
Plus de 20.000
dockers anglais
sont en grève

La situation demeurait confuse
hier dans les ports de Grande-Breta-
gne, à la suite de la décision prise
in extremis d'ajouter la grève
qui devait être déclencchée hier à
zéro heure.

Bien que Jack Jones, secrétaire
général du syndicat «Transport and
General Workers Union » ait lancé
dans la nuit de lundi à mardi un
appel de 47.000 dockers britanniques
pour leur demander de ne pas dé-
brayer, les quelque 2000 dockers
du port de Glasgow ont décidé de
faire grève comme il était antérieu-
rement prévu ce qui entraînera pro-
bablement l'immobilisation de 15 na-
vires. La même situation s'est pro-
duite à Tilbury, où les syndicats ont
lancé un mot d'ordre de grève à
18.000 dockers.

A Londres, la situation était quel-
que peu confuse et à Liverpool , les
dockers devaient se décider dans le
courant de la journée sur la reprise
du travail.

Les dockers avaient demandé à l'o-
rigine une augmentation de près de
50 pour cent mais le patronat avait
seulement offert un salaire hebdoma-
daire minimum — y compris les heu-
res supplémentaires — de 264 FF.

(ap)

Le gouvernement de Saigon envisage
la destruction des «cages à tigres»
Des avions cargo.» américains C-130 ont transporté au Sud-Vietnam 500
prisonniers du bagne sud-vietnamien de Poulo Condor et ce, à la demande

des autorités de Saigon. '
i

Dans les milieux gouvernemen-
taux , on indique en même temps
que la destruction des « cages à ti-
gres » du bagne est envisagée.

Les prisonniers qui ont été rame-
nés sur le continent avaient purgé
leur peine et attendaient leur libéra-
tion a déclaré un porte-parole. Nor-
malement c'est la marine sud-viet-
namienne qui s'occupe du retour des
prisonniers — 100 à la fois — mais
au cours des derniers mois la marine
a été « trop occupée » avec des opéra-

Des militaires cambodgiens et sud-
vietnamiens durant une opération,

(bélino AP)

tions militaires — comme les incur-
sions au Cambodge — pour s'en
charger. C'est pour cette raison qu'il
a été fait appel aux autorités améri-
caines qui ont commencé le transport
des prisonniers à partir de diman-
che. Les prisonniers ont été conduits
à la prison Chi Hoa de Saigon où ils
suivent le processus habituel avant
d'être libérés.

La demande d'assistance américai-
ne, a déclaré un responsable sud-
vietnamien, « n'a rien à voir avec les
critiques au sujet des soi-disant ca-
ges à tigres » . Cette personne a ajou-

té qu'elle ne savait pas si parmi les
personnes libérées certaines étaient
passées par ces cages.

i _ ¦ ¦ ' . .

/ P̂ASSANT
Avez-vous déj à entendu parler de la

médecine à la secousse ? Et pas à la
petite secousse, mais à' la frande ?

Sinon je vous dirai que les Etats-
Unis nous en offrent un remarquable
échantillon. Voici, en effet, l'informa-
tion que j 'ai recueillie récemment sur
le nombre anormal d' « électrocutés par
maladresse » qu'on relève dans les hôpi-
taux américains.

DETROIT. — Cinq mille mala-
des sont électrocutés tous les ans
à cause des maladresses des mem-
bres du corps médical américain,
a déclaré mardi l'avocat Ralph
Nader, le champion de la sécurité.
Son estimation est fondée sur les
conversations qu'il a eues avec des
médecins et des techniciens au
cours d'une récente rencontre sur
ce sujet. Les morts par électrocu-
tion sont en général « couvertes »
et attribuées « à des arrêts car-
diaques, par les médecins et les
administrateurs qui craignent les
poursuites. » Ces morts sont à im-
puter « au bas niveau de forma-
tion et au peu de compétences »
des personnes qui ont à se servir
des nouveaux équipements élec-
troniques. « Il n'y a aucun autre
secteur que les hôpitaux où les
négligences soient si fréquentes et
où elles soient si largement cou-
vertes », a conclu M. Nader. (Ap)

Jusqu'à présent, je m'étais toujours
imaginé que les toubibs et les hôpitaux
d'outre-Atlantique se trouvaient à
l'avant-garde de tout ce qu'il y a de
mieux et de plus fort dans l'art de gué-
rir les vivants et de ressusciter les
morts. Mais si l'information précitée est
véridique, c'est encore une de mes illu-
sions qui file, file, file et disparait.

A vrai dire quels effets curieux ne
peut-on pas attendre de l'électricité ?

Ainsi, l'autre jour, le ministre de
l'instruction publique de la Malaisie
décrivait ainsi les avantages qu'on peut
attendre de l'électrification des cam-
pagnes : « Quand les villageois auront
l'électricité, dit-il notamment, il leur
sera possible, le soir, de regarder la
télévision ou d'aller au cinéma. Et plus
ils se coucheront tard , moins nous
craindrons l'explosion démographique. »

Après ça, tournons le bouton ! Ça
suffit... Le père Piquerez

Nouveau président du Soviet suprême
A l'ouverture de la session du

Soviet suprême, les présidences des
deux Chambres du Parlement sovié-
tique ont changé de titulaires.

M. Ivan Spiridonov, 65 ans, chef de
file des antistaliniens, a été remplacé
à a présidence du Soviet de l'union
par M. Alexis Chitikov, agronome,
premier secrétaire du comité régio-
nal du parti à Khabarovsk , près de
la frontière chinoise.

De son côté, M. Justas Paleskis, 71
ans, Lithuanien, a été remplacé à la
présidence du Soviet des nationalis-
tes par Mme Yadgar Nasriddinova,
59 ans, présidente du Soviet suprême
de l'Ouzbekhistan.

Bien que les autorités n'aient four-
ni aucune précision sur d'éventuels
remaniements, il est probable que le
Soviet suprême changera les titulai-
res d'un certain nombre de postes
au cours de sa brève session d'été.

Comme le veut la Constitution, M.
Alexei Kossyguine, président du
Conseil soviétique, a démissionné et
a posé sa candidature pour l'élection
d'aujourd'hui. Le praesidium du So-
viet suprême, dirigé par le président
Nikolai Podgorny, doit être égale-
ment élu.

Il est probable que les deux hom-
mes, bien qu'ayant dépassé la limite
d'âge, conserveront leurs fonctions.
Il est en tout cas plus que probable
que M. Kossyguine sera réélu car
c'est lui qui doit prononcer l'un des
principaux discours lors du Congrès
du parti en mars prochain. Il semble
donc qu'il continuera à diriger le
gouvernement jusqu 'à cette date-là
et même plus tard puisqu'il sera éga-
lement chargé de présenter le nou-
veau plan pour 1971-1975.

La nouvelle convocation du Con-
grès du parti en mars prochain a fait
les gros titres des journaux du pays.
La presse n 'a pas mentionné cepen-
dant les raisons pour lesquelles le
congrès aura lieu trois mois après
la date prévue.

En avril 1970, M. Leonid Brejnev ,
secrétaire général du PC, avait an-

noncé que le congrès se tiendrait
avant la fin de l'année. Il semble que
la décision d'en repousser la date ait
été prise récemment, aussi les spé-
culations vont bon train dans la capi-
tale soviétique, (ap)

La force de frappe française
défile au 14 Juillet de Paris

Il y avait foule hier matin sur les
Champs-Elysées pour assister au tra-
ditionnel défilé militaire du 14 Juil-
let, où d'année en année une place
prépondérante est donnée à l'armée
mécanisée.

Cette année plus que jamais les
forces françaises ont ouvert leur « vi-
trine » force de frappe avec leurs
Mirage IV et III, leurs blindés et ,
pour la première fois un transpor-
teur érecteur de missiles et trois
transporteurs de charges nucléaires
des batteries enterrées du plateau
d'Albion.

Avant le défilé , le président Geor-
ges Pompidou , en voiture découverte
et encadré par deux escadrons à

cheval de la garde républicaine, s'est
rendu place de l'Etoile pour ranimer
la flamme sur la tombe du soldat in-
connu. Il était suivi de M. Jacques
Chaban-Delmas et de M. Michel De-
bré , le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale.

D'autre part , des délégations de
troupes de montagne de l'Allemagne
de l'Ouest, d'Italie et de Suisse ont
pris part à un défilé de chasseurs
alpins qui s'est déroulé dans les rues
de Chamonix la veille du 14 Juillet,
Fête nationale française. Contraire-
ment aux craintes qui avaient été ex-
primées à moult reprises, il n'y eut
pas d'incidents au cours de cette
« première » . (ap)

Au défi lé  du 14 Juillet, la fê te  de l'armée mécanisée, (bélino AP)

3 Chaux-de-Fonniers tués dans
un accident de la route à Boinod

Trois habitants de La Chaux-de-Fonds ont perdu la vie, hier
après-midi, dans le terrible accident qui a vu, aux environs de 14 h.,
deux voitures roulant en sens inverse, entrer en collision sur la route
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, à Boinod. Les deux conductrices ont
été tuées sur le coup. Un passager est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital, alors qu'une quatrième personne a été très griève-
ment blessée.

• LIRE EN PAGE 3 TOUS LES DÉTAILS SUR CE TRÈS GRAVE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Engollon dit non au pop
La grande peur des hippies

Le Conseil communal d'Engol-
lon s'est réuni hier soir sous la
présidence de M. Philippe Com-
tesse. Il a mis un point final à
toutes les spéculations sur l'orga-
nisation d'un Festival pop les 11,
12 et 13 septembre à Engollon , sur
des terrains avoisinant la piscine.
Son point de vue est catégorique :
non !

Ainsi le rêve de « Time of Mu-
sic » producteur des spectacles
prend une couleur d'autant plus
sombre que c'est le troisième
échec qu'il subit. Neuchâtel, Co-
lombier et maintenant Engollon.

L'espoir, cette troisième fois ,
avait été plus grand. Dans un pre-
mier temps, le président de com-
mune d'Engollon n'avait pas dit
franchement oui, ni franchement
non. De là à supposer que l'affaire
était gagnée, c'était tout naturel,
mais aussi très fâcheux. Car les
bruits vont vite, et les réserves
qu'on avait entendues à Neu-
châtel se sont répandues à Engol-
lon : dangereux ! Le Festival pop
est dangereux en ce sens qu'il
draine avec lui des habitudes con-
traires à nos régions : mœurs et
surtout drogue. Et quelle inva-
sion ! On parlait de 3000 à 8000
jeunes...

La démarche avait en soit quel-
que chose de sympathique : inté-
resser le j eune public suisse à
des ensembles étrangers de musi-
que pop et offrir au public en
général l'exemple d'une commu-
nauté dynamique et non confor-
miste. L'inconvénient, du point
de vue démocratique, est qu 'elle
émanait d'un groupe de jeuneE
qui ne disposait pas des appuis
officiels. Un imprésario coté se
serait-il chargé de l'affaire que
l'écho en aurait été différent !
Dans quelques mois le public suis-
se ira sans doute applaudir
« Woodstock », ce film américain
qui relate une expérience de fes-

tival semblable qui attira quelque
500.000 personnes ! Evidemment
l'événement paraîtra donner rai-
son à ceux qui ont dit non à un
festival pop dans le canton de
Neuchâtel : Woodstock fut région
sinistrée pendant quelques jours...

On arguera que les mœurs
d'outre-Atlantique ne seront ja-
mais les nôtres, que le meilleur
moyen de les repousser, c'est de
les interdire. A ce taux-là, l'inter-
diction devrait se généraliser à de
nombreux produits : les disques
par exemple.

Mais bien entendu, il n'y a pas
eu d'interdiction à proprement
parler. Ni à Neuchâtel, ni à Co-
lombier, ni à Engollon. On a dit
simplement non. Mais ce non dé-
passe en signification n'importe
quel non, puisqu'il s'accompagne
de considérations plus générales
et qu 'il s'assortit de remarques
déplaisantes.

Pourtant ce POP qui fait tant
peur n'a pas semé plus de panique
à Montreux (où grâce à des for-
mations de notoriété internatio-
nale il est souvent à l'affiche) que
dans n'importe quelle ville où se
produisent des ensembles locaux
lors de bals ou autres manifesta-
tions ni à Neuchâtel même où il
a été accepté samedi dernier. Le
pop n'est pas plus dangereux que
le jazz au temps où il pénétrait
en Europe. Sa force, et son im-
pact , c'est sa nouveauté.

« La mentalité suisse est-elle si
réactionnaire dans son ensemble?»
se demandait hier un journaliste
de « La Suisse ». Le non d'Engol-
lon n'est pas pour rassurer: H a
une excuse : la méconnaissance de
la culture pop. Toute chance d'é-
volution n'est donc pas perdue,
essayons de le croire... (Cl. Vn.)

Lire encore la suite de nos com-
mentaires et notre enquête en pa-
ge 15.

LIRE EN PAGE 7

L'Algérie dit non
au Comptoir
de Lausanne



«L'Album de Zouc» à Neuchâtel: un pschychodrame en suite de gags
Tout le succès du dernier cabaret du
TPN — Centre de culture reposait , en
août dernier, sur la présence de Zouc,
une Jurassienne joyeuse à l'ampleur
verbale étonnante. On .pouvait douter

Zouc, lors de son spectacle au TPN.
(Photo Impar)

alors de ses capacités à tenir la scène
seule, pendant plus d'une heure, tant
ses sketches familiers semblaient ins-
pirés de la réalité quotidienne la plus
directe.
En quelques mois de cours à Paris, qui
lui ont suffi pour que Jorge Lavelli la
remarque et la mette en scène dans
«Jeu de massacre», un Ionesco inédit ,
elle est parvenue à affiner suffisam-
ment ses dons pour gagner son pari.
Armée d'un crayon, Zouc aurait été
une caricaturiste redoutable. Par ses
mimiques, sa voix, sa silhouette, un don
de l'observation proche du génie, elle
est démystification et défoulement tout
à la fois. Car ses personnages, terrible-
ment vivants, sont de ces petites gens
qu'on croise dans la rue sans les voir ,
confits dans leurs tics et le train-
train quotidien. Zouc, impitoyable, les
ridiculise, en les recréant plus vrais
que nature les vides de cette substance
fausse sans laquelle ils croiraient ne
plus exister. Et chaque spectateur, peu
ou prou , se retrouve sur scène avec une
telle intensité que le rire grince sou-
vent...
Le rire disparaît d'ailleurs lorsque
Zouc, avec un sens de la progression
dramatique étonnant , passe au mode
tragique dans une peinture hallucinan-
te d'un asile d'aliénés. Et l'on comprend
tout d'un coup que d'une suite de
sketches assemblés à la diable, le spec-

tacle prend une dimension plus grande
où l'ordonnance des différents numéros
acquiert toute son importance. La mé-
diocrité, d'abord , conduit à la folie ;
et pour les petits qu'affectionne Zouc,

cette folie ne débouche que sur la
mort , sur le vide d'une vie d'épicier ,
sur la banalité quotidienne et abso-
lue.

B.

Cortaillod : Angel Duarte à la galerie Créachenn
La Galerie Créachenn , qui a donné un
bel exemple de décentralisation artisti-
que en offrant ses cimaises au Petit-
Cortaillod , présente ces jours une tren-
taine d'oeuvres du sculpteur Angel
Duarte. Sculpteur , d'ailleurs est un ter-
me qui s'applique mal à l'artiste: Duar-
te est de cette génération qui recourt
sans contrainte aux possibilités des ma-
tériaux modernes et à leur multiplica-
tion infinie. Une part de ses oeuvres
est constituée en effet de l'assemblage
de plusieurs exemplaires d'un seul mo-
dule , conçu par l'auteur mais produit
industriellement. Certaines pièces sont
uniques, et d'autres existent ou peu-
vent exister — selon leur succès — en
« N » exemplaires. Pour cet aspect de la
production de Duarte , le module de ba-

se seul Importe, puisque chaque ama-
teur peut en acquérir la quantité qu 'il
lui plaît. D'élément de pièces de salon
telles qu'en présente la Galerie Créa-
cheen, par simple multiplication, il peut
se transformer en composant premier
d'une architecture, créer un univers où
des courbes géométriques complexes
continueraient à la fois d'enfermer l'es-
pace et de le projeter en lui-même, à
perpétuité.
D'autres pièces « grillagent » l'espace de
barreaux métalliques , le cernent et le
soulignent avec une mathématique très
pure et déroutante , où l'on cherche par-
fois à suivre du doigt l'une de face de
l'anneau de Moebius pour retomber

sui... le vide, où sur un module identi-
que au précédent.
Duarte présente enfin quelques « objets
cinétiques » fort différents des cons-
tructions modulaires. Agencés en appa-
rence sur deux dimensions, ils pren-
nent vie par une source de lumière
intérieure et par le déplacement du
spectateur, grâce à des jeux de stries
très fines, toujours divergentes, tracées
sur deux verres noirs superposés.
La géométrie de Duarte est toujours
très fluide, riche d'extensions presque
illimitées. Mais elle révèle, par une ri-
goureuse instrasigeance, une beauté
trop sévère ; on y chercherait en vain
la sensualité qui demeure au fond de
l'oeuvre entière de Vasarely, par
exemple.

A. B.

L'habitude spécifiquement romande
d'appeler « votation » un vote ou un
scrutin est probablement inguéris-
sable... Il vaut tout de même la pei-
ne de signaler l'erreur. La vota-
tion, comme l'indique le dictionnai-
re, c'est l'action de voter. Exemple :
quel est, dans votre pays , le mode
de votation ?
Quand on a compris cela, on ne
peut plus écrire : « La votation f é d é -
rale » .

' Le Plongeur

La perle

«Amis à la vie, à la mort»
Un quart de siècle après avoir livré
ses compagnons de la Résistance à la
Gestapo, un homme vit « heureux ».
Il a une situation bien assise, ses amis
se recrutent dans la bonne bourgeoisie
de sa ville, sa fille s'apprête à con-
clure une alliance qui ne pourra que
mieux l'intégrer à Rétablissement » .
Son problème majeur , se débarrasser
d'une maîtresse exigeante , peut être
résolu sans beaucoup de peine.
Survient un homme, un de ses anciens
camarades , qu 'il ne peut faire autre-
ment que d'accueillir et qui s'incruste
chez lui , devient l'amant de sa femme,
lit son courrier, le persécute avec une
nonchalance cruelle.
Il représente la vengeance. Il lui en
donne la représentation , un peu com-
me un prestidigitateur expliquant ses
tours de cartes, et l'autre, affolé , tou-
jours en retard d'un temps quand il
pourrait encore réagir, faire taire ce
passé, l'effacer ou en abolir les consé-
quences, se laisse piéger avec la même
facilité qu 'un lapin que fascine un ser-
pent , et voit son univers grignoté petit
à petit s'effondrer. Telle est l'intrigue
d' « Amis à la- vie, à la mort » (Denoël)
de Jacques Marboeuf. C'est là son pre-
mier roman.

Lu prière d'insérer qui le situe dans
la lignée de Boileau-Narcejac est, une
fois n'est pas forcément coutume, par-
faitement justifié. Pour son entrée dans
la littérature policière, Marboeuf a
joué un coup de maître. La sombre
machination qu 'il a echafaudée est une
trouvaille. A partir d'éléments d'une
banalité totale , et qui ont déjà ser-
vi, à de multiples reprises, de fonde-
ments à de plus ou moins bons ouvra-
ges du genre, il a su créer un suspen-
se d'une rare qualité, donner au dé-
voilement de l'imposture les caractè-
res d'un labyrinthe d'angoisse et de
rigueur.

Roman dense, ironique, jeu sans trêve
d'un passé resurgissant entre les pa-
vés d'un présent trop tranquille, les
adversaires s'y affrontent , inégaux,
mais sans que jamais l'issue n'apparais-
se qu'incertaine. L'invention et le ton
du récit permettent de saluer en Jac-
ques Marboeuf un écrivain riche en
promesses.

P.-H. Liardon

Jacques Marboeuf . « Amis à la vie,
à la mort », 158 p., collection Crime-
Club, Denoël.

Le 350e anniversaire de la naissance
de Cognac a été célébré jeudi der-
nier à La Rochelle.
Les invités du Bureau national de
Cogna,c ont assisté tout d'abord à
un lâcher en mer de 350 pigeons,
puis à une mise à la mer de 350
bouteilles contenant l'histoire du co-
gnac.

Après un déjeuner servi à bord
d'une vedette, les invités ont re-
gagné le port de La Rochelle en
fin de journée.

Une telle manifestation doit avoir
lieu en Allemagne et en Italie, (ap)

Le cognac
a 350 ans

La célèbre souris de Walt Disney a
quarante ans et n'a pas vieilli. On la
promène présentement dans les gran-
des villes en compagnie de ses amis
Goofy et Pluto pour la plus grande
joie du public ! (Photo ASL)

Mickey Mousse :
40 ans !

L'eau n'est pas seulement signe de
fraîcheur , elle est aussi signe de
richesse et d'abondance. Elle est la
vie. C' est par l'eau que se sont
transmises, aux siècles passés , tou-
tes les richesses du monde, toutes
les connaissances et toutes les dé-
couvertes.
L' enfant , dès son plus jeune âge,
est attiré par l' eau : eau claire des
font aines, eau boueuse des rigoles
les jours de pluie, le petit de l'hom-
me, comme le canard , aime à bar-
boter...
Comme les fleurs , il aura besoin
d'être beaucoup arrosé , tant inté-
rieurement qu'extérieurement pour
croître et prospérer. Ne le privez
pas du verre d'eau qu'il .réclame
plusieurs fois  par jou r, son orga-
nisme en a besoin.
Chez nous, l'eau est très pure et
filtrée de f açon à ne transporter
aucun colibacille. Ce qui n'est pas
le cas dans certains pays pl us
chauds : sud de l'Italie, Espagne et
Portugal particulièrement . Evitez,
lorsque vous êtes en vacances dans
ces pays-la de boire aux robinets
et aux fontaines ; préférez leur l'eau
minérale. Les habitants de ces con-
trées y sont habitués. Nous pa s. Et
il n'est pas rare que nous souffr ions
— en vacances — de divers maux,
dont la dysenterie n'est pas un des
moindres, pour avoir bu de l'eau
naturelle.
En cette période de bains et de
plag e, profitez au maximum de
l'eau : elle polira votre corps comme
un galet , le rendra ferme et har-
monieux. Les enfants , nous l'avons
déjà dit , ont besoin d'eau et de
soleil. S'il n'y a pas un lac ou une
piscine à proximité de chez vous,
installez sur votre balcon ou dans
votre jardin un récipient assez
grand , rempli d' eau que vous laisse-
rez tiédir au soleil. Ce sera pour les
petits un vrai coin de paradis dans
lequel ils pourront barboter tout à
leur aise.
...et ne croyez pas un mot des dic-
tons qui affirment que seuls les
buveurs d' eau sont de méchantes
cens... Mad. B.-B.

Vive l'eau!
Selon «Chine Nouvelle», un spec-
tacle a été donné à Pékin dont tous
les acteurs, âgés de 8 à 31 ans,
étaient encore muets, sourds, aveu-
gles ou paralysés il y a un an et
avaient été déclarés incurables par
des médecins «bourgeois» .

Mais , relate l'agence, une équipe
de médecins militaires, «s'appuyant
sur la pensée invincible de Mao
Tsé-toung», décida d'avoir recours
à l'acupuncture sur les patients et
«réussit à leur rendre la faculté
d'entendre, de voir , de parler et de
bouger» , (ap)

Mao est le plus f ort !

Ce nouveau jeu est apparu en Belgique : vous sautez sur votre « skipball »,
et c'est à qui sautera plus haut que vous... (Bélino ap)

Connaissez-vous le skip bail ?

Le Conseil législatif de Hong-Kong
a adopté une loi interdisant la pra-
tique de l'ancienne coutume chinoi-
se autorisant les hommes à prendre
des concubines.
Cette loi, qui entrera en vigueur
l'année prochaine, stipule qu'«au-
cun homme ne peut prendre une
concubine, et qu'aucune femme ne
peut acquérir le statut de concu-
bine».

Les concubines de Hong-Kong
jouissent de nombreux droits accor-
dés aux épouses légitimes , mais cet-
te pratique est depuis longtemps
interdite en Chine et à Formose.

(ats-reuter)
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Concubinage interdit
à Hong-Kong

Edimbourg accueille les Jeux du Com-
monwealth. On a pu y remarquer cette
jeune danseuse australienne s'apprê-
tant à répéter une danse des High-
lands pour l'puverture de la manifesta-
tion. Le plus amusant de l'histoire
c'est que Caral (c'est le prénom de la
jeune fille) cherche aussi un mari. Elle
a même offert une somme rondelette
et des bouteilles de bière à qui voulait
l'épouser. Tout cela pour des raisons
sérieuses : le Home Office lui a en
effet signifié qu 'il ne pourrait pas pro-
longer son permis de séjour. (Bélino ap)

Eté écossais

«La Flûte enchantée» de Mozart qui
ouvre le Festival d'opéra de Munich
sera éclairé grâce à un équipement au
laser. Sur notre bélino , le directeur du
théâtre Guenther Rennert (à droite)
et le directeur technique Emil Buchen-
berger. (ap)

Laser pour Mozart

Le vin aussi
est coquet !
A Pully s'est ouverte la première
Triennale de l'étiquette du vin sous
l'égide de la communauté de travail
des associations suisses de graphistes.
Un prix a été décerné à la plus coquet-
te des étiquettes. Il est revenu à la
Société viticole de Lutry. Sur notre
photo : Ennanuel Bosshardt (tout à
droite), créateur de l'étiquette, et de
gauche à droite MM. Michel Logoz,
René Corbaz et Pierre Sauter (repré-
sentant l'imprimerie Roth et Sauter).

