
Réunion des Six à Bruxelles

t

Avant l'élargissement de la CEE

La Grande-Bretagne et le Marché
commun ont avancé hier leur pré-
paration en vue de la véritable négo-
ciation , qui s'ouvre aujourd'hui à
Bruxelles au sujet de l'élargissement
de la communauté.

Les ministres des Six se sont réu-
nis pour mettre la dernière main à
leur stratégie. La première séance
véritable de travail aura lieu dans
l'immeuble « Charlemagne » au siège
de la communauté. Le premier soin
des négociateurs sera de se mettre
d'accord sur un ordre du jour et sur
les méthodes. En général , les Six
préfèrent s'attaquer en premier aux
problèmes les plus délicats.

En l'occurrence, il s'agira de voir
comment adapter la politique agri-
cole britannique à celle du Mar-
ché commun qui vient d'être élabo-
rée au cours des dernières années.

Hier, les ministres des Affaires
étrangères ont travaillé sur un rap-
port qui doit être présenté à la fin
du mois à propos des possibilités de
coopération en matière de politique
étrangère dans le cadre d'une com-
munauté élargie.

Leurs collègues des finances
étaient également réunis pour re-
chercher de nouveaux moyens de
contrôler l'inflation. Ils ont accepté
un rapport de la commission préconi-
sant aux gouvernements de limiter
leurs dépenses.

M. Schiller (Allemagne fédérale)
qui présidait la réunion, a annoncé
l'accord des Six pour constituer un
fonds commun afin d'accorder des
prêts, entre trois et cinq ans, à ceux
d'entre eux qui éprouveraient des
difficultés à équilibrer leur balance
des paiements. Emilio Colombo, le

ministre italien des finances, a es-
timé pour sa part que ce serait une
erreur que de modifier la parité de la
lire dans l'intention de régler les
problèmes économiques du pays, la
position commerciale de l'Italie ne
s'étant pas dégradée. Il a indiqué que
les difficultés italiennes provenaient
simplement des grèves répétées qui
ont fait chuter la production, (ap)

A Bruxelles , le ministre ouest-allemand Karl Schiller (à gauche) en compagnie
de son homologue italien, Emilio Colombo. (Bélino AP)

Le «Fulvia» sombre
au large de Tenerife

Un des rescapés du paquebot «Fulvia» .
(Bélino AP)

Pour l 'es 448 passagers et les 271
membres de l'é quipage du paquebot
norvégien « Fulvia » , l' aventure s'a-
chève par un rapatriement en avion
vers l'Europe , alors que les e f for t s
pour sauver le bâtiment sont demeu-
rés vains. Le « Fulvia » a coulé hier
par 4000 mètres de fond , à environ
une centaine de milles au nord de
Tenerife. Dès dimanche soir , on
craignait que le bateau, qui donnait
fortement de la bande , ne puisse être
sauvé malgré les e f for t s  méritoires
de l'équipage pour contrôler l'incen-
die, (ap)

Etat de siège en Colombie
24 h. avant l'installation du Parlement

Le gouvernement colombien a dé-
cidé de proclamer l'état de siège sur
tout le territoire national à partir de
dimanche soir, en raison du trouble
apporté à l'ordre public, indique le
décret publié hier et signé par le pré-
sident de la République et tous les
ministres.

Une enquête approfondie a d'autre
part été ordonnée sur des déclara-
tions faites samedi par la fille du gé-
néral Rojas Pinilla , battu par M. Mi-
sael Pastrana , aux élections prési-
dentielles du 19 avril dernier, et con-
sidérées comme des incitations à la
subversion. Mme Maria Eugenia Ro-
jas de Moreno, a en effet pris la pa-
role samedi devant près de 6000
membres de l'Anapo (Alliance natio-
nale populaire), parti dirigé par le
général Rojas Pinilla , pour affirmer
que ses amis et elle allaient « mener

la vie dure » à M. Misael Pastrana,
« président de la fraude ». « Nous
voulons le pouvoir total pour le peu-
ple et nous n'accepterons pas la moi-
tié de ce pouvoir » , a ajouté Mme Ro-
jas de Moreno qui, à propos des der-
nières élections, a dit : « Nous défen-
drons notre triomphe à tout prix ».

En application de l'état de siège, le
gouvernement a adopté une série de
mesures très sévères, concernant no-
tamment les enlèvements politiques.
Il est ainsi annoncé que les régions
où se produirait un rapt seront occu-
pées par les forces publiques qui ne
se retireront qu 'une fois leur mission
accomplie. Il n'y aura pas de négo-
ciations avec les auteurs d'un rapt.

(ats, afp)

© En Bolivie, deux techniciens
ouest-allemands, MM. E. Schulzmau-
ser, et G. Lerch, ont été enlevés par
un groupe de guérilleros, qui ont oc-
cupé dans la nuit de dimanche à lun-
di , plusieurs heures durant , la petite
localité de Téoponte à huit heures de
route au nord de La Paz. Les deux
Allemands travaillaient pour le
compte de la société nord - américai-
ne «South American Placers », qui
exploite des mines d'or dans la ré-
gion.

Incendies
circonscrits
sur la côte

varoise
Tous les foyers d'incendie sont

éteints dans le Var.
C'est ce qu 'a annoncé hier ma-

tin l'équipage d'un hélicoptère qui
a effectué une reconnaissance sur
l'ensemble du périmètre des in-
cendies, dans ce département du
sud de la France. La surface si-
nistrée précise-t-on d'autre part ,
est estimée entre 12.000 et 15.000
hectares.

Par ailleurs, M. Ernest Bolo, le
professeur de psychologie incul-
pé d'incendie volontaire, a signé
une plainte pour coups et blessu-
res volontaires, voies de fait et
menaces de mort , contre trois té-
moins qui l'avaient appréhendé
à Sainte-Maxime. L'avocat de M.
Bolo, Me Moutet , qui a fait part
de cette information à la presse
a déclaré que son client porterait
également plainte pour vol , à la
suite de la disparition de l'appa-
reil photographique qui se trou-
vait dans la voiture du professeur,

(ats, af p)

Jean-Pierre Pinto, arrêté pour avoir
provoq ué plusieurs incendies. (Bel. AP)

reprise hier soir à
La Chaux-de-Fonds

Football :

LIRE EN PAGE 8

Londres: le gouvernement lève l'embargo
sur la vente d'armes à l'Afrique du Sud
La Grande-Bretagne a annoncé hier qu'elle était prête à vendre des « caté-
gories limitées » d'armes défensives à l'Afrique du Sud, mettant ainsi fin

à un embargo qui durait depuis cinq ans et demi.

La décision a été annoncée aux
Communes par le ministre des Affai-
res étrangères, Sir Alec Douglas-Ho-
me, qui a déclaré que le gouverne-
ment conservateur avait l'intention
de « donner effet aux objectifs de
l'accord de Simonstown ». Cet accord
— conclu en 1955 — prévoit une
coopération entre les deux pays pour
la défense des voies maritimes du
Cap, qu'empruntent les superpétro-
liers qui transportent le pétrole du
golfe Persique en Europe.

« En aucune circonstance, il n'y
aura de ventes à l'Afrique du Sud

pour l'application de la politique
d'apartheid ou pour la répression in-
terne », a dit le ministre.

Mais après avoir annoncé la volon-
té de son gouvernement de vendre
des armes à l'Afrique du Sud, il a
paru indiquer qu 'une position défini-
tive et irrévocable n'avait pas encore
été adoptée.

Par ailleurs, Sir Alec a déclaré que
la nouvelle politique britannique
n'allait pas à rencontre des résolu-
tions de l'ONU, qui ne comportent
que des recommandations et non des
obligations.

Pour sa part , le Nigeria, le pays
africain le plus important du Com-
monwealth, a annoncé qu'il était
« complètement opposé » aux ventes
d'armes britanniques à l'Afrique du
Sud et pourrait prendre des mesures
si des transactions étaient conclues.

De son côté, la Tanzanie quitterait
le Commomwealth dès que la Gran-
de-Bretagne annoncera la reprise de
ses livraisons d'armes à l'Afrique du
Sud. C'est ce qu 'on a appris de
source autorisée à Dar es-Salam.

Au Cap, le premier ministre, M.
Vorster a déclaré au Parlement : « Il
n'y a pas de plus grande absurdité
que de prétendre, comme l'a fait le
président Kaunda , que l'Afrique du
Sud se servira des armes britanni-
ques pour attaquer la Zambie ». (ap)

Le « Daily Telegraph » rapporte
la dernière plaisanterie circulant
dans les milieux diplomatiques de
Bruxelles, au sujet des négocia-
tions sur l'admission de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun.

Le journal déclare : « Les dou-
tes au sujet des véritables inten-
tions de la Grande-Bretagne, à
l'égard de l'Europe et du Marché
commun, ont atteint un niveau
tel que la plaisanterie suivante
circule parmi les délégations :

« L'Européen est défini comme
une personne aussi modeste que
les Français, aussi sensible et raf-
finée que les Allemands, aussi gé-
néreuse que les Hollandais, aussi
sûre que les Italiens, et aussi fran-
che que les Britanniques. » (ap)

Une définition
de l'Européen...

Montfaucon
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Une fermière écrasée
contre

une porte de grange

/PASSANT
Il paraît que les «grands» de Hattori

ont ri en apprenant qu'un de leurs
compatriotes s'était fait pincer en fla-
grant délit d'espionnage économique en
Suisse.

Il est possible qu'en parlant d'affaire
capitale on ait exagéré.

Mais on sait qu'il en va de l'espionna-
ge industriel comme de l'espionnage
politique ou militaire.

L'espion pris est toujours désavoué.
Personne ne le connaît.

Personne ne l'a envoyé.
Et comme dit ironiquement M. Iwai,

«il a dû agir de la sorte pour se
divertir».

Un divertissement qui risque cepen-
dant de coûter cher. Mais qui n'était
sans doute pas sans profit. Car ce
n'est pas la première fois que les fa-
bricants suisses ferment systématique-
ment leur porte aux «touristes» japo-
nais, bardés d'appareils photographi-
ques et qui prennent autant de «cro-
quis-souvenirs» qu'ils peuvent lors-
qu'on a l'imprudence de leur montrer
ce qui est secret ou n'est pas sous
brevet. En fait, la sécurité de la pro-
priété industrielle n'a jamais couru
plus de risques que lorsqu'elle entre en
contact avec des Nippons soucieux de
«se divertir»...

Il est ma foi bien regrettable que
nous ne possédions pas en Suisse un
institut de contre-espionnage industriel
tel qu'il existe en France, en Allema-
gne, en Angleterre ou aux USA» où
les précautions prises sont si grandes
qu'on construit des salles spéciales de
conférence pour être sûr de ne pas
être écouté par une «oreille ennemie».
Ces bonnes bêtes de Suisses ont tou-
j ours été si confiants qu 'ils se conten-
tent d'une police fédérale — du reste
excellente — mais qui a souvent autre
chose à faire et ne peut être partout à
la fois.

SUITE EN PAGE 3

Logique politique ou raisons commerciales ?

L'établissement de relations di-
plomatiques au niveau des ambas-
sadeurs entre la Suisse et l'Alba-
nie n'est pas, de prime abord , sans
surprendre. Aux yeux de l'opinion
ce petit pays d'à peine 30.000 ki-
lomètres carrés pour quelque deux
millions d'habitants, ne possède
aucun des atouts nécessaires à un
partenaire économique considéra-
ble. Son climat est assez rude , ses
ressources limitées, sa végétation
souvent réduite à la plus simple
expression. Seul son littoral pré-
sente des aspects propres à une

expansion touristique que justi-
fieraient des sites hauts en cou-
leurs et en pittoresque. Son agri-
culture , socialisée à plus de 75
pour cent, représente avec certai-
nes industries basées sur l'exploi-
tation du sous-sol (charbon , fer ,
cuivre, pétrole , etc.) l'essentiel du
revenu national. En 1968, son
commerce extérieur se répartis-
sait à raison de 70 pour cent avec
la Chine, 6,24 pour cent avec l'Eu-
rope de l'Est, et 0,6 pour cent avec
l'Europe de l'Ouest.

Inutile de dire, au vu de ces

statistiques, que le régime de Ti-
rana est aligné sur la politique de
la Chine populaire.

A la libération de 1945, les élec-
tions devaient voir une victoire
des communistes qui allaient en-
traîner , en janvier 1946 , la chute
de la royauté. Dix jours après, la
République était proclamée et , en
décembre 1961, le virage pro-chi-
nois définitivement pris, sanction-
né par la rupture des relations di-
plomatiques avec l'URSS.

