tiroirs à glissières télescop. seul. mwmW m f̂ M

B^: 
ïl̂ È^̂ '̂  PI. du 

Marché-Neuf 
^̂  

étages d'exposition , tél. 032-3 68 62 Éfîm Exposition à NEUCHÂTEL
M\ ' '-wM ̂Mm î'^m S Lundi matin fermé |i Choix unique! Prix imbattables! Wv^ Terreaux 7, tél. 038-57914

â VENDRE
d'occasion, par manque de place :
1 banque de magasin (ancienne) ;
1 vestiaire 4 places, à l'état de
neuf ; 1 jeu de football National ;
1 billard russe ; divers jeux élec-
triques (flippers) à 1 joueur ;
divers postes TV, radios de table,
antennes TV. URGENT.

S'adresser à TÉLÉ-SERVICE
Terreaux 2 Tél. (039) 2 67 78

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, au nom de S. I. HALMA SA,
pour la construction d'un bâtiment lo-
catif « Tour » à LA RECORNE, de 10
étages et comprenant 40 logements.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 2 au
31 juillet 1970.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL



Une éthique nouvelle est née, dont
les principes nous déroutent quelque
peu.

Il s'agit , ni plus ni moins, d'oublier
l'essentiel de ce que nous avons ap-
pris à aimer et à respecter.

Dans ses grandes lignes, l'éthique
future que les postes avancés de
notre jeunesse prennent pour modèle
semble la suivante :

— Remplacer par l'obsession des
vacances et le développement inten-
sif des loisirs, la mystique du travail
que l'on nous a inculquée pendant
nos années scolaires, l'idée fonda-
mentale que nous devons tous un
apport personnel à la société humai-
ne dont nous faisons partie.

— Afficher un farouche laisser-
aller, une totale liberté d'aspect, un
abandon rigoureux des disciplines
vestimentaires et leur remplacement
par des résilles d'aluminium, des
plaques de métal , des morceaux de
toile cirée alternant avec de grands
espaces vides, où la chair nue ap-

paraît. Or , s'il est admissible, en ef-
fet , que tout le monde ne se vête pas
de la même façon et qu'une fantaisie
vestimentaire soit une forme de l'é-
volution, il semble néanmoins que
montrer son derrière à tout un cha-
cun ou marcher sur des maxi-man-
teaux ne reflète pas un progrès, à
proprement parler, et ne témoigne
pas d'un développement particulier
de l'intelligence.

— Détruire en soi le sens affectif
qui fait « vieux jeu » .

— Supprimer le refuge du foyer
(les parents n'ont plus voix au cha-
pitre). !¦
—— Tout contester par principe.

— Saper les bases de la société.
— Faire fi du respect des lois et

plus encore du respect d'autrui.
— Satisfaire tous ses instincts,

sans contrôle : ne plus se laver , cher-
cher l'évasion dans la drogue , se
vautrer dans la débauche.

— Prôner l'érotisme à outrance ,
la licence sous toutes ses formes.

On nous montre abondamment au
cinéma, au théâtre, à la télévision
ou bien on nous les dépeints avec

force détails dans les livres, ces mag-
mas humains vautrés, mélangés, ac-
couplés, parmi des relents de fumées
diversement nocives, et d'odeurs
d'humanité en rut , dans une atmos-
phère ahurissante de sons et de cou-
leurs évoquant le chaos.

Sans doute, cette humanité qui se
veut nouvelle, n'a-t-elle rien inventé ,
le Satiricon est là pour nous le rap-
peler , et tel qui se croit en avance
sur son temps, sur ces « vieilles noix»
de parents — tels que les nomment
ceux qui ont conservé un langage
mesuré — ne fait en somme que
reculer de 2000 ans en arrière , dans
un chaos dont le christianisme s'é-
tait donné pour mission de le sauver.

Cette humanité qui a oublié qu 'à
Sodome et Gomorrhe leur déprava-
tion valut d'être détruites par le feu
du ciel , semble aussi appeler sur elle
un châtiment et il vient à l'esprit
de penser à ce curieux hyménoptère ,
qui anesthésie par une piqûre le
corps d'une larve choisie pour y

pondre son oeuf et assurer ainsi, à
sa progéniture, une nourriture fraî-
che dès sa naissance.

On verrait assez bien, en effet , un
insecte géant pondre son oeuf dans
cette fange pour en faire la nourri-
ture d'un monstre futur.

Mais, direz-vous, cette humanité
n'est qu 'une minorité, l'écume d'une
civilisation, le rejet des grandes ag-
glomérations, l'expression d'un excès,
un abcès de la société... Peut-être...
quoiqu 'il apparaisse qu'il s'agisse
plutôt d'une lèpre qui se répande de
plus en plus. Et non pas d'une consé-
quence de la misère si souvent res-
ponsable, mais bien d'un choix.

Qui inventera le gigantesque
appareil de mesure

susceptible de rendre
l'équilibre au genre humain ?

Car nous arrivons à une phase
raisonnée et non pas informe de
modification de notre civilisation. Ce
qui est autrement plus grave que les
égarements momentanés d'une jeu-

Un univers de charme...

nesse exaltée qui vieillira et s'assa-
gira.