(Photo ASL)



Trois morts, une grande blessée
Terrible accident de la route à Boinod

Peu après l'accident, (photos Impartial)

Un accident de la circulation qui
a fait trois morts s'est produit hier
vers 14 heures, entre la bifurcation
est de la Main de la Sagne et la fer-
me Reichenbach.

Au volant de sa voiture, Mme Si-
mone Tuscher, âgée de 53 ans, do-
miciliée en ville, circulait sur la rou-
te principale Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds.

A 150 m. environ de la bifur-
cation, elle entreprit probablement
de dépasser un car conduit par M.
C. W., Neuchâtel. Arrivée à la hau-
teur du flanc arrière-gauche de l'au-
tocar, son véhicule est entré vio-
lemment en collision avec une auto
arrivant en sens inverse sur la voie
centrale, conduite par Mme Margue-
rite Mieville, âgée de 68 ans, égale-
ment domiciliée en ville.

Les deux conductrices ont été
tuées sur le coup. Les deux passa-
gers de la voiture Mieville, M. Fran-
çois Ducommun et sa femme Made-

leine, ont été transportés à l'hôpital
de la ville, où M. Ducommun est
décédé quelques instants plus tard.
II était âgé de 63 ans. Son épouse
est dans un état grave. Tous deux

sont également de La Chaux-de-
Fonds.

Les deux voitures sont hors d'usa-
ge ; l'autocar a subi des dommages
au flanc arrière-gauche.

Ce début de la période des vacan-
ces aura été particulièrement meur-
trier, puisque depuis samedi dernier,
neuf personnes ont trouvé la mort
dans des accidents de la circulation
dans l'ensemble du canton. .

D'autre part , le nombre d'accidents
dans le canton au mois de juin der-
nier se monte à 257 , au cours des-
quels 123 personnes ont été blessées
et cinq tuées. Les fautes les plus
nombreuses sont les violations de
priorité, au nombre de 82, l'excès
de vitesse, 58, la distance entre les
véhicules, 41 ; 13 accidents ont été
causés par l'ivresse au volant , 17
par des dépassements téméraires ; 15
par la circulation à gauche ; 23 sont
dus aux changements de direction,
16 à l'inattention, trois à un véhicule
défectueux, et un aux pneus lisses.

Par ailleurs, dix cas d'ivresse au
volant , sans accident, ont été rele-
vés.

Ce qu'il reste de la plus petite des deux voitures.

La Bastille à toutes les sauces
Le 14 juillet à La Chaux-de-Fonds

14 Juillet. La prise de la Bastille.
Un fait parmi les plus fameux que
connaisse l'histoire. La prise d'une for-
teresse, symbole de l'absolutisme royal
par le peuple de Paris déchaîné qui
devait d'ailleurs la détruire, dans le
flot de sang que l'on sait.

...Que l'on sait ? C'est encore à voir.
En France, depuis 180 ans, on n 'a pas
oublié l'anniversaire de la Fête nationa-
le. Même si les générations passées ont
plus accordé d'importance à la commé-
moration de l'armistice de 1918, il n'en
reste pas moins que cette date constitue
un symbole resté encore très présent
à l'esprit. Pour ceux qui pourraient
l'oublier, les drapeaux bleu-blanc-rouge
et les calicots, largement distribués par
les soins de l'administration sont là
pour leur rappeler qu'on fêtait hier un
événement sans précédent , qui devait
sans conteste bouleverser la face du
monde et mettre en scène une démocra-
tie jusqu 'alors inexistante, même si en
ses débuts elle fut plus ou moins anar-
chique.

... S'en souvient-on ? Peu, en réalité.
Nous n'en voulons pour preuve que les
quelques interviews-minute réalisées
au hasard d'une promenade dans les
rues de la ville. Les réponses sont édi-
fiantes sur la connaissance du grand
public des grandes dates de l'histoire.
Mais peut-on lui reprocher d'ignorer
lui-même ce qu'il reproche à ses en-
fants de ne pas connaître. L'heure est
aux réformes, pas aux souvenirs ; mê-
me s'ils ne sont pas vécus.

— « Qu'est-ce que le 14 Juillet ? »
— « Le jour où Jeanne d'Arc a été

guillotinée , en 1700 et des poussières... »
— « La Fête nationale française com-

mémorant l'armistice de 1918 dans le
wagon de Compiègne » .

— « Le jour où la France est passée
sous régime socialiste , en 1870 ».

— « Une victoire de Napoléon , vers
1780 » .

— « Une histoire de révolution des
Français contre les Prussiens il y a
deux ou trois siècles ».

— « Oh ! moi, je  ne suis déjà pas très
au courant de l'histoire suisse... »

— « La prise de la Bastille par les
Allemands » .

— « Le rattachement de la Bretagne
à la. France ».

... Une page d'histoire que l'on ne
connaissait pas. (Impar)
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Le Locle
MERCREDI 15 JUILLET

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , Tél. No 27 ou
SeTuice d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Signature d'une convention
pour un garage souterrain

Réunion extraordinaire du Conseil général

Le Conseil général s'est réuni le jeudi 9 juillet 1970 à 18 h. 30 à la salle du
Conseil général sous la présidence de M. Marcel Quartier, président : 26 membres
sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore. 15 membres absents sont
excusés : Mme J. M. Aeschlimann, MM. J. P. Barbezat , P. Calame. Chs Débieux,
L. Donzé, M. Ducommun, R. Droz, F. Fliickiger, A. Gentil, A. Hatt , Mme L.

Jambe, MM. W. Nicolet , Ph. Oesch, P. Perdrizat , Mme A. Perrot.

M. P. FAESSLER informe que le
groupe PPN acceptera les rapport et
arrêté présentés ce soir, estimant qu'il
est intéressant de créer des garages au
centre de la ville. La solution proposée
est d'autant plus judicieuse qu'elle ne
fera pas appel à la trésorerie commu-
nale. Le groupe PPN exprime les
souhaits suivants :

© La création de ce garage ne de-
vra en aucun cas retarder la construc-
tion du collège secondaire.
• L'Exécutif devra veiller attentive-

ment à la répartition des frais de
construction afin qu'aucune dépense re-
lative au garage souterrain ne soit
supportée par la Commune.
• La convention à passer avec M.

H. Bezzola devra être étudiée très at-
tentivement afin qu'aucune équivoque
ne subsiste dans les rapports entre la
Commune et cet entrepreneur.

M. CLAUDE LEIMGRUBER apporte
l'approbation du groupe POP au rap-
port et à l'arrêté proposé. Ce groupe
est satisfait d'apprendre que le prix
de location des garages créés sera sou-
mis à l'approbation de l'Exécutif , évi-
tant ainsi toute possibilité de spécula-
tion.

M. GILBERT JEANNERET déclare
que le groupe socialiste approuvera
les rapport et arrêté présentés. Il ap-
puie l'intervention du préopinant quant
au risque de spéculation et pense qu 'il
est souhaitable que la Commune se
réserve un droit de préemption sur les
garages qui seront créés.

M. JEAN-PIERRE DUBOIS demande
ce qu'il adviendra du pilotage qui a
certainement été effectué jusqu 'au ras
du sol. Pourra-t-on sans risque tron-
çonner ces pilotis à 3 m. de profon-
deur ?

M. FRÉDÉRIC BLASER, conseiller
communal, remercie les conseillers gé-
néraux d'avoir bien voulu répondre à
cette convocation tardive.

Il indique que l'arrêté proposé devra
être modifié , M. Jules Duvanel , entre-
preneur au Locle, associé de M. H.
Bezzola dans cette affaire, désirant éga-
lement signer la convention.

M. Blaser déclare que toutes les dis-
positions ont été prises avec les inté-
ressés afin que les travaux de cons-

truction du futur collège ne soient au-
cunement retardés.

Par ailleurs, tous les métrés relatifs
à ce garage souterrain seront relevés
par l'architecte communal et l'archi-
tecte chargé de la construction du bâ-
timent afin que les' frais soient très
exactement partagés entre la Commune
et les constructeurs du garage.

Quant à la convention, elle sera éta-
blie par un notaire et l'Exécutif veillera
naturellement à sauvegarder au maxi-
mum les intérêts de la Commune lors-
qu 'il choisira la formule à appliquer
(droit de superficie ou servitude).

Il confirme que le prix de location
des garages devra être soumis à l'Exé-
cutif et que la redevance due à la
Commune sera indexée à l'indice suisse
des prix.

M. Blaser répond ensuite à M. Du-
bois qu'aucun frais supplémentaire ne '
sera provoqué par la création de ce
garage souterrain , étant donné que les
pilotis ont été faits jusqu 'au niveau du
sous-sol.

M. P. FAESSLER demande si le pro-
blème des circulations a été examiné.

M. HENRI EISENRING, conseiller
communal, informe que le Conseil com-
munal n 'a pas encore eu le temps
d'étudier cette question en détail mais
qu 'il y vouera tous ses soins.

La discussion étant close, le rapport
est adopté à l'unanimité. Il en est de

même de l'arrêté autorisant le Conseil
communal à signer une convention avec
MM. Jules Duvanel, entrepreneur au
Locle, et Hildebrandt Bezzola , entre-
preneur à Bienne, concernant la cons-
truction d'un garage souterrain sous
le bâtiment ouest du futur collège se-
condaire. !

La séance est levée à 18 h. 45.

C'est là!

Par la route ? Ce ne pouvait qu'être,
en e f f e t , la grande « reçue » qu 'on trou-
ve à l' entrée est de la ville. Et voici
ce qu 'apercevront nos gens à leur re-
tour (à droite , dans le mur, la date de
1055).
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Cette correction de la route a non
seulement nécessité la construction de
ce grand mur de soutènement , mais
encore la disparition de la maison des
Girardet. Vous souvenez-vous de la
« tempête dans un verre d' eau x que
souleva cette démolition. Quant au
« Vieux-Stand » , un incendie survenu
dans la nuit du 19 juillet 1941 l' avait
déjà « e f f a c é  » de ce qu'il est convenu
d' appeler le « vieux Locle » . C'est là
qu 'habitait le Père Vermot ; il tenait à
disposition des attelages , quelques che-
vaux de renfort , lesquels revenaient
d' eux-mêmes à l'écurie une fois  atteint
le haut du Crêt. A l'apparition du che-
min de f e r , tout a disparu...

Au volant de sa voiture, portant
plaques françaises, M. M. M., circulait
sur la route secondaire Le Cachot-Le
Gardot , hier , vers 18 heures. Arrivé
au carrefour avec la route principale
Le Locle-La Brévine , il n'a pas accor-
dé la priorité de droite à un véhicule
conduit par M. J.-P. J., de Dombres-
son. Une collision s'ensuivit. Les trois
passagères de la voiture française,
souffrant de contusions au visage, ont
été soignées à l'hôpital du Locle. Dégâts
matériels.

Collision au Bas-du-Cerneux
Trois blessés légers

—HBBB— Feuille d'Avis des Montagnes msmmEïj mmm

On dit qu'il ne faut  pas se f ier
aux apparences et qu'il faut  lutter
contre les préjugés qui naissent en
nous. Jamais cette vérité ne s'est
autant a f f i rmée  qu'à l'époque où
nous vivons. L'habit ne fai t  pas
le moine car l'homme peut désor-
mais se construire une apparence,
se façonner une silhouette.

Ainsi le «manager» que la publi-
cité a typé et que la TV a présenté
est un personnage dont on peut
fabriquer l'image de A à Z. Si le
candidat ne correspond pas exac-
tement au cliché «manager», il a
à sa disposition les merveilles de
la technique dont on mesure les
e f f e t s  chaque jour un peu plus. S'il
est chauve ou dégarni , il a pour le
sauver un choix extraordinaire de
«moumoutes» . L'art dentaire est tel-
lement développé , qu'il peut modi-
f ier  son sourire. Si son estomac
prend la même extension que les
af faires  dont il s'occupe, il peut
l' enfermer dans un corset qui mo-
dif ie  avantageusement son profil .  Et
je  ne parle pas de la chirurgie es-
thétique qui fai t  des prodiges. Le
personnage étant créé, il ne reste
plus qu'à le vêtir d'une mode à
laquelle il est forcément attentif et
à le doter d'accessoires qui mettent
une dernière touche à l'image que
les autres doivent se faire. Ainsi
le représentant à la mode ou le
directeur dans le vent deviennent
des comédiens qui se déguisent en
«play boys» sérieux pour ressem-
bler à ce que la publicité annonce.
Certains d' entre eux sont naturelle-
ment doués mais d'autres, au soir
d'une journée pénible, doivent en-
treprendre une sorte de «démonta-
ge» et éviter de rencontrer le miroir
de la coif feuse avant de se coucher.
Dieu sait où cette tendance nous
conduira . On ose à peine extrapo-
ler et si on se reporte à l'an 2000 ,
l'imagination la plus ferti l e ne peut
plus se représenter un corps hu-
main revu et corrigé plusieur s fois
par la science et la mode.

Il est dans tous les cas rassurant
de vivre sur les plage s même si
celles-ci sont aussi encombrées que
le métro parisien aux heures de
pointe. On n'y voit pas toujours de
splendides académies mais l'être hu-
main y est égal à l' autre être hu-
main. Les seuls galons dont on peut
se parer sont encore une mode :
c'est le degré de bronzage auquel
on parvient.

S. L.

¦

Sur la pointe
— des pieds —

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 15 JUILLET

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

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

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

2 20 39.
Piscine des Mélèzes : ouverte.

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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1 | Profitez de vos vacances!
Faites de votre achat de meubles un beau but de promenade. Nos locaux sont climatisés. Les
rafraîchissements sont au frais. Notre choix est plus grand et plus beau que jama is.

Visitez à Neuchâtel notre vaste exposition sur 6 étages (3000 m2).
200 chambres à coucher, salles à manger, salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
Voyez nos vitrines.

Facilités jusqu'à 30 mois. HB^MBHHHP BPffW B̂ MWililMffiMWH
Livraisons franco-domicile ^̂ ^Hj^̂  1 l l _ _i W | —-—I PHUBÎ HéSdans toute la Suisse. ... iJ^ÉIpl̂ i&'î -̂Ksrl $ ï f 
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Réservation de votre mobilier. Hra^̂ fflm D flHJi ^PHi^̂^̂ iSI
>

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

Vmaisons Multiplan)etsurles«7 avantages Winckler ». _ y

I RABAIS ̂ Ç7/50°/° <°/V* AU BABY
&/S SHOP

^X ^ ̂  132' AV" L "ROBERT

/̂/ 
50 %

x>° ̂  
DE RABAIS
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SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

, .*. 
Demandez

les noms des fournisseurs à
votre Dépôt.SALMEN
à La Chaux-de-Fonds,

V^ 0 039 31582 /

Importante maison romande de fourrages et d'aliments pour le bétail, I ~v
cherche un , ii mr—rim »nïïiiim[juiMinii|f.lî|ii MiiiMiiiari mj| r frit 13.T1IL101IXSM j I ' Iam
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COLLABORATEUR I
pour son service de vente, auquel sera confié le secteur ouest du a* j
canton de Neuchâtel (région comprise entre La Chaux-de-Fonds et J§3
La Brévine, y compris une partie du Val-de-Travers). $p

Nous demandons : |||
Très bonne connaissance des milieux agricoles et des fe J

i questions touchant à la nutrition des animaux. r(gâ
Aptitudes pour la vente. Eaia
Esprit travailleur, méthodique et doué d'initiative. r .£j

', Voiture privée. |£ j
Domicilié dans le secteur. j

Nous offrons : f?^
Salaire mensuel fixe en rapport avec la fonction. ^V:
Frais et commissions, assurances sociales et caisse de K§J
retraite. p$

Faire offre sous chiffre 61-18/40, à Publicitas , Lausanne. P- 1

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
;j salles de bain i-

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A. CALAME 10 - Tél. (039) 5 4722

Installations )
Dépannages Av. du TECHNICUM 21, Tél. (039) 5 44 65
Réparations

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37
Réparation et transformation
de tous genres de meubles

Achat - Vente

« ¦"¦¦'¦ " I

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000,-

• Pas de caution :
Votre signature

§ suffit

^ • Discrétion
totale î

§ Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds

*é. av. L-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

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

K Service express

f. Nom 
Rue 
Endroit 
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Mesures de sécurité insuffisantes en cas d'aff luence
La piscine de Lignières après un double drame

Une double noyade a endeuillé lundi
la piscine de Lignières, et deux jeunes
filles, Suzanne et Henriette Fankhau-
ser, âgées de 19 et 15 ans, ont cruelle-
ment été arrachées à leur famille. On
pouvait s'étonner qu'un double accident
mortel se produise exactement au mê-
me instant, dans une piscine payante,
et donc théoriquement surveillée. De
fait , les renseignements pris à diverses
sources permettent d'affirmer que les
installations de Lignières sont moins
sûres que d'autres, plus récentes, celles
de Monruz , à ' Neuchâtel , d'Engollon,
dans le Val-de-Ruz, ou de La Chaux-
de-Fonds.

Selon les frères et soeurs des deux
victimes, celles-ci , juste avant de dis-
paraître , jouaient à s'enfoncer sous
l'eau en se pinçant le nez, dans le bas-
sin profond d'un mètre trente, où elles
se sentaient très sûres. Insensiblement,
elles se déplaçaient vers l'autre bassin ,
profond d'un mètre nonante , qui n'est
séparé du premier que par une courte
barrière coupée encore d'un escalier.
Sous l'eau , le passage de l'un à l'autre
se fait par un plan incliné assez raide,
recouvert de mousse, où il est à peu
près impossible de se tenir debout.
L'une des soeurs a dû glisser, l'autre
lui tendre la main , et toutes deux de
s'enfoncer , aussi affolées l'une que l'au-
tre. Mais congestion et hydrocution pa-
raissent exclues , car les deux jeunes
filles étaient dans l'eau depuis une de-
mi-heure au moins.

Le sauvetage, bien que quelques té-
moins affirment le contraire, n 'aurait
pu se passer dans de meilleures condi-
tions, une fois connue la disparition de
l'une et de l'autre adolescente. Le gar-
dien de la piscine, M. Hans-Ruedi Hau-
ser, qui repêcha la première, pratiqua
le bouche-à-bouche dans l' eau déjà , et

continua avec un sauveteur français , M.
Jean Maïon , en vacances au camping du
Landeron , qui se trouvait là par hasard.
Arrivant à l'Hôpital Pourtalès, les deux
hommes étaient convaincus que les mé-
decins parviendraient à la sauver, au
vu de ses réactions au bouche-à-bou-
che. Il n'en a hélas rien été.

La seconde noyade a certainement
été simultanée à la première, et c'est,
de nouveau Mme Fankhauser qui don-
na l'alerte. Un jeune homme de Lam-
boing, Jean-Pierre Thomet , plongea à
quatre reprises et ramena finalement
le corps sur la rive, où deux personnes
pratiquèrent le bouche-à-bouche sans
succès. La malheureuse, qui avait sé-
journé un quart d'heure au moins sous
l'eau , fut transportée à l'Hôpital des
Cadolles , qui ne put que constater le
décès.

UNE ORGANISATION
DÉFECTUEUSE

Que le responsable de la piscine ait
tenté l'impossible, cela ne peut être mis
en doute. En revanche, l'affolement gé-
néral provoqué par la première noyade
a certainement occasionné des pertes
de temps. On comprend mal, par ail-
leurs, qu'une piscine, quelle qu 'elle soit ,
ne dispose pas d'un local servant d'in-
firmerie permanente. On peut non seu-
lement s'y noyer, mais aussi s'assom-
mer en plongeant , -être victime d'une
insolation , d'une brutale chute.

Le gardiennage, d'autre part , est épi-
sodique. M. Hauser est seul, avec sa
femme, pour assurer l'entretien des ins-
tallations , les améliorer, tenir la caisse-
buvette , surveiller le bassin. La piscine
n'est ouverte, c'est un fait , que six se-
maines par an , et compte au maximum
dix à douze jours de grosse affluence
(plus de 800 personnes) par saison. Le
lundi tragique était de ceux-ci , et M.

Hauser reconnaît qu 'un seul homme ne
pouvait suffire à la tâche. Des sauve-
teurs bénévoles l'assistent bien le sa-
medi et le dimanche, mais en semaine ?
Invoquer le fait que la société proprié-
taire ne peut payer des maîtres-na-
geurs à ne rien faire ne rendra pas la
vie aux deux victimes, et a déjà incité
plusieurs personnes à renoncer à Li-
gnières.

EAU TROUBLE
Enfin , l'eau de la piscine de Lignières

est trouble : deux mètres d'eau suffi-
sent à cacher le fond et , horizontale-
ment , à un mètre de la surface, même
équipé de lunettes de plongée, on ne
voit plus un nageur évoluant à deux
mètres de distance. Il est donc impos-
sible d'apercevoir depuis la rive un
corps gisant sur le fond. L'eau qui ali-
mente le bassin est probablement pure ,
mais son renouvellement, qui s'effectue
complètement en cinq jours , est ' trop
long en cas d'affluence : Engollon puri-
fie ses 2500 mètres cubes en vingt heu-
res avec des installations d'épuration
qui peuvent fonctionner jour et nuit.

(texte et photo A. B.)

Au Locle et
à La Chaux-de-Fonds
Il semble donc qu 'en période d'af-

fluence, les mesures de sécurité prises
à Lignières sont insuffisantes. Qu'en
est-il exactement pour d'autres piscines
du canton ?

Au Locle, la piscine est constamment
« patrouillée » par le gardien-chef , M.
Willy Girard, qui est parfois remplacé
par M. André Rote. Le Club de sauve-
teurs se met également parfois à leur
disposition en cas d'affluence. Ouverte

A gauche les non-nageurs, à droite les nageurs. Les quelques mètres de
barrière n'ont qu'un élément et plus loin, rien ne sépare les deux bassins.

depuis neuf ans, la piscine est très fré-
quentée. Un seul accident a été enregis-
tré. Le gardien est très sévère : il oblige
les personnes ayant séjourné longtemps
au soleil à se doucher avant d'entrer
dans l'eau, ou celles venant de manger
à observer un temps de pause néces-
saire.

A La Chaux-de-Fonds, la surveillan-

ce est assurée par un sauveteur. Un
ambu est a disposition en cas de besoin.
Depuis 1954, trois personnes se sont
noyées : l'une a été asphyxiée par son
tuba alors qu 'elle nageait sous l'eau ;
l'autre a sauté dans l'eau après avoir
bu de la bière ; et un enfant est allé se
noyer en octobre , alors que la piscine
était fermée.

Neuchâtel : Panespo accueillera les gpnastes
Les cinq sociétés intéressées et les re-

présentants de Neuchâtel - Sports se
sont réunis, hier soir, pour examiner
les possibilités d'organiser à Neuchâtel
la finale du championnat suisse de
gymnastique à l'artistique. La décision
de principe a été prise : Neuchâtel ac-
cueillera les gymnastes.

C'est sur le plan des finances qu'il
fallait examiner le problème. Compte
tenu du prix de location de Panespo,
l'entreprise présentait des risques. En
effet , il s'élève pour deux jours à envi-
ron 5000 francs. Il faut relever que cet-
te halle de sports appartient à une coo-
pérative et que la commune de Neuchâ-
tel, ayant souscrit des parts sociales, n'a
qu'une voix au comité. Elle est donc
minoritaire. La situation n'est pas la
même en ce qui concerne le Pavillon
des sports de La Chaux-de-Fonds (10

pour cent de la recette brute comme
location), où la commune est majori-
taire.

Dès lors, les sociétés qui ont décidé
de la mise sur pied se trouvaient con-
frontées au fait qu 'il fallait prendre un
risque. Hier soir , un accord a été pris :
ou les sociétés de gymnastique orga-
nisent la manifestation elles-mêmes et
payent les 5000 francs, supportant ainsi
l'éventuel déficit , avec possibilité d'en-
caisser un éventuel bénéfice ; ou bien ,
si elles ne le font pas, Neuchâtel-Sports
prend à sa charge l'organisation, ainsi
que le bénéfice s'il y en a.

Bonne solution pour la ville de Neu-
châtel qui, du fait de l'arrangement de
principe pris par les sociétés intéres-
sées, pourra recevoir «la bande à Gunt-
hard ». (phb)

Une «peireï fantastique » sur le thème:
formation professionnelle horlogère

La mesure du temps à la dimension de Modhac

La maquette du stand (réalisation R. Pellaton, photos M.  Reytage)

Depuis plusieurs années, l'horlogerie
tient à être présente dans les petites
foires helvétiques. Aussi sera-t-elle
aussi bien à MODHAC qu 'à VEL 70,
à La Chaux-de-Fonds et au Locle, du
9 au 18 octobre. Au Locle par la su-
perbe exposition « Les Enfants et les
maîtres du temps », dont nous avons
déjà parié et sur laquelle il ne sera

certes pas inutile de revenir. A La
Chaux-de-Fonds par une création abso-
lument incomparable jusqu 'ici, intitu-
lée « Formation professionnelle horlo-
gère », et qui sera l'un des événements
principaux sinon le clou de MODHAC
70. Il est le fruit d'une étude extrême-
ment poussée de divers organismes, la
section idoine de la Chambre suisse de
l'horlogerie, MM. J. Cl. Gressot et
Theubert en tête, l'Ecole d'horlogerie
de Bienne , etc., et M. Remy Pellaton,
décorateur à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit en effet d'une très vaste
construction de 112 mètres carrés, mais
comprenant l'image, voire l'imagerie,
la plus moderne de la micromécanique
et électronique actuelle et de ses des-
seins futurs.