J.-A. LOMBARD.
SUITE EN PAGE 7

La Suisse et l'Albanie vont
échanger leurs ambassadeurs



Découvrez... le Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds

Au deuxième étage du bâtiment de la
poste, discrètement signalé, s'ouvrent
des perspectives sur la faune des cinq
continents. Le visiteur intrigué est très
vite conquis par la clarté et l'élégance
des présentations. Une grande salle d'a-
bord où l'on raconte des girafes, buffles
et antilopes, puis des vitrines où vous
narguent des primates, des ongulés,
des carnivores, des rongeurs, et j'en
passe.
Puis en contre-bas, dans des endroits
privilégiés quelques spécimens vivants
comme le tokay «le plus grand des
gekkonidés du monde» (Asie du Sud-
Est), des rats épineux, une salamandre
tachetée et un tat.QU; rondelet qui pous-
se des cris terribles ' lorsqu'on a le
malheur de> ̂ trouble» g*i quiétudes'Dans
deux galeries plongées dans la pénom-
bre, des vitrines subtilement éclairées
offrent des paysages exotiques avec
en gros plan des animaux d'espèces
différentes. On rencontre un curieux
oryctérope à la gueule curieuse, puis
un magnifique ours blanc et des pho-
ques au milieu d'un décor polaire. Les"
dioramas ont été conçus par Paul Sio-
minski. Le musée qui doit beaucoup

Le tatou en chair et en os...

a

a d'illustres Chaûx-de-ïWnïèrs comme
Albert Monard , ' ' Célestin • Nicolet'"

,J «ti
Edouard Stebler a été rénové pendant
les années 61 à 64 et vous accueille
avec la bénédiction de Teilhard de
Chardin, Darwin et Claude Loewer
dont les noms figurent sur la fresque
murale à deux pas de l'entrée.
Il est ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 14 h. à 16 h. 30, le dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. (Vn)

Le très curieux oryctérope...

Vue de la grande salle. (Photos Imp ar-Bernard)

«LA LOI DES MINETS»
Curtis Halstead est professeur d'an-
thropologie dans une université améri-
caine. Sa jeune femme a été le témoin
d'un grave passage à tabac au cours
duquel une poignée de jeunes voyous
ont grièvement blessé un passant. Elle
est décidée à apporter tout son concours
pour identifier les blousons noirs.
Mais, ces derniers, pour lui donner une
leçon de discrétion , font irruption chez
elle et là violent en série. Se sentant
plus Souillée par ce qu 'elle a ressenti
en elle que par ce qui lui a été in-
fligé, elle se suicide, laissant à son
mari un message énigmatique.
D'anthropologue, Curtis Halstead Va se
muer en enquêteur, retrouvant au fond
de lui le goût oublié de la violence
qui . l'animait pendant son temps de
guerre accompli dans les commandos.
Un à un , il exterminera les adolescents
criminels. L'opération achevée, il se
retrouve devant sa propre réalité : lui
aussi est un tueur, semblable à ceux
qu'il pourchassait. Toutefois, la con-
clusion du livre amortit ce que pouvait
avoir d'intéressant cette constatation
psychologique et enraie les prolonge-
ments qu'elle suggérait. C'est vers une
harmonie retrouvée que se dirige le

héros , alors que tout l'amenait à une
rupture avec la société organisée.
«La loi des minets» (Série noire) de
Joe Gores, éclaire d'un jour particulier
les actes des bandes de jeunes, de
même que la structure universitaire
américaine, si éloignée des systèmes
européens. Sans être un ouvrage d'un
intérêt exceptionnel — il est loin d'a-
voir la force documentaire et le pouvoir
émotionnel des «Energumènes» de J.
D. Macdonald — c'est un roman dur,
sans concession, qui a aussi la vertu
de montrer les limites de la loi devant
les explosives violences d'une jeunesse
désœuvrée.
On y cherchera moins une distrac-
tion, un délassement, ou même des
qualités littéraires — encore qu 'il n'en
manque" point — que la sobriété d'un
fait divers cruel et oppressant. Le titre
original, «A time of predatprs» , rend
peut-être mieux compte de cette at-
mosphère que sa version française qui
l'affaiblit.

P.-H. L.

Joe Gores : «La loi des minets», trad.
de l'américain par Gérard Doslthé, 250
pages , Série noire. NRF.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DU NUMÉRO
PRÉCÉDENT « . . . .

La naissance d'Agathe avait été la cause d'une brouille éternelle entre son
père, le docteur Rouget, et son ami intime M. Lousteau, l'ancien sub-

délégué.

Depuis le départ de cette famille,
Mme Rouget passa son temps chez
la propre sœur de l'ex sub-délé-
gué, Mme Hochon, la marraine de
sa fille. Le premier mot de Mme
Rouget quand son mari lui parla
d'envoyer Agathe à Paris, fut :
«Je ne reverrai plus ma fille !».
Son état ne démentit point les
dires de ceux qui prétendaient que
Rouget la tuait à petit feu.

L'arrivée de la charmante Agathe
Rouget ne porta boint bonheur à
son oncle Descoings. Dans la se-

mé il fut incarcéré sur un mot
de Robespierre à Fouquier-Tinvil-
le. Descoings, qui eut l'impruden-
ce de croire la famine factice, eut
la sottise de communiquer son opi-
nion à plusieurs de ses clients et
clientes.'

La citoyenne Duplay, femme du
menuisier chez qui demeurait Ro-
bespierre et qui faisait le ménage
de ce grand citoyen , honorait , par
malheur pour Descoings, le maga-
sin de ce Berrichon , de sa prati-
que. Cette illustre tricoteuse du
club des Jacobins envenima les
propos des 'Descoings en les ré-
pétant à son bon et doux maître.

Descoings en prison, sa femme s'a-
gita pour le faire mettre en liberté;
mais ses démarches furent mala-
droites. Mme Descoings connais-
sait Bridau , l'un des secrétaires
de Roland , ministre de l'Intérieur.
Elle mit en campagne Bridau pour
sauver l'épicier. Tous ceux que
l'honnête chef de bureau sollicita
lui répétèrent cette - phrase atro-
ce : «De quoi te mêles-tu ?» .

Mme Descoings alla voir un con-
ventionnel qui tremblait pour lui-
même, et qui lui dit : «J'en par-
lerai à Robespierre » . La belle
épicière s'endormit sur cette pa-
role, naturellement ce protecteur
garda le plus profond silence. Pen-
dant les quelques visites que le
chef de bureau fit à la femme de
l'infortuné Descoings, il fut frappé
par la beauté calme et froide,
candide d'Agathe Rouget.

Il finit par épouser cette charman-
te fille dans la décade, et après
l'arrivée du père qui ne se fit
pas attendre. Le médecin accourut
à Paris , moins pour assister au
mariage d'Agathe que pour faire
rédiger le contrat à sa guise. Le
désintéressement et l'amour exces-
sif du citoyen Bridau laissèrent
carte blanche à la perfidie du mé-
decin.
Copyright by Cosmoprep s , Genève

Des experts de la compagnie de pianos
Steinway se sont rendus au 10 de
Downing Street à Londres pour y poser
le piano du premier ministre Heath.
Ce piano, acquis en 1966, l'a été avec
l'argent du Prix Charlemagne que re-
çut le magistrat anglais comme encou-
ragment à sa politique d'unité euro-
péenne.
Le piano favorisera-t-il la compréhen-
sion des problèmes du Marché com-
mun ? That is the question (voilà le

. hic !). (Photo ASL)

Le Premier britannique
gouvernerait en musique

Voici piqué dans la collection Miss
D i of s  une casquette qui fera  cer-
tainement fureur cet hiver. La cas-
quette était fort  prisée p ar les fem-
mes il y a quelques années. Cette
mode réapparaîtra certainement en
1971. (ap)

Pour accompagner une
coupe glacée en été

1 boîte de «fruit cocktail»
1 tasse de cassonade
1 tasse de biscuits « mix»
1 cuillère à soupe de beurre
1 cuillère à soupe de sucre
Vs tasse de lait
1 pincée de sel.

Mélanger les fruits cocktail' avec
leur sirop à une Vs tasse d'eau, à la
cassonade, au beurre et au sel. Cou-
vrir et amener à ébulition. Mélanger
le biscuit mix avec le sucre, y
ajouter le lait et verser par cuillère
à soupe dans le mélange bouillant
de fruit cocktail. Couvrir et laisser
cuire 5 minutes avec couvercle, 5
minutes sans.
Servir chaud avec la glace, ou si
on préfère avec de la crème fouet-
tée.

4 portions.
; N̂VXV V̂VVV%XXXV>SNI».VX<».V C«V»JNW»^^
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Idée après-bain
Le chignon ne craint pl us l'eau !
Une astuce pour remédier aux dom-
mages portés par la baignade à
l'architecture savante de votre coif-
fure  : usez et abusez du scotch mais
demandez de préférence les rubans
adhési fs  mats pl us faciles à enlever.
Fixez ainsi quelques mèches enrou-
lées au bout des doigts sur les
tempes et sur la nuque et trois
gros rouleaux sur le sommet du
crâne. Si vous opérez en publ ic,
optez pour une petite casquette de
garçonne qui dissimulera les rou-
leaux quelques minutes. En quel-
ques minutes, au soleil , le tour est
joué : Tout est sec et en ordre !

Le retour de k
la casquette ~
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La ville, vidée de ses habitants, bourdonne de chantiers
LE LOCLE • L E  LOCLE • LE LOCLE !

Il faut bien profiter de la diminu-
tion du trafic routier pour ouvrir
quelques tronçons de chaussées.
Après la traversale qu 'est la rue du
Pont , actuellement remise en état et
nmrcr fp à., la. rirrnlatinn. . r-'pst la yilf
de la Banque qui est la proie des pio-
ches, perforatrices et pelle mécani-
que, tout cela dans le cadre de l'épu-
ration des eaux.

Sur la place du Technicum, main-
tenant entourée d'une barrière de
bois , les premières excavations ont
commencé et l'on peut voir dans la
fouille se dresser un vrai chicot de
dent de béton , un des piliers de fora-
ge qui n 'est pas à l'alignement.

Et avec les ondées on y retrouve
également la boue fluide qui enrobe
les roues des machines et alourdit les
bottes des ouvriers.

Plus à l'écart , la cour des Services
industriels a , elle aussi , l'aspect d'un
camp retranché, avec une vaste fouil-
le et de gros tas de terre, excavation
destinée à la construction de l'im-
meuble qui abritera la centrale du
chauffage à distance.

Place du Technicum.
(Photos Impartial)

La rue de la Banque , en partie interdite à la circulation.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 JUILLET

Patinoire des Mélèzes : ouverte dès
20 h.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 12. ¦

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

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

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

C'est là !
Pardonnez-nous d' avoir tronqué le

second goulot pour vous présenter la
fontaine de la Fleur-de-Lys (Grande
Rue 1). Sinon, c'eût été trop faci le  !
La. Fleur-de-Lys  et sa voisine « La
Balance » constituaient un centre
commercial important ; la diligence
de Besançon s'y arrêtait avant de
poursuivre sa route vers La Chaux-
de-Fonds. Et les messagers avaient
leurs dépôts dans le second établis-
sement ; on dit que jamais un colis
ne disparut.

Lors de l 'inauguration du Temple
allemand , on servit un banquet à la
Fleur-de-Lys. Sont-ce les fourneaux
surchau f f é s  qui sont à l' origine de
l'incendie qui éclata la nuit suivante?

On le dit. Ce qui est certain, c'est que
les f i l l e s  puisaient l' eau dans ces bas-
sins ; mais hélas , malgré l' ardeur des
pompiers et de leurs aides, l' aube du
25 novembre 1844 f i t  constater la
disparition de 12 ou 13 maisons de la
Grande Rue et du Crêt-Vaillant.

Par ailleurs, est-il nécessaire de
rappeler les événements du 29 f é -
vrier 1848 , en particulier l'épisode
du petit drapeau accroché au réver-
bère de la Fleur-de-Lys ? Cette fon-
taine, qu'on avait déplacée peu aupa-
ravant pour la mettre où on la trouve
aujourd'hui , connut ces heures agi-
tées. Aussi, lors d'une restauration,
on grava sur sa pile cette date mé-
morable de 1848.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

En fait , il ne faut pas se faire d'illu-
sions.

L'espionnage industriel s'exerce dans
tous les pays, à tous les échelons. Et
tous les secrets convoités sont épiés,
quand ils ne sont pas vendus. Le ren-
seignement scientifique économise ou
rapporte des sommes folles et c'est
pourquoi il n'est pas près de dispa-
raître.

A nous donc de nous méfier et de
nous veiller.

C'est bien pourquoi lorsqu'on me de-
mande : «Mais, voyons, comment faites-
vous pour trouver encore et toujours
des sujets de Notes , après tant d'années
d'activité ininterrompue ?», je dis :
«Chut ! c'est le secret de L'Impar. Im-
possible dc vous le révéler...»

Et je pense à ce joueur de bridge,
dont les yeux en coulisse se braquent
volontiers sur le jeu du voisin, et qui
avoue candidement : «Un bon coup
d'oeil vaut mieux qu 'une mauvaise im-
passe...»

Mais cette fois-ci c'est bien l'espion-
nage économique qui est dans l'impas-
se !

Le père Piquerez

M E M E N T O
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Le Locle
MARDI 21 JUILLET

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
039 5 11 56.

Souvenirs de la vieille ville

— par le pasteur James PERRIN —

III *
Nous , les gamins du quartier, pas

plus hauts qu'une botte, nous étions
frustrés , dans nos ébats en plein air,
de l'immense voûte du ciel par les gi-
gantesques pans de murs de nos im-
meubles. Nous ne bénéficions que par-
tiellement des spectacles météorologi-
ques qui se déroulaient au-dessus de
nous. Sauf en cas d' orage. L'un d' eux
s'est profondément gravé dans ma mé-
moire comme une cire molle à souhait.