Au lieu de fertiliser et d' ensemen-
cer la terre sur les immenses surfa-
ces qui restent disponibles -— il n 'est
que de relire Saint-Exupéry pour
s'en convaincre — on transforme en
déserts stériles de riches terres cul-
tivées, en les couvrant d'obus et de
ferraille ou de produits nocifs , on
détruit les terres à blé, on arrache
les ceps de vigne, on diminue l'éleva-
ge des animaux domestiques, on aide
à la disparition des espèces sauvages,
on raréfie les denrées de première
nécessité, telles que les beurres et
laits, on incorpore partout la chimie
aux aliments naturels et , bientôt ,
les protéines indispensables à notre
organisme nous seront fournies, non
plus par notre alimentation naturel-
le, c'est-à-dire animale ou végétale,
mais par des pilules, dites « protéi-
nes de synthèse », issues du pétrole.

Et ceci au mépris absolu de l'un
des cinq sens de l'homme, et non le
moindre, le goût , comme au mépris
de l'appareil digestif humain, qui
n'a pas été élaboré pour digérer clés
pilules, mais des aliments d'un cer-
tain volume, créés pour les besoins
et la satisfaction de l'homme, par la
nature.

Par la nature dont l'homme fait
partie et dont il s'ingénie de plus en
plus à se dissocier , en troquant déli-

bérément sa qualité d'être vivant
contre le rôle artificiel d'un robot ,
né de l'imagination de plus en plus
fertile des supermen.

On ne prévoit d'ailleurs pas encore
la solution de remplacement à propo-
ser au futur terrien , dont les organes
digestifs seront atrophiés et les bou-
ches édentées, lorsque les nappes de
pétrole seront taries.

Adieu donc veau,
vache, cochon, couvée...

Nous assistons à une destruction
systématique de la biosphère. C'est
un fait déjà dénoncé.

L'agriculture change de visage ra-
pidement et disparaîtra peut-être
sous sa forme actuelle.

Plus d'élevages d'animaux pour la
viande et les laitages, puisque les
levures de pétrole suppléeront à tout.
Plus de prairies, plus ' de champs,
plus d'odeurs champêtres, de foins,
d'étables, d'écuries qui , pour être des
odeurs fortes , n'en sont pas moins
évocatrices et naturelles pour ceux
qu 'elles concernent.

Les poules, et les poulets subsis-
teront toutefois, prévoit-on, car l'on
est arrivé à industrialiser ces mal-
heureux volatiles. Mais n'allez pas
vous inaginer que vous verrez des
poules picorer dans une cour de
ferme : ces ouvrières travaillent dé-

Un hyménoptère pond son œuf .

sormais en usine, à la chaîne, et ne
voient jamais la lumière du jour.
Gavées de protéines, elles sont des-
tinées à pondre jusqu 'à leur total
épuisement.

— Des oeufs, ce sont des oeufs,
des poules ce sont des poules et des
poulets ce sont des poulets, disent
les exploitants. Qu'est-ce que le ca-
dre champêtre vient faire dans une
exploitation industrielle ?

Bien sûr, les poules ne se mettront
pas en grève pour réclamer de l'es-
pace vert !

Qui donc a d'ailleurs écrit que la
végétation serait, quelque jour, rem-
placée par un décor métallique, in-
terchangeable selon les saisons ? On
monterait les décors Printemps, Eté,
Automne, Hiver — achetés peut-
être en boîtes — comme déjà, en
Amérique en particulier, on « monte»
le sapin de Noël , fait . de tiges mé-
talliques qui s'imbriquent les unes
dans les autres, d'aiguilles de plasti-
que et de bougies électriques.

Nous foulerons de l'herbe synthé-
tique éternellement verte et qui ne
roussira jamais. Les parfums de la
nature, issus vraisemblablement de
résidus de pétrole, seront diffusés par
des turbines munies d'appareils de
dispersion actionnés sur demande,
par un bouton , ou, mieux encore,
par un simple voeu de votre cerveau
électronique.

Un univers de charme et de « far-
niente » nous attend où nos voeux
seront comblés dès que pensés.

Mais on est quand même un pei
inquiet : c'est trop beau... vraimen1
c'est trop... On a l'impression vague
qu'une catastrophe est amorcée... Or
sent que le moulin du monde VE
trop fort. On voudrait bien réveillei
le meunier et l'alerter...

Mais, où est le meunier ?

Et que fera l'homme dans
cet univers de charme ?

Lassé des jeux radiophoniques, dé-
soeuvré, dans un univers synthéti-
que, dépourvu, des richesses natu-
relles qui lui étaient destinées, el
où les valeurs morales répondant è
son psychisme seront foulées au pied
l'homme ne pourra , toute sa vie
écouter des chansons ou, en fumant
et ^n se droguant , rêver qu 'il est
ailleurs !

Alors ?

Alors il est bien évident qu 'il se
sentira prisonnier d'un incommen-
surable ennui et qu 'il ne lui restera
plus à espérer que la fuite... la fuite
éperdue dans une autre planète, si
les vaisseaux spatiaux sont au point
ou s'il a droit à sa désintégration .
Sue pourra-t-il souhaiter d'autre , oui
que la fuite dans une modeste pla-
nète où quelques brins d'herbe sou-
haiteraient d'être cultivés par ses
soins, où quelque produit naturel
attendrait d'être modelé, formé par
la main humaine, cette main si mer-
veilleusement habile à créer ?

Ainsi , au moins, l'homme pourrait-
il être reconnaissant envers le Pug-
vvash, dont les découvertes lui au-
raient permis de connaître à nouveau
la vie des cavernes.

Henriette FAROUX

MEUNIER TU DORS-
TON MOULIN VA

TROP FORT