Imaginez en effet une paroi munie
d'un montage graphique convexe de
16 mètres de longueur où viendront
s'intégrer toute une série d'éléments
électroniques, de magnétophones, de
projecteurs , de diapos, d'appareils de
mesure et de contrôle, de garde-temps,
etc. Un serpent lumineux de 600 am-
poules s'illummant progressivement lie-
ra ces éléments entre eux. Un tableau
de bord comportant dix pupitres offri-
ra aux visiteurs, les jeunes surtout ,
l'occasion d'animer la paroi en partici-
pant à des jeux électroniques et de
démonstration.

Quatre téléviseurs transmettront en
circuit fermé des images des postes
situés dans le stand-ainsi que des in-
formations. En même temps, les diapos
dernier cri seront projetés , commentai-
res par écouteurs , le tout montrant
exactement le champ d'action d'une
technologie futuriste.

L'information sur les professions hor-
logères sera faite sur écran mais com-
prendra tous les documents nécessai-
res, l'horlogerie sera illustrée en vitri-
nes grossissantes, un concours (passion-
nant) de travail aura deux montres de
récompense par jour. Une animation
extraordinaire régnera , on le prévoit ,
autour de cette « usine de demain ».

Liste des jeux : Charge d'un conden-
sateur.- Démonstration d'un ressort en-
tretenu et amorti.- Temps de réaction.-

Diviseur de fréquence.- Jeu de la faus-
se monnaie.-. .Entretien. d'iux;ibalancier
par rayon "laser.- Vibrographe, micro,
amplimètre 6ty ,oscifi,o'sepp6»>r «ûémons-
tration de la pendulette G.. S. II. avec
photoscope et jeu électronique de la
chèvre, du chou, du loup et du pas-
seur.- L'aventure de la mesure du
temps.- Les professions horlogères. Le
tout couronné par une Horloge digitale
à affichage électronique.

Il s'agit de démontrer que aujour-
d'hui plus qu 'hier et moins que demain ,
la mesure du temps est non seulement
une aventure de plus en plus presti-
gieuse, mais qu'elle est intimement liée
aux plus impressionnantes découvertes
ou réalisations de la science et de la
technique. Elle y participe d'abord ,
puisqu 'on a besoin d'appareils horlo-
gers partout , mais elle les étudie et
les appliques. D'où de nouveaux moyens
de mesure et d'enregistrement.

Parallèlement à cete « boutique hor-
logère 70 », l'on aura , toujours à MOD-
HAC, un centre chaux - de - fonnier
composé de SOS. Nature , l'Association
pour le développement de La Chaux-
de-Fonds et Jurazur , en enfin les Chas-
seurs de sons avec leurs toutes derniè-
res créations à la fois techniques et
chasseresses, assurant en outre la
transmission, en direct et en différé ,
de MODHAC à l'hôpital , par radio ,
et , on l'espère, par TV.

Le micromécanicien vu par un
enfant.

Epilogues différents pour deux accideoîs mortels
Tribunal de police
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Le Tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Alain Bauer , assisté de Mme Claudine
Quinche, qui fonctionnait comme gref-
fier.

A. B. a été condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis, et à 320 fr.
de frais , pour homicide par impruden-
ce.
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Roulant lentement au volant de sa
voiture, il a néanmoins commis une im-
prudence en ne restant pas continuelle-
ment maître de son véhicule : on sait
que la négligence est fautive pour ce
genre de délits. C'est pourquoi le tribu-
nal a dû sévir malgré la légèreté de la
faute imputable au conducteur. Dans
pareil cas, le résultat compte plus que
l'intention. Tel est le principe du Code
pénal.

H. M. fut lui acquitté, alors qu'il était
prévenu du même chef d'accusation.
Cependant, la preuve que le conducteur
n'a commis aucune négligence ni aucu-
ne faute a pu être rapportée, et preu-
ve a été faite en revanche que le pié-
ton s'est montré imprudent en s'élan-
çant sans précautions sur la chaussée
où il fut mortellement blessé. Ainsi, le
tribunal libère H. M. et met les frais à
la charge de l'Etat.

La révocation des sursis accordés à
F. L. et à E. E. n 'a pas été prononcée,
car les fautes commises par les préve-
nus durant leurs délais d'épreuve ne
se sont pas révélées très graves.

Le jeune J.-C. R. a écopé de 14 jours
d'emprisonnement sans sursis pour
avoir volé un peu d'argent , quelques
disques et quelques films à son em-
ployeur, ainsi que pour abus de con-
fiance. Plusieurs condamnations préa-
lables ne permettent pas au tribunal
d'accorder le sursis au jeune délinquant
qui prend aussi à sa charge 50 francs
de frais. B. G.-G.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Votation cantonale
en septembre :

Les électeurs neuchàtelois sont con-
voqués pour les samedi 5 et dimanche
6 septembre prochains, pour la vota-
tion cantonale sur les quatre objets
suivants :
• l'initiative populaire pour alléger

l'impôt des petits et moyens contri-
buables ;
• le décret portant octroi d'un cré-

dit complémentaire de 28 millions de
francs pour la cinquième étape de res-
tauration et de correction des routes
cantonales, du 15 juin dernier ;
• le décret portant octroi d'un cré-

dit de 650.000 fr. pour l'exécution de
travaux de rénovation à la ferme de
Beauregard sur Les Brenets et à la
Ferme Robert , du 15 juin dernier ;

9 la loi portant révision de la loi
sur les améliorations foncières, du 16
juin dernier.

QUATRE OBJETS

LUNDI 13 JUILLET
Décès

Aellen Louis-Arthur, mécanicien , né
le 24 février 1890, veuf de Marguerite
née Fleuti. — Racine, née Ritschard,
Julia-Laura, ménagère, née le 23 fé-
vrier 1900, épouse de Racine Louis-
François. — Mùller Henri-Louis, com-
mis, né le 31 juillet 1907 , époux de Mi-
na-Rosa, née Emch. — Fivaz Charles,
mécanicien, né le 14 août 1879, veuf
de Jeanne-Cécile, née Weber.

MARDI 14 JUILLET
Naissances

Baggio Alex-Robert, fils de Livio-
Antonio , peintre en bâtiments, et de
Maria-Luisa, née Bocciolini. — Fank-
hauser Délia , fille de Werner , mécani-
cien , et de Ursula-Renate, née Werren.

Promesses de mariage
Brossard Eusèbe-Sylvain, horloger , et

Pauli Alice-Frieda.
Mariages

. Jean-Mairet Roger-Claude, forgeron ,
et Sommer Suzanne-Yolande. — Mo-
rand Adrien , vigneron, et Boillod , née
Schwab Lydia-Constance. — Friche
Jean-Claude-Georges, mécanicien , et
Claude Marlyse-Elsa-Rosaline. — Voi-
sard Marcel-Elie, peintre, et Comment
Viviane-Colombe. — Beltramini Emi-
lie-Bruno , dessinateur en machines, et
Brunner Silviana-Maria. — Devenoges
René, mécanicien sur avions, et Abbet
Michèle-Noëmie. — Jeanneret Claude-
Hermann , photographe, et Grimm Hu-
fiuette-Nicole.

Etat civil
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partout fcîÉIfiH,e 1/4 UliH

MERCREDI 15 JUILLET

Neuchâtel
Galerie 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 - Huser-
l'Epée. Peintures et gravures.

Môtiers : Exposition Rousseau natura -
liste.

Pharmacie d' o f f i c e  jusqu'à 23 heures :
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite cas urgent : No 17.

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

homme et une femme.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le 13e caprice.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les variations de

l'amour.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Char-

treuse de Parme.

M E M E N T O
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Les premiers secours sont interve-
nus hier , vers 14 heures, sur la
route des Eplatures, à la hauteur
de l'immeuble numéro 66, une voi-
ture avait pris feu , des suites d'un
court-circuit de la partie électrique.
Ce début d'incendie a été rapide-
ment maîtrisé. Le capot est entière-
ment détruit. \

Voiture en feu
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Vente de SOLDES autorisée jusqu 'au 18 juillet |

Plus que O jours, pour* profiter des
derniers articles soldés à moitié prix
et, parfois même davantage, dans nos
divers rayons.
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cherche pour date à convenir

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

Adresser offres sous chiffre P 21795 N, à Publicitas
S. A., 2000 Neuchâtel.
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La Direction des Services Industriels

engagerait :

AIDE-CONCIERGE
i à temps partiel.

Entrée en fonction dans le plus bref
délai.

Les offres manuscrites doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels , rue du Collège 30, La
Chaux-de-Fonds.

LE BUREAU .D'EXPLOITATION' L5ES"*-' — •" |

l orces Motrices bernoises S.A.
de PORRENTRUY

cherche pour son service d'exploitation : !

11NGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ou candidat de formation semblable, porteur de la
maîtrise fédérale d'électricien.

Le travail consiste à assurer la construction , l'exploi-
tation et l'entretien de lignes à haute tension 50/16 '• '¦
KV, stations transformatrices et réseaux de distri-
bution.
Langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de l'allemand , respectivement
du français.

Faire offre manuscrite avec certificats et curricu-
lum vitae à :

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
Bureau d'exploitation Porrentruy

Tél. (066) 6 18 43
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Brusquement, il la saisit par les poignets.
— Qui êtes-vous ? Vous m'avez dit que

l'heure de la vérité était venue enfin. Alors, je
vous demande : Qui êtes-vous ?

— Vous allez le savoir, Ralston.
Elle libéra ses poignets. L'espace d'une se-*

conde, ses yeux aux prunelles dilatées fixèrent
William. Puis, d'un geste nerveux, elle ôtâ la
perruque noir et soyeuse qui recouvrait sa
chevelure aux reflets d'or et d'argent.

— Eva Cristfeld !
— Oui. Une actrice comme vous, Ralston...

et que certains déclarent la plus grande du
monde !

Il avait gagné l'autre bout de la pièce. On
aurait juré que soudain un mur titanesque s'é-
tait dressé entre eux.

— Eva Cristfeld... est-ce parce que je suis

Eva Cristfeld que, même pour pister un homme,
j' ai voulu voyager avec des gens faisant partie
de mon univers... un univers qui sera toujours
le mien et auquel j' ai renoncé pour un temps
afin de me lancer à la poursuite de Karl von
Leer ?

Elle s'empara du médaillon qu 'elle avait
abandonné sur une table. Elle traversa le bou-
doir et, ayant ouvert le couvercle du bijou , elle
le présenta à William.

— Voici un portrait du baron Karl von Leer.
Au bas de ce portrait , il a écrit : « A Eva Crist-
feld , avec mon amour » . C'est ainsi que Jennifer
Arney a découvert mon identité !

Incapable de prononcer un mot, il contem-
plait cette femme... l'idole d'innombrables pu-
blics et qui , pour chaque acteur , pour chaque
actrice, personnifiait le génie et un rêve inac-
cessible. Comment ne l'avait-il pas reconnue,
en dépit de sa perruque sombre, en dépit du
mystère dont elle s'était entourée ? Lui, qui
l'avait applaudie. Lui, qui la considérait com-
me l'unique, comme l'inégalable !

— C'est encore un marché que je viens vous
proposer aujourd'hui , Ralston. Et j' espère que
ce sera le dernier.

Il regardait la perruque qu 'elle avait lancée
sur le tapis. Comme si tout à coup, elle s'était
décidée à être elle-même enfin.

— Ce marché, le voici : vous allez m'aider
à retrouver le baron von Leer. Moi, je vous
aiderai à vous retrouver vous-même. Je vous

tendrai la main, pour que vous puissiez re-
monter la pente. Je vous rendrai le courage
que vous avez perdu. Je ferai de vous un
acteur célèbre.

— En jouant à ma place ?
— Non. En jouant sur la même scène que

vous !
— Vous plaisantez, je pense ?
— Non , Ralston, je ne plaisante pas.
Il haussa ses immenses épaules.
— Avez-vous songé aux risques que vous

prenez ? Car vous risquez d'être entraînée avec
moi dans ma chute. Vous ne m'apporterez pas
la gloire. Et je compromettrai la vôtre.

— Une chance que je tente.
— Au nom de qui ? Au nom de quoi ?
La voix de William, stridente, dominait le

claquement du volet, le tic-tac de la vieille
horloge.

— Et ce Karl von Leer, est-ce vraiment pour
venger Ingrid Erickson que vous souhaitez le
rejoindre ;

Il la regarda dans les yeux.
— Ou est-ce parce que cet homme... vous

l'aimez toujours ?
Une mèche de cheveux si blonds d'Eva était

plaquée contre sa joue. Elle ne répondit pas
à la question de Ralston.

— Vous l'aimez! Les tourments endurés par
Ingrid Erickson, vous vous en servez comme
d'un prétexte. Prétextes également, ma gloire,
ma carrière de comédien. Vous les faites mi-

roiter devant moi , pour que j' exécute vos or-
dres., quel autre accepterait ce rôle, le premier
que vous m'offrez pour marquer mon retour
à la scène ?

Elle chuchota :
—¦ Vous refusez ?
— Non ! Vous avez de la pitié pour moi, j 'en

ai pour vous. Je crois que nous sommes faits
pour nous entendre.

Il ramassa la perruque oubliée sur le tapis
et, lentement, l'effleura de ses doigts.

— Quand commence cette chasse à l'hom-
me ?

— Ce soir , Ralston.
Il ne broncha pas.
— Le baron von Leer est revenu à Londres,

hier. Cette nuit , il la passera dans un tripot.
— Avez-vous l'intention de les visiter tous ?
— Je sais celui qu 'il choisira.
Les phrases qu'ils prononçaient , rapides ,

heurtées, semblaient rendre plus infranchissa-
ble encore le mur qui se dressait entre eux.

— Pour cette sortie punitive, serez-vous Eva
Olaf ou Eva Cristfeld ? La brune ou la blonde ?

— Je serai chez moi , Ralston. C'est vous qui
irez là-bas. Seul.

Elle prit une feuille de papier sur la table
et la lui tendit.

— L'adresse du tripot.
Elle lui tourna le dos et marcha vers la

fenêtre. Comme s'il n'existait pas. Comme s'il
n 'avait jamais existé. (A. suivre)

LA DAME DE SUÈDE



Â deux mois de son ouverture, l'Algérie renonce
à participer cette année au Comptoir de Lausanne

La direction du Comptoir suisse vient d'être informée que l'Algérie renonce
à organiser un pavillon au Comptoir suisse l'automne prochain. Le gouver-
nement algérien avait fait savoir, en février 1968, qu'il demandait aux
autorités fédérales suisses l'autorisation de figurer sur la liste des hôtes

d'honneur de la Foire nationale de Lausanne.

La direction du comptoir précise
que cette participation , décidée pour
1970 , a fait l'objet , en plein accord
avec l'ambassade d'Algérie à Berne ,
de préparatifs minutieux. C'est à la
suite d'un entretien entre le ministre

algérien du commerce, M. Yaker , et
l'ambassadeur suisse à Alger, qu 'il
a été décidé que l'Algérie serait pré-
sente au Comptoir suisse de Lausan-
ne en 1971, et non en 1970 , selon les

renseignements obtenus mardi soir
auprès de l' ambassade d'Algérie à
Berne.

Cette décision a été prise dans le
cadre d'une réciprocité. La Suisse a
en effet accepté de participer à la
Foire d'Alger en 1971. Notre pays ,
qui a été invité à la Foire d'Alger de
cette année, a décliné cette invita-
tion , préférant participer à celle de
1971. C'est ce qui a motivé la déci-
sion de l'Algérie. Bien que l'Algérie
ait communiqué sa décision moins de
deux mois avant l'ouverture de la
foire d'automne, le Comptoir suisse
s'efforcera d'utiliser le grand pavil-
lon de l'entrée principale , pour y pré-
senter à ses visiteurs une exposition
digne d'intérêt, (ats)

Les médecins suisses opposés
à l'assurance maladie obligatoire

Le système actuel de l' assurance
maladie volontaire « est la meilleure
solution pour la Suisse » , estime le

comité central de la Fédér ation suisse
des médecins. Dans le communiqué
publié lundi par cet organe, l'initia-
tive concernant l' assurance maladie
lancée par le Parti socialiste suisse
tout comme les propositions de l' as-
semblée générale du concordat des
caisses-maladie suisses sont rejetées.

Aujourd'hui déjà , selon les méde-
cins, la plus grande part de la popu-
lation est assurée , et cela volontai-
rement , et l'initiative socialiste ré-
clamant une obligation fédérale  ne
contribuera pas à améliorer les ser-
vices de santé. Le système de finan-
cement serait peut-être amélioré ,
mais pas les soins médicaux apportés
à la population, (ats)

Encore une chute
mortelle en montagne
Dimanche, M. Ferdinand Brueh- !

wiler , âgé de 78 ans , de Hettlingen
(ZH) a fait une chute de 80 mètres
dans les rochers , entre Altenalp et
Seealp (AL). Une colonne de secours
a ramené son corps dans la vallée. |

(ats) i

Afflux de touristes
au Tessin

L'afflux de touristes au Tessin a
augmenté au cours des deux pre-
mières semaines de juillet. Comme
les années précédentes, les Alle-
mands viennent en tête dans les sta-
tistiques, suivis par les Italiens. L'ou-
verture du col de la Nufenen favo-
rise également le tourisme au Tessin.
Quant aux Tessinois, ou ils partent
à l'étranger , ou ils passent leurs va-
cances dans les maisons qu 'ils ont
fait construire en montagne, dans
les régions désertées. Les hôtes de
passage préfèrent s'installer au bord
des lacs.

Dépassements budgétaires
acceptés

Réunie sous la présidence de M. Jean
Crevoiserat , l'assemblée communale or-
dinaire a approuvé les dépassements
budgétaires sans discussion , ainsi que
les comptes de l'exercice 1969, qui pré-
sentent un excédent d'actif de 16.000
francs , sur un total de recettes de
1.023.000 francs.

Deux demandes d'achat de terrain
ont également été acceptées par les ci-
toyens. Enfin , l'assemblée ratifia les
statuts du Syndicat intercommunal
pour une station d'épuration des eaux
usées de Porrentruy et environs, sta-
tuts qui furent présentés par M. Ray-
mond Veya , maire et député, (dj)

FONTENAIS

Un représentant du Vietnam du Nord
en Suisse fait des déclarations à la presse

L'existence de conversations secrè-
tes entre Washington et Hanoi en
marge de la Conférence de Paris
sur le Vietnam n'a été ni confirmée
ni démentie par M. Hoang Hoa , con-
seiller de la délégation de la Répu-
bli que démocratique du Vietnam à
ladite conférence qui , au cours d'un
bref passage à Berne, a rencontré
un rédacteur de l'ATS. A la question
de savoir si effectivement il y avait
eu des contacts-secrets à Paris entre
les deux parties , M. Hoa a simple-
ment rappelé que ces « pourparlers
secrets ont été annoncés par les Amé-
ricains eux-mêmes », et a ajouté que
« ceux-ci font souvent des déclara-
tions à des fins de propagande et
pour tromper leur opinion publi-
que ».

M. Hoang Hoa a été l'hôte en
Suisse, du 10 au 14 juillet , de plu-
sieurs mouvements de gauche qui
l'ont invité à parler de la situation
actuelle au Vietnam et en Indochine
devant un public venu spécialement ,
les autorités fédérales ayant accor-
dé un visa d'entrée au Vietnamien
et à son interprète à la condition
qu 'ils ne prennent la parole qu 'en
cercle privé, devant un auditoire de
personnes invitées personnellement.

M. Hoa s'est déclaré très satisfait
de l'accueil des « amis suisses » et
a exprimé la certitude que le peuple
suisse « comprend et approuve la jus-
te lutte du peuple vietnamien pour
son indépendance ».

LES RELATIONS
AVEC LA SUISSE

Abordant le problème des rela-
tions avec la Suisse, M. Hoa a sou-
ligné que son gouvernement est dis-

"posé à établir' des relations"svec torts
les pays du monde,; donc également ,.
avec la Suisse. Il n'a pas répondu
directement à la question de savoir
si des contacts avaient déjà eu lieu
en vue d'une éventuelle ouverture
de relations diplomatiques. Néan-
moins, il a laissé entendre que Ge-
nève, proposée comme siège de la ¦
Conférence de paix sur le Vietnam
avait été écartée en faveur de Paris
parce que Hanoi ne dispose d'aucune
représentation en Suisse, (ats)

Deux grosses affaires
de drogue découvertes
dans le canton de Zurich

La police a pu mettre la main sur
536 doses de LSD et arrêter un jeune
mécanicien de 23 ans, dans une com-
mune zurichoise. Il s'agit de la plus
grosse quantité de drogue jamais
saisie dans le canton de Zurich.

Outre le jeune homme, la police
cantonale zurichoise a également ar-
rêté une étudiante américaine de
25 ans, également mêlée à ce trafic.

D'autre part , la police a saisi 3 ki-
los et demi de haschich dans une
automobile appartenant à un archi-
tecte zurichois de 24 ans. Ce dernier ,
qui avait vendu 2 kilos et demi de
drogue , l'importait du Liban, (ats)

Plusieurs dizaines
de milliers de francs

volés à Vevey
Un vol important - plusieurs di-

zaines de milliers de francs en espè-
ces et en pièces de collection - a été
commis à Vevey, dans un apparte-
ment du boulevard St-Martin 10,
vendredi dernier, entre 11 h. 50 et
15 h. 10.

Toute personne ayant vu un ou
des individus suspects à cet endroit
au moment critique est priée de
prendre contact avec la police de
sûreté vaudoise à Lausanne ou à Ve-
vey.

Pro Familia appuie
l'initiative pour

le droit au logement
Le comité central de la Fédéra-

tion suisse Pro Familia , que pré-
side M. Walter Ackermann , dépu-
té au Grand Conseil lucernois, a
décidé lors de sa dernière séance,
par seize voix contre deux , de
soutenir l'initiative fédérale pour
le droit au logement. Il estime
que cette initative vise à déve-
lopper la protection de la famille
dans le domaine du logement et
qu 'elle entre dans le cadre d'une
action en faveur d'une politique
familiale à longue échéance , poli-
tique qui est l'un des buts fonda-
mentaux de la fédération, (ats)

Distinction
pour un sculpteur

suisse
Le sculpteur Michael Groosert ,

de Sursee, a reçu le « Prix Adam
de la jeune sculpture » , distribué
dans le cadre du Salon parisien
de la jeune sculpture. Cette expo-
sition organisée à l'Orangerie du
palais du Luxembourg, réunit des
œuvres de plus de 170 sculpteurs
de plusieurs pays, la Suisse étant
représentée par Grossert , Engler ,
Jacot , Péclard , Richterich , Stœc-
klin et Cordelia. (ats)

Les quelque 800 recrues qui
commençaient leur école lundi
aprè-midi à Aarau ont été ac-
cueillies à l'entrée de la caserne
par des membres du groupe ar-
govien de l'internationale des ré-
sistants à la guerre. Ils distri-
buaient des tracts incitant les re-
crues à la résistance aux ordres
militaires, (ats)

Des recrues accueillies
par des tracts
antimilitaristes!
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Etat civil
JUIN 1970

Naissances
1. Droz Yves-Claude, de Maurice-

Francis , et Ulrike , née Strohldreier. —
2. Châtelain Carole-Andrée, de Michel-
Henri , et Jocelyne-Andrée, née Pique-
rez. —¦ Kammermann Sacha-Thierry,
de Alfred , et Monique-Ellen , née Vuil-
leumier. —• 5. Fleury Stéphanie, de
Xavier-François-Vital , et Mireille-Mar-
celle, née Voirol. — 10." Kâlin Stefan,
de Karl , et Verena , née Christen. —
12. Schoch Philipp-Emanuel, de Heinz ,
et Ruth-Nelly, née Nill. — 17. Fioritto
Mauro, de Roberto , et Marie-Jeanne,
née Monti. — 19. Fischer Philippe-
Lucien, de Helker-Volker , et Marie-
Augusta, née Buch. — 21. Lerch Pa-
trick , de Daniel-Ernest , et Marlise-Si-
mone, née Ogi , à Sonceboz. — Paratte
Olivier , de Sandro-Edmond , et Marga-
retha , née Scheidegger. — 23. Meyer
Yves, de Jean-Philippe, et Lotti-Elise,
née Bogli. — 24. Santoro Donato, de
Michèle, et Elisa, née Costantini. —
26. Châtelain Thierry- Oscar , de Geor-
ges-Henri , et Paula , née Pulver, à
Mont-Tramelan.

Promesses de mariage
I1: t ueisërJ 'Chàiïës-Àndrèt'"' au Fuet , '

et Lauber Anna, à Tramelan , — 3.
Gairaud Georges-Guy, à Tramelan, et
Schër Madeleine-Cécile, à Saules. —
6. Hâmmig Peter-Christian, à Trame-
lan , et Rutishauser Elisabeth-Jacque-
line , à Saint-Gall. - 9. Schwab Francis-
Ernest , à Bévilard , et Juillerat Mariet-
te-Andrée, à Tramelan. — 15. Gerber
Georges-Francis, à Tavannes, et Pa-
ratte Sylviane-Marie-Claire, à Trame-
lan. — 23. Klây Daniel-Adolphe, et
Geiser Liliane-Doris, les deux à Tra-
melan. — Gerber Ernst , à Saint-Lé-
gier, et Gerber Martha-Lydia , à Tra-
melan. — 30. Houriet Willy-Roger, et
Houlmann Josette-Andrée, les deux à
Tramelan.