J' essayerai de le raconter le plus
authentiquement possible.

A l'ouïe qu'une « carre » de grêle
allait balayer le quartier, nous, les
mômes du « 107 », nous sommes litté-
ralement rués — je  dis bien : rués —jusqu 'au galetas. Tant pis pour les ma-
rauds qui trébuchent dans l' escalier.
On leur passe dessus. Dame ! il s'agit
de ne pas manquer d'une minute le
tohu-bohu d'un ciel en délire : le grand
charassement, quoi! Nous savions d 'ins-
tinct que, comme disait l'un de nous,
quand ça « pète » là-haut, on en prend
un bon coup. Les combles ne sont-elles
pas l' endroit rêvé : à la fois , un poste
de vigie épatant et une formidable
caisse de résonance, en temps d'orage ?

Déjà l'un de nous, grimpé sur un es-
cabeau , a saisi la tringle en f e r  de la
lucarne et soulevé , non sans e f fo r t , le
châssis de verre qui la co i f f e .  Ainsi ,
la tête à l' abri , mais le torse exposé
aux coups du vent, il commente, en
hurlant et hachant les mots, la pro-
ximité de l' orage. Tous les météores sé-
vissent : zébrures des éclairs, f e u  rou-
lant du tonnerre, rafales qui soulèvent ,
en même temps, des rangées de tuiles
imbriquées , puis les laissent retomber,
l'instant d' après , dans un tintamarre de

vaisselles cassées et au risque, à tout
moment , nous les enfants téméraires du
« 107 », d'être arrachés avec les tuiles
et les charpentes et emportés, en f i l les
de l'air, Dieu sait où, dans ces convul-
sions d'Apocalypse. En fait , c'est la pre-
mière fois , je  crois, que nous prenons
conscience, alors que tout vacille au-
tour de nous, de frôler la mort. Mais
aucun de nous, pas même les filles , n'é-
vacue les lieux, tellement la violence
déchaînée prime tout, pour nous.

DU COTÉ DES EPLATURES...

A mon tour, j' accède au rôle de cas-
sandre sur .l'escabeau branlant. J' an-
nonce, en m'égosillant , que quelque
chose de sérieux se prépare du côté des
Eplatures. Mais me comprend-on, dans
les glapissements de l'orage, le fracas
du tonnerre et les craquements de la
toiture ? Au-dessus de moi, l' espace
blêmit d'éclairs ininterrompus. A l'ou-
est, l'horizon est bouché par un entas-
sement de nuées blanchâtres, qui s'e f -
filochent en tournoyant sous les sal-
ves d' artillerie céleste. L'épaisseur co-
tonneuse de nuages lointains est cer-
née d'un liseré d'or. En avant de cet
écran, voici que d'inquiétantes masses
fuligineuses, maquillées d'un blanc de
céruse aveuglant, envahissent le ciel
tout entier, avant qu'on ait eu le temps
de compter jusqu 'à deux. Les éclairs
qui, spasmodiquement les illuminent ,
leur donnent la matité éclatante des
ailes du cygne , de l'écume, des f locons ,
de l'ouate.

Tout à coup, de cette toison e f f e r -
vescente sort , avec un bruit de chaîne
remuée, une étrange boursouflure , qui
n'a rien de la neige ni de l'albâtre,
un jaune rêche, strié d' anthracite. Com-
ment dire pour être véridique, comme

un témoin, dans sa déposition ? Eh
bien ! à mes yeux, ce bombement
clair-obscur m'apparaît comme la fami-
lière compresse de graine de lin que
ma mère m'appliquait sur la poitrine
en cas de bronchite.

J'ignorais alors que, parfois , au gros
d'un orage, il se forme une intumes-
cence d'un jaune paille , bourrée de mil-
lions et de millions de grêlons tourbil-
lonnant à une allure fo l l e  et qui crève,
sur le sol , de toute sa mitraille. Déjà
par-ci par-là, de larges et grosses
gouttes humectent les tuiles. Puis, des
grêlons épars percutent le toit, rebon-
dissent comme des danseuses de cris-
tal et dégringolent dans le vide, sous
nos yeux.

Maintenant l'impact du carreau de
grêle sur notre galetas est au paro-
xysme. Le chahut est si intense et la
violence si intenable que je  quitte pré-
cipitamment mon poste de guetteur.

Le séchoir jouant le rôle de résona-
teur, je  m'abandonne, a^ec mes petits
camarades à une désarmante quiétude ,
au milieu d'un vacarme assourdissant :
tout a beau se décrocher, tanguer et
chavirer autour de nous ; la nuit s'il-
luminer d'éclairs aveuglants ; le roule-
ment du tonnerre nous clouer sur pla-
ce, accompagné des feulements de la
rafale et de la percussion de la grêle :
nous fermons les yeux aux clignote-
ments des éclairs qui zigzaguent par
les lucarnes, mais nous ne lâchons pas
pied , sereins dans un monde sens des-
sus dessous. Souplesse et accomodement
des enfants : tout est jeu gratuit pour
eux. Eh bien ! puisque le chapiteau va-
cille et que le ciel du carrousel se dis-
loque sur nos têtes ; puisqu'une tour-
née de montagnes russes nous échoit ,
enfourchons , paupière fermée et cœur
en émoi, ces fameux chevaux de bois

Un éclair dans le ciel.

fact ices des enfances à la Gargantua !
La baraque risque d'être s o u f f l é e  ; on
ne s'entend plus ; qu'importe : en avant
la musique ! Personne n'a levé la se-
melle. L'orage passé , nous dégringolons
dans la rue : la rigole charrie des f l o -
tilles de grêlons vers les bouches d'é-
gouts ; sur l'asphalte encore humide,
l' arc-en-ciel inscrit en vermicelles le
signe de la promesse et, dans les linéa-
ments de son réseau tremblant, une f i l -
lette , penchée , dessine à la craie les
cases du jeu de la marelle, où nos pier-
res s'e f forcent  d'atteindre la voûte du
« paradis » ludique.

Le grand penseur et poète Frédéric

Nietzsche qui , nous apprend-il , assista,
lui aussi , enfant , à un semblable orage
de grêle, écrit, à ce propos , dans un rac-
courci fascinant « C' est la violence à
l'état pur » .

(A suivre)

* Voir « L'Impartial » du lundi
13 juillet.

Un carreau de grêle sur le toit

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
MARIN

fermée jusqu'à fin août

VENDREDI 17 JUILLET
Promesses de mariage

Andreatta Elio , coiffeur , et Zulian
Inès.

Mariages
Luzieux Daniel-Jean-Jacques, bou-

langer-pâtissier représentant, et Beu-
ret Marie-Claire-Julia-Madeleine. —
Séchaud Henri-Louis, tôlier, et Aubry
Marie - Antoinette - Joséphine - Thé-
rèse. — Kohli Paul-Henri, chauffeur
de taxi , et Châtelain Rosmarie. — Or-
tega Castro-Eduardo, architecte, et
Bosquet Sandra-Isabelle.

Décès
Maire Berthe, née le 16 décembre

1378 , célibataire. — Saturnin Denis-
Laurent , né le 18 juin 1954. — L'enfant
Soland Magali-Chantal, née le 20 juin
1970.

LUNDI 20 JUILLET
Promesses de mariage

Perret Roger , employé de publicité,
et Wuthrich Danièle Raymonde.
-auoq uip >9i3fiHSÇhè^:] ¦'¦" y  Ysd3f;

c iS5lHon.jJ3r9.yj»pn& açErossiei?) ; efciBitteci
Sylvia.

Décès
Balimann Charles Fernand, ouvrier

de fabrique, né le 17 décembre 1913,
époux de Nelly, née Choffat. — Wirth
Suzanne Nelly, régleuse, née le 18 mai
1909, célibataire. —¦ Imhof , née Gagne-
bin Marie Louise, ménagère, née le 28
avril 1884, veuve de Imhof Octave
Edouard.

Etat civil

Collision
à un carrefour :

trois blessés
Au volant d'un bus, Mme Bertha

j §ch£H,,j|£ B^ejine, circulait rue Nw?i
ma-Droz en direction ouest, hier ,
vers 9 heures. Arrivée au carrefour
avec la rue du Docteur-Coullery,
elle ne s'est pas arrêtée au stop et
son véhicule a été heurté par une
voiture au volant de laquelle se
trouvait M. R. P., domicilié en ville.
Sous l'effet du choc, le bus s'est ren-
versé sur le toit après avoir fait un
tête-à-queue. Mme Scholl et ses
deux passagères, Mme Martha Wcr-
net et Mlle Frida Kessler , de Bien-
ne également, ont été transportées
à l'hôpital de la ville, souffrant de
contusions sur tout le corps. Gros
dégâts matériels.

Tôles froissées
M. N. L., de Neuchâtel , circulait

au volant de sa voiture rue Numa-
Droz en direction ouest, hier vers
13 h. 30. Arrivé à l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies, il a né-
gligé d'accorder la priorité à un vé-
hicule conduit par M. M. C, domi-
cilié en ville. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels.

ifiiiin I iiiiUl iiillillllliiiiii!!!
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— Comme par hasard , je me trouvais dans
le couloir. Et j ' ai écouté, Gladys. J'ai écouté
malgré moi, je te le jure !

Réfugiée à l'autre extrémité de la loge, Gla-
dys Burnes fixait sa compagne. Et comme tou-
jours, une crainte indéfinissable s'emparait
d'elle, irrésistiblement !

Soudain , d'une voix toute changée, une voix
assourdie, Jennifer proféra :

— Veux-tu savoir à quel moment précis le
baron von Leer surgira dans la vie d'Eva Cris-
teld ?

Elle traversa la loge.
— Lorsqu'il n'aura plus d'argent ! Lorsqu'il

aura dépensé jusqu 'au dernier sou la fortune
que lui a léguée une certaine Ingrid Erickson !

Gladys appuya sa main sur sa bouche.

— Tu me fais peur, Jennifer. Tu connais
trop de secrets... des secrets qui ne t'appar-
tiennent pas.

— Je connais l'avenir également. Et je puis
f annoncer qu 'un même ouragan s'abattra sur
ces trois personnages d'un même drame.

Elle compta sur ses doigts.
— Eva , William, Karl. Ils seront dominés,

tour à tour, par l'amour et la haine. Leurs
routes se sépareront, pour se joindre à nou-
veau, tragiquement !

Gladys garda le silence. Alors, se penchant
vers elle, Jennifer s'exclama :

— Et moi, j ' aurai mon mot à dire. Et qui
sera peut-être le mot de la fin.

— Quelle fin ? Et lequel des trois paiera
pour les deux autres ?

— Elle ! Si mes espoirs se réalisent.
Gladys détourna la tête, pour ne plus voir

le visage de Jennifer Arney, transfiguré par
un incompréhensible bonheur.

CHAPITRE XIX

Depuis une heure, réunis dans le bureau
de Clark Zoldwyn, le directeur du théâtre, ils
guettaient l'arrivée d'Eva Cristfeld. Ils igno-
raient pourquoi elle les avait convoqués tous.
Ces jours derniers, elle s'était montré irrita-
ble et nerveuse. Cette nervosité, nul en dehors
de Jennifer Arney, n'en soupçonnait les rai-
sons. Quand ils entendirent enfin son pas rapi-
de dans l'escalier, ils se levèrent malgré eux.

William Ralston, lui, ne s'écarta pas de la che-
minée contre laquelle il était adossé.

— Je vous prie de m'excuser. Cet essayage
chez ma couturière s'est prolongée outre mesu-
re.

Clark Zoldwyn avança un fauteuil vers elle.
Mais elle demeura debout.

— Avant toute chose, je tiens à vous remer-
cier pour la discrétion dont vous avez fait preu-
ve. Je vous avais prié de garder le silence sur
le spectacle que nous sommes en train de pré-
parer. Je ne désirais pas que la presse s'empa-
re de cette nouvelle et la monte en épingle.
Mais, dès lundi, le silence ne sera plus de ri-
gueur. Et cette nouvelle, je la communiquerai
moi-même aux journalistes.

Elle ne regardait personne en particulier.
Sa robe noire, au col fermé à ras du cou , était
d'une coupe austère. Son chapeau, une capeli-
ne à bords très souples, mettait comme de la
pénombre sur son visage.

— Cette pièce, que nous présenterons au pu-
blic très prochainement, je l'ai choisie avec
minutie. J'espère que vous la défendrez à mes
côtés. Si elle est un succès, nous la jouerons
plus tard à New York.

Elle fixait les dessins qui ornaient le tapis.
— Il n'y aura pas de répétition aujourd'hui.

Je vous demanderai de nous laisser le plateau,
à M. Ralston et à moi. Les scènes que nous al-
lons jouer étant à deux personnages, je ne vous
retiens pas plus longtemps.

Elle se tourna vers William.
— Vous, j ' ai besoin de vous. Venez !
Avant de sortir du bureau, elle dit à Zold-

wyn
— Inutile d'éclairer la salle. Pas de projec-

teur non plus. Une lampe suffira.
Dans le couloir, elle enleva sa capeline. Ses

doigts glissèrent le long de la rampe, tandis
qu 'elle montait l'escalier en colimaçon qui
aboutissait aux coulisses. Quand ils furent seuls
sur les planches, face à des rangées de fauteuils
vides, sans les feux de la rampe, quand le
silence régnant partout parut les encercler,
elle parla !