Mariages
5. Bircher Alfred , au Noirmont , et

Lehmann Gertrud-Klara , à Tramelan.
— Houmard Paul-Auguste, à Cham-
poz , et Etienne-Marie-Jeanne, à Tra-

' melan. — 6. Mazzon Franco , et Paratte
Michelle-Renée , les deux à Tramelan.
— Gagnebin Gaston-Raoul , à Saint-
Imier , et Mathez Liliane-Nelly, à Tra-
melan. — 19. Droz André-René , à
Tramelan , et Baumann Marlyse-Elisa-
beth , à Saignelégier. — 20. Ramseier
Daniel-René-Victor , et Riedle Berta-
Olga , les deux à Tramelan. — 26.
Schmid Pierre-Alain , et Mùller Thé-
rèse, les deux à Tramelan. — Rebetez
B.oland-Rodolphe , aux Genevez , et
Vuilleumier Nancy-Hélène , à Trame-
lan.

Décès
1. Surmely, née Wâchter Mathilde ,

veuve de Anton , née en 1887. — 5.
Zryd Christian , époux de Rosa, née
Probst , né en 1908. — 16. Boillat Mau-
rice-Joseph , époux de Bluette-Elisa ,
née en 1908. — 16. Boillat Maurice-
Joseph , époux de Bluette-Elisa , née
Monnat , né en 1904. — 19. Eggli Fer-
nand-Alexandre , époux de Clémentine-
Marie-Louise-Mathilde , née Rebetez , né
en 1896. — 23. Gosteli , Charles-Henri ,
époux de Louise-Elisabeth , née Rossel ,
né en 1911. — 27. Châtelain Numa-
Edgar , époux de Fanny-Henriette, née
Barbier , né en 1889.

TRAMELAN

Nomination
à la Commune bourgeoise

Le conseil de bourgeoisie de St-Imier
a nommé M. André Matthey, à Cormo-
ret , en qualité de garde-forestier. M.
André Matthey, garde-forestier de pro-
fession , au service de la bourgeoisie
de Cormoret , possède la formation et
les qualifications nécessaires pour occu-
per valablement le poste qui lui a été
confié.

Il remplacera M. Hini , démissionnai-
re, (ni)

SAINT-IMIER

CORGÉMONT
Etat civil

DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril 29. Alaimo Mariella , fille de

Domenico , et de Rosa , née Avarello. —
30. Quaranta Antonio , fils de Fran-
cesco, et de Maria-Rosa , née d'Ambro-
gio. — Mai 28. Liechti Thomas-Albert ,
fils d'Albert Jakob , et de Erika-Rahel ,
née Geiser. — Juin 2. Gosteli Prisca-
Carole , fille de Hermann-Albert , et de
Rosalie née Messerli.

Mariages
Avril 13. Veuve Jean-Fred-Pierre, de

Cernier, à Sonceboz , et Sterchi Lisa ,
de Vechigen, à Corgémont. — Mai 1.
Casagrande André, de nationalité ita-
lienne , à Cortébert , et Umiker Simone-
Jeannette , de Thalheim , à Corgémont.
— Juin 13. Boillat Marcel-André, des
Breuleux , à Sonceboz , et Bourquin
Claire-Lise, de Sonceboz , à Corgémont.
— 19. Weingart Hans-Rudolf , de Gross-
affoltern , à Fontaines, et Baumgartner
Ruth , de Langnau, à Corgémont. —
20. Knuchel Ulrich , d'Iffwil , à Corgé-
mont , et Geiser Reina-Marianne, de
Langenthal , à Sonvilier.

Décès
! Avril 8. Kessi Alice-Marie, née ' eh' '
1885. — 16. Burger Alice, née en 1894.
— 27. Liechti, née Hirschi Elisa-Bertha ,
veuve de Christian , née en 1880.

Un quart de siècle
au service

de la municipalité
M. Jean Pécaut , secrétaire-caissier ,

fê te  ses 25 ans d' activité au service
de la municipalité.

C' est en e f f e t  le 15 juillet 1945 qu'il
entrait officiellement en fonction ; ain-
si en avaient décidé les électeurs de
Courtelary. Scrutin mémorable , à l'is-
sue duquel M. Pécaut sortit grand vain-
queur, recueillant 233 su f f rages , contre
37 seulement à son concurrent.

Une petite cérémonie, agrémentée
d' un souper, a marqué cet anniversaire.
Entouré du Conseil municipal in corpo-
rc, M. Pécaut a reçu les voeux et les
félicitations de M . Paul Erismann, mai-
re, qui se f i t  également un plaisir de
lui remettre une charmante attention.
Mme Pécaut , ainsi que Mlle Ida Casa-
grande , collaboratrice directe de M. Pé-
caut étaient également de la fête.(ot)

COURTELARY

CORTÉBERT
Etat civil

DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril 3. De Crescenzo Antonio , fils

d'Alfonso, et de Michela , née Troisi. —
12. Bogli Stéphane , fils de Charles-
Hermann , et de Elisabeth , née Meis-
ter. — 18. Marcellini Giancarlo , fils de
Leopoldo , et de Concetta , née Rodo-

' file. — 27. Laubscher Marcel , fils
d'Eric-Walther , et de Verena , née Wen-
ger. — 29. Biihler Isabelle, fille de
Max , et d'Anna-Rosa , née Riesen.

Mariages
Avril 3. Muriset Maurice-Gérald , du

Landeron , à Cortébert , et Strahm San-
drine-Christine , de Walkringen , à
Courtelary. — Mai 1. Casagrande An-
dré , de nationalité italienne , à Corté-
bert, et Umiker Simone-Jeannette, de
Thalheim , à Corgémont. — 29. Gogniat
Rémy-André-Bruno, de Lajoux, à Cor-
tébert , et Hubler Lotti-Madeleine , de
Twann , à Bienne. — J*uin 12. Biihl-
mann Peter , de Rubigen , à Cortébert ,
et Héritier Doris-Elfriede , de Mollon-
din , et Orzens (Vd), à Sonvilier.

Décès
Avril 8. Maître Maurice-Pierre-Jo-

seph, né en 1958. — 30. Fluckiger Mar-
tha , née en 1895. — Juin 26. Juillet
Régine-Stéphanie , née en 1911.

BEVILARD. — M. Arthur Schaer,
boucher à Bévilard , est décédé lundi
matin , des suites d'un mal incurable ,
à l'âge de 71 ans.

L'activité de M. Arthur Schaer au
sein des sociétés locales était des plus
débordantes. Il fut membre de la So-
ciété de tir , de la Société de tir au petit
calibre , du Club alpin suisse, de la So-
ciété de cavalerie, de la Société d'orni-
thologie, ainsi que président du Syn-
dicat d'élevage bovin et président du
Syndicat de battage. Nos condoléances.

(et)

TAVANNES. — C'est à l'âge de 73
ans que M. Jules Monin s'en est allé,
après une courte maladie. Le défunt ,
qui habitait une ferme entre Lajoux et
Saulcy, fit les courses pendant de nom-
breuses années pour se rendre à son
travail , à Tavannes Machines Co. En
1960 , il était venu habiter la localité
où il était connu comme une personne
affable et dévouée. Nos condoléances.

(ad)

Carnet de deuil

Décès du pasteur
Xavier Altermatt

Le décès du pasteur Xavier Altermatt ,
qui a exercé son saint ministère durant
vingt ans à Tavannes, soit de 1927 à
1947, année de sa retraite, a doulou-
reusement frappé notre population qui
gardait de son ancien conducteur spi-
rituel , le meilleur des souvenirs. Il s'en
est allé dans sa 90e année, des suites
d'un accident survenu à Sonceboz. De-
puis sa retraite , il s'occupait de la
communauté française de Lyss, en rem-
plaçant ses collègues et, de plus, il
se mettait au service de la Croix-
Bleue comme visiteur et chroniqueur.

ad.
Succès aux examens

Nous apprenons avec plaisir que la
jeune Marie-Claire Marchon , fille de
M. Maurice Marchon , et ancienne élève
de nos écoles, a terminé ses études à
Fribourg en obtenant la maturité com-
merciale. Nos félicitations.

ad.

TAVANNES

Vif succès
du cours de puériculture

Quarante-quatre personnes ont par-
ticipé au cours de puériculture qui
s'est déroulé durant ces deux derniers
mois à Porrentruy:'Ce-cours comprenait
douze séances de deux heures.
T' *. O' r'OÏTXTY .ÎTfT ft

Au programme : conception et for-
mation du petit enfant , développement
et maladie du nouveau-né, naissance
précoce, incompatibilité sanguine, etc.
Les cours ont été donnés par les méde-
cins suivants : Mme Dr. Evelyne Bern-
hardt , Dr. Dubois , Dr. Stucky ainsi que
par la puéricultrice municipale, Mlk
Marie Klein, (dj)

PORRENTRUY



M. Werren porte les espoirs helvétiques
Les championnats internationaux de Suisse, à Gstaad

Les 66es championnats internationaux suisses de tennis, ouverts aux ama-
teurs et aux professionnels, ont débuté mardi matin à Gstaad par un
temps exceptionnellement chaud, mais qui a permis de faire jouer toutes
les parties du premier tour des simples messieurs. Cette épreuve s'annonce
très intéressante, vu la qualité des joueurs engagés. Le budget des coura-
geux organisateurs est d'ailleurs de 250.000 francs ! Les vedettes sont, dans
l'ordre de leur classement comme têtes de série, l'Australien Tony Roche,
classé 2e joueur du monde l'an dernier et qui vient pour la première fois
à Gstaad. L'Anglais Roger Taylor, récent vainqueur de Laver à Wimbledon.
Le Hollandais Tom Okker, déjà deux fois finaliste à Gstaad. Le puissant
Américain Riessen, le Sud-Africain Drysdale, vainqueur en 1968. Le
Yougoslave Pilic, le Français Barthes. Il y a trois ou quatre vainqueurs

possibles.

Holenstein a déçu
L'intérêt de cette première journée

résidait surtout dans le comportement
des Suisses. Si Holenstein nous a déçus
contre le Colombien Alvarez, en revan-
che la partie de Mathias Werren con-
tre le Britannique Stillwell nous a fait

Dimitri Sturdza garde le sourire,
malgré sa défai te ,  (asl)

admirer ses services violents, ses volées
basses et ses retours de services. Au
second set, où il s'est laissé remonter
de 5-2 à 5-5 , on a un peu tremblé pour
lui. Mais sa volonté a fini par triompher
de l'aisance et du flegme de son ad-
versaire.

bler (S) 6-1 6-3 ; Massimo Di Domenico
(It) bat Dimitri Sturdza (S) 4-6 6-4 6-4 ;
Nikki Pilic (You) bat Eugenio Casti-
gliano (It) 6-0 6r2 ; Mathias Werren
(S) bat Graham Stillwell (GB) 6-2 8-6 ;
Cliff Drysdale ((Af-S) bat Steve War-
field (EU) 6-0 6-3 ; Ray Moore (Af-S)
bas Hansjurg Elzer (All-O) 6-4 6-1 ;
Jaime Pinto-Bravo (Chili) bat Hedy
Stalder (S) 6-4 3-6 7-5 ; Tony Roche
(Aus) bat Douglas Verdieck (EU) 6-1
6-1 ; Patricio Rodriguez (Chili) bat Bep-
pe Merlo (It) 8-10 6-3 6-1 ; Michel Bur-
gener (S) bat Allan Kendall (Aus) 6-2
6-1 ; Marty Riessen (EU) bat Bernard
Montrenaud (Fr) 6-4 6-1 ; Mark Cox
(GB) bat Jacques Michod (S) 8-6 6-4..

SIMPLES DAMES. — Huitièmes de
finale : Helga Niessen (All-O) bat Jun-
ko Sawamatsu (Jap) 6-2 6-0 ; Cecilia
Martinez (EU) bat Anna-Maria Arias
(Arg) 7-5 6-2 ; Rose-Mary Casais (EU)
bat Michèle Rodriguez (Chili) 6-2 6-1 ;
Lea Pericoli (It) bat Evagreth Emme-
negger (S) 6-0 6-2 ; Betty Stove (Ho)
bat Laura Rossouw (Af-S) 2-6 6-3 6-4 ;
Kazuko Sawamatsu (Jap) bat Marianne
Kindler (S) 6-4 6-0. L'Anglais Taylor, un des favoris  de ce tournoi, (asl)

Le jeune Thevenet a battu tous les favoris
C'était écrit... succès français le 14 juillet dans le Tour

Une victoire française a été enregistrée dans la première étape pyrénéenne,
à la Mongie. En ce jour de Fête nationale, les Français la doivent à un
jeune néo-professionnel, Bernard Thevenet, qui s'est payé le luxe de dis-
tancer les favoris, et notamment Eddy Merckx, dans l'ascension finale,
comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en début de saison dans la course de
côte du Mont-Faron, où il avait pris le meilleur sur Gimondi et Merckx.
Appelé en dernière heure dans ce Tour de France, Bernard Thevenet, qui
né le 10 janvier 1948, s'était déjà mis en évidence dans l'étape du Mont-
Ventoux, qu'il avait terminée en cinquième position, à V25" seulement de
Merckx. La montée sur la Mongie, sur les pentes du Tourmalet, lui a permis

de confirmer ses qualités de grimpeur.

Les Tricolores
ont tout de même déçus !

Lancé d'abord à la poursuite de son
compatriote Gilbert Bellone, qui devait
lâcher prise sur la fin , Thevenet s'est
rapidement retrouvé seul en tête dans
l'ascension finale. A La Mongie, il a
terminé avec 53 secondes d'avance sur
Martin . .Van , den.Bossche, 55 secondes
sur un autre Belge, Lucien Van Impe,
et l'06" sur Eddy Merckx. Cette vic-
toire de Bernard Thevenet n'est cepen-
dant pas loin d'être l'« arbre oui cache

L'étape d'aujourd'hui...

la foret » pour les Français qui , en ce
14 juillet , ont été les grands battus de
l'étape. Il faut en effet monter ensuite
jusqu 'à la 19e place pour trouver le
deuxième représentant français, Gilbert
Bellone qui fut, il est vrai, l'un des ani-
mateurs de la journée avec Raymond
Delisle. Comme Delisle toutefois , Bel-
lone n'a pas trouvé les ressources né-
cessaires pour mener son action jus-
qu 'au bout.

Merckx distance
ses rivaux

Eddy Merckx n'a terminé que qua-
trième à La Mongie, avec l'06" de re-
tard sur le vainqueur. Il n'en a pas
moins fait encore une bonne opération.
Seuls en effet parmi ses principaux ri-
vaux , Van den Bossche et Van Impe
ont pu lui reprendre un peu de terrain.
Mais bien peu : 13" pour le premier, et
11" pour le deuxième. En revanche, le
Hollandais Joop Zoetemelk, deuxième
du classement général, a terminé der-
rière lui , de même que Rinus Wagt-
mans qui , peu à l'aise sur la fin , a cédé
sa troisième place au Suédois Goesta
Pettersson.

Le leader sur la réserve ?
Sur la ligne d'arrivée, le leader du

classement général devait d'ailleurs
avouer qu 'il n 'avait pas connu une très
bonne journée : « Je n 'étais pas bien.
J'ai souffert un peu de l'estomac. Du
reste, il ne m'est pas possible de tou-
jours contre-attaquer lorsque quelqu'un
part. Je ne cherche pas d'excuses et les
victoires que j'ai remportées jusqu 'ici
me suffisent pour l'instant ». On ne
peut évidemment prévoir ce qui se pas-
sera dans la deuxième étape des Pyré-
nées mais il semble que Merckx ait
décidé de se montrer plus avare désor-
mais de ses efforts , surtout au moment
où il se confirme que ses suivants im-
médiats au classement général , et par-
ticulièrement les Hollandais Joop Zoe-
temelk et Rinus Wagtmans, sont peut-
être capables de le suivre mais non de
le distancer.

Dix-huitième étape, Saint-Gaudens -
La Mongie (135 km. 500) : 1. Bernard
Thevenet (Fr) 4 h. 49'36". 2. Martin Van
den Bossche (Be) 4 h. 50'25". 3. Lucien
Van Impe (Be) 4 h. 50'31". 4. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 50'42". 5. Tony Hou-
brechts (Be) 4 h. 51*11". 6. Joop Zoete-
melk (Ho) 4 h. 51'13". 7. Silvano Schia-
von (It) 4 h. 51'25". 8. Francisco Galdos
(Esp) 4 h. 51'28". 9. Aurelio Gonzalès
(Esp) 4 h. 51'38". 10. Goesta Pettersson
(Su) 4 h. 51'42". 11. Luis Ocana (Esp)
4 h. 51'55". 12. Italo Zilioli (It) 4 h. 52'
17'' . 13. Johnny Schleck (lux) 4 h. 52'
23". 14. Luis Zubero (Esp) 4 h. 52'25".
15. Franco Balmamion (It) 4 h. 52'31".
Puis, 38. Bernard Vifian (S) 4 h. 56'13".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 94 h. 03'39" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 9'57" ; 3. Goesta Pettersson
(Su) à 13'21" ; 4. Rinus Wagtmans (Ho)
à 14'02" ; 5. Martin Van den Bossche
(Be) à 14'52" ; 6. Lucien Van Impe (Be)
à 15'01" ; 7.^ Francisco Galdos (Esp) à
16'19" ; 8. Raymond Poulidor (Fr) à
16'57" ; 9. Tony Houbrechts (Be) à
18'02" ; 10. Georges Pintens (Be) à
18'33" ; 11. Luis Zubero (Esp) à 19'17" ;
12. Italo Zilioli (It) à 20'50" ; 13. Ray-
mond Delisle (Fr) à 21'17 ; 14. Willy
Van Neste (Be) à 22'22" ; 15. Lucien
Aimar (Fr) à 22'28". — Puis : 34. Ber-
nard Vifian (S) à 52*18".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
(classement général) : 1. Eddy Merckx
(Be) 105 pts ; 2. Gandarias (Esp) et Van
den Bossche (Be) 77 ; 4. Schiavon (It)
69 ; 5. Mori (It) 64.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. Ed-
dy Merckx (Be) 182 pts ; 2. Godefroot
(Be) 181 ; 3. Guimard (Fr) 116 ; 4. Bas-
so (It) 112 ; 5. Janssen (Ho) 105.

Neuchâtel
recevra les finalistes

du championnat suisse
de gymnastique

à l'artistique

Max Bruhwyler aura l' avantage
de « travailler » chez lui. (asl)

Les finales du championnat
suisse de gymnastique à l'artisti-
que auront lieu à Neuchâtel les
21 et 22 novembre 1970, dans la
salle de Panespo. Le spectacle
sera de choix ; il est heureux qu'il
ait lieu dans le canton. Voir d'au-
tres informations dans la page
neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds recevra Lugano et Xamax se rendra à Vevey
Le championnat suisse de football reprendra ses droits à mi-août

Pour la saison 1970-71, le calen-
drier du championnat suisse de ligue
nationale, de la Coupe de Suisse,
des matchs internationaux et des en-
traînements de l'équipe nationale a
été établi ainsi :

15-16 AOUT 1970, LIGUE NATIO-
NALE A : Bellinzone - Grasshoppers,
La Chaux-de-Fonds - Lugano, Servet-
te - Bâle, Sion - Fribourg, Winter-
thour - Bienne, Young Boys - Lucerne,
Zurich - Lausanne. — LIGUE NATIO-
NALE B : Bruhl - Aarau, Chiasso -
Wettingen, Granges - Saint-Gall, Mon-
they - Martigny, UGS - Mendrisiostar,
Vevey - Xamax, Young Fellows - Etoi-
le Carouge.

22-23 AOUT 1970, LNA : Bienne -
Sion , La Chaux-de-Fonds - Zurich,
Fribourg - Young Boys, Grasshoppers-
Servette, Lausanne - Winterthour, Lu-
gano - Bâle, Lucerne - Bellinzone. —¦
LNB : Aarau - Monthey, Etoile Carou-
ge - Bruhl, Martigny - Granges, Men-
drisiostar - Xamax, Saint-Gall - Chias-
so, UGS - Young Fellows, Wettingen -
Vevey.

29-30 AOUT 1970, LNA : Bâle -
Grasshoppers , Bellinzone - Fribourg,
Servette - Lucerne, Sion - Lausanne,
Winterthour - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys - Bienne, Zurich - Luga-
no. — LNB : Bruhl - UGS, Chiasso -
Martigny, Granges - Aarau, Monthey -
Etoile Carouge, Vevey - Saint-Gall,
Xamax - Wettingen, Young Fellows -
Mendrisiostar.

2 SEPTEMBRE (mercredi), LNA: Bâ-
le - Bellinzone, Bienne - Zurich , Fri-
bourg - Winterthour , Grasshoppers -
Young Boys, Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Lugano - Servette, Lucerne -
Sion.

5-6 SEPTEMBRE , LNA : Bienne -
Bellinzone. La Chx-de-Fds-Sion, Fri-
bourg - Servette, Lausanne - Young
Boys, Lugano - Grasshoppers, Lucerne-
Bàle, Zurich - Winterthour. — LNB :
Aarau - Chiasso, Etoile Carouge-Grari-
ges, Martigny - Vevey, Mendrisiostar
Wettingen, Saint-Gall -Xamax, UGS -
Monthey, Young Fellows - Bruhl.

12-13 SEPTEMBRE 1970, LNA : Bâ-
le - Fribourg, Bellinzone - Lausanne,
Grasshoppers - Lucerne, Servette -
Bienne, Sion - Zurich, Winterthour -
Lugano, Young Boys - La Chaux-de-

Fonds. — LNB : Bruhl - Mendrisiostar,
Chiasso - Etoile Carouge, Granges -
UGS, Monthey - Young Fellows, Ve-
vey - Aarau, Wettingen - Saint-Gall,
Xamax - Martigny.

19 SEPTEMBRE (samedi du Jeûne
fédéral), LNA : Bienne - Bâle, La Chx-
de-Fonds - Bellinzone, Fribourg -
Grasshoppers, Lausanne - Servette, Lu-
gano - Lucerne, Winterthour - Sion ,
Zurich - Young Boys. — LNB : Aarau -
Xamax, Bruhl - Monthey, Etoile Ca-
rouge - Vevey, Martigny - Wettingen ,
Mendrisiostar - Saint-Gall, UGS -
Chiasso, Young Fellows - Granges.

23 SEPTEMBRE : entraînement de
l'équipe nationale.

26-27 SEPTEMBRE , LNA : . Bâle -
Lausanne, Bellinzone - Zurich, Grass-
hoppers - Bienne, Lucerne - Fribourg,
Servette - La Chaux-de-Fonds, Sion -
Lugano, Young Boys - Winterthour. —
LNB : Chiasso - Young Fellows, Gran-
ges - Bruhl , Monthey - Mendrisiostar ,
Saint-Gall - Martigny, Vevey - UGS,
Wettingen - Aarau, Xamax - Etoile Ca-
rouge.

3-4 OCTOBRE, LNA : Bienne - Lu-
cerne, La Chaux-de-Fonds - Bâle , Lau-
sanne - Grasshoppers, Lugano - Fri-
bourg, Sion - Young Boys, Winter-
thour - Bellinzone, Zurich - Servette.
— LNB : Aarau - Saint-Gall , Bruhl -
Chiasso, Etoile Carouge - Wettingen ,
Mendrisiostar - Martigny, Monthey -
Granges, UGS - Xamax, Young Fel-
lows - Vevey.

7 OCTOBRE (mercredi) : entraîne-
ment de l'équipe nationale.

10-11 OCTOBRE , LNA : Bâle - Zu-
rich , Bellinzone - Sion , Fribourg -
Bienne, Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds, Lucerne - Lausanne, Servette -
Winterthour, Young Boys - Lugano. —
Troisième tour principal de la Coupe
de Suisse, avec entrée en lice des clubs
de Ligue nationale B.

12-17 OCTOBRE : camp d'entraîne-
ment de l'équipe nationale.

17 OCTOBRE (samedi) : Suisse - Ita-
lie, à Berne (match du jubilé ).

18 OCTOBRE , LNB : Chiasso - Mon-
they, Granges - Mendrisiostar, Marti-
gny - Aarau , Saint-Gall - Etoile Carou-
ge, Vevey - Bruhl , Wettingen - UGS,
Xamax - Young Fellows.

24-25 OCTOBRE, LNA : La Chaux-
de-Fonds - Lucerne, Lausanne - Fri-
bourg, Lugano - Bienne, Sion - Servet-

te , Winterthour - Bâle, Young Boys -
Bellinzone, Zurich - Grasshoppers. —
LNB : Bruhl - Xamax, Etoile Carouge -
Martigny, Granges - Chiasso, Mendri-
siostar - Aarau, Monthey - Vevey,
UGS - Saint-Gall, Young Fellows -
Wettingen.

1er NOVEMBRE : quatrième tour
principal de la Coupe de Suisse, avec
entrée en lice des clubs de Ligue natio-
nale A.

8 NOVEMBRE, LNA : Bâle - Sion ,
Bellinzone' - Lugano, Bienne - Lausan-
ne, Fribourg - La Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers - Winterthour, Lucerne -
Zurich, Servette - Young Boys. — LNB :
Aarau - Etoile Carouge, Chiasso - Men-
drisiostar , Martigny - UGS, Saint-Gall-
Young Fellows, Vevey - Granges, Wet-
tingen - Bruhl , Xamax - Monthey.

11 NOVEMBRE (mercredi) : entraîne-
ment de l'équipe nationale.

15 NOVEMBRE : Suisse - Hongrie. —
LNB : Aarau - Young Fellows, Marti-
gny - Bruhl , Mendrisiostar - Vevey,
Saint-Gall - Monthey, UGS - Etoile
Carouge, Wettingen - Granges, Xamax-
Chiasso.

21-22 NOVEMBRE , LNA : Bellinzo-
ne - Servette, La Chaux-de-Fonds -
Bienne , Lausanne - Lugano, Sion -
Grasshoppers, Winterthour - Lucerne,
Young Boys - Bâle, Zurich - Fribourg.
— LNB : Bruhl - Saint-Gall, Chiasso -
Vevey, Etoile Carouge - Mendrisiostar ,
Granges - Xamax, Monthey - Wettin-
gen, UGS - Aarau , Young Fellows -
Martigny.

29 NOVEMBRE : huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse.

Deuxième tour
5-6 DECEMBRE, LNA : Bâle - Ser-

vette, Bienne - Winterthour, Fribourg-
Sion, Grasshoppers - Bellinzone, Lau-
sanne - Zurich, Lugano - La Chaux-de-
Fonds, Lucerne - Young Boys. — LNB :
Aarau - Bruhl , Etoile Carouge - Young
Fellows, Martigny - Monthey, Mendri-
siostar - UGS, Saint-Gall - Granges,
Wettingen - Chiasso, Xamax - Vevey.

DES LE 7 DECEMBRE : préparation
de l'équipe nationale.

16 DECEMBRE (mercredi) : Grèce -
Suisse (Championnat d'Europe des na-
tions).

20 DECEMBRE : Malte - Suisse
(Championnat d'Europe des nations).

Sturdza
dans un mauvais jour

Stalder, de son côté, a opposé une
très belle résistance à l'habile Chilien
Pinto-Bravo. La partie a même été très
incertaine à la fin de la troisième man-
che, et il s'en est fallu de peu que ne
s'inscrive au tableau une seconde vic-
toire suisse. Notre No 1, Sturdza, a été
fort décevant contre le No 5 italien, Di
Domenico. Ses balles de fond étaient
trop courtes, ses volées allaient trop
souvent dans le filet. Il nous a paru
fatigué et tendu. II faut dire qu'il tra-
vaille énormément « dans le civil » :
c'est un véritable amateur, qui est obli-
gé de s'entraîner le soir. De tels ef-
forts se paient inévitablement dans les
tournois.

Un espoir, Michod
Enfin, le jeune Michod a opposé une

remarquable résistance au profession-
nel anglais Cox, tandis que le jeune
Valaisan Burgener, qui s'est illustré en
Coupe Davis, se débarrassait sans grand
mal d'un Australien grisonnant.

SIMPLES MESSIEURS. — Seizièmes
de finale : Roger Taylor (GB) bat Hans
Enger-t (All-O) 6-1. 6-4.;. William Alva-
rez (Col) bat Peter Holenstein (§i g-3' 8-ë'' ; Pierre "Bart'hès (Fr) batTjun Kuki
(Jap) 6-1 6-2 ; Barry Philipps7Moore
(Aus) bat José Cordon (Bré) 6-2 6-0 ;
Tom Okker (Ho) bat Hans-Peter Ste-

De notre envoyé spécial C.-P. B.



Federico Fellini, réalisateur de «Satyricon;
«Une matinée pleine de soleil , je me
suis enfui du collège ; sur la place
du marché campait un petit cirque,
je suis entré dans une tente près du
chapiteau désert , et j' ai vu devant
moi une scène de Noël. Un zèbre
était étendu par terre et autour de
lui, il y avait un homme âgé avec
une grande colerette de clown, qui
portait sur le visage les signes du
plus profond désespoir, dans une at-
titude d'attente et de sollicitude en-
vers cet animal malade ». (Fellini). Ce
tableau est le symbole de l'existence
pour Fellini. Tout homme essaie de
fuir une vie quotidienne coutumière
et terne par une échappatoire qui
n 'est plus gaie et attrayante que par
définition ; il suffit de presque rien,
d'un hasard pour démasquer tout
son artificiel. Pour Fellini, le cirque
ressemble beaucoup au cinéma. Tous,
deux sont un mélange de technique,
de précision et d'improvisation , mais
le cinéma a aussi le grand avan-
tage de nous permettre d'essayer
d'ordonner nos fantaisies intérieures

en les racontant avec une certaine
précision. C'est d'ailleurs le thème
principal de «Huit et demi» qui est
«l'histoire de l'histoire d'un film (qui
ne se fera peut-être jamais) à travers
les états d'âme et les obsessions de
son metteur en scène Guido» . Guido
a quarante-six ans. Pris d'un malai-
se, il doit se soigner dans un éta-
blissement thermal. Cette oisiveté
forcée lui permet de faire un re-
tour sur lui-même. On reconnaît
dans une rêverie introspective, légè-
rement masochiste, une confession
romancée de Fellini , déformée par
le délire de l'imagination et enrichie
d'apports extérieurs de pure fiction.
Il en est résulté comme dans tous
les films de Fellini une juxtaposi-
tion d'images d'obsessions qui tourne
au délire. C'est seulement en expri-
mant ses névroses que l'homme peut
parvenir à s'en libérer. Cette même
tentative pour changer de vie et de
peau se traduit dans les personnages
de Fellini par un besoin de tromper

un peu le public dans l'espoir de se
tromper soi-même, et à travers ce
faux-semblant, ils réussissent à trou-
ver une forme d'apaisement mais
tout à fait momentanée. Ils se dégui-
sent pour participer à de vastes ré-
jouissances collectives. Mais dans les
films de Fellini «l'ivresse du bal et
de ses dérivés atteint son point cul-
minant d'exaltation, annonciateur
d'une vertigineuse retombée. C'est
au cœur même de l'exaltation qu 'ap-
paraît inéluctablement le spectre ri-
canant de la solitude, du désarroi ,
du désespoir des petits matins blê-
mes» (Salachas). Fellini condamne
globalement l'artificiel de la vie et
de ses spectacles mais dans ses films
«sauve» individuellement ses repré-
sentants, ses victimes et ses artisans.
Pour lui ce n'est pas les hommes,
mais leur existence qui est absurde.
Mais il suffit de presque rien pour
les sauver, il suffit d'une communi-
cation , d'un sourire pour boulever-
ser leur vie et lui donner un sens.

Le héros fellinien n 'évolue pas, il se
convertit brusquement dans une si-
tuation donnée, il ne peut s'engager
dans l'action , et la seule solution fi-
nale qui lui reste est une fuite' dans
un délire poétique, dans une névrose
esthétique. Cl. G.

Le Bar-fou se transforme
Guido Staub est un animateur au Bar-
bu entre ses heures de travail. Il a
bien voulu répondre à quelques ques-
tions qui touchent à' la transformation
de ce bar pour en faire un centre de
loisirs.
Pourquoi selon toi , la formule actuelle
du Bar-bu n'est-elle pas satisfaisante ?
— Le bar est devenu le lieu de ren-
contre de quelques habitués. Donc ceux
qui ne font pas partie de ce cercle
trop fermé ont tendance à se méfier.
Pour rompre ce cercle il serait souhai-
table que l'Union chrétienne cesse de
gérer le bar.
Quelles sont les bases de ce futur
centre de loisirs ?
— Il faut repartir à zéro. Le centre,
à condition que les jeunes s'y inté-
ressent sera caractérisé par une parti-
cipation totale des membres. Le bar
actuel sera transformé, et de là par-
tiront toutes les activités choisies par
les personnes intéressées. Nous avons
déjà les locaux (laboratoire de photos,
scène de théâtre, etc..)
Quant au financement du matériel les
membres paieront des cotisations assez
modiques, puisqu'ils pratiqueront leurs
activités en groupe.
Est-il question d'un animateur* profes-
sionnel ?
— Oui car c'est une condition essentiel-
le à la réalisation d'un centre de loi-
sirs. Aussi, nous avons fait une deman-
de à la commune, qui sera discutée
prochainement, et si elle est acceptée,
la commune nous accordera les fonds
pour payer cet animateur.
Quel serait le rôle de cet animateur ?
— Il s'occuperait entre autre des con-
tacts avec les autorités, lancerait de
nouvelles activités, organiserait des dé-
bats, des cabarets et contribuerait à
une ouverture du centre vers des jeu-
nes de tous les milieux.
Quelles seront par exemple les diffé-
rentes activités ?
— N'importe quelle activité peut-être
pratiquée à condition que des person-
nes s'y intéressent. Par exemple la
photographie, le cinéma peut-être, les
travaux manuels, les sports et même
les cours du soir.
Quel est le principal problème d'une
telle entreprise, hormis les difficultés
financières ?
— Intéresser le plus de jeunes possi-
ble. C'est très difficile, car le simple
fait qu'on ne vende pas d'alcool peut
faire reculer certaines personnes.

Le Bar-bu : en vacances lui aussi (fermé jusqu'au 1er septembre).
(Photo Impar-Girardin)

La commune va créer un centre de
loisirs à la rue de la Serre, penses-tu ,
qu'elle acceptera de subventionner un
deuxième centre ?

— Evidemment, cela pourrait empê-
cher la commune de subventionner no-
tre entreprise. Mais il semble que deux
centres de loisirs seraient les bienvenus
dans une ville comme La Chaux-de-
Fonds. D'autant plus qu'ils ne seraient
certainement pas identiques.

Que feriez-vous si la commune refu-
sait d'entretenir cet animateur ?
— Le bar serait de toute manière
transformé. Mais les activités seraient
compromises.
Il y a une année encore, certains jours ,
il était difficile de trouver de la place
au Bar-bu. Et puis peu à peu il s'est
vidé. Maintenant il ne reste que quel-
ques habitués. Comment un tel revi-
rement s'est-il produit ? La salle de
jeux n'a pourtant pas disparu , le prix
des consommations n'a pourtant pas
triplé, puisque ce bar se veut et est
l'anticommercial même, de plus, aucun
bénéfice se réalise. Bien sûr, on peut
encore lire des bouquins et des jour-
neaux, que l'on s'arrachait auparavant.
Mais d'où vient ce désintéressement,
cet abandon ? Simplement, ce mini-
centre de loisirs ne s'est pas trans-
formé, ne s'est pas renouvelé. En effet

il faut 1 des personnes qui-puissent-con-
sacrer la plupart de leur temps à
cette évolution. Les animateurs béné-
voles ont fait le maximum c'est-à-dire
entretenir ce qui existe déjà. Ainsi,
les personnes qui fréquentaient le Bar-
bu plus ou moins régulièrement, s'en
sont lassés ; et de plus comme l'endroit
est assez décentré, ils ont préféré se
retrouver ailleurs.
Et c'est aujourd'hui que les responsa-
bles du Bar-bu se rendent compte qu 'il
faut toucher le plus de jeunes possi-
ble, et qu'il est nécessaire de créer un
véritable centre de loisirs. Il est évi-
dent, comme le souligne Guido Staub,
que la condition essentielle pour la
réalisation de cette entreprise, est de
disposer d'un animateur professionnel.
Lui seul pourra assurer la marche et
surtout l'évolution constante de ce fu-
tur centre. La commune peut-elle re-
fuser cette demande de subventionner
un animateur, ce qui ne représente
pourtant pas une somme fabuleuse ?
Bien sûr on peut se poser la question
de savoir s'il est nécessaire que La
Chaux-de-Fonds dispose de deux cen-
tres de loisirs. On pourrait à la rigueur
hésiter, si la commune devait assurer
la construction des locaux. Mais, cela
n'étant pas le cas, il faut , à mon avis,
saisir cette occasion, et faire confiance
aux responsables qui ont lancé ce pro-
jet. Le Conseil général tranchera...

J. M. F.

Spécial sport : cinquante morts
En considérant avec un peu de recul
les dernières joutes mondiales de foot-
ball , on voudra bien pardonner à un
profane les quelques réflexions qui
vont suivre.
La presse, comme c'est son devoir, ne
manque aucune occasion de crier au
scandale dès que quelques révolution-
naires brisent une vitre, chaque fois
que la mort ponctue inutilement la
colère, la folie ou l'inconscience.
Mais la même presse reste muette ou
se contente d'articuler un vague regret
face aux scènes de violence collective
qui déshonorent une manifestation
sportive. Dans la seule ville de Rio
les festivités marquant la victoire de
l'équipe brésilienne ont fait cinquante
morts en moins d'une semaine, environ
2000 personnes ont dû être hospita-
lisées durant le même laps de temps ;
il s'est trouvé un homme pour ouvrir
le feu sur un ami qui s'était permis
de dire que le Brésil n'avait guère
eu de mérite à vaincre l'Angleterre...
Nous savions déjà qu'une équipe de
football se dirige de plus en plus com-
me une entreprise commerciale, qu'elle
dispose d'un certain «capital-joueurs»
dont il s'agit de tirer le maximum de

profit. Mais nous avions la faiblesse
de croire encore que le public savou-
rait plus un spectacle qu 'il ne se laissait
aller à un sentiment nationaliste, qu 'il
considérait un stade comme un théâtre
et non comme un défouloir où toutes
les insultes sont autorisées.
Au «mundial» de Mexico, notre naïveté
s'est métamorphosée en lucidité ;
«Frappez, hurlez, adulez ! Ces vingt-
deux footballeurs incarnent VOTRE
pays, ils doivent gagner parce que
NOUS sommes les plus forts !». Vingt-
deux symboles coûteux valent bien
cinquante décès, voilà peut-être la
nouvelle loi du sport.
Les journaux titraient en gras leurs
premières pages, louaient «le roi Pelé»,
commentaient «la décadence anglaise»...
S'en est-il trouvé un seul pour titrer :
«Comment le sport peut-il engendrer
la barbarie ?»
Il est vrai que là où l'odeur de l'ar-
gent est plus forte encore que celle
de la sueur, une loi anti-casseur ferait
sourire : les débris et les morts repré-
sentent ici les frais généraux d'une
entreprise nationale.

J.-B. V.

Imaginons un voyageur qui débar-
que à La Chaux-de-Fonds. Il se
procure le mémento, y trouve (non
sans mal) l'adresse de l'Auberge de
jeunesse, découvre la rue Fritz,
l'auberge enfin , à deux maisons
du numéro indiqué. Il s'installe
dans le 50e et dernier lit. Le len-
demain, samedi, il cherche à pren-
dre contact avec les jeunes Chaux-
de-Fonniers. Peut-être à la Maison
des jeunes que signale l'inépuisa-
ble mémento ? Déception, il ne s'a-
git que d'une pension ; où aller ?
C'est un cliché de parler d'une
civilisation de loisirs, pourtant , le
problème est loin d'être résolu. Les
Italiens ou les Suisses allemands
peuvent retrouver leurs compatrio-
tes dans des groupements, religieux
ou pas. Mais pour la jeunesse
« chauxoise », rien n'est organisé.
Aucun centre laïc et gratuit où
chacun ait la possibilité d'appren-
dre la vhoto, le cinéma, le théâtre.
le dessin, la musique, la peinture,
la poterie, les émaux ; bref ,  tout
ce qu'on a, du plaisir à faire en
groupe.
L'idéal serait un centre qui ac-
cueillerait tout le monde, sous la
responsabilité de quelqu'un d'aussi
apte à conseiller un livre qu'à ani-
mer une discussion, ou qu'à rece-
voir un touriste.
Pour les collégiens , pas de problè-
me ; ils ont à leur disposition un
ciné-club, des ACOO ou d'autres
options. Mais les employeurs se dé-
sintéressent des loisirs de leurs ap-
prentis ou de leurs jeunes ouvriers.
Qut.lques-uns pratiquent un sport ,
ou adhèrent à un club paroissial ou
suivent le Conservatoire ; mais la
grande majorité ? On estime qu'un
appareil de télévision leur suffit...
Les loisirs sont la plus belle et la
plus laborieuse conquête de l'hom-
me. Pourquoi ne pas en faire un
prétexte à des contacts imprévus ?

Sla

RIEN

Après avoir lavé les vitres du quotidien
la vue s'est jetée sur l'asphalte et la fuite
C' est qu'on n'y pouvait rien
les taches naissaient des taches !
On a donc oublié cette fol le  démarche /
et regardé (encore une fois)
cette bande noire où fermente le sang
On a tendu le pouce en quête de départ
et gagné par des étapes quotidiennes
des pays pareils à celui qu'on a quitté
Les toits changeaient selon les latitudes
mais la faim qui tiraillait nos estomacs
nous empêchait de voir ce qui ne changeait pas
Nos crânes cibles du soleil au bord des routes
au lieu de se cacher à l'ombre
servaient de fours à nos incohérences
D'étapes en étapes notre idéal fondait
nous nous battions avec des Noirs pour un morceau de pain
C' est au'il manquait à nos ébats
le confort de nos rêves opaques
et notre rage amplifiait sous la chaleur
Au retour tout s'est ordonné
les souvenirs nous brûlent moins que la réalité
Il y a Rome toute neuve dans nos mensonges
des oreilles ouvertes où nous dessinons le relief de nos absences
où nous inventonsNew York pour la gloire
un ciel étoile sur les quartiers d'Harlem
Des chapeaux à larges bords auréolent nos visages
nos bières suintent sous notre soleil
nos rots polluent nos phrases progressistes.

J BV J

LES VOYAGEURS

Je m'ennuie... et il y en a des millions
qui s'ennuient comme moi, à en mourir,
à en faire des sottises... Faire, verbe
faire, qu'est-ce que je pourrais faire ?
Compenser mon sentiment de frustra-
tion en allant àù' cinéma pour' 'ni'idéh-
tifier , au héros, ûa f û i hj  Çela., ,_n,'en
vaut pas la peine : la vie familiale,
pardon «télévisionale», m'offre les mê-
mes agréments. Lire ? Je ne fais que
ça. En ville, il n'y a rien pour moi que
des «trucs» d'église ; les rares locaux
mis à la disposition des adolescents
ont été construits avec énormément de
bonne volonté et très peu de moyens ;
ils sentent le chat mouillé et ressem-
blent à un halle de gare... Que faire ?
comment ? avec qui ? enfin où trouver
les gens qui partagent mes goûts ?
Et puis, non. Nous nous ennuierions à
deux, ou à cinq : toujours les mêmes
visages, les mêmes conversations de
bistrot... Et il paraît que je m'ennuierai
toute ma vie, parce que l'Université
c'est rasant , anachronique, parce qu 'il
n'existe pas un seul métier qui ne
comporte de déception... Si je ne trou-
vais pas mon «assiette pleine» je rais-
sonnerais différemment, c'est attendu.
Mais vous ne voulez tout de même pas
me l'enlever ? Alors, trouvons autre
chose. Une bonne raclée ? peut-être ;
mais pour obtenir un résultat , il faudra
la renouveler souvent , avec tous les
désagréments qu'elle entraîne pour
vous aussi bien que pour moi. Ça y
est, nous y sommes : ma maladie s'ap-
pelle paresse ; je dois faire un effort ,
me créer des occuations, (B. A. com-
prises) ; mais il y aura toujours du
temps en trop, un temps affreux , ba-
nal... Et dire que nous vivons à l'heure
des loisirs ! Qu'est-ce qu 'un loisir ?

Prenons , par exemple, une de ces réu-
nions appelées «bidule» : je ris, je dan-
se, je parle ; quelques uns' parmi les
«autres» me regardent, avec, dans les
yeux une envie naïve. Quelle tête à
gifles ! Ils me croient un être com-
blé, satisfait, lorsque je joue le jeu de
la gaîté. A mon tour, j'observe des
gens, des couples ; un temps j'ai cru
qu 'ils vivaient intensément ; ils font
des gestes eux aussi ; ils .se créent
des personnages. Quand ils auront
quarante ans, cinquante ans , ils diront :
«L'adolescence, la jeunesse, c'est ce
qu 'il y a de plus beau, de plus vrai».
Ils joueront le regret.

Assez ! Je divague. Ce que j 'écris
est absurd e ; son seul mérite est de
vous faire sentir supérieurs. J'appar-
tiens à une génération qui , à part
'laffaire Schwarzenbach , n 'a rien
connu : pas de guerre aux .conséquen-
ces directes sur notre «alimentation» ,
pas de chômage, pas de misère... ' et
j' ai l'audace de me plaindre ! C'est bon ,
je me tais; l'ennui, je le nie, je l'ef-
face ; il n'existe que par ma faute. Voi-
là , vous êtes contents ; maintenant je
fais semblant , comme vous ; car vous
êtes pareils à moi. Non ? ce n'est pas
vrai ? Le dimanche , que faites-vous le
dimanche ? ou les autres jours , seuls ou
en compagnie ? Vous arrive-t-il de vous
enuuyer ? Vous non plus, vous ne sa-
vez pas organiser vos «loisirs»... A
vous aussi, il manque quelque chose.
Quoi ? M. P.

QUOI?

Ê

Cette page est réalisée par des
jeunes selon un plan qu'ils ont
eux-mêmes défini. Il nous im-
porte en effet qu'ils puissent ici
exprimer leurs idées sur les su-
jets qui leur tiennent à cœur
sans contrainte de quelque sorte
que ce soit. Il nous importe aussi
que leurs idées ou leurs goûts
soient reçus comme des témoi-
gnages auxquels, dans l'intérêt
d'un dialogue véritable, on accor-
de une importance proportionnée
à leur situation. Il serait tout
aussi faux de prétendre qu'il s'a-
git de l'opinion de tous les jeu-
nes que d'en amoindrir l'intérêt
en la rejetant globalement.

Notre souhait est que les pro-
blèmes abordés1 ici puissent être
discutés. C'est pourquoi nous se-
rions heureux que cette rubrique
suscite un courrier auquel les
jeunes auteurs d'articles répon-
dront. Vos lettres sont à adresser :
« Impar - jeunes », rédaction de
« L'Impartial », 2300 La Chaux-
de-Fonds.

IMPAR.



Arolla: un cours national de moniteurs d'alpinisme

Grâce à Jeunesse et Sports

Les moniteurs réunis à Arolla écoutent les directives de M. Charles Wenger,
de Macolin.

Pour la première fois, et à titre
expérimental, un cours national de mo-
niteurs d'alpinisme «Jeunesse et sport»
s'est tenu en Suisse, plus précisément
à Arolla. Il s'est terminé dimanche et
a vu la participation de 70 moniteurs,
dont 15 jeunes filles, provenant de
toute la Suisse, répartis en 7 classes.
On y comptait 9 Romands. Ce cours
a la particularité de grouper pour la
première fois des moniteurs de toutes

les associations telles que le cours
central du CAS, le Club suisse des
femmes alpinistes, les Amis de la Na-
ture, les Eclaireurs, l'Union chrétienne
de jeunes gens, la Jungwacht et d'au-
tres associations encore, sous l'égide de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin.

L'enseignement de ce cours s'est por-
té sur la confirmation des aptitudes
techniques et physiques de l'alpinisme

que les moniteurs et monitrices ont
déjà acquis, la connaissance générale
des problèmes d'orientation, de gestion
de cours, d'enseignement. Tous ces mo-
niteurs sont appelés à fonctionner au
sein d'un des groupements cités plus
haut et ont été désignés et annoncés
par ces groupements sportifs.

Le cours s'est étendu sur neuf jour-
nées, bien remplies, et par un temps
raadieux. Les moniteurs étaient réunis
au Centre alpin d'Arolla. Il a débuté
par l'enseignement des techniques de
base en école d'escalade, puis, tous les
participants, dès mercredi passé ont
effectué des excursions pratiques en
effectuant par exemple l'Arête du
Tzalion, les Weissmies, les Aiguilles
Rouges, l'Arête de Berchtold, la tra-
versée du Mont Blanc de Cheillon et
du Pigne d'Arolla , l'Aiguille de la Tza
et des Bouquetins.

Le cours était placé sous la direc-
tion de M. Charles Wenger de Bienne
de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin. Il était
secondé par des guides chevronnés
provenant de toutes les parties du
pays qui ont noms : Maurice Follo-
nier (Arolla), Denis Bertholet (Verbier),
Franz Anderhûtti (Schwyz), Gottlieb
Zryd (St-Moritz), Léo Uttelli (Neslau),
Adolphe Keuz (Zurich), Adolphe von
Allmen (Lauterbrunnen).

Samedi dernier, tous les moniteurs
ont passé leur examen final qui a
porté sur les connaissances de la va-
rappe, l'exécution des nœuds aux cor-
des, les descentes en rappel, le sauve-
tage de blessés, etc. Cet examen a vu
la visite de Mlle Michel, présidente du
Club suisse des femmes alpinistes, de

Mme Gerdi Widmer, chef OJ du même
club, et de M. Peter Pfeiffer, chef
OJ du comité central du CAS.

Tous les moniteurs ont fait montre
de leur expérience et des techniques
mises au point durant ce cours utile et

Les jeunes moniteurs en plein exercice sur une paroi en face de l'arête du
Tzalion. (Photos Valyreux-Sion)

indispensable. Tous ont exprimé leur
ferme espoir que les prochaines vota-
tions des 26 et 27 septembre prochains,
sur la loi sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports soient posi-
tives, car il serait fort regrettable par
exemple, que les jeunes filles, qui bé-
néficient de subsides dans ce récent
cours expérimental ne puissent plus les
obtenir, car elles ne pourraient alors
plus organiser des cours de jeunes de
14' à 20 ans), cours nris sur pied dans
le cadre de l'OJ pu dans le cadre du
CAS féminin ou des groupements li-
bres.