— Avant de nous mettre au travail , j' aime-
rais vous poser une question, Ralston. Le soir
de votre rencontre avec Karl von Leer dans
ce tripot , ne s'est-il pas passé quelque chose ?
Une chose qui aurait pu provoquer son brus-
que changement de domicile ?

— Il ne s'est rien passé,
— Vous êtes sûr ?
— Oui.
Il préférait mentir, plutôt que de révéler à

Eva que l'homme qu 'elle s'acharnait à poursui-
vre, sous le prétexte d'une vengeance, était
un tricheur, un forban. Car William ne croyait
pas aux désirs de vengeance d'Eva Cristfeld.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE

1 ...AVIS...
Le magasin et l'exposition

^^Um- R IDEAUX
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,

Salons, Meubles séparés
de qualité à prix avantageux.
Livraison franco domicile.

; I FERMÉ LE LUNDI
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¦§ 2 g ** CC BILLETS DU TOURISME
S E*l U 3 PÉDESTRE SUR MESURE

•~ "S G § .*, Le billet du tourisme pédestre des
> o '3 *" g 3 Chemins de fer du Jura constitue
o ¦§ a S g û la formule idéale pour des voyages
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comprenant un ou plusieurs itiné-
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•g . oî-Jj g lj  YL. sel°n la volonté du voyageur. Le
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o u _ _ m jj tier des Chemins de fer du Jura,
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VACANCES 1970 TÉLÉVISION
Les vacances sont là, votre télévisieur est en panne,

ne vous en faites pas.
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Service réparations toutes marques, aux meilleures
conditions.
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Grand magasin

g ĵff|*[p T&ffli cherche

pour son ! !
ENTREPOT

! MAGASINIER |l
¦ 

Situation intéressante avec tous ¦ I
les avantages sociaux d'une grande I

¦ 
entreprise. m

Semaine de 5 jours par rotations. m \

Se présenter au chef du personnel ou M¦ téléphoner au (039) 3 25 01. ¦
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Commerce de vins du Vignoble cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du haut du canton.

SANDOZ & CIE, VINS, PESEUX.
Tél. (038) 8 11 29.

I FÀYÀS I
cherche

I SECRÉTAIRE I
HU ifrt 'mï  i't  -i, -r i i U : Ĥ I

' dans le cadre de la Direction d'entreprise. j j

Travail intéressant et varié, pouvant con- j
venir à personne de langue maternelle

H française, capable . de rédiger seule.

! Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez j
faire parvenir vos offres à : , j :

1 FÂVAG i
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 — 2000 Neuchâtel j

| Tél. (038) 5 66 01 ¦' . j

^m ¦ |p̂

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.

Pendant les vacances horlogères
MENU A Fr. 6 —

avec dessert.

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91 - Tél. (039) 3 13 47

Réservez votre table s. v. pi.

A vendre

MERCEDES 200
année 1966 (seulement 59.000 km.,) ex-
pertisée avril 1970 , en très bon état.

GARAGE P. NUFER, Le Noirmont, tél.
(039) 4 61 87.

I paillard |
B facturâtes et calculatrices électroniques B

i vous offre !
! i !

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

| Si vous êtes '

I MONTEUR I
1 en électronique §
I °u ' !

! 
¦ 

-*• !

1 MÉCANICIEN- 1
1 ÉLECTRICIEN 1

et que vous vous passionnez pour la logique : i

nous avons encore quelques postes intéressants à
vous proposer à notre usine d'Yverdon.

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

! renseignements désirés.

1 paillard I
WM ¦

MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche pour le ler septembre

ou époque à convenir, très bonne

vendeuse
Congés réguliers, mercredi et sa-
medi apès-midi.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser :

M. MAURICE PIQUEREZ
Crêt 20 Tél. (039) 2 26 30



Une sexagénaire écrasée entre une porte
et un monoaxe à proximité de Montfaucon

Un drame rapide et navrant s'est
déroulé hier matin, à 7 h. 30, dans la
grange d'une ferme que la commune
de Montfaucon possède au Pré-Pe-
titjean et qu'elle loue à M. Louis
Quenet, agriculteur. Le fermier vou-
lait sortir un monoaxe accouplé d'un
char à un seul essieu, dans le but de
faire de la place dans sa grange pour
entreposer des meubles. Il avait mis
son véhicule en mouvement lorsque
Mme Quenet se rendit compte que
la porte de grange, un très ancien
modèle, n'était pas suffisamment ou-
verte pour laisser passer le char. El-
le se précipita pour la pousser un
peu, mais la malheureuse fut coin-
cée entre le véhicule et le montant
droit de la porte, celle-ci ne s'ou-

vrant pas vers l'extérieur. Mme Oda
Quenet, née Noirat, âgée de 63 ans,
fut tuée sur le coup. Son corps fut
transporté à la morgue de l'hôpital
de Saignelégier.

Cet accident a provoqué une vi-
ve émotion au village, où la défun-
te était très honorablement connue.
C'était une personne aimable et la-
borieuse, qui laisse dans l'affliction
que l'on devine son mari et trois
fils, (y)

Une école qui apparaît terriblement archaïque
Colloque d'enseignants romands à Delémont

Durant quatre jours , plus de septan-
te enseignants de Suisse romande se
sont retrouvés à Delémont, au centre
Saint-François, où ils ont participé à
un colloque sur le thème : « L'homme
que nous avons à former pour la so-
cété de demain ». Le père dominicain
Jean Cardonnel , de Montpellier , est
venu prêter son concours à ces jour-
nées de réflexion organisées par les
« Equipes enseignantes » de Suisse ro-
mande.

Lundi , des représentants des milieux

salariés, d'apprentis, des autorités sco-
laires, des chefs d'entreprises, une mè-
re de famille et le député pacifiste Ar-
thur Villard, de Bienne, animèrent une
table ronde au cours de laquelle les
participants au colloque ne se firent
pas faute d'intervenir. Ensemble, ils
tentèrent de dégager les problèmes im-
portants de l'éducation en fonction de
la société de demain. Nombre d'entre
eux partagent la conviction que si l'on
veut que l'homme de demain soit à la
fois lucide, sincère, authentique, cri -
tique, responsable, on doit donner à
l'enseignement une dimension politique

qui amènera immanquablement des
bouleversements dans la société.

Le professeur Samuel Roller , de Ge-
nève, directeur designé de l'Institut de
recherches et de documentation péda-
gogiques de Neuchâtel, résumant la
pensée des enseignants participant au
colloque, déclara : « L'école de savoir
et de connaissances, telle que nous la
connaissons, nous apparaît terriblement
archaïque. Il s'agit de la critiquer, mais
en fonction d'autre chose pour la rem-
placer , et pour cela il faut établir des
contacts permanents pour répondre à
nos interrogations ». (ats)

Courtelary: le chef-lieu embelli

Courtelary, chef-lieu de district,
prend un cachet attrayant. La Société
de développement, en effet , a entrepris
l'embellissement de la localité par la
création de petits parcs, la pose de

bancs, la décoration florale. La pelouse
et les parterres de fleurs, près de la
gare, (notre photo) sont un plaisir pour
les yeux, (ds)

Saint-lmier : le chimiste cantonal conteste
la qualité de l'eau provenant de la «Fiole»

Il résulte du rapport de gestion de
l'année 1969 que la Commission de sa-
lubrité publique a poursuivi ses tra-
vaux en collaboration avec l'inspecteur
cantonal des d'étirées alimentaires.

A propos du lait et de sa qualité, il
ressort que 800 échantillons ont été
prélevés et que tous ont donné satis-
faction quant à la propreté. Les résul-
tats de la Fédération laitière bernoise
concernant le paiement du lait à la
qualité sont satisfaisants.

Quant à l'eau, différents contrôles ont
été effectués, aussi bien sur le réseau
communal que sur le réseau privé.
L'eau du réseau communal est considé-
rée comme bonne, alors que l'eau du
réseau de la « Fiole » est contestée, d'a-
près les analyses faites par les soins du
chimiste cantonal. Des mesures devront
être prises en 1970 pour que les immeu-
bles utilisant l'eau de la « Fiole » soient
raccordés au réseau communal.

Par ailleurs, 63 commerces ont été
contrôlés. Il en résulte que 4 états d'a-
gencements n'ont pas été trouvés en
*S'rdre ; inspection des viandes a été
effectuée comme dans le passé patfÈM.
Hermann Gerber , vétérinaire, directeur
des abattoirs et inspecteur des viandes
de la localité. Dans l'ensemble, les ré-
sultats sont satisfaisants.

Ajoutons qu'il a été procédé à la dé-
sinfection de différents locaux et loge-
ments.

Dans ses conclusions, le rapport men-
tionne que, dans l'ensemble, la situa-
tion est bonne. Toutefois, année après
année, les mêmes établissements doi-
vent être étroitement surveillés, (ni)

Premiers chalets de vacances aux Vieux-Prés
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Un règlement de construction draconien
U y a un peu plus de quatre ans que le décret cantonal concernant la protec-
tion de sites naturels voyait le jour , instituant des zones où les autorisations de
bâtir seraient accordées avec plus ou moins de facilité, et selon certaines pres-
criptions bien précises. La région des Vieux-Prés, par exemple, figure en rouge
sur le plan annexé au décret : il est interdit d'y construire. Il avait tout de
même été prévu d'autoriser en temps -utile la construction de petits bâtiments,
selon un plan de « dézonement » proposé par la communauté de travail pour

l'aménagement du territoire.

Celle-ci, pour ce qui concerne le Val-
de-Ruz, a déjà passé à Villiers, puis
aux Vieux-Prés, sur le territoire de la
commune de Dombresson. C'est là
qu'elle a « dézoné » deux surfaces d'en-
viron 12.500 mètres carrés chacune, de
part et d'autre du café-restaurant, un
peu au sud. Le site est enchanteur —
on y voit le Val-de-Ruz, le lac et jus-
qu'aux Alpes, par beau temps — mais
les deux parcelles sont suffisamment à
l'écart pour ne pas nuire, une fois bâ-
ties, à l'harmonie de la région. D'au-
tant que le règlement de construction
édicté par Dombresson et sanctionné

par le Conseil d'Etat en avril cette an-
née est d'une rigueur telle que les maî-
tres d'œuvre sont obligés d'intégrer
leurs constructions au paysage. Jusqu'à
la nature des tuiles qui a été précisée
comme aussi la manière de disposer
des bâtiments secondaires par rapport
aux maisons d'habitation.

Le législateur, s'il s'est préoccupé de
la forme et de l'aspect des chalets eux-
mêmes, a surtout voulu conserver à
l'endroit un caractère bien particulier.
Si bien que le règlement prévoit qu'on
ne pourra « clôturer, empierrer, jardi-
ner ou taluter qu'une surface égale

au double de la surface du bâtiment » ,
lequel ne devra *£as occuper plus du
20 pour cent de la surface de la par-
celle. Les clôtures ne pourront être
qu 'en murs à sec ou en haies, le règle-
ment précisant bien que le mieux est
encore leur absence totale. Enfin, oh a
été jusqu 'à prévoir que le solde de cha-
que parcelle sera laissé en pré, que
chaque constructeur devra planter un
feuillu de 4 m. au départ, et des buis-
sons indigènes (sic) sur une surface
égale au quart de celle de la maison.

On .peut regretter, dans l'absolu, que
des exceptions viennent déparer des
zones dont la protection avait été dé-
crétée il y a quatre ans. Mais les pré-
cautions prises sont d'une précision tel-
le et tiennent à ce point compte des
exigences du lieu que ces déclasse-
ments de petits lotissements sont fina-
lement réjouissants. Ils prouvent que
lorsque existe la volonté de sauvegar-
der une région, il est parfaitement pos-
sible de lui conserver son caractère
propre, même en construisant des cha-
lets de vacances, (b)

Un conducteur éjecté
de sa voiture

Hier, à 18 h. 50, M. Bernard Bollin-
ger, domicilié à Peseux, montait en au-
tomobile, la rue Guillaume-Farel afin
d'emprunter la rue des Battieux. A
l'intersection de la rue du Clos-de-Ser-
rières, il n'a pas respecté le signal « Cé-
der le passage » et a coupé la route à la
voiture conduite par Mlle C. B., de Co-
lombier , qui roulait en direction du
centre de la ville. Sous l'effet du choc,
M. Bollinger a été éjecté de son véhi-
cule. Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles, souffrant de contu-
sions et blessures diverses, sans gravité.

NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Il tombe

dans les escaliers
et se fracture le crâne
Samedi, alors qu 'il regagnait son

appartement, M. Xavier Wetzler a
fait une chute dans les escaliers de
l'immeuble qu 'il habite à la rue du
Temple. Secouru par des voisins, ce
Fleurisan a été conduit à l'Hôpital de
Fleurier où il est soigné pour une
fracture du crâne, (sh)

Bilan de la commune
Au 31 décembre de l'an passé, le

bilan de la commune se présentait
à l'actif et au passif avec 11.483.053
fr. 50, alors que le capital était de
4.023.806 fr. Durant le même exer-
cice, le mouvement des capitaux a
été de 21.842.037 fr. 35. Ce qui n'est
déjà pas si mal pour une cité de
4200 habitants, (sh)

A la suite de la nomination par le
Chapitre général des Chanoines de la
Royale Abbay e de Saint-Maurice , du
Révérend Chanoine Henri Salina en
qualité d'Abbé de Saint-Maurice , le
Chanoine Jean-Marie Theurillat a été
élu procureur de l'Abbaye. Le chanoine
Theurillat est né à Porrentruy. Il a f a i t
une partie de ses études à Saint-Char-
les , dans cette localité avant de se ren-
dre à Saint-Maurice. Il a été de tout
temps le grand animateur des Jeunes-
ses musicales de la ville, (photo Val-
presse - Sion)

Flatteuse nomination
pour un enfant du Jura

Dans sa prochaine séance, soit le 20
août , le Conseil de ville de Bienne aura
à s'occuper de l'important et vaste pro-
jet  de construction d' une station de f i l -
trage de l' eau du lac.

Le rapport de la direction des Ser-
vices industriels rappelle que le princi-
pal fournisseur, la source de Merlin , est
menacée de pollution. En automne 1970,
la nouvelle station de captage d' eau
souterraine de Walperswil - Gimmiz,
pourra être mise en service. Mais elle

ne permettra de couvrir que la moitié
des besoins de pointe actuels. Seul le
conditionnement de l' eau du lac per-
mettrait de résoudre le problème. Les
travaux de construction de la station
de fi l trage pourraient débuter à la f i n
de cet automne pour s'achever en 1974.

Pour cette réalisation, le Conseil de
ville et le corps électoral sont inuités
à accorder le crédit requis de 23,5 mil-
lions de francs, (ac)

Les Biennois boiront-ils bientôt de l'eau du lac?

La statistique fait apparaître que
822 accidents de la circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
juin dernier (598 à l'intérieur et
224 à l'extérieur des localités), fai-
sant 582 victimes (378 à l'intérieur et
204 à l'extérieur), dont 26 morts
(15 à l'intérieur et 11 à l'extérieur).

Pendant le mois de juin de l'an-
née dernière, le nombre des acci-
dents avait été de 788 (579 à l'inté-
rieur et 209 à l'extérieur des locali-
tés). Ils avaient fait 505 victimes
(334 à l'intérieur et 171 à l'extérieur)
dont 18 morts (sept à l'intérieur et
l i a  l'extérieur).

Accidents dans le canton
de Berne: 26 morts en juin

SAIGNELÉGIER

Le Rallye équestre s'est terminé of-
ficiellement dimanche soir par un ban-
quet de clôture qui a été agrémenté de
productions des « Gais Lurons » de De-
lémont et des « Vieilles-Chansons » du
chef-lieu.

Au cours de l'apéritif , M. Maurice
Dumont, secrétaire général de l'Asso-
ciation nationale du tourisme équestre
et président du Rallye, et Me André
Cattin , président du Grand Conseil , ont
exprimé leur profonde gratitude à tous
ceux qui ont collaboré à la réussite
de ces journées placées sous le signe
de l'amitié franco-suisse. Enfin, le co-
lonel-brigadier Otto Stalder de La Neu-
veville, a apporté le salut des autorités
fédérales et particulièrement du prési-
dent de la Confédération, M. Tschudi.

(y)

Dernier acte
du Rally e équestre

international

Nomination
Le Conseil communal d'Auvernier

a proclamé élu conseiller général M.
Edouard Marti (« Le Ralliement ») en
remplacement de M. Pierre Schen-
ker, démissionnaire.

AUVERNIER
M E M E N T O
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Neuchâtel
MARDI 21 JUILLET

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

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

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

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

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

CINÉMAS
^poUo : 15 h., 20 h. 30, Festival d'é-

pouvante.
Arcades : 20 h. 30, Le grand Meaulnes.
Bio : 20 h. 45 , Macadam Cowboy,

18 h. 40 , Herostratus.
Palace : 20 h. 30 , Traquenard erotique.
REX : 20 h. 45, Les variations de

l'amour.
Studio : 20 h. 30, Mandat d'arrêt.
Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-

seignera.

A
Madame et Monsieur

A. HOROWICZ-BOURQUIN

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Carole-Christine
Le 19 juillet 1970.

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Rue du Lac 16, Bôle

Bien que coïncidant avec la fin des
vacances horlogères, le ler Août cette
année, verra encore pas mal d'habi-
tants absents de la localité.

Dans ces conditions, l'organisation
d'une manifestation valable consacrée
à la Fête nationale est difficile, le con-
cours des sociétés aux effectifs incom-
plets étant aléatoire.

Cette situation a engagé le Comité
dit du « ler Août », à supprimer la cé-
rémonie officielle , de même que le cor-
tège traditionnel.

Seuls la sonnerie des cloches de nos
églises et le grand feu d'artifices ont
été maintenus au programme.

Le feu d' artifices sera tiré dès 21 h.
15, depuis le toit du haut bâtiment no
55 de la rue des Jonchères. (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Petite manifestation
du ler Août

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Les tranchants de la nouvelle Procédé d'une extrême com-
Super Silversont durcis au platine. pliçation, semble-t-il mais mer-

r . . .  ,r veilleusement simp le dans sesAutrement dit, les tranchants effets; notre nouve|,e |ame vousgardent plus longtemps leur fil. rase avec une douceur que vous MH - -,Et vous vous rasez plus longtemps n'avez jamais connue et elle dure, EBÊÈ «Ofciii«»««*& |en douceur. dure, dure... grâce à la dureté du . K SUPER SILVER I

de platine bombardent la lame Découvrez le plaisir tout nou- M , , M
placée dans un champ électrique veau que donne un rasage avec H * ¦
et, de la sorte , une couche de la nouvelle Super Siiver , première 11111 ^̂ ^̂ ^ÊtêfS^MI
métal ultramince se dépose sur les lame aux tranchants durcis par le ,
tranchants. platine. aux tranchants durcis par le platine.

PROPRIÉTÉ
à 150 mètres du lac

A vendre à 10 minutes en auto
de Neuchâtel , région Bevaix ,

villa moderne avec
jardin, verger et vigne

de 1600 m2
Prix : fr. 260.000 —
Pour : traiter fr. 100.000.—

Living avec cheminée, 4 chambres
à coucher, salle de bain , central au
mazout, garage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

»9 »JEsto«weïsle-I>»0'«ti^Bi!
Tél. (037) 63 24 24

'"""""" """""' m

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rue
Endroit 

f >

SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

• -m*- 
Demandez

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

\. (S 039 31582 J

guirlandes |.  J ¦ j j  hM EEBBBhfl
bombes de table J ' || l f 'Il l iflilOVaBon LE LOCLE



La Suisse noue des relations
diplomatiques avec l'Albanie

La Suisse a annoncé hier l'établissement de relations diplomatiques, au ni-
veau des ambassadeurs, avec l'Albanie. (Voir en première page). La Suisse,
rappelle-t-on au Palais fédéral, a déjà reconnu l'Etat albanais avant la pre-
mière guerre mondiale. Mais en raison de la faible ampleur des courants
commerciaux, on n'a jusqu'à maintenant pas jugé nécessaire d'établir des

relations diplomatiques.

Proclamée République populaire
en 1946 , entrée à l'ONU en 1955 ,
l'Albanie a manifesté ces dernières
années le désir d'échanger des am-
bassadeurs avec Berne. Des contacts
ont été établis à plusieurs reprises,
notamment lors d'un voyage à Tira-
na de M. Keller, ambassadeur de
Suisse à Belgrade , en juin 1969. La
convention d'établissement et de
commerce, signée en 1929 entre la
Suisse et l'Albanie, est d'ailleurs tou-
jours en vigueur. Les relations com-
merciales ont aussi pris une certai-
ne ampleur (en 1969 , la Suisse a
importé des produits albanais pour

1,27 million de francs , et a exporté
vers ce pays pour 6,0 millions).

LE MOMENT EST VENU
Le Département politique a donc

jugé le moment venu de proposer
au Conseil fédéral l'établissement de
relations diplomatiques, conformes
au principe de l'universalité des rap-
ports (principe auquel on ne déroge
que pour les pays dits divisés, soit

l'Allemagne, la Corée et le Vietnam).
En droit international , rien ne s'op-
posait à l'établissement de relations
diplomati ques, et plusieurs pays oc-
cidentaux ont déjà une représenta-
tion à Tirana , en particulier les pays
neutres.

On ne sait pas encore quand l'Al-
banie désignera un ambassadeur en
Suisse, ni si cet ambassadeur résidera
à Berne.

Quand à la Suisse, le Conseil fé-
déral a nommé M. Hans Keller , am-
bassadeur de Suisse en Yougoslavie,
en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire en Albanie.
M. Keller conserve sa résidence à
Belgrade, (ats)

Commerce ou politique?
SUITE DE LA Ire PAGE

La nouvelle République populaire ,
depuis lors, allait s'enferrer dans un
isolement que ses relations toujours
maintenues avec la France n 'avaient
pas réussi à vaincre. Relations certes
plus basées sur certaines réminiscen-
ces du passé que sur des intérêts réel-
lement communs : la majorité des di-
rigeants du PC au pouvoir à Tirana,
(pour ne citer qu 'un argument senti-
mental indépendant de la politique
gaulliste vis-à-vis de la Chine), ont
étudié dans des universités françai-
ses. Les Nord-Vietnamiens aussi, di-
rez-vous...

UNE SIGNIFICATION
SYMBOLIQUE

Mais là ne se fondent pas les seu-
les raisons de cette décision à laquel-
le il faut accorder une signification
essentiellement symbolique.

Elles sont de deux ordres.
D'abord économique : les échanges

entre la Suisse et l'Albanie se sont
sensiblement accrus ces dernières an-
nées. Bien que peu importants, ils
penchent en faveur de Berne qui ex-
porte vers Tirana plus de quatre fois
ce qu 'elle ̂ importe. _Exc'el&n.tea.Acca-
sion dé promouvoir ce marché nais-
sant.

Ensuite politique. De la part de
Berne, la désignation d'un ambassa-
deur découle officiellement de la re-
connaissance par la Confédération de
l'Etat albanais, reconnaissance qui
date d'avant la première guerre mon-
diale déjà , ainsi qu 'on peut le lire
par ailleurs. De plus, l'état actuel des
relations entre la Suisse et la Chine,
soumises à une courbe irrégulière,
convient à un tel développement. Le
tuteur de l'Albanie ne peut voir au-
trement que d'un oeil bienveillant
cette ouverture raisonnable de Tirana
vers le monde occidental , d'autant
qu 'elle ne peut heurter les confor-
miste de la doctrine maoïste puis-
qu 'elle ne consiste qu 'à mettre des

hommes aux places qui leur étaient
préparées. Il n'y a pas lieu de voir
là un changement quelconque dans
l'orientation de l'un ou l'autre des
deux pays.

RAPPROCHEMENT
Les relations albano-helvétiques en

seraient néanmoins toujours à l'état
larvé sans l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie. L'ingérence de
Moscou dans les affaires internes de
Prague avait rencontré la même dé-
sapprobation à Tirana qu 'à Belgrade.
Cette attitude commune face au
Kremlin, la rigidité du président Tito
face à l'URSS, ont, au fil des mois ,
largement aidé au rapprochement ,
tout au moins partiellement, des
deux voisins héréditairement enne-
mis.

La soudaine et nette diminution du
contentieux entre la Yougoslavie et
sa voisine ont ainsi contribué à pré-
parer le terrain à un effort de con-
ciliation qui se traduit par un pre-
mier geste de Tirana à l'égard de
l'Ouest. La prise de poste des ambas-
sadeurs suisse et albanais ne consti-
tuera donc pas un geste politique,
mais, plus ..simplement l'aboutisse-
ment d'un état de fait datant du dé-
but du siècle, autorisé par une con-
joncture favorable.

J.-A. LOMBARD.

Un Cessna tombe dans le lac
de Locarno : trois morts
Un Italien et deux Hollandais occupaient l'appareil

Un Cessna 165 effectuant un vol
touristique au Tessin est tombé lun-
di après-midi dans le lac de Locar-
no. Les trois occupants ont été tués.

II était près de 14 heures lorsque
M. Italo Marazza , ingénieur directeur
de l'aérodrome de Magadino , quittait
cette place d'aviation en compagnie
de' M. Emmanuel Moors, âgé de 63
ans et du fils de ce dernier, Franck
8 ans. Hollandais , M. Moors et son
fils domiciliés à Maastricht , étaient
arrivés au Tessin il y a deux jours
pour passer leurs vacances dans un
camping de Tenero. L'avion est su-
bitement tombé dans le lac de Lo-
carno. M. Marazza et ses deux pas-
sagers ont été tués dans l'accident,

Sous cent mètres d' eau
Une coïncidence tragique
C'est à 14 h. 05 précises, que l'a-

vion est tombé dans le golfe de Lo-
carno, devant le Lido. Il a coulé à
une profondeur dccetlt mètres. Sui
deydieiMPude^ l'accident, ,à la surface
du lac on a retrouvé un des réser-
voirs d'essence, le fauteuil avant-
droit et la roue de proue. C'est la So-

ciété de sauvetage de Locarno qui a
procédé aux opérations de récupé-
ration.