Cours du 13 juillet (Ire colonne) Cours du 14 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1590 o
Gardy act. 160 d 160 d
Gardy b. de jce 550 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard «A» 1120 d 1120 d
Suchard «B» 5600 d 5800 o

-

BALE

Cim. Portland 2850 d 2875 d
Hof.-Roche b. j. 142750 143000
Girard-Perreg. 800 d 800

GENÈVE

Charmilles 136O 1360 d
Gardy act. _ 175
Grand Passage 295 280
Physique port. 600 580 d
Physique nom. — 500 d
Fin. Paris P. B. 176 175 d
Astra —.85 —.85
Montecatini 6.40 6.40
Olivetti priv. — 16.25

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 d 880
Cie Vd. Electr. 520 530 o
Romande Electr 355 d 365
At. méc. Vevey 58O 570 d
Câbl. Cossonay 2200 2200 d
Innovation 220 d 220 d
Paillard port. 520 d —
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3450 d 3500

ZURICH

(Actions suissej )
Swissair port. — 605
Swissair nom. 580 578
Bque Leu port. 2385 2390 o
U. B. S. 3430 3435
S. B. S. 2715 2710
Crédit Suisse 2715 2720
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1870 1870
Bally 980 1000
Conti Linoléum 525 540
Electrowatt 1875 ' 1865
Holderbk port. 316 311
Holderbk nom. 293 288
Tuvena Hold. 1520 1500
Motor Columb. 1360 d 1375
Naville Hold. 790 790
Metallwerte — 920 d
Italo-Suisse 222 221 d
Helvetia — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1800 d 1800 d
Wint. Ace. port. 1060 1045
Wint. Ace. nom. 815 805
Zurich Ace. 4700 d —
Aar-Tessin 780 d 790
Brown Bov. «B»1590 1600
Saurer 1590 1580 d
Ciba port. 10100 10050
Ciba nom. 8250 8200
Fischer port. 1300 1280
Fischer nom. 265 d 265
Geigy port. 7300 7200
Geigy nom. 5000 5025
Geigy B. part. 5600 5850
Jelmoli 680 d 690
Hero Conserves 3400 d —
Landis & Gyr 1490 d —
Lonza 2040 2050
Globus port. 2850 d 2900
Nestlé port. 2990 2990
Nestlé nom. 1910 1925
Sandoz 3900 3850
Aluminium p. 3200 3250
Aluminium n. 1460 1480
Suchard «B» 5800 5700
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3575 3600
Sulzer B. part. 385 390
Oursina-Franckl355 1350

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 89'/: 883/4
Amer. Tel., Tel. 18972 18972
Canadian Pacif. 215 215V2
Chrysler Corp. 79V« 79
Cons Nat. Gas. 109 d 108
Dow Chemical 279 27572
E. I. Du Pont 512 512
Eastman Kodak 282 279'/2
Ford Motor 190 18672
Gen. Electric 308 308
General Foods 323 324
Gen. Motors 288 282
Gen. Tel. & El. 97 96V2
Goodyear l09'/2 d 112
I. B. M. 1086 1072
Intern. Nickel 15972 160
Intern. Paper 140 d 140
Int. Tel. & Tel. 149 149
Kennecott 17972 177V2
Litton Industr. 713/4 72
Marcor 176 175
Minnes. M & M. 322 d 318
Mobil Oil 191 194
Nat . Distillers 65 63'/ 2 d
Nat. Cash Reg. 168 16572
Pac. Gas Elec. II2V2 110
Penn Central 29 28
Philip Morris 166 163
Phillips Petrol. 111 1097= d
Stand Oil N. J. 24372 244'/ 2

Union Carbide 153 152V2
U. S. Steel 134 133
Woolworth 127 d 126 d
Anglo Americ. 323/4 333/-i
Machines Bull 63 613Ai
Cia It. Arg. El. 29'/.i 2972
De Beers 23'A 2374
Imp. Chemical 2372 23»/ 2
OFSIT 57'/2 57 d
Péchiney 141 1417s o
Philips 70 70V4
Royal Dutch 147>/ 2 148'A>
Unilever N. V. IOIV2 100
West Rand Inv. 56 55 d
A. E. G. 193 194
Badische Anilin 195 195
Farben Bayer 184 183
Farbw. Hoechst 204 205
Mannesmann 189 186
Siemens AG 224 221
Thyssen-Hùtfe 99 98
Volkswagenw. 248'/2 247

INDICE 13 juillet 14 juillet 30 ju in

dr\\ I D O I C D  Industrie 331,9 332,6 332 ,1

S?: ¦ . J5& Finance et assurances 213,6 213,6 216,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 287 ,8 288,3 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat. 637a 6272
Addressograph 25V2 255/s
Air Réduction 14'A 133A
Allied Chemical i95/s 19V«
Alum. of Amer. 493/s 49V4
Amerada Hess 27'A 27
Am. Cyanamid 29 28
Am. El. Power 25'A 25V4
Am. Express 64Va 64V4
Am. Home Prod. 577/s 571/2
Am. Hosp. Sup. 333/8 331/2
Am. Smelting 23V2 238/s
Am. Tel. Tel. 44 44Vs
Am. Tobacco 37 3774
Ampex Corp. 15V4 15V2
Anaconda Co. 233/a 2374
Armour Co. 383Ai 383/4
Armstrong C. 23V4 2372
Automatic Ret. 863/a 865/s
Avon Products 707/s 703/B
Beckman Inst. 21B/B 213/e
Bell & Howell 24V4 235/8
Bethlehem St. 223/4 227/s
Boeing 1372 I3s/a
Bristol-Myers 513/4 51
Burrough's C. 877/s 867/s
Campbell Soup. 267s 2572
Canadian Pacif. 497s 4972
Carrier Corp. 33 333/3
Carter Wallace i25/a 13
Caterpillar 3l7a 3074
Celanese Corp. 533/i 54
Cerro Corp. îg'A ig
Chase Manh. B 435/s 42
Chrysler Corp. 1872 187a
CIT Financial 353/a 343Ai
Cities Service 44 433Ai
Coca-Cola 727/a 715/s
Colgate-Palm. 377-i 373/s
Columbia Br. 257» 253Ai
Comm. Edison 31-Vs 317.1
Consol. Edison 247/ 8 257s
Contin. Can 64 6474
Continental Oil 207» 21
Control Data 333/a 33
Corn Products 285/8 29
Corning Glass 159 —
Créole Petrol. 27 276/a
Deere 2972 2972
Dow Chemical 647s 6472
Du Pont 1197/a 120
Eastman Kodak 643/i 645/a
Fairch. Caméra 247a 247a
Fédérât. Dpt. S. 29V2 2972
Florida Power 585/s 58
Ford Motors 4372 43
Freeport Sulph. 12 ll 7/s
Gen. Dynamics l83/a 1872
Gen. Electric. 727s 72
General Foods 7572 757/a
General Motors 65Vs 653/4
Gen. Téléphone 223/a 223/4
Gen. Tire Rub. 16 167a
Gillette Co. 3874 38-Va
Goodrich Co. 213/a 2174

NEW YORK

Goodyear Tire 26 253/4
Gulf Oil Corp. 2372 227a
Heinz Co 313Ai 327a
Hewl.-Packard 2272 203A
Homest. Mining 237» 225/a
Honeywell Inc. 693/a 69V4
Howard Johns. ll3Ai ll 3/4
I.B. M. 2473/4 251'Ai
Intern. Flavours 54'Vs 53V2
Intern. Harvest. 23V« 237a
Internat. Nickel 37 3774
Internat. Paper 327/a 33'Va
Internat. Tel. 343/a 337s
Johns-Manville 3172 32Vs
Jon. & Laughlin llVa llVa
Kaiser Alumin. 2872 2872
Kennec. Copp. 41V2 41V4
Kerr Me Gee O. 73 75
Lilly (Eli) 8972 897a
Litton Industr. 167° I6V2
Lockheed Aicr. 978 9V<
Louisiana Land 487a 4874
Magnavox 245/s 26
McDonnel-D. 143A 15
Mc Graw Hill U3/a ll 7/a
Merk & Co. 89 89
Minnesota Min. 737/a 743/i
Mobil Oil 4574 4474
Monsanto Co. 323/a 323/s
Marcor 405/8 4l7a
Motorola Inc. 33 33
Nation. Biscuits 443/8 435/a
Nation. Cash. 375/a 377/a
Nation. Distill. 147/s 147/a
Nation. Lead 183/a 183/s
North Am. R. 155/a 155/s
Olin Mathieson 1472 143/a
Pac. Gas & El. 255/a 2574
Panam 85/a 87i
Parke Davis 147.i 1474
Penn Central 6V2 672
Pfizer & Co. 3274 317?
Phelps Dodge 423/a 40r,/a
Philip Morris 38 377/a
Phillips Petrol. 253/4 253/4
Polaroid Corp. 527/a 5474
Proct. & Gamb. 4974 493/4
R. C. A. 187/a 19
Republic Steel 293Ai 29
Revlon Inc. 58 58
Reynolds Métal 24 23r'/s
Reynolds Ind. 435/a 437a
Rich.-Merrell 487= 487z
Rohm-Haas Co. 567s 565/a
Royal Dutch 35 347/a
Schlumberger 6772 6774
Searle (G. D.) 39 40Va
Sears, Roebuck 565/a 57-Va
Shell Oil Co. 403/a 393,4
Smith Kl. Fr. 413/s 423/4
South Pacific 267? 253Ai
Spartans Ind. 7Va 7
Sperry Rand 267a 25:,/ 4
Stand. Oil Cal. 40 393/4
Stand. Oil of I. 413Ai 413/4

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 5672 567s
Sterling Drug. 3372 3374
Syntex Corp. 223/a 24
Texaco 26 26
Texas Gulf Sul. 143/a 143/s
Texas Instrum. 69 687/e
Texas Utilities 527/a 527/s
T. W. A. 107/s 105/a
Union Carbide 356/s 36
Union Oil Cal. 26 253/4
Union Pacific 3072 303/a
Uniroyal Inc. 14 1372
United Aircraft 26 2672
United Airlines 1374 1372
U. S. Gypsum 485/s 48
U. S. Steel 307s 30s/a
Upjohn Co. 403/a 40
Warner-Lamb. 61 6072
Westing-Elec. 637a 623/4
Weyerhaeuser 4674 4674
Woolworth 29V2 295/s
Xerox Corp. 75 737s
Zenith Radio 257s 257a

TOKYO

Hitachi Ltd. 110 110
Kajima constr. 329 329
Masushita El. 541 540
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 304 304
Tokyo Marine 241 239
Toyota Motor 325 324

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 702.22 703.04
Transports 124.05 123.65
Services publics 103.21 103.08
Vol. (milliers) 7450 7.360
Moody's — —
Stand & Poors 81.49 81.41

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 tt
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.65 — .E9
Marks allem. 1) 7 —  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) 4870.- 4925.-
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

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

AMCA Fr. s. 57.— 58.—
BOND-INV. Fr. s. 95.50 97.25
CANAC Fr. s. 123.— 125.—
DENAC Fr. s. 75.50 76.50
ESPAC Fr. s. 216.50 218.50
EURIT Fr. s. 150.— 152 —
FONSA Fr. s. 99.— 101 —
FRANCIT Fr. s. 91.50 92.50
GERMAC Fr. s. 117.— 119.—
GLOBINVEST Fr. s. 79.50 80.50
ITAC Fr. s. 216.— 218 —
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 93.50
SAFIT Fr. s. 194.— 196.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

/"gX
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AUJOURD'HUI: §j
Œufs brouillés au jambon, œufs brouillés aux champignons ou œufs brouillés aux tomates. WÊÊÈi
Omelette au fromage ou omelette aux pointes d'asperges ou omelette aux fines herbes.

NOURRISSANT — RECONFORTANT — VITE PREPARE j

ESjjâS ŒUFS FRAIS DU PAYS! !f

Installations électriques

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association des installateurs-
électriciens du canton de Neuchâtel, informent messieurs les archi-
tectes et ingénieurs, les administrations publiques et privées, leur clien-
tèle et le public en général que les vacances officielles ont été fixées

du 13 juillet au 1er août 1970
René AUBRY, La Chaux-de-Fonds

A
uf ii A A%. ». ïti BERBERAT & CIE, La Chaux-de-Fonds

*î iiili •:.', .'. \\? :\'i „JJhiIippe BOVAY, La Chaux-de-Fonds;.,Jk''i, 'Jr~ *e**
EGET, Georges SCHNEIDER, La Chaux-de-Fonds

Otto HEUS & CIE, La Chaux-de-Fonds

C. JAQUET & CIE, La Sagne

Adrien MATHEY, La Chaux-de-Fonds

MONTANDON & CO, La Chaux-de-Fonds

Ed. SCHNEIDER & CIE, La Chaux-de-Fonds

W. STALDER & CIE, La Chaux-de-Fonds

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

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
i 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'A% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 93/4% par an. Toute personne '
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit iteneo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 2303 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

^3

3 £3ooo
Débarassez-vous de vos

M̂mmB meubles démodés. Meu-
H mW blez-vous à neuf. L'été est
& la meilleur époque pour
^^ng 

cela. Faites-nous simple-
SB I ment part de vos désirs
ML I au moyen du BON ci-
B.̂ l> dessous. Nous vous ren-
™"Jr seignerons aussitôt sur

Ûles 
plus récentes idées

d'ameublements, sur les
¦ meilleurs modèles.

 ̂
Mm & Vente directe avantageuse

SjEJLji Meubles — tapis — rideaux
" — lampes. Tout sous un

O
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Quand il revint dans la pièce, Monique était
à la même place, debout, consternée, les yeux
pleins d'effroi.

— Je n'avais jamais vu de ces tempêtes, dit-
elle. C'est terrible. Des tempêtes sèches. Il
semble que tout va s'écrouler. Oh ! écoutez ,
Philippe !... Et ne sentez-vous pas la terre trem-
bler ? On dirait qu 'elle tremble de peur, comme
moi, de peur !

Elle eut un petit rire et s'approcha du feu
qui s'était mis à fumer.

— Il faut l'éteindre, dit Philippe, ou nous
allons être asphyxiés.

Il mit des cendres sur les flammes vacillantes
et les écrasa du talon. Au bout d'un instant, on
grelottait dans la pièce.

— Couvrez-vous, ma petite enfant.
Sur le manteau de Monique, il mit son par-

dessus. Bientôt, les mains dans les poches, ils
furent se promener tous deux dans le bureau,
en tapant des pieds pour se réchauffer.

Le vent s'engouffrait dans la cheminée, mar-
telait la porte, les volets, secouait le toit... on
eût cru la fin du monde.

— La maison va s'écrouler, Philippe.
— J'espère que non ; mais est-ce curieux ,

diablesse, que nous soyons toujours voués
ensemble aux tempêtes infernales ?

— C'est vrai. Je ne sais laquelle est la plus
terrible. Celle-ci va durer longtemps ?

— Deux heures au mo,ins... ou toute la
nuit... ou trois jours.

— Trois jours ici ? Avez-vous de quoi
manger ?

— Pas grand-chose ; mais j' ai du whisky ;
nous nous griserons.

— Les bungalows d'en bas ne vont pas tenir.
— Les bungalows sont plus solides qu 'on

croit.
— Et où est Osmond dans tout cela ?
— A l'abri, soyez-en sûre, il est trop, malin...

Je veux dire trop intelligent pour ne pas avoir
senti venir l'ouragan. Depuis ce matin, les indi-
gènes l'appréhendaient.

— Vous n'aimez pas mon mari , n 'est-ce pas ?
— Je l'aimais avant ; mais je le déteste

maintenant parce qu'il ne vous rend pas heu-
reuse. Il pourrait très bien revenir déjeuner
avec vous, vous savez ? C'est comme ces trois
nuits où il a voulu coucher à la mine ; ce n 'était
pas indispensable du tout. C'était pour vous
tourmenter. Uniquement.

— Oui. Je sais. Et pourtant, je l'aime, Phi-
lippe. C'est l'homme que j 'aime. Je ne l'aurais
pas épousé si je ne l'avais pas aimé.

— Je reconnais qu'il a d'immenses qualités,
avoua Philippe après un instant. Avec les
ouvriers, il est épatant. Dur, mais juste... et il
sait payer de sa personne quand il le faut. Mais,
avec vous, je ne comprends pas.

— C'est difficile à comprendre, en effet. Au
début , j ' ai voulu lui donner une leçon... et il a
cherché à me la rendre... Et , à présent , je crois
qu'il est jaloux... Jaloux de vous, Philippe.

— C'est ridicule !
— Oui, il s'imagine qu'à Bombay, il y a eu

quelque chose entre nous... un flirt.
— Flirter ! C'est bien mal vous connaître.

Vous ! L'innocence et la sincérité mêmes.
Elle soupira.
— La jalousie ne se raisonne pas. (Elle s'ef-

força de rire.) Othello ne raisonnait pas !... Vous
croyez que le toit va tenir, Philippe ?

— Espérons-le.
— Quel est ce nouveau bruit ?

Elle tendit l'oreille.
— On dirait une auto qui monte ?
— Une auto dans la tempête ? Quelle folie !
Au même instant, on entendit de violents

coups de poing contre la porte et une voix
furieuse.

— Ouvrez ! Ouvrez tout de suite !
— C'est Osmond ! dit Monique en tremblant.
—¦ Attendez, Osmond ; la porte est barri-

cadée.
Il repoussa le meuble et la porte s'ouvrit

d'une poussée, autant sous l'effet du vent que
sous la poigne d'Osmond.

— Monique ! rugit-il.
Il la vit , l'attrapa par le bras et, sans même

jeter un regard sur Philippe, l'entraîna au
dehors.

— Montez ! dit-il.
Il la jeta dans la voiture comme un paquet,

monta lui-même et remit l'auto en marche.
— Osmond ! Vous n'allez pas redescendre

par ce temps ! C'est de la folie ! Venez plutôt
chez Philippe. Attendons chez lui là fin de la
tempête.

Mais il ne l'entendit pas — ou ne voulut pas
l'entendre.

Les vitres des portières et du pare-brise
avaient été brisées par les pierres ; un vent
glacé, chargé de gravier, soufflait au visage.
. — Protégez-vous ! dit Osmond.

Elle mit ses bras devant son visage et, le
regardant de côté, vit qu 'il avait été blessé. De
temps en temps, il passait une main rapide
sur sa figure pour étancher le sang qui coulait.
Mais il devait se cramponner au volant. La
voiture était poussée par le vent vers le ravin.
Dans un virage, elle fit une embardée. Monique
se retint de pousser un cri. Elle ne protesta
pas davantage quand , un peu plus bas, l'auto
faillit se retourner. Osmond dut déployer toute
sa force pour lui rendre son équilibre. Rouler
dans cette tourmente était une vraie gageure
et, arrivé près d'un rocher qui formait une
sorte de pont et d'abri, Osmond s'arrêta , enfin,
et bloqua ses freins.

— Je ne veux pas te tuer, dit-il. Attendons
ici. Dans ce délire, impossible vraiment de
continuer. La tempête, d'ailleurs, va se calmer.

Il regardait le ciel noir. Où voyait-il cela ?
Monique abaissa son bras. Ils grelottaient

dans la voiture ouverte à tous les vents. Mais
le rocher les protégeait des pierrres et des gra-
viers. Monique, qui avait suffoqué dans la tour-
mente, reprit avec plaisir une longue aspiration.
Osmond sortit son mouchoir et s'épongea le
front.

— Tu es blessé, Osmond ?
— Ne t'occupe pas de moi.. J'ai horreur de

l'hypocrisie.
Il évitait de la regarder. Les dents serrées, il

donnait de petits coups sur son volant. Ses
nerfs semblaient à bout. Ses yeux fixaient droit
devant lui.

— Comment as-tu su que j'étais là-haut ?
demanda-t-elle après un instant.

Il tressaillit, hésita un moment, puis dit à
regret :

— Par une lettre. Une lettre anonyme. Tu
vois, c'est charmant... Toute la colonie est au
courant de tes amours.

Et il expliqua :
— Quant j ' ai vu que l'ouragan approchait,

j 'ai pensé que tu aurais peur de rester seule... et
je suis rentré.

— C'est là que tu as trouvé la lettre ?
— Oui. glissée sous la porte.
— Et elle disait ?
— Juste ce qu'il fallait. Que tu étais là-haut

et que je n'étais qu'un benêt.
— Et tu es parti ?
— Immédiatement.
— Tu aurais pu te tuer, Osmond.
— Qu'est-ce que cela faisait !
Son ton était si découragé que Monique en

ressentit une peine horrible.
¦— Comment as-tu pu le croire, Osmond ?
— Je l'ai cru parce que c'était vrai, dit-il.

Tu as bien menti l'autre jour — par charité, je
pense — mais ta conduite dément tes paroles,
tu dois le comprendre.

LE SECRET D'OSMOND
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— Je comprends, Osmond , que tu te
trompes.

Il eut un geste de fatigue.
— Je t'en prie, Monique... Inutile ! Pour que

l'on m'ait averti, il faut que l'on en parle à
Acapoulo et que tu n'en sois pas à ta première
visite là-haut.

— C'est faux , Osmond. C'est un coup monté.
Maintenant, je le vois. Je me suis rendue chez
Philippe sans savoir même où l'on me condui-
sait... Une auto est venue me prendre ; le chauf-
feur m'a dit que tu étais blessé. Comment ne
l'aurais-je pas suivi ?

— C'est très gentil, cette petite histoire. Très
bien combiné. Mais je ne puis la croire.

— Tu es injuste, Osmond... (Et elle ajouta
plus bas, avec toute la tendresse de son cœur :)
Je t'aime.

Elle se rapprocha de lui et lui prit la main ;
il la repoussa durement, comme sous le choc
d'un contact odieux.

— Je t'en prie, dit-il. Je t'en demande pas
tant... Et , tiens, je crois que nous pouvons
repartir. Le vent paraît se calmer. (Il prit un
ton moqueur.) Rentrons dans notre nid , ma
douce et candide colombe !

Monique n'insista pas ; elle le sentait de
glace, sourd à toute parole, plein d'une amère
rancune. ¦

Au village, l'électricité n'était pas revenue.
Osmond alla chercher une seconde lampe à
pétrole et les alluma toutes deux.

— Je regrette, dit-il. Je ne suis pas pré-
voyant comme Philippe et je n'ai pas de provi-
sion de bois. Une flambée aurait été la bien-
venue ; mais il faut nous en passer. Tout ce que
je puis t'offrir, c'est un verre d'alcool.

— Non merci !
Elle pouvait à peine parler , tant le ton, tout

à la fois railleur et désespéré d'Osmond la
bouleversait.

Elle le vit faire une grimace, en voyant
qu'elle avait conservé sur ses épaules le par-
dessus de Philippe. Il le lui arracha avec rage
et le remplaça par un des siens.

— Tu feras bien de le poser sur ton lit, dit-

il. Tu dois grelotter... Mais, au moins, que ce
soit le pardessus de ton mari qui te réchauffe.

Et , prenant une des lampes, il se retira dans
la pièce voisine.

CHAPITRE XIII

Monique ne dormit pas cette nuit-là.
La tempête s'était apaisée ; mais c'était dans

son cœur que régnaient , maintenant, le trouble
et le désarroi.

« Quelle abominable aventure, pensait-elle.
Comment convaincre Osmond ? Je lui avais
juré de ne jamais revoir Philippe, et il m'a
trouvée chez lui ! Je sais que rien n'est de ma
faute ; mais voudra-t-il l'admettre ? »

Toute la nuit , elle se tortura avec ces pensées.
Comment savoir qui avait commandé cette

voiture ?... qui avait écrit cette lettre ?... Quel-
qu 'un assurément, qui voulait les séparer , dé-
truire leur ménage. Elle ne voyait que Bertille
pour souhaiter une telle vilenie. Bertille qui
aimait Osmond... Mais Bertille était une femme
bien élevée, elle avait un mari , des enfants...
et une femme bien élevée n 'écrit pas de lettre
anonyme... (Cela semblait à Monique tout à fait
impossible.) D'autres filles pouvaient , d' ailleurs ,
être amoureuses d'Osmond. Elle ne connaissait
encore que peu de monde ici. A moins que l'au-
teur de ce complot ne fût un homme, un ingé-
nieur envieux de la situation d'Osmond et fort
aise de provoquer un scandale pour l'obliger
à s'éloigner.

Mon Dieu ! songeait Monique . Et moi qui
était venue ici pour le conquérir , pour l'ai-
der !... Et ma présence, au contraire , risque de
lui nuire !... Oh ! il faut absolument que je dé-
couvre la ou le coupable, sans quoi un doute
planera toujours sur ma conduite et nous ne
pourrons pas être heureux !

Au matin , elle entendit son mari faire sa
toilette , puis il tambourina contre sa porte.

— Va t'habiller, Monique, et viens me trou-
ver , j' ai à te parler avant de partir.

Monique obéit aussitôt. Elle revêtit une jupe
de laine, un chandail. Elle avait froid , malgré

le soleil qui frappait déjà de ses rayons la
petite maison et l'emplissait de chaleur.

Quand elle entra dans le bureau où se tenait
Osmond, elle était pâle et ses traits tirés mon-
traient son insomnie.