Notons enfin que Mme Moors était
restée à l'aéroport où elle attendait
le retour de son mari et de son fils,
(ats)

Pour un service
civil en Suisse

Un citoyen lausannois a commu-
niqué à la presse le texte d'une let-
tre adressée au conseiller fédéral
Gnaegi, chef du Département mili-
taire fédéral , par 36 soldats accom-
plissant actuellement leur cours de
répétition 1970 dans une compagnie
du génie, qui demandent une solu-
tion rapide à la situation faite aux
opposants au service militaire.

Il leur semble urgent de reviser
la procédure actuelle visant à em-
prisonner toute personne qui refuse
d'accomplir son service militaire
pour des convictions personnelles
(religieuses, humanitaires ou autres),
« ce qui revient en fait à gaspiller
des énergies qui pourraient trouver
dans un service civil (coopération
technique ou autre) une activité pro-
pre à satisfaire toutes les parties ».

(ats)

Les prestations de la Suisse en faveur
des pays en voie de développement

Elles ont baissé en 1969 par rapport aux investissements privés
Lors de la dernière conférence de

la coopération technique, le 26 juin ,
le conseiller fédéral Graber avait dé-
jà signalé que pour 1969, les presta-
tions de la Suisse en faveur des pays
en voie de développement seraient
inférieures à celles de 1968. Les chif-
fres sont maintenant connus. Les
prestations totales de la Suisse se
sont élevées en 1969 à 513,4 millions
de francs , contre 1044,1 millions en
1968. Par rapport au produit brut
(PNB), elles se sont élevées à 0,64
pour cent en 1969 , après avoir atteint
1,41 pour cent en 1968.

Toutefois, l'aide publique de la
Confédération a augmenté, passant
de 104,5 à 127 ,2 millions, ou de 0,14
à 0,16 pour cent du PNB. Les ap-

ports du secteur privé ont en revan-
che fléchi, tant en ce qui concerne
les investissements que les crédits
à l'exportation. En outre, les pays en
voie de développement et les sociétés
internationales qui financent le dé-
veloppement n'ont émis en 1969 au-
cun emprunt sur le marché suisse.

La structure particulière de l'ai-
de suisse a déjà fait à plusieurs re-
prises l'objet d'observations de la
part du comité d' aide au développe-
ment (CAD) de l'OCDE. Comme l'a
relevé à ladite conférence M. Graber ,
la Suisse ne s'oppose pas à ce qu 'un
objectif se rapportant à l'aide publi-
que soit fixé, mais elle ne peut y
souscrire sans réserves, car un tel
objectif entraînerait une transforma-

tion fondamentale de cette structure.
On peut rappeler toutefois que, pour
tenir compte de ces observations, le
Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement politique et le Département
de l'économie publique de préparer
un budget pluriannuel pour l'aide
au développement, (ats)Le trafic de transit des Chemins defer

suisses bat un nouveau record
En 1969 , le trafic marchandises en

transit par la Suisse a augmenté de
10,1 pour cent par rapport à l'an-
née précédente. On a enregistré ain-
si un nouveau record , avec 10,65
millions de tonnes. Tandis que le
trafic ouest-allemand a légèrement
rétrogradé, celui du nord au sud s'est
accru de 12,3 pour cent et le trafic
sud-nord , influencé par les grèves,
de 7,3 pour cent. Le Saint-Gothard ,
quant à lui , a vu défiler 7,5 millions
(l' année précédente 6,7) et le Sim-
plon 2,3 (2 ,1) millions.
La part du chemin de fer du Loetsch-
berg au trafic de transit du Simplon

a été de 1,8 (1,7 million de tonnes. Le
point frontière de Bâle a assuré le
transit de 8,2 (7 ,3) millions de ton-
nes, dont 1,0 (1,2) million sont arri-
vées ou parties par le Rhin. Le trafic
de transit ouest-est et vice-versa par-
ticipe dans une proportion de 7 pour
cent au volume total , la relation
France-Bâle-Buchs-Etats de l'Est
(URSS comprise) se plaçant au pre-
mier rang, (ats)

Visite du chef
d® l'état-major

de l'armée japonaise
Le DMF annonce que l'amiral Ta-

kaichi Itaya , chef de l'état-major
général réuni des forces armées ja-
ponaises fera une visite de courtoisie
mardi au conseiller fédéral R. Gnae-
gi , chef du Département militaire,
ainsi qu 'au colonel commandant de
corps P. Gygli , chef de l'état-major
général. L'amiral Takaichi Itaya , qui
est accompagné de deux officiers su-
périeurs de son état-major, sera
renseigné ensuite par des spécialis-
tes du Département militaire sur les
problèmes relatifs à notre défense
nationale, (ats)

Les travaux de construction d'un
centre d'accueil destiné aux enfants
de « Terre des hommes » viennent
d'être terminés à Massongex près
de Monthey. Il s'agit d'une antique
bâtisse fort bien restaurée et qui
abrite actuellement déjà une tren-
taine d'enfants.

Hier la presse romande fut invi-
tée à visiter les lieux en compagnie
de plusieurs personnalités dont M.
Paul Veillon , président de « Terre
des hommes-Valais » . Environ 40.000
mètres carrés de terrain sis en un
endroit idyllique entourent cette de-
meure et vont permettre dans les
années à venir de construire des pa-
villons dans le but d'étendre les pos-
sibilités d'accueil. En dix ans d' exis-
tence, « Terre des hommes » a ac-
cueilli et soigné 2150 enfants dont
bon nombre ont pu regagner leur
pays après avoir été guéris tandis

que d'autres ont été adoptés par des
familles suisses.

En septembre prochain diverses
restivités marqueront l'inauguration.
Un compte de chèque a été ouvert
au numéro 19-9340 dans le but de
couvrir les frais incessants qui in-
combent aux responsables de ce cen-
tre d' accueil, (ats)

Création d'un Centre d'accueil pour
«Terre des hommes» près de Monthey

«Jeune-Europe»
contre les hippies

A la suite du cortège de vendre-
di des hippies lausannois, l'orga-
nisation d'extrême-droite « Jeune-
Europe - Suisse » communique
qu 'elle « a suivi la manifestation
des « Barbares » . Voulant éviter
de troubler davantage l'ordre pu-
blic, elle s'est contentée pour l'ins-
tant d'une action rapide de- riets

ment : panneaux et affiches rem-
placés par une propagande plus
saine » . (ats)

Les désagréments d'un voyage
vont-ils devenir une affaire politique?

Le mécontentement d' une délé-
gation suisse au cours d'un voya-
ge en Union soviétique ua-t-il
avoir des suites politiques ? Le
président de la Société suisse de
pédagogie musicale, M. Werner
Bloch (de Soleure), qui était le
délégué of f ic ie l  de la Suisse au
Congrès international d' enseigne-
ment de la musique à Moscou , du
8 au 14 juillet , a en tous cas rendu
compte au Dé partement politique
fédéra l  des tracasseries qu 'il esti-
me avoir subies durant son sé-
jour , et l' ambassade suisse à Mos-
cou a été priée d'étudier le cas.

Les incidents qui ont incité M.
Bloch à informer le Département
politique fédéral  portent sur l'or-

ganisation de l' accueil et du voya-
ge :¦ des chambres réservées ont
été remplacées par des dortoirs
dans un internat, les déplacements
de celui-ci à la Salle des congrès
étaient mal organisés et au retour
une escale imprévue à Prague a
provoqué un retard de cinq heu-
res et demie à l' aéroport de Klo-
ten. En outre, la délégation, a re-
noncé à un déplacement à Lenin-
grad , car l' avion prévu avait été
remplacé par un wagon-couchet-
tes , ce qui réduisait le temps de
séjour dans cette ville. Selon M.
Bloch , les délégations ouest-alle-
mande et autrichienne ont subi
les .mêmes «mauvais traitements» .

(ats)

Auteur d'un accident sur
l'autoroute Genève-Lausanne

Un accident s'est produit hier
après-midi sur la chaussée Jura de
l'autoroute Genève-Lausanne, près
de Collex-Bossy. Une automobile a,
pour une cause inconnue, tamponné
l'arrière d'une voiture qui la précé-
dait. Le conducteur de l'automobile
tamponneuse, M. Hans Waeckerlin,
54 ans, fonctionnaire international à
Genève, a dû être transporté à l'Hô-
pital cantonal de cette ville, souf-
frant de diverses blessures. Il est
mort peu après d'un infarctus, (ats)

Il meurt d'un infarctus

Deux Valaisans purgeant leurs pei-
nes à la colonie pénitenciaire de Cré-
telongue près de Sion ont réussi à
prendre la fuite en ce début de-semai-
ne. Il s'agit de Roger J. et d'Ami C.

Des battues furent aussitôt organi-
sées dans tout le Valais central et les
postes de police et de douane furent
alertés. Ces recherches ne donnèrent
aucun résultat.

L'un des détenus avait réussi à
se procurer une scie à métaux au
moyen de laquelle il scia les bar-
reaux de la cellule et sauta par la
fenêtre, suivi aussitôt par son cama-
rade, (ats)

Deux évasions
en Valais

M. Hans-Peter Tschudi , l' actuel
président de la Confédération , est en
vacances dans la région de Sainte-
Croix-Les Rasses, plus précisément
aux Rasses, où il se détend des tâ-
ches écrasantes que sont les siennes,
(cp)

Vacances
présidentielles

aux Rasses

Un touriste en vacances en Valais ,
M. Hans Salzmann, 57 ans, de Berne,
a connu une fin tragique dans les ro-
chers dominant la station de Loèche-
les-Bains. En effet , M. Salzmann était
porté disparu depuis quatre jours. On
vient de découvrir son corps sans vie
au pied d'une paroi rocheuse où le
malheureux s'était écrasé à la suite
probablement d'un faux pas. (ats)

Un touriste se tue



Objectif 1970-1971 : une place au sommet!
Reprise pour le FC La Chaux-de-Fonds , hier soir ,àLaCharrière

Premier galop de la saison 1970-71... Puisse-t-il mener l'équipe vers de
nombreux succès !

Hier soir, sur le terrain du Parc des Sports, les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds ont repris l'entraînement. Ce fut l'occasion pour les dirigeants, entraî-
neur et amis - ils étaient là, le fidèle Hodenschild en tête - de faire con-
naissance. Première constatation, cette année, le spécialiste du bronzage
« Doudou » Brossard était tenu en échec par le nouveau venu Choffat...
Convoqués pour 18 heures, les futurs candidats aux postes de titulaires de
la première équipe étaient présents avant l'heure limite... C'est de bon
augure ! Les dirigeants, MM. Marthaler, président de la Commission tech-
nique, P. Griffond, secrétaire général, et l'entraîneur, Jean Vincent, en
l'absence du président M. Schwarz, en vacances, avaient tenu à assister
à cette première séance. Séance de « prise de contact » qui ne comportait
que quelques exercices de mise en condition physique, les ballons demeurant

sujet de « divertissement ».

Parmi les 3 premiers !
Tandis que chacun se soumettait

aux premières mesures (pesage, etc.)
tout en faisant connaissance — il y
avait 8 nouveaux joueurs — M. Mar-
thaler , président de la commission
financière , a bien voulu répondre à
quelques questions :

Etes-vous satisfait des transferts ?
— Tout est OK. L'effort entrepris

n 'attend plus qu 'une chose, l'apport
combien précieux , si ce n 'est indis-
pensable du public. Si nous avons
été « pris de vitesse » dans certains
cas, il est évident que nous sommes
satisfaits des transactions opérées.

Estimez-vqùs l'é quip e plus j orte ?
—' Incontestablement. Celle-ci â

été particulièrement renforcée en at-
taque. Par ailleurs, il1 est « visible »
que les départs de Sandoz et Wulf
ont été largement compensés par les
arrivées de Chiandussi, Choffat et
Rothenbuhler. Dans les buts on pour-
ra .également compter sur un rempla-
çant de valeur avec Rickli. Nous dis-
posons d'un contingent de joueurs
plus « large » et les places de titulai-
res seront « chères » , c'est dire que
tous les espoirs sont permis.

Votre objecti f  ?
— Une place parmi les 5... Non

parmi les 3 premiers !
Voici des paroles réconfortantes

qui ne manqueront pas de « recon-
quérir » le public de La Charrière.
Souhaitons que ces désirs deviennent
rapidement réalités !

L'entraîneur
Jean Vincent
plus réservé

Avec son amabilité coutumière —
c'est sa qualité première, en dépit de
ses connaissances techniques indénia-
bles — l'entraîneur Jean Vincent a
bien voulu , lui aussi faire le point en
notre compagnie.

Aviez-vous donné des consignes de
vacances ?

— Pas spécialement, chaque
joueur ayant besoin de repos. Toute-
fois, j ' avais recommandé à chacun de
maintenir la condition physique.
Pour mon compte je me suis rendu
en Loire (Atlantique) où j' ai bénéfi-
cié du beau temps !

Comment envisagez-vous la repri-
se ?