Il l'enveloppa d'un regard glacé, mais se leva
avec courtoisie.

— Assieds-toi, dit-il. Je vois que la nuit n'a
pas été très bonne pour toi non plus. Et je
pense que cet entretien ne te sera pas plus
agréable qu 'à moi. Mais je le crois utile. J'ai
plusieurs choses à te dire.

Son attitude n'avait pas changé depuis la
veille. Froid , distant, impénétrable, il la regar-
dait à peine.

— Sache d'abord , Monique, que je n 'ai pas
l'intention de te martyriser. Quoi que tu en
dises, je connais, à présent, les raisons qui t'ont
poussée à m'épouser et je ne me reconnais pas
le droit de te tenir enchaînée malgré toi. No-
tre mariage, à vrai dire , n'en a pas été un et
il sera facile à rompre, sans laisser de trace...
Tu pourras ainsi refaire ta vie comme tu l'en-
tends.

Moni que eut un geste de protestation. Il lui
fit signe de ne pas l'interrompre et elle croisa ,
avec patience, ses mains sur ses genoux.

—¦ Je ne te fais aucun reproche. Je pense que
tu as agi avec cette inconscience totale des fem-
mes amoureuses. Rien ne lutte contre cela.
J'avais cru que je pouvais compter sur toi...
sur ta parole... Bref ! Je me suis trompé. Tant
pis pour moi. J'étais, pourtant dans un moment
où... N'importe ! Je me rends compte à quel
point cela t'est indifférent.

— Non, Osmond. .
Il releva la tête, surpris ; elle soutint son re-

gard et répéta fermement :
— Non , Osmond. Rien de ce qui te touche ne

m 'est indifférent.
— Merci , ma chère, dit-il après un moment.

Une bouchée de pain lancée à un affamé vaut
mieux que rien. Notre situation n'en reste pas
moins la même. Si nous nous séparons et que
tu épouses Philippe, je serai obligé de donner

ici ma démission... mais ceci est une autre his-
toire...

Sa voix sombra. Toutes ces explications lui
avaient été visiblement très pénibles, bien qu'il
se fût efforcé de n'en rien montrer et de parler
avec calme.

Monique laissa un petit temps s'écouler. El-
le non plus ne voulait pas se laisser emporter.

— Si je te comprends bien. Osmond, je de-
vrais te remercier de ta mansuétude. Mais il y
a erreur. Ton arrangement me blesse, au con-
traire, profondément. Je n'aime pas Philippe ;
je ne l'ai pas aimé et je ne l'épouserai jamais.

— Tu soutiens ta thèse ?
— C'est la seule vraie. Et , à mon tour , j ' ai

quelque chose à te demander.
— Voyons.
— C'est de ne rien faire « contre nous » et

de ne pas donner ta démission, tant que cette
malheureuse affaire ne sera pas éclaircie.

Il se tourna vers elle, un pli sarcastique aux
lèvres.

— Ne l'est-elle pas ? demanda-t-il.
— Non , Osmond.
Et , comme il se taisait.
— Je te demande quinze jours , continua-t-

elle. Quinze jours ? Est-ce trop ?... Non ! Merci ,
Osmond. En quinze jours , nous pouvons fort
bien retrouver cette voiture qui est venue me
chercher et le chauffeur qui a reçu l'ordre de
me conduire. Il n 'est évidemment pas d'ici.
Peut-être d'Antofagasta ?... Je ne connais pas
la région , ni ses moyens de transport ; mais toi ,
tu pourrais te renseigner. C'était un petit in-
dien moitié espagnol et qui parlait un bara-
gouin extraordinaire.

Il haussa les épaules et elle s'arrêta, offen-
sée.

— Tu ne me crois pas, Osmond ?
— Non , Monique ; je ne te crois plus.
Elle se leva , fit un pas en avant et s'appuya

des deux mains sur le bureau.
— Tu ne crois pas que c'est un coup mon-

té ?... qu 'on m'a envoyée là-haut... pour t'aver-
tir ensuite ?

(A suivre)
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Jeudi 16 juil. Dép. 8 h. Fr. 21.—
TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez

Jeudi 16 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
LA COTE-AUX-FÉES

MAUBORGET

Vend. 17 juil. Dép. 7 h. Fr. 28.50
LA GRUYÈRE - CHAMPEX -

OUCHY

Vendr. 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Samedi 18 juil . Dép. 14 h. Fr. 10 —
LA FERME ROBERT

Dim . 19 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 28 —
TOUR DU LAC DE ZOUG
Bienne - Olten - Lenzbourg -

Zoug - l'Entlebuch - Berne
Dim. 19 juil. Dép. 14 h. Fr. 17 —

COURSE SURPRISE

Lundi 20 juil . Dép. 8 h. Fr. 16 —
BALE

Visite du port et du zoo

Lundi 20 juil. Dép. 14 h. Fr. 8.—
CHAUMONT - NEUCHATEL

Mardi 21 juil. Dép. 7 h. Fr. 23 —
GRINDELWALD -

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Mardi 21 juil . Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

Mercredi 22 juillet Dép. 5 h. 30
Fr. 42 —

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Mercr. 22 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE
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FIAT 1200
de luxe, expertisée,
en bon état. Prix
Fr. 1200.—. Tél. 038
6 27 72 (entre 12 h.
30 et 14 h. et dès
19 h. 30).

AVIS
Ménage suisse, sans
enfant , cherche à
louer, tout de suite
ou pour date à
convenir, un grand
appartement , sans
confort , WC inté-
rieurs, rez - de -
chaussée. Faire of-
fres avec indica-
tion de prix, et si-
tuation sous chiffre
AD 15791 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59 de 12
à 14 h. et le soir.

A LOUER
tout de suite,
à 2 personnes,

pour
VACANCES
magnifique

STUDIO
meublé, dans

maison familiale,
aux environs de

Boudry.
Tél. (038) 6 45 10

entre 12 et 13 h.

FEMME de ména-
ge ou employée de
maison , capable, est
demandée dès le 4
août, dans ménage
soigné. Tél. (039)
2 44 61, heures des
repas.
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LE PETIT BAIGNEUR
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Franco NERO¦ dans le western inoubliable de Sergio Corbucci
¦ D J A N G O
_ Technicolor Parlé français

" * "¦"¦̂Mijmra 20 ans¦ JOHN CASSAVETTES — BEVERLY ADAMS
¦ LES ANGES DE L'ENFER
_ Sur leurs motos... ils détruisent sans but...

ils terrorisent par plaisir.

¦ BÎlhfr4B JSft fl Hfr4"AJ7-l ce soir à 20 h. 30
g Rod Steiger - Brock Peters - Géraldine Fitzgerald

dans le film de Sidney Lumet
¦ LE PRÊTEUR SUR GAGES
¦ Le film aux 4 Grands Prix

m mHOaASa m̂MààmT T% i ¦ Panavision - Couleurs
Deux copains sont séparés de leurs femmes...
¦ ...ils décident de vivre ensemble...
¦ En première vision DROLE DE COUPLE

avec Jack LEMON et Walter MATTHAU

Pendant les vacances
SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL

VENEZ GOUTER NOS SPÉCIALITÉS

ET NOS REPAS SUR ASSIETTE
à

L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 - Marc Fahrny

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

Pharmacie
des Forges
Charles-Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77



INFORMATIONS RADIO
TÉLÉVISION

Nouveautés pour l'été
Deux séries d'émissions ont été sé-

lectionnées par le Service des variétés
pour tenter d'apporter au divertisse-
ment estival de cette année une note
de fraîcheur et de nouveauté : «Sacha
Schow», programmée en début de la
soirée de samedi, permettra aux télé-
spectateurs qui ne peuvent capter les
chaînes françaises, d'apprécier le talent,
la gentillesse et l'enthousiasme de Sa-
cha Distel ; coproduction des pays
francophones réalisée sur la Côte
d'Azur, «Eté Show» verra se produire
dans cette émission, tout ce que la
Riviéra méditerranéenne compte de
grands noms. Réalisée par la TV ro-
mande, la série groupant les tours de
chant de Serge Reggiani, Barbara , Phi-
lippe Clay, Ivan Rebroff , Joe Dassin,
Léo Ferré, sera diffusée à nouveau
pendant l'été chaque vendredi soir.

Enregistrés à Montreux par Pierre
Matteuzzi , les meilleurs ensembles
«pop» du moment, «It's a Beautiful
Day», «Les Flock», le chanteur Johnny
Winter , et d'autres encore, seront au
rendez-vous du mercredi dans le ru-
brique «Pop Hot» . Du folklore — suisse
et étranger — et les retransmissions de
« Jeux sans frontières » concourreront
à donner au divertissement de l'été
1970, une note délassante et amusante.

Le théâtre d'été
Le Service dramatique a inscrit dans

sa sélection estivale une deuxième dif-
fusion de quelques œuvres importan-
tes réalisées par la Télévision roman-
de : «Jean-Luc persécuté», «La Dame
d'outre-nulle part» ou «Les Derniers
du sixième étage», d'Alfred Gehri , pour
le 75e anniversaire de l'auteur. D'au-
tres dramatiques originales seront éga-
lement programmée pendant l'été :
«L'Ile aux Chèvres», d'Ugo Betti , «La
souriante Madame Beudet», de Denis
Amyel et André Obey, et dans le cadre
des enregistrements publics du samedi
soir, quelques pièces comiques, «Les
J 3», de Roger Ferdinand, «José», de
Michel Duran et enfin le grand succès
du vaudeville «Quand épousez-vous ma
Femme», avec Michel Serrault. Il faut
souligner la première diffusion sur nos
antennes, dès le 14 juillet , d'une série
de sept émissions, consacrées chacune
d'elle à un roman de l'auteur de
«L'Assassin habite au 21» . Réalisées
par la Télévision belge, ces enquêtes
des deux inspecteurs chers à Steeman,
Wens et Malaise apporteront chaque
semaine une note policière aux diffu-
sions théâtrales.

Mystères
pour les Belges

Points de vues

A première vue, les problèmes
de la Télévision belge s'apparentent
à ceux de la Télévision suisse : ce
sont ceux d'une télévision bilingue,
dans un petit pays. La RTB arrive
pourtant à réaliser elle-même des
séries. Nous avons vu l'année der-
nière ses « Contes fantastiques »,
nous avons regardé hier soir la pre-
mière énigme d'une série policière
intitulée « Télé-mystères ». Peut-on
juger une production à partir de
deux cas particuliers ? Peut-on gé-
néraliser ? Les Belges auraient-ils
poussé à l'extrême le goût du mys-
tère, du fantastique, des atmosphè-
res troubles et inquiétantes ? Au-
raient-ils aussi plus de chance que
nous ? Nos séries à nous s'appellent
« Alice, où es-tu ? » ou « Une femme
à aimer », ou « Le sixième sens »,
ou « Prune », la dernière. On ne
peut que pleurer devant le matéria-
lisme et la bêtise dans laquelle bai-
gnent ces feuilletons. Tandis que
« Le démon de Sainte-Croix », réa-
lisé à partir d'une énigme de Sta-
nislas A. Steeman, est bien monté.

Le livre a paru en Belgique en
1931. L'histoire a un peu vieilli. On
ne suit plus tellement de nos jours
ces anciennes strip-teaseuses deve-
nues grenouilles de bénitier, ces ca-
ricatures de village, avec son bourg-
mestre, son pharmacien, sa famille
de châtelains, la femme adultère, le
deuxième homme, le vagabond. Il
faut y ajouter la passion des cartes,
à une époque où la télévision n'exis-
tait pas encore pour meubler des
soirées vides dans des villages sans
distraction. Un crime est commis
dans cette bourgade tranquille, puis

eux , puis cinq. Avez-vous reconnu,
au premier coup d'oeil, les responsa-
bles ? Difficilement parce que le ro-

:er s'est plu à brouiller les
pistes, à mélanger les indices, tout
en respectant la crédibilité de l'ac-
tion. L'histoire se tient. On repro-
chera cependant à la réalisation un
manque de densité. Des meurtriers
circulent , la peur rôde et le specta-
teur reste étranger au climat d'an-
goisse. Quelque chose a été raté, il
n'y a pas de relief dans l'histoire,
les personnages sont inconsistants et
le village sans atmosphère. Mais
quel bon suspense !

Marguerite DESFAYES !
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TVR
18.30 - 18.55 Pop Hot :

Quintessence. ,

Voilà un peu plus d'un an que
Raja Ram , Shiva , Alan, Jake, Sham-
bu et Maha Dave ont choisi d'être
ensemble dans tous les sens du
terme : ensemble, ils ont pris le
meilleur de deux styles musicaux
et le résultat est si parfait qu'il
est impossible de dire où s'arrête
l'Ouest, où commence l'Est. Ensem-
ble, ils ont prouvé qu'une telle œu-
vre n 'est pas un intellectualisme
prétentieux. Ensemble, ils ont at-
teint leur but : réaliser la quin-
tessence de deux grands courants
de civilisation et l'exprimer par la
musique.

20.45 - 21.15 Félix Leclerc ou le
triomphe de la chanson
poétique.

TVF I
20.40 - 21.55 Jeux sans frontières.

A Namur (Belgique).
Pop-Hot. Programme de pop music avec la participation du groupe

« Quintessence » . (Photo TV suisse).

TVF II
20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran : « Le moment de la
vérité », film de Francesco

Rosi.
En Andalousie, un jeune garçon ,

las de travailler la terre, quitte sa
famille pour échapper à l'existence
misérable des siens et s'en va cher-
cher du travail à Barcelone.

Il y trouve une vie plus pénible
encore, parce qu'à la dureté de la
tâche, s'ajoute le déracinement ; il
décide de «s'en sortir» par la seule
porte ouverte : devenir matador. Il
prend des leçons de tauromachie
et, à force de volonté , devient une
célébrité locale puis, c'est la gloire.

Quand tout semble lui être donné,
qu'il est sur le point de se séparer
d'un imprésario cupide, un taureau
le tue.

C'est Miguel Matéo, plus connu
sous son surnom de «Miguelin», qui
joue ici le rôle de Matador. Matador
lui-même, il eut en Espagne son
heure de succès. Expert , avant «El
Cordobès» , à faire frissonner les
foules par sa témérité, il ne joue
pas ici son rôle, il le vit. (Suivi
d'un débat).

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Va-
riétés-magazine. 14.00 Informations,
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. La
Chartreuse de Parme. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans
la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 Les Concerts de Genève,
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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. 20.15 Vivre ensem-
ble sur la planète. 20.30 Les sentiers

de la poésie. 21.00 Folklore roumain
22.00 Europe-jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Olympe de Gouges. 14.30 Chœui
de l'Ecole secondaire de chiètres. 15.05
Musique populaire et champêtre. 16.05
Adamo Story. 17.20 Musique récréative,
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tiens. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Musique po-
pulaire de Suisse orientale et résultats
du concours « Rond om de Sântis » ,
20.15 Zurzach autrefois et aujourd'hui.
21.15 Mélodies populaires. 21.45 « Ver-
such einer Beschreibung historischer
und naturlicher Merkwiirdigkeiten der
Landschaft Basel ». 22.00 Mélodies po-
pulaires. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Big
Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. —¦ 12.30 Informations. Actualités.

Informations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.00 Oeuvres de Schubert. 10.15 Tou-
karam, Taureau sauvage (14). 10.25 Mu-
sique. 10.40 Insolite Catalina (14). 10.50
Oeuvres de Schubert. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Picca-
dilly. 10.05 D'une mélodie à l'autre à
travers le monde. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Orchestre de danse de
Beromùnster.

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

Revue de presse. 13.05 Le « Supergrup-
po ». 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Bonne nuit , Madame ! 16.50
Intermède. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Photo-Disque. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Topographie histo-
rique de Locarno. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres variés.
22.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Bonne nuit en musique. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE
13.15 ou 14.15 Tour de France

Passage au col de l'Aubisque. Commentaire : Radio-Télévision
belge.

15.10 ou 16.10 Tour de France
19e étape : Bagnères-de-Bigorre-Mourenx-Ville nouvelle. Com-
mentaire : Radio-Télévision belge. En Eurovision de Mourenx-
Ville nouvelle.

17.00 Vacances-jeunesse
Présentation : Gilbert Richard. Réalisation : Bill Delannoy.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie : Le ravin
18.30 Pop hot
18.55 Plum-Plum
19.00 (c) Flipper
19.30 (c) Athlétisme

Match international d'athlétisme Allemagne de l'Ouest - USA.
Commentaire : Boris Acquadro. En Eurovision de Stuttgart.

20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 19e étape : Bagnères-de-Bigorre - Mourenx-
Ville nouvelle.

20.30 (c) Carrefour
20.45-- v  Félix Jsecjere- * j%*»j| £ jj f lfigfgg.^
21.15 (c) Athlétisme «M 

¦¦'**, *, **¦»* * *¦»
Match international d'athlétisme : Allemagne de l'Ouest - USA.
Commentaire : Boris Acquadro. En Eurovision de Stuttgart.

23.10 Téléj ournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.15 Tour de France cycliste.
15.10 Tour de France cycliste.
17.00 L'heure enfantine.
18.40 Téléconsommateurs.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Chercheurs de Trésors

modernes.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.00 (c) Le Saint.
21.45 Téléjournal.
22.00 (c) Athlétisme.

SUISSE ITALIENNE
13.15 Tour de France cycliste.
15.10 Tour de France cycliste.
18.40 Tous en voyage !
19.15 Téléjournal.
19.20 Le choix d'un métier.
19.50 Quarante-cinq tours.
20.20 Téléjournal.
20.40 John et Thérèse.
21.30 Festival international de

Sopot.

22.00 Tour de France cycliste.
22.00 (c) Athlétisme.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
15.55 (c) Téléjournal.
16.00 Tour de France cycliste.
16.40 Aigle-Noir.
17.05 Le Podium.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Vingt-cinq ans après.
21.00 (c) Connaissez-vous le ciné-

ma ?
21.45 (c) La Perle.
22.45 (c) Téléjournal. Météo.
23.05 Tour de France cycliste.

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Naïca à Bucarest.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Envoyez Foster !
19.10 L'Affaire Piinkbschky.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 (c) Athlétisme.
23.00 (c) Informations. Météo.

FRANCE I
12.30 Comment ne pas épouser un Millardaire (3)
13.00 Télémidi
13.45 Tour de France cycliste

Passage au col de l'Aubisque. Commentaire : Richard Diot,.
Jean-Mich2 Leulliot et Daniel Pautrat. Réalisation : Gilbert
Larriaga.

15.40 Tour de France cycliste
Etape Bagnères-de-Bigorre - Mourenx.

18.30 Richard Cœur de Lion
La Guerre d'Ecosse.

18.55 Bip et Véronique chantent
Deux escargots s'en vont.

19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

La Petite Planète (3).
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.34 Les Shadoks
20.40 Jeux sans frontières

à Namur (Belgique) . Emission de Pierre Chevreuille et Diane
,.;i .. in Lange. Jeux conçus par Ajïdr.é,: Lange. Présentation : Michel

Lemaire • et Paule Herreman. Commentaire pour la France :
Guy Lux. Réalisation : Michel Rochat. m

21.55 Année Beethoven
An die Ferne Geliebte (A la Bien-aimée lointaine), avec : Yi Kwei
Sze, basse, et Antonio Ruiz-Pipo, piano. Commentaire : Brigitte
et Jean Massin. Réalisation : Yvonne Courson et Robert Crible.

22.40 Athlétisme
Allemagne de l'Ouest - USA à Stuttgart. Commentaire : Ray-
mond Marcillac.

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Service des Affaires classées

10. Cilice.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Palm Court Orchestra , dessin animé.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La corrida en Espagne et en France. Emission d'Armand
Jammot. Présentation : Pierre Bellemare. Réalisation : Jacques-
Gérard Cornu.
(c) Le Moment de la Vérité

Film de Francesco Rosi. Scénario : Francesco Rosi. Musique :
Piero Piccioni. Avec : Miguel Mateo Miguelin, José Gomez
Sevillano, Pedro Basauri Pedrucho, et la participation de Linda
Christian.
(c) Débat

Avec la participation de : Curro Vazquez, torero - Domingo
Dominiguin, organisateur de courses - Robert Piles, novillero
(jeune torero) - Antonio Diaz-Canabate, critique de tauromachie -
Claude Popelin - Antonio Bienvenida, torero - Pierre Gascar -
Jean Lacouture - Bernard Lacassagne.

MERCREDI
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1 paillard |
g facturatrïces et calculatrices électroniques i

la possibilité de suivre des cours d'électronique I
PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL. | I

I MONTEUR I
1 en électronique I

I MÉCANICIEN- I
i ÉLECTRICIEN I

: et que vous vous passionnez pour la logique : ' !

j : j nous avons encore quelques postes intéressants à ]
: ; , j vous proposer à notre usine d'Yverdon. j

; ! Une visite de nos départements vous convaincra. j
Téléphonez à M. Marzini qui vous donnera tous les i

! renseignements désirés. ;

1 paillard 1
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Livraison à domicile
chaque samedi matin, fraîchement de la campagne

POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS
... FRAIS DU PAYS

Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

EKEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î-Hf! 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. ' Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n-nn| _ Dnhnûiy.Pïo Q Acontre votre seule signature t)71 233922) vous donne chaque soir DanC|U© rlOnner+L»ie.O.M -
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gad, Neugasse 26. <f> 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. S021 Zurich, Streblgasse 33, <2> 051 230330

Compagnie américaine établie
depuis 64 ans cherche

représentants
pour vente directe à base de
commissions des systèmes d'étan-
chéité liquide GOODYEAR d'ap-
plication facile et économique re-
connue importés des Etats-Unis.
Nous acceptons des représentants
à temps partiel pour commencer.
Correspondance en français, tou-
tefois connaissance de l'anglais
souhaitable.

Ecrivez en envoyant des référen-
ces à

Consolidated Paint & Varnish
Corp., 912 East Ohio Building,
Cleveland, Ohio 44114, U. S. A.

MO/ER
~Z4ranitaire

/̂ -srblan tsr/s
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

FERMETURE ANNUELLE
13 JUILLET - 2 AOUT 1970

Monteur de service :
M. EXPOLIO
Tél. (039) 2 50 54

Cherchons pour entrée le 1er sep-
tembre 1970 :

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

t \

RÉPARATION
D'APPAREILS
MÉNAGERS

TOUTES MARQUES
chez

BERGER
APPAREILS MÉNAGERS

132 Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 75 18
SERVICE RAPIDE, SOIGNÉ

ET GARANTI

V J

I
...AVIS...

Le magasin et l'exposition

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

| restent ouverts
| pendant toutes les vacances
| Important choix

i : Chambre à coucher, salles à manger,
1 Salons, Meubles séparés
! de qualité à prix avantageux.

, Livraison franco domicile.

FERMÉ LE LUNDI

Nous cherchons pour différentes régions de la
Suisse romande

représentants (es)
aussi débutants (es)

parlant français ou allemand. Nos représentants
gagnent un salaire très élëv'é' ' Excellente ambiance '
de travail, fixe, commissions, frais de déplacements,
avantages sociaux,
Introduction à fond par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré.
Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder votre offre sous chiffre
OFA 1778 Zs à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022
Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue : 

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

_ _ 
| j  

Mouches, moustiques ¦ j j ' j
ou mites: : M ;
un seul conseil m n

MAFU-STRIPl"

Entreprise de construction de la région de Neuchâtel
cherche

dessinateur-
technicien

en bâtiment
pour dessins, devis, métrages, installations de chan-
tiers, planning.

Faire offres sous chiffre AR 15802, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pendant la période des vacances
horlogères

DÉCALQUEUSE
sur montres et cadrans.

Faire offres à SCHILD S. A., Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 19 31.

DESSINATEUR-architecte
V, . . '

; D , . i ¦,. . •

est' 'demande pour ' entrée tout de suite i¦ i v ¦. i 89TOT f t i  M , ajq i l l'i . t i ir  ¦ > ¦  
ou pour date a convenir.

Bon salaire, place stable.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Semaine de 5 jours , »

Faire offres à :
Entreprise COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-AUBIN

QBauknecht
cherche pour la région

monteur-service
à la clientèle
pour l'entretien des machines à laver automatiques, réfrigérateurs, con-
gélateur et autres appareils ménagers.

Exigences :
Apprentissage d'électro-mécanicien, monteur-électricien, plusieurs années
de pratique, sûreté absolue et facilité de contact , permis de conduire
cat. A, bonnes notions d'allemand indispensables, âge minimum 23 ans,
entrée immédiate ou à convenir.

Avantages :
Salaire progressif , excellentes prestations sociales, situation stable,
candidat bénéficiera d'une formation préalable minutieuse dans l'usine
de Hallwil.

Offres brèves avec copies de certificats, références et photo à la maison

Bauknecht - Service SA
5705 Hallwil AG

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

RÉFRIGÉRATEUR
à vendre, 175 1., état
exceptionnel. M.
Masson, Les Arêtes
9, 6e étage.

l,

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Iiéop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03



Boudevilliers : une voiture
percute l'arrière d'un camion

Hier à 17 h. 30 , un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. René Gogniat ,
29 ans, circulait en direction de Neu-
châtel. A la sortie sud de Boudevilliers ,
roulant à vive allure, il ne parvint pas
à s'arrêter derrière un camion fribour-
geois, piloté par M. H. M., de Salvenach,
qui avait ralenti afin de devancer un
piéton tirant un petit char. L'avant de
la voiture a violemment percuté l'arriè-
re du camion. M. Gogniat a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage , souffrant
d'une forte commotion et de plaies au

bras gauche. Bien que sérieusement
blessé, sa vie n'est pas en danger.