— D'entente avec les dirigeants ,
nous avons mis au point un program-
me de préparation chargé. Les
joueurs qui ont bénéficié d'un repos
complet , vu la non-participation au
championnat d'été, ont été convoqués
plus tôt. Heureuse constatation, tous
ont répondu à cet appel , hormis Kel-
ler , Matter et les recrues Friche et
Zurcher. L'entraînement sera donné
chaque jour jusqu 'à l'ouverture du
championnat contre Lugano, le 15-16
août !

Jouerez-vous à La Chx-de-Fds
dans le cadre de la préparation ?
¦, Y N?n ' -idèle* A ^Y^il1™.
c est a l exteneur que nous prépare-
rons l'équipe « type » 1970-71. ' Le

¦ programme suivant a été élaboré et
il devrait être à même de « forger »

Richard et Jeandupeux , « les copains »,
sont f idèles  à ce premier rendez-vous.

le moral des hommes qui m'ont été
confiés : 26 juillet , à Flums contre
Lugano ; 29 juillet , à Bienne contre
Fribourg ; 31 juillet , à Bienne contre
Bienne ; 2 août , à Riddes contre Sion;
5 août , contre Xamax à Neuchâtel ;
8 août , à Olten contre Sochaux ; 9
août contre Martigny, en Valais, la
reprise étant fixée au 15-16 août face
à Lugano.

Dirigeants présents : MM.  Grif fond , secrétaire général ; Marthaler , président de
la Commission financière , et l' entraîneur Jean Vincent .

Estimez-vous l'équipe plus for te  ?
— Bien que ne connaissant pas

suffisamment les nouveaux venus ,
je suis néanmoins persuadé que l'é-
quipe 1970-71 est plus forte. Mon
premier objectif sera de « former »
un tout avec les éléments du contin-
gent de première équipe. Chacun au-
ra SA chance, mais il devra mériter
sa place sur le terrain !

Votre objectif ?
— Répondre aux vœux de mes di-

rigeants et surtout présenter à La
Charrière un spectacle qui incitera
le public des Montagnes neuchâteloi-
ses et jurassiennes à reprendre en
masse le chemin du Parc des sports !

Quel est le contingent 1970-71 ?
— Il a la teneur suivante : gar-

diens Streit et Rickli ; arrières et
joueurs du milieu du terrain , Méril-
,lat , Thomann , Choffat , Keller , Mat-
ter, Voisard , Gut , Rothenbuhler ,
Chiandussi , Zurcher , Friche, Richard
et Brossard ; attaquants , Hasanagic ,

Les nouveaux-venus (manque Risi) , de gauche à droite : Rickli , Chof fa t ,
Châtelain I et II , Rothenbuhler , Chiandussi et Hasanagic. (Photos Schneider)

Claude , Jeandupeux et Châtelain.
Léger handicap, Friche et Zurcher
présentement à l'école de recrues.

« H op Chaux-de-Fonds »
Tous les véritables amis du grand

club de La Charrière seront cons-
cients de l' e f f o r t  qui a été fa i t  af in
de faire de l'équipe de Jean Vincent

un instrument de combat capable de
rivaliser avec les meilleurs. N' ou-
bliez-pas , sporti fs  des Montagnes ,
que votre apport est précieux et sou-
vent décisif .  Répondez en masse à
l' appel des dirigeants et que vos
<¦ Hop-Chaux-de-Fonds » portent l'é-
quipe vers les sommets !

André WILLENER

L'entraîneur Jean Vincent donne ses premières instructions.

370 clubs des séries inférieures
\- 0̂_Z y .  
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Grand succès d@iE>aptt€if̂ fert à la Coupe de Suisse -

370 clubs de deuxième et de troisième ligues se sont inscrits pour parti-
ciper à la Coupe de Suisse 1970-71. Selon le règlement, 321 d'entre eux
devront être éliminés au cours des trois tours préparatoires, les 2, 9 et 16
août pour arriver au premier tour principal, le 6 septembre, avec 88 équi-
pes (les 49 vainqueurs des tours préparatoires et les 39 clubs de première
ligue). Le deuxième tour principal réunira ensuite, le 20 septembre, les 44
vainqueurs du premier tour principal. Le troisème tour principal sera dis-
puté, le 11 octobre, par les 22 vainqueurs du deuxième tour principal et
les 14 clubs de ligue nationale B. Les clubs de ligue nationale A feront leur

entrée dans la compétition le 1er novembre, lors du 4e tour principal.

Compessières ; Lancy Sports ou Aïre
contre Vernier ou Signal Bernex ; Ge-
nève ou Onex contre Versoix ou Fran-
gins ; Central Genève ou Star Sécheron
contre City Genève ; Concordia Lau-
sanne ou Puidoux Chexbres contre Pul-
ly ou Attalens ; Le Sentier ou Renens
contre Morges ou Bursins ; Echallens
ou Ecublens contre Chailly Lausanne
ou Crans ; Bavois contre Mézières ou
Lr s ; Orbe ou Crissier contre Ami-
cal -.int-Prex ou Stade Lausanne ;
Epai .nges ou Penthalaz contre Donne-
loye ou Yvonand ; Moudon ou PTT
Lausanne contre Penthaz ou Vailorbe ;
US Lausanne ou Le Mont contre As-
sens ; Cossonay ou Chavannes EP con-
tre Lutry ou Villeneuve ; Saint-Mauri-
ce ou Saxon contre Aigle ou Vouvry ;
Saint-Léonard ou Viège contre Port
Valais ou Roche ; Nendaz ou Savièse
contre Montreux Sports ; Morat ou Ri-
chemond contre Central Fribourg ou
Portalban ; Saint-Aubin ou Fétigny
contre Bumplitz ou Sparta Berne ;
Granges-Marnand ou Arconciel contre
Bulle ou Villaz-Saint-Pierre ; Neyruz
ou CS Romontois contre Domdidier ;
Sonvilier contre Saint-Biaise ou Grand-
son Tuilleries ; La Sagne ou Floria
Olympic contre Champvent ou Couvet ;
Fontainemelon ou Corcelles contre
Bonvillars ou Hauterive ; Tramelan ou
Bévilard contre Colombier ou Saint-

Des qualifiés d'office
Vingt-deux clubs ont été exemptés

du premier tour préparatoire (2 août) :
City Genève, Bavois , Assens, Mon-
treux - Sports , Domdidier , Sonvilier ,
Longeau , Boncourt , Zaehringia , Dietin-
gen, Therwil , Alemanja Bâle, Rothrist ,
Graenichen , Turgi , Wuelflingen Win-
terthou r, Staefa , Schmerikon , Butsch-
wil, Glaris , Littau et Bodio.

En ce qui concerne les clubs romands
on en arrivera ainsi au plan de jeu sui-
vant pour le deuxième tour préparatoi-
re du 9 août :

Collex Bossy ou Satigny contre Gin-
gins ou Genolier ; CS Italien ou CS In-
ternational contre Plan-les-Ouates ou

Imier ; Longeau contre Fontenais ou
Alle ;- Reconvilier ou Courtedoux con-
tre Buren sur Aar ou Madretsch ; Cour-
tételle ou Chenevez contre USBB ou
Mett ; Glovelier ou Bassecourt contre
Grunstern Ipsach ou Boujean 34 ; Reu-
chenette ou Aegerten Brugg contre
Courtemaîche ou Les Genevez ; Bure
ou Tavannes contre Courrendlin ou Les
Breuleux ; Fulgor Granges ou Courte-
lary contre US Boncourt.

Tennis

COUPE DAVIS
L'Allemagne élimine l 'URSS

A Dusseldorf , en finale du groupe B
de la zone européenne de la Coupe Da-
vis, l'Allemagne de l'Ouest a finale-
ment battu l'URSS par 3 à 2. La der-
nière journée a été contrariée par la
pluie, et le dernier simple n'a pu être
terminé. Dans le troisième simple, l'Al-
lemand Christian Kuhnke a battu le
Soviétique Vladimir Korotkov par 6-1,
6-1, 5-7, 6-2. Le dernier simple fut in-
terrompu par l'obscurité, alors que Wil-
helm Bungert et Alexandre Metreveli
étaient à égalité 5-5 dans le deuxième
set. Metreveli ayant gagné la première
manche par 6-4, l'arbitre décida alors
d'accorder le point à l'URSS qui a donc
finalement été éliminée sur le score de
3 à 2.

La Sui?<3 qualif iée
en Coupe Galéa

A l'issue de la deuxième journée de
la poule éliminatoire de la Coupe Ga-
lea , à Leysin, la Suisse est d'ores et dé-
jà qualifiée pour les demi-finales dc
l'épreuve. En effet , les jeunes joueurs
helvétiques mènent par 3 à 0 face aux
Mexicains dans la rencontre finale pour
la première place. Dans le match dc
classement, l'Allemagne de l'Est, mène
par 3 à 0 également devant Monaco.
Voici les résultats de samedi :

Finale pour la première place : Suis-
se - Mexique 3-0. — Manta (S) bat Ra-
mirez (Mex) 6-4 , 4-6, 15-13 ; Spitzer (S)
bat Martincz (Mex) 7-5, 6-3 ; Manta et
Baehler (S) battent Martincz et Rami-
rez (Mex) 6-0, 2-6, 1-6, 6-4, 6-4. — Fi-
nale pour la troisième place : Allema-
gne dc l'Est - Monaco 3-0. Emmcrich
(Ail) bat Ballcret (M) 6-3, 6-1 ; Schnei-
ter (Ail) bat Crovetto (M) 6-2 , 6-1 ; Em-
mcrich ct Schneiter (AU) battent Cro-
vetto et Ballcret (M) 6-4, 6-2, 6-2.

Les Suisses
pour les championnats

du monde cycliste
Pour les championnats du monde

qui auront lieu du 6 au 16 août à
Leicester, le comité national a sé-
lectionné les coureurs suivants :

PISTE, amateurs , poursuite indi-
viduelle : Xaver Kurmann. — Vites-
se: Jacques Regamey, Martin Steger.
— Kilomètre contre là montre : M.
Steger. — Demi-fond : Rudi Frank ,
Béni Herger , plus un coureur à dé-
signer. — Poursuite par équipes :
Xaver Kurmann , Jurg Schneider ,
Edi Schneider , Heinz Heberle. —
Professionnels, demi-fond: Janser.

ROUTE, amateurs : Josef Fuchs,
Walter Burki , Bruno Hubschmid ,
Albert Leeger, Walter Richard ,
Hansrudi Keller , Jean-Pierre Gri-
vel, Rolf Schaller ; Oscar Plattner
désignera sur place les coureurs
pour l'épreuve individuelle par
équipes. — Professionnels : Louis
Pfenninger , Kurt Rub , Bernard Vi-
fian , Erwin Thalmann ct Erich
Spahn.

Liste des gagnants du concours des
18 et 19 juillet 1970 :

15 gagnants à 12 points , Fr. 3327 ,40
204 gagnants à 11 points , Fr. 244. 65

1360 gagnants à 10 points , Fr. 36,70
7244 gagnants à 9 points , Fr. 6,85

Loterie à numéros
2 gagn ants avec 5 numéros , plus le
numéro supplémentaire Fr. 158.421, 35

225 gagnants à 5 Nos, Fr. 1408,20
10.014 gagnants à 4 Nos, Fr. 31,60

144.314 gagnants à 4 Nos, Fr. 2,20

Les gains du Sport-Toto



«Gruyère 70»: 600 cadets
neuchâtelois sous tente
« Gruyère 70 » : le premier indicateur blanc sur fond vert a dirigé le visi-
teur de Bulle sur Albeuve. Albeuve ? Une poignée de maisons groupées au-
tour d'une magnifique église, à huit cents mètres d'altitude, au bord de la
Sarine. Mais là, point d'animation, le train des GFM trouble quelques fois
par jour la quiétude du lieu, quelques voitures roulent sur les chemins de
pierre en soulevant un nuage de poussière. Seuls, le triangle rouge barré bleu
des UCJG (Unions Chrétiennes de Jeunes Gens) et un panneau « Staff géné-
ral » marquent la présence du camp cantonal neuchâtelois. Pas de cris, de ri-
res, pas de chemises bleues ou grises de cadets ni de foulards aux couleurs
vives. Les six cents cadets, cadettes, du benjamin au raiders, sont dans la

nature...

Six villages de toile sont nés en quel-
ques minutes au bord de la Sarine, et
sur les flancs du massif du Moléson , à
quelques kilomètres autour du village.
Peut-être est-ce pour éviter un dépay-
sement trop grand , que les responsa-

P.-R. Beljean ou le comité d' accueil
du camp neuchâtelois.

blés du camp neuchâtelois ont placé
les cadets du haut à quelque 1200 mè-
tres d'altitude. En effet , les camps 2 et
4, accessibles par un chemin escarpé,
sont habités en partie par les enfants
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Chaque camp, qui est dirigé par un
chef , conserve sa propre autonomie et
a son propre programme. Le Staff gé-
néral assure la direction générale des
camps, l'infirmerie — placée sous la
responsabilité d'une infirmière diplô-
mée — et la distribution de la subsis-
tance et du courrier ¦—¦ tant attendu... —
par jeep. Autant dire que ce véhicule
roule à longueur de journées. Selon les
estimations les six voitures à disposi-
tion des dirigeants pour la durée du
camp auront parcouru près de 8000
kilomètres, soit la distance qui sépare
la Suisse du Vietnam...