(photo b)

Pas de festival pop à EncgoBion
La piscine d'Engollon et à l' arrière-plan les terrains sur lesquels devait s'installer le fest ival  « pop » .

Mais connaît-on la musique en question ?
Dans l'incroyable a f fa i re  du « fes t ival

pop » qui défraye  les chroniques de-
puis plusieurs semaines, il est un fai t
difficilement contestable : peu de gens
connaissent la musique pop, et beau-
coup s'autorisent à la juger à travers
des préjugés ou à travers une concep-
tion toute rigide qu'ils ont de la jeu-
nesse. En nous rendant hier à la piscine
d'Engollon, dont les terrains avoisi-
nants devaient , dans l'idée des organi-
sateurs, accueillir le fest ival  les 11, 12
et 13 septembre, nous nous sommes
aperçus que l'information parvenue
jusqu 'au public est des plus sommai-
res, voire tout à fa i t  déformée. On a re-
tenu le projet (mais, n'est-ce pas une
musique dangereuse ? nous a-t-on dit),
le refus de Neuchâtel , l'idée d' une in-
vasion par des barbares hippies... Et
c'est tout...

m. Philippe Comtesse , président de
commune d'Engollon : « La p opulation
n'est pas favorable .  » (photos Impartial)

Il est certain que « Time of music »
(Jacques Sand oz en tête), en se jetant
si brutalement dans une organisation
de l'ampleur d'un festival , a négligé
l'élémentaire préc aution : préparer le
public , préparer ses interlocuteurs. On
vient de le voir à Neu châtel, où samedi
soir, au Panespo , trois orchestres p op,
de qualité discutable , se sont produits
(« Goldfingers », « Création », « Spiri-
tum »). Le résultat a été étonnant : dé-
ception du côté des fan s, mais satisfac-
tion du côté des auditeurs peu avertis,
qui découvraient que le pop n'était pas

si terrible que ça. Au fond , qu 'est-ce
que c'est que la musique pop ?

L'AVIS
DU PRÉSIDENT DE COMMUNE

Cette question , plusieurs personnes
nous l' ont posée au moment où on leur
demandait précisément ce qu 'elles pen-
saient d'un fest ival  pop à Engollon. Que
répondre ? L' expression profonde de ce
que ressent la jeunesse face  au monde
moderne ? Une forme de révolte ou d'é-
vasion par la musique ? Le cri d' angois-
se ou d' espoir des nouvelles généra-
tions ? Tout cela sonne évidemment
creux quand on ne cite pas d' exemples.
Il y a évidemment le juke-box du ca fé
du coin. Mais à Engollon, il n'y a pas
de café .  Reste la cassette - miracle. «Ti-
mes of music » n'y a pas songé. Ecoutez
le président de commune, M.  Philippe
Comtesse :

— Au premier abord , j e  n'étais pas
opposé. Ce genre de musique je  ne le
connaissais pas. On me demandait une
réponse rapide. J' ai répondu que je  de-
vais consulter mes collègues du Con-
seil communal , et que ce n'était guère
possible avant un certain temps. Et puis
les journaux ont parlé de la chose com-
me si elle était fa i te .  Des habitants ont
réagi , m'ont montré des articles sur
d' autres manifestations semblables. On
se méfiait.  Il y avait la crainte que ça
tourn e mal.

« On a parlé d'incidents que cela
pourrait déclencher. Que vous dire ? La
population n'est pas favorable. Et puis
il y a cette drogue dont on parle aussi...

» Des contacts ont été pris avec les
propriétaires des terrains situés à côté
de la piscine. On leur o f f ra i t  150 francs
de location par pause.

— Les réactions ?
— Je ne les connais pas toutes. Elles

n'ont pas été chaudes. M.  Comtesse con-
tinue : « Evidemment pour la commune ,
5000 francs d' assurés plus la taxe sur
les spectacles , ce n'est pas négligeable...
Mais enfin...

— Et qu'en pensent les jeunes ?
— Ils sont pas nombreux à Engol-

lon... '

A la piscine où nous étions hier
après-midi , un professeur d' anglais de
Neuchâtel nous confiait  : « Je n'ai rien
contre. Pourquoi pas ? Mais , combien
dites-vous qu 'ils seront ? Trois mille et
peut-être plus ? Ça fa i t  beaucoup évi-
demment. Et quel encombrement?» . Un
nageur d' une quarantaine d' années :
« Ça me laisse ind i f f é ren t  ! » U?ie jeune
ménagère : « Ça me fai t  ni chaud ni
froid » . Une jeune femme : «Très bien» .
Un de ses voisins : « Je  n'ai pas enten-
du parler de ça ! » Un autre encore lui
répliquant : « Ça m'intéresse , mais je
n'irai pas forcément ! » . « Une musique
de fada  ! » Quelqu 'un de plus nuancé :
« Si ça restait dans le secteur local , pas-
se encore ! Mais qu'il y ait des milliers
de jeunes qui exercent tout à coup une
emprise sur le village et la région, c'est
un peu trop ! » — « Et si on leur laisse
le libre accès à la piscine, vous voyez le
tableau ! » — « I l  faut  voir les dégâts
que ça peu amener... — « Mais si
c'est des installations provisoires ? » . —
« Quel pique-nique ! Allez donc ! »

PEUT-ÊTRE
PAS LE DERNIER MOT !

De fa i t , hormis les jeunes , on est très
opposé ou très sceptique sur l'intérêt
de la manifestation. Il s'agit sans doute
de propos d'un après-midi. On aurait
tort d' en faire une généralité. Quoi qu'il
en soit , l'opinion est mal préparée à
Vidée d' une aventure,M Ussi . inhabituelle.
L' aurait-elle été mieux après Une ex-
périence plus' réduite ? Plus discrète ?

La question reste ouverte. D' autant
que les organisateurs pensaient d' abord
créer un événement en précipitant
quelque peu les choses. Une progres-
sion dans l' e f f e t , c'aurait été la f i n
d' une grande idée.

Mais « Time-of music » n'a peut-être
pas dit son dernier mot.

Cl. Vn.
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fVAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un anniversaire
qui n'a pas
été célébré

Il y a eu cinquante ans le mois passé
que les bureaux de la maison Dubied ,
à l'exclusion des services administratifs
de fabrication et de main-d'œuvre,
étaient transférés de Couvet à Neuchâ-
tel, où avec les services parallèles de
Pontarlier, ils allaient prendre posses-
sion de l'ancien hôtel Bellevue, amé-
nagé pour sa nouvelle destination.

En mai 1920, de bonne heure, une
longue file de camions de Couvet et
Pontarlier prenait le chemin du chef-
lieu où l'emménagement se fit selon un
plan méticuleusement préparé.

Ce n'est pas sans tristesse que la po-
pulation de Couvet assista à cet exode,
survenu à la veille d'une période de
récession , qui portait un coup sensible
au potentiel du village et privait les au-
torités et sociétés de membres dévoués.

Fort heureusement, le développement
que pri t l'entreprise devait compenser
au cours des années cette diminution
temporaire portée à l'économie locale
et régionale, (jy)

i

C'est en donnant qu 'on reçoit, en
i pardonnant qu'on est pardonné, en
i mourrant qu'on ressuscite à la vie

éternelle.
Saint-François.

Madame Jeanne Grânicher ;
Madame et Monsieur John Miller-Maire et famille, à New York ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe MAIRE
leur chère tante , grand-tante , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , mardi , dans sa 92e année, à l'Hospice de La Côte. t

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 juillet 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 17 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue de la Serre, Mme J. Grânicher. ' >
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Monsieur Henri Pittet ;
Madame veuve P. Torelli , à

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

à Cesano Maderno - Milan ;
Madame Lucienne Pittet et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henri

Pittet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Soeur Lucille Pittet , à Arbaz
(Valais),

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

Madame

Henri PITTET
née Lydia Torelli

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

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

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

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

Domicile :
44, rue de la Servette ,

1202 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Repose en paix cher
papa et grand-papa. .

Monsieur et Madame André
Gacon, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles
Egger-Gacon et leurs filles,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Gacon et leur fils ;

Madame Jeanne Vuille-Gacon
et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Hilaire
Bouchard et famille, en
France ;

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

Monsieur

Emile GACON
leur cher et regretté papa,
beau-père, grand-papa, arriè-
re-grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, lundi soir, dans sa
81e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
le 13 juillet 1970.
L'incinération aura lieu jeudi

16 juillet.
Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

15, Présidcnt-Wilson.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Monsieur et Madame Alain Scheidegger-Edelbruck , Yves et Nicolas ;
Madame et Monsieur Willy Gabus-Girard ;
Monsieur et Madame Willy Girard, à Prangins :

Madame et Monsieur André Garcia-Girard et leurs enfants, à
Prangins,

Mademoiselle Lucienne Girard, à Prangins ;
Madame Nelly Tuscher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Simone TUSCHER
née Girard

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, des suites d'un tragique accident, mardi, dans sa
54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 juillet 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 17 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue des Arêtes, M. et Mme A.

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

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

La Société de couture du village a
décidé de répartir le bénéfice réalisé
lors de sa dernière vente de la façon
suivante: Hôpital de Landeyeux 2000
francs , Mission 700 fr., Chœur mixte
paroissial 150 fr., Chœur d'hommes
Boudevilliers-Valangin 150 fr., Jeune
Eglise 50 fr.

Société de couture
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Autoroute Turin
Milan: deux Suisses

trouvent la mort
Deux touristes suisses ont trouvé

la mort hier sur l'autoroute Turin-
Milan à la suite d'un accident qui a
été provoqué semble-t-il, par l'écla-
tement d'un pneu. La voiture dans
laquelle avaient pris place, selon l'a-
gence « Ansa », M. Fernand Liard-
Debrot , 57 ans, sa femme Andrée,
45 ans, et leur fille Marianne 13 ans,
a soudainement quitté le côté droit
de l'autoroute et, après avoir fait
plusieurs tonneaux, s'est écrasée sur
le bas-côté gauche. M. Liard-Debrot
a été tué sur le coup tandis que sa
fille, grièvement blessée, a succombé
à son arrivée à l'Hôpital majeur de
Novare. Mme Debrot a été hospita-
lisée dans un état sérieux à l'Hôpital
de Novare, mais ses jours ne seraient
pas en danger. La famille Liard-De-
brot résidait à Crissier, près de Lau-
sanne, (ats, afp)

Le nouveau gouvernement de Ceylan
prend des mesures antioccidentales

Le gouvernement de coalition de
gauche, à Ceylan , a reconnu officiel-
lement le Nord-Vietnam, a demandé
à la Fondation asiatique, patronnée
par les Etats-Unis, de quitter son ter-
ritoire, et a annulé le contrat de pros-
pection pétrolière de l'Institut fran-
çais du pétrole (IFP).

Ces trois décisions antioccidenta-
les ont été annoncées dans un com-
muniqué publié hier matin , à l'issue
d'une réunion du Cabinet de Mme
Sirima Bandaranaike.

Le communiqué déclare qu'une en-
tière reconnaissance dipeomatique est
accordée à la République démocrati-
que du Vietnam avec effet rétroac-
tif du 24 juin. Ceylan a déj à reconnu
l'Allemagne orientale et la Corée du
Nord.

Au sujet de l'Institut français du
pétrole, le gouvernement déclare
qu 'il n'a ,plus besoin des conseils de
cette firme, au sujet des soumissions
présentées en vue de la création
d'une usine d'engrais.

La Société pétrolière cingalaise
(nationalisée) demandera l'aide des
pays du bloc socialiste pour l'explo-
ration pétrolière. La Fondation asia-
tique devra mettre fin à ses opéra-
tions à Ceylan à la date du 31 octo-
bre.

Le président de la Société pétroliè-
re cingalaise, désigné le mois dernier,

a déclaré que l'accord conclu avec
l'IFP était « insultant pour les juris-
tes cingalais » . En vertu de cet ac-
cord , signé avec le précédent gouver-
nement de M. Senanayake, l'IFP de-
vait donner des avis sur des opéra-
tions conjointes de recherche pétro-
lière, contre un versement mensuel
d'environ 16.500 FF.

Lors de l'ouverture du Parlement,
le 14 juin dernier , le gouvernement
cmgalais avait annoncé, dans sa dé-
claration politique, que « tous les
organismes impérialistes subversifs
seraient éliminés » . (ap)

Recrudescence de l'agitation
sociale dans certaines régions

Crise gouvernementale en Italie

Une recrudescence de l'agitation
sociale se manifeste en Italie, après
la pause due à la crise gouvernemen-
tale que M. Giulio Andreotti , prési-
dent du groupe démocrate-chrétien
à la Chambre, s'efforce de résoudre.
Aux aciéries « Italsider » de Tarente ,
des grèves de quatre heures par
équipe ont été décrétées pour protes-
ter contre le licenciement de cent
ouvriers à la suite d'une grève pré-
cédente.

Par ailleurs, de violentes échauf-
fourées se sont produites hier soir à
Reggio de Calabre, entre les forces
de l'armée et des manifestants qui
protestaient contre le choix de la vil-

le de Catanzaro comme capitale de
la nouvelle région de Calabre issue
des élections régionales du 7 juin
dernier.

Des barricades ont été dressées
dans la plupart des rues du centre
de la ville par plusieurs milliers de
manifestants, dont certains ont in-
cendié plusieurs voitures. Les
manifestants occupent l'aéroport ci-
vil et la gare depuis la fin de la
matinée d'hier empêchant le départ
des trains.

Un terrain
de sport

pour tribunal
Frankie Lee Glenn a été acquitté

à Miami (Floride) parce qu'il a battu
un policier à la course. Glenn, cou-
reur à p ied amateur et joueur pro-
fessionnel de baseball , avait été pris
dans une raf le  dans un café  prati-
quant des jeux clandestins.

« J' y étais entré par hasard et si
j' avais été en train de jouer j' aurais
pris la fui te  comme l' on fai t  les au-
tres consommateurs et le policier
n'aurait jamais pu me rattraper » ,
a-t-il déclaré pour sa défense devant
le tribunal.

« Nous allons bien voir », lui ré-
pondit le juge et il décida un trans-
port de justice sur un terrain de
sport tout proche. Là il f i t  mettre
l' accusé et le polici er sur la ligne de
départ et il donna le signal du dé-
part.

L' accusé eut tôt fa i t  de distancer
le policier et il passa la ligne des
50 mètres avec une avance d'une
bonne douzaine de mètres. « Quitte »,
décida alors le juge ,  (ap)

L'Egypte consultera les pays arabes avant
de répondre aux propositions américaines
L'Egypte enverra à Washington sa réponse aux dernières propositions
américaines de règlement au Proche-Orient après avoir consulté les pays
arabes, en particulier la Jordanie et la Syrie, apprenait-on hier. On s'attend
que le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Riad, rentre de
Moscou cette semaine et entre immédiatement en contact avec les pays

arabes.

Toutefois , dit-on dans les milieux
bien informés, l'Egypte ne voit rien
de nouveau dans les propositions
américaines, bien que leur formula-
tion soit différente.

Commando égyptien
Les forces israéliennes ont affron-

té lundi les éléments d'un comman-

do égyptien qui effectuait un raid
sur la rive orientale du canal , au sud
d'El Kantara , a annoncé hier le com-
mandement israélien. Les Israéliens
ont repoussé les Egyptiens qui ont
perdu un homme. Il n'y a pas eu de
perte du côté israélien. La dernière
incursion égyptienne remonte au 30
mai. Treize Israéliens avaient alors
trouvé la mort dans une embuscade.

Arrestation de terroristes
Par ailleurs, une grenade et un

cocktail Molotov ont été lancés hier
matin sur des patrouilles israéliennes
mais ont manqué leurs cibles. Les
soldats israéliens ont ouvert le feu ,
blessant deux Arabes.

Les forces militaires israéliennes
ont d'autre part procédé à l'arresta-
tion de 21 jeunes gens âgés de 17 à
18 ans, pour activités en rapport avec
le terrorisme. Quatorze d'entre eux
ont été inculpés de complicité dans
l'assassinat d'un étudiant qui aurait
collaboré avec les Israéliens. Les sept
autres , parmi lesquels trois jeunes
filles, sont accusés d'avoir tué un sol-
dat israélien il y a quatre mois.

Au moment de leur arrestation les
Israéliens ont découvert deux caches
d'armes contenant 86 grenades sovié-
tiques et cinq mines, (ap)

Le président Nixon envisage de nommer
un nouvel ambassadeur au Cambodge

Le président Nixon envisage d'en-
voyer comme ambassadeur au Cam-
bodge M. Emory Swank , un diploma-
te de carrière , indique-t-on de sour-
ces informées à Washington. Les
Etats-Unis n'avaient plus d'ambas-
sadeur à Pnom Penh depuis 1965 les
relations diplomatiques avaient été
rompues par le régime du prince
Sihanouk.

Elles furent cependant rétablies
au niveau des chargés d' affaires jus-
qu 'à ce que récemment le gouver-
nement « de sauvetage » du général
Lon Nol envoie un ambassadeur à
Washington. M. William Rogers, le

secrétaire d'Etat a indiqué que le
président Nixon envisageait de faire
de même.

M. Swank, 58 ans a travaillé tant
en Asie qu'en Europe de l'Est. Il a
déjà occupé de hautes fonctions au
Laos.

Les combats au Cambodge
D' autre part , les Cambodgiens ont

repris une partie de la région de Kiri
Rom mais un millier de communistes
ont infligé de lourdes pertes à des
mercenaires cambodgiens au sud de
la localité avant de se retirer , a an-
noncé hier un porte-parole gouverne-
mental.

Les combats qui se sont déroulés
autour de Kiri Rom ont de nouveau
menasé la route nationale 4, « La
voie de la liberté » qui est le seul
lien entre Pnom Penh et Kompong
Som (ex-Sihanoukville).

Défense collective
Par ailleurs, la défense collective

entre la Thaïlande , le Cambodge, le
Vietnam du Sud , le Laos et la Thaï-
lande est devenue une nécessité a
déclaré le général Dawee Cullasapya,
chef d'état-major de l'armée de l'air
thaïlandaise.

Pour sa part , le Laos ne formule-

rait pas d'objections sérieuses à l'idée
d' une défense collective car c'est éga-
lement un Etat anticommuniste, a-t-il
ajouté, (ats, reuter)

Grève générale à Calcutta
La police a tiré hier matin sur des

manifestants maoïstes qui avaient
lancé deux grenades dans le centre
de Calcutta. Cet incident, qui semble
n'avoir fait aucune victime, est le
premier de la grève générale de
vingt-quatre heures déclenchée hier
matin à Calcutta à l'appel des partis
cie gauche.

D'importants renforts de l'armée
se sont joints aux six mille policiers
qui patrouillent , depuis six heures
du matin , dans les rues de la capitale
du Bengale occidental. Les leaders

grévistes demandent la dissolution
immédiate de l'assemblée bengalaise
et des élections, la fin de « la répres-
sion policière ainsi que le retrait des
policiers de réserve envoyés au Ben-
gale occidental. »

Des bagarres entre grévistes et
non-grévistes ont été signalées dans
plusieurs quartiers de Calcutta , qui
se trouve maintenant isolée : les
trains s'arrêtent avant la capitale et
les avions n'y font plus escale.

(ats, afp)

Assemblée mondiale
de la jeunesse :

menace d'éclatement
L'Assemblée mondiale de la jeu-

nesse est une fois de plus menacée
d'éclatement à cause de la présence
de représentants du Sud-Vietnam , et
de la Chine nationaliste.

Le différend a éclaté hier soir dans
la commission de la paix mondiale où
les délégués ont voté à rencontre
d'une décision prise au début par
l'assemblée générale de permettre
aux représentants de ces pays asia-
tiques de s'exprimer.

Le responsable d'une organisation
de juifs américains est sorti de la sal-
le des travaux entraînant avec lui
d' autres représentants américains et
d'Europe occidentale. Ils ont accusé
la commission d'être aux mains de
délégués d'Europe de l'Est ou de
sympathisants, (ap)

Luis Mariano
est décédé

Luis Mariano. (bélino AP)

Luis Mariano est décédé hier dans
la soirée. Il avait été hospitalisé voi-
ci quelques jours à l'Hôpital de la
Salpêtrière, souffrant d'une hémor-
ragie et d'une paralysie du côté gau-
che à la suite de l'éclatement d'un
vaisseau sanguin dans le cerveau.
Le créateur de « La Belle de Cadix »,
entre autres nombreux succès, ne de-
vait pas sortir du coma. A la veille
de ses 50 ans, c'est donc l'un des
artistes les plus prisés par les foules
de l'après-guerre qui disparaît au-
jourd'hui, (impar, ap)

Les mesures d'épuration
toucberaient à leur fin

Au sein du PC tchécoslovaque

Le « Rude Pravo », organe du
PC tchécoslovaque a publié hier
un article donnant à entendre que
les purges dans les rangs du parti
touchent à leur f in .  Le journal ne
donne aucune précision sur le
nombre de militants qui ont quitté
le parti. Il fa i t  remarquer seule-
ment qu'il s'agit de ceux « qui de
diverses manières, troubleraient
l'unité du parti et faisaient mau-
vais usage des avantages » que
leur donnait la carte.

Le « Rude Pravo » souligne que
le PC doit se montrer exigeant et
demander aux adhérents plus
qu'un simple accord avec les prin-
cipes du parti mais surtout la vo-
lonté de les appliquer « constam-
ment , n'importe où et dans n'im-
porte quelles conditions » .

Au cours de la période libérale
le nombre des membres du PC
était de l' ordre de 1.500.000 , il ne
serait plus que de la moitié ac-
tuellement, (ap)

La nébulosité sera variable, parfois
abondante avec quelques pluies.
Température en baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.39.

Prévisions météorologiques
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3 Procès-verbal du Conseil gé-

néral du Locle.
5 Après le drame de Lignières.
7 Grosse affaire de drogue à

Zurich.
8 Football : le calendrier des

matchs de ligues nationales.
9 Impar-Jeunesse.

10 Bourse.
13 Programmes radio, TV.
15 Accident à Boudevilliers.

Auj ourd'hui

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Old World, New Horizon » (Un
monde ancien, des horizons nou-
veaux) : tel est le titre du livre de
M. Edward Heath qui doit paraître
cette semaine.

Décidément, le mode du « mani-
feste » fait école, chez les tenants
du pouvoir aussi bien que chez ceux
qui l'ambitionnent. Selon les dires
de l'éditeur, l'ouvrage du Premier
britannique n'est qu'une exégèse des
conférences qu'il a données en 1967
à l'Université de Harvard sur le
thème de la recherche de l'unité et
de l'attitude de la Grande-Bretagne
à l'égard du Marché commun.

En somme, il s'agit, à mots cou-
verts, d'une justification de la poli-
tique étrangère de Londres. Ou plu-
tôt d'une préparation de l'Opinion
aux décisions qui seront certaine-
ment prises dans les mois à venir,
sur le plan des négociations avec
les « partenaires européens ».

Cette « préparation » de la na-
tion à des ouvertures que dans sa
majorité elle désapprouve, trouve sa
jus tification dans la situation écono-
mique actuelle. Peu florissante.

La balance commerciale enregis-
tre en effet un déficit croissant qui
se chiffre aujourd'hui à quelque
51 millions de livres. Le plus élevé
depuis 14 mois. Le gouvernement
conservateur pris de court par une
victoire que les augures n'annon-
nonçaient pas, risque fort de perdre
une part de la popularité qu'il avait
acquise au seuil des élections. Même
si aucune consultation générale n'est
attendue pour l'instant, il n'en reste
pas moins qu'il s'agit pour M. E.
Heath de redresser une barre que
les travaillstes n'avaient eux-mêmes
pas su prendre en main. Tant était
déplorable la santé du pays qui leur
avait été confié.

L'opposition , en ces circonstances,
a beau j eu de malmener les diri-
geants récemment nommés. D'au-
tant plus que le chômage s'accroît
dans des proportions inquiétantes.
Autant dire que la conjoncture ne se
prête guère au nationalisme prôné
précédemment par M. Wilson. Pour
Londres, une seule solution : l'ou-
verture vers l'Europe. Et pourquoi
pas la commencer par une coopéra-
tion militaire développée entre la
France et la Grande - Bretagne ?
C'est du moins ce qu'envisagerait le
gouvernement de Sa Majesté.

Lorsque le général de Gaulle dé-
cida de quitter l'OTAN, M. Pompi-
dou devait en signifier succincte-
ment les raisons : « Dès lors — di-
sait-il en 1966 — l'Europe n'a plus
qu'un recours : la protection améri-
caine, d'autant plus sûre que les
Etats-Unis ont encore le monopole
atomique ». C'est ce que Paris vou-
lait éviter : l'allégeance acceptée par
Londres. Mais les temps ont changé.
Tout en voulant ménager leurs amis
américains, les conservateurs se-
raient « favorables à une mise en
commun des forces nucléaires fran-
çaises et britanniques ». Mesure sus-
ceptible de combler le fossé creusé
entre Paris et l'OTAN, selon M.
Heath.

Cette forme de coopération impli-
quant un retour à l'unité occidenta-
le d'action risque de trouver peu
d'écho outre-Manche. Elle n'est
qu'une avance sur les concessions
que la Grande-Bretagne devra, en-
vers et contre tout, accorder pour ne
pas voir la Grande Europe se cons-
tituer sans elle.

J.-A. LOMBARD.

Des concessions
nécessaires