La pluie, un peu insistante par mo-
ments, a transformé les chemins en
«bourbiers» et bouleversé les program-
mes. Mais la bonne humeur n'a pas
flanché. Les « rigoles » creusées autour

Cadets
gloutons

Lorsque six cents cadets s'ébat-
tent à en perdre le souffle dans la
nature et durant dix jours , le ravi-
taillement prend une importance
difficilement mesurable. Les quan-
tités de vivres retenues par le quar-
tier-maître lors de la préparation
du camp sont journellement dépas-
sées. La voracité des appétits varie
en fonction de la météo. Ainsi , au
cours des jours maussades, la con-
sommation a sensiblement augmen-
té. Outre les fruits, les pâtes , le riz ,
le thé , etc., quelque

¦ 1000 kilos de pain

¦ 1000 kilos de pommes de terre

¦ 700 têtes de salade

¦ 500 kilos de sucre

B 1000 plaques de chocolat

sont distribués dans l'ensemble
des camps pour les dix jours. Bo-bo-
bo, na-na-na, pé-pé-pé, tit-tit-tit !...

des tentes les ont préservées des inon-
dations. Le soleil revenu, tout est ren-
tré dans l'ordre : les cadets ont pu par-
tir en raid , avec un jour de retard il
est vrai.

Le réfectoire du camp 4 a souf fer t  des
intempéries. Il a été reconstruit plus

beau qu'avant.

Reportage réalisé par
Michèle Studer
et Claude Jaccard .

Le camp est vaste et les indicateurs
de direction ne sont pas superflus.

I A u  S t a f f  général , à Albeuve, les sa-
lades et les pommes voisinent avec
les machines à écrire et les multico-

pieuses du journal de camp.

Rassemblement au camp 2. La distri-
bution des paquets se fai t  avant le

le repas du soir. ,

Le camp 4 sous la direction de Micfci
marche tambour battant.

Dans les camps, les astuces foisonnent, k
Leur solidité est à toute épreuve... ou r

presque.

Des jeux bien innocents, malgré les
apparences.



Plus de propreté en Suisse
grâce à la «Poubelle d'auto»

Comme la vie était simple
autrefois pour les automobilistes !
Avait-on vidé une bouteille de biè-
re... hop ! on la lançait par la fenê-
tre. Un kilomètre plus loin, c'était
le tour des pelures de bananes qui
atterrissaient également sur la
chaussée, suivies par les noyaux de
cerises, les mouchoirs de papier, les
emballages de cigarettes ou de cho-
colat, etc., etc. Rien d'étonnant à ce
que les talus des routes et les em-
placements de parcage soient plus
riches en témoignages de la surabon-
dance générale qu'en beautés natu-
relles, en fleurs par exemple.

Mais la guerre au sans-gêne a
maintenant commencé. Le Mouve-
ment «Pour la Propreté en Suisse» ,
soutenu par des maisons pétrolières,
des sections de l'ACS et du TCS
ainsi que d'autres sympathisants a
lancé pour l'Année de la Nature la
«Poubelle d'auto». Dans le cadre de
cette grande opération, un million
de ces sachets à détritus seront dis-
tribués gratuitement aux automobi-
listes par les stations-service et les
postes d'essence de Genève à Ro-
manshorn et de Bâle à Chiasso. Ces
minipoubelles portent des illustra-
tions et des conseils pour engager
les automobilistes à renoncer à leurs
mauvaises habitudes de négligence
et à prendre celle de réunir propre-
ment tous les détritus pour s'en dé-
barrasser chez eux ou dans la pro-
chine corbeille à papiers qu'ils ren-
contreront sur leur route.

Mais si votre station-service ha-
bituelle n 'a plus de «poubelle d'auto»
à vous offrir, ne soyez pas trop déçu
et reprenez l'idée à votre compte
en utilisant un cornet ou un sachet
quelconque. Vous comprendrez cer-
tainement qu'il est impossible de
continuer la distribution à perpé-
tuité à tous les automobilistes suisses
ou étrangers. La minipoubelle est là
pour leur donner une bonne idée et
leur faire prendre conscience des
problèmes de salubrité et, en parti-
culier, de voirie publique. Avec un
peu de bonne volonté de la part
de tout le monde, on aura bientôt en-
core plus de plaisir à voyager et à
se reposer dans un beau pays, dans
une Suisse enfin vraiment propre !

LES MOTS CROISES
DE J. LE VAILLANT: No 1140

HORIZONTALEMENT. — 1. Sont
commodes pour rédiger des lettres. 2.
Se trouvera en abondance. 3. Va tou-
jours avec mesure. Sont vénérés par les
tribus sauvages. 4. De plus. Participe.
5. Parcouru des yeux. Attribue. 6. Elle
est produite par un corps arrêtant les
rayons du soleil. D'un auxiliaire. 7. Pe-
tits protecteurs. Il a laissé un mauvais
souvenir dans les Flandres. 8. Un mot
qui traduit l'hésitation. Incrustation
dans un ouvrage d'orfèvrerie. 9. Som-
bre séjour. Un ours l'est bien. 10. Qui
ne se laisse pas facilement convaincre.
Divinité bienfaisaisantes.

VERTICALEMENT. — 1. Déchique-
ter, en parlant d'un tissu. 2. Qui a pour
habitude. 3. Est difficile à retenir quand
il est fou. Il pousse parmi les blés. 4.
Queue de souris. Un dieu guerrier. Cela
fait voir double. 5. La deuxième person-
ne. La troisième personne. C'est vers
elle qu'on vient, habituellement, quand
on veut s'abîmer dans le recueillement.
6. Des porte-voix. D'un auxiliaire. 7.
Qui ne s'était jamais vu. Mit plus haut.
8. Beaucoup de gouapes le sont. 9. Sui-
te de siècles. Elle pousse parmi les mois-
sons. 10. Ne fait que passer. Conjonc-
tion. Obtins.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Aveuli-
rais. 2. Pestilence. 3. Pro ; sépla. 4. Am-
nistiera. 5. Ri ; de ; trin. 6. Ictère ;
sec. 7. Ter ; ami ; ni. 8. Ella ; émane.
9. Uléma ; ben. 10. Résine ; os.

VERTICALEMENT. — 1. Appariteur.
3
^

Verw4ceIte |. Eson ; tries 4. Ut ; ide ;' ¦VJm: srTAsSerSr1, an. 6. net ; Emese. 7.Répit ; im. 8. Aniers ; Abo. 9. Icarien-
nes. 10. Se ; ancien.

Cours du 17 j uillet (Ire colonne) Cours du 20 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1590 o 1590 o
Gardy act. 160 d 165 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1525 d
Suchard «A» H20 d 1120 d
Suchard «B» 5500 d 5600 d

BALE

Cim. Portland 3000 3000
Hot-Roche b. j .  149000 149250
Girard-Perreg. 750 d 750 d

GENEVE

Charmilles 1400 —
Gardy act. 175 d —
Grand Passage 280 —
Physique port. 670 670
Physique nom. 500 515
Fin. Paris P. B. 177 _
Astra _,85 —.86
Montecatinl g.40 6 40
Olivetti priv. 15̂ 0 I6V2

.

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 890 d
Cie Vd. Electr. 530 0 530 0
Romande Electr 360 365 0
At. méc. Vevey 585 d 585 d
Câbl. Cossonay 2300 2300 0
Innovation 225 225 dPaillard port. 560 565 0Paillard nom. 
Zyma S,A. 3450 3600

->

ZURICH

1 (Actions suisses)
1 Swissair port. 612 610
I Swissair nom. 585 585 o
1 Bque Leu port. 2500 '2525
[ U. B. S. 3600 3680
1 S. B. S. 2840 2890
1 Crédit Suisse 2880 2920
l Bque Nationale — 520 d
I Bque Populaire 1945 1950

Bally 990 990 d
Conti Linoléum 520 d 525
Electrowatt 1920 1940
Holderbk port. 317 320
Holderbk nom. 295 297

I Juvena Hold. 1540 1560
) Motor Columb. 1375 1380
I Naville Hold. 810 d 800 d

Metallwerte 960 930 d
Italo-Suisse 228 226
Helvetia — 960 d
Nationale Ass. 325 d 375 d
Réassurances 1880 1880
Wint Ace. port. 1080 1075
Wint. Ace. nom. 840 830 d
Zurich Ace. 5000 5050
Aar-Tessin 830 o —
Brown Bov. «B» 1560 e H80ex
Saurer 1640 1645
Ciba port. 10250 103OO
Ciba nom. 8400 8475
Fischer port. 1360 138O
Fischer nom. 270 270 d
Geigy port. 7400 7400
Geigy nom. 5100 5075
Geigy B. part. 6050 6025
Jelmoli 690 680
Hero Conserves 3500 d 5500

i Landis & Gyr 1490 d 1490
1 Lonza 2135 2135
I Globus port. 2975 d 3000
. Nestlé port. 3050 3055

Nestlé nom. 1970 1935
, Sandoz 3990 3990

Aluminium p. 3340 3340
Aluminium n. 1520 1550
Suchard «B» — 
Such. «A» nom. — 
Sulzer nom. 3625 3g2g
Sulzer B. part. 390 330 d
Oursina-Franck 1375 137 Q

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 873A 90s/4
Amer. Tel., Tel. 193 197
Canadian Pacif. 21872 222
Chrysler Corp. 79 86
Cons Nat. Gas. 111 114
Dow Chemical 29572 303
E. I. Du Pont 527 530
Eastman Kodak 286 292
Ford Motor 19772 198
Gen. Electric 321 329
General Foods 338 338
Gen. Motors 285 285
Gen. Tel. & El. 101 107
Goodyear 109 112
I. B. M. 1097 1123
Intern. Nickel 16472 165
Intern. Paper 152 154
Int. Tel. & Tel. 154 I6OV2
Kennecott 184 187
Litton Industr. 727s 733A
Marcor 97 99
Minnes. M & M .  338 344
Mobil Oil 203 2O6V2
Nat. Distillers 65V2 66V2
Nat. Cash Reg. 14972 152V2
Pac. Gas Elec. 1157a H5'/2
Penn Central 27'A 2774
Philip Morris 165 167
Phillips Petrol. 1157a 119
Stand Oil N. J. 252'/2 256
Union Carbide I6IV2 1647s
U. S. Steel 133 133
Woolworth 1337s 1311/2
Anglo Americ. 333/i 341/8
Machines Bull 67 69
Cia It. Arg. El. 283/4 29 d
De Beers 2374 24
Imp. Chemical 23 227sd
OFSIT 573/4 d 58
Péchiney 143 143
Philips 713/4 72V4
Royal Dutch 156V2 159
Unilever N. V. 102 103
West Rand Inv. 57 o 541/2
A. E. G. 197 195
Badische Anilin 190 186
Farben Bayer 181 177

l Farbw. Hoechst 204 199
Mannesmann 181 178V2
Siemens AG 226 22272
Thyssen-Hùtte 96 941/5
Volkswagenw. 254 252

IN i n i P F  16 juillet 17 juillet 30 juin
D OI I D Q I i r D  Industrie 341,1 341,9 332,1
B U U K b l t K  Finance et assurances 221,7 223 ,1 216,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 296 ,6 297 ,6 289,1

NEW TORK

Abbott Laborat. 647s 6474
Addressograph 28 263/4
Air Réduction 15Vs 155/s
Allied Chemical 1974 183/s
Alum. of Amef. 50 5074
Amerada Hess 293/4 3074

1 Am. Cyanamid 30 297a
Am. El. Power 257s 253/4
Am. Express 64V2 6472
Am. Home Prod. 573/i 58Vs
Am. Hosp. Sup. 3574 3474
Am. Smelting 24 247s
Am. Tel. Tel. 45s/s 455/s
Am. Tobacco 377s 377s
Ampex Corp. 1672 167i
Anaconda Co. 23Vs 237s
Armour Co. 383Ai 387i
Armstrong C. 25 243/s
Automatic Ret. 9074 893/4
Avon Products 67 69
Beckman Inst. 22 223/s
Bell & Howell 25V2 257s
Bethlehem St. 233/s 23

_ Boeing 147s 143/s
Bristol-Myers 535/3 527.1

4 Burrough's C. 93V2 927a
Campbell Soup. 26V2 267»
Canadian Pacif. 51 51V2

2 Carrier Corp. 34-1/4 33
2 Carter Wallace 14 13Vs
2 Caterpillar 337/9 337s
2 Celanese Corp. 58 58
4 Cerro Corp. 193/5 19i/.,

Chase Manh. B 44 443/5
Chrysler Corp. îgVa 207a
CIT Financial 35'/s 357s

8 Cities Service 455/8 4578
Coca-Cola 723/8 723Âi

2 Colgate-Palm. 331/4 387s
8 Columbia Br. 2874 2772

Comm. Edison 3IB /„ 3iva
j  Consol. Edison 2574 25Vs

Contin. Can 67 667s
j  Continental Oil 227s 227s

Control Data 303/8 30'/4
Corn Products 30 2974

( Corning Glass 61 627-t
Créole Petrol. 277s 277s
Deere 32V4 33'/.i' Dow Chemical 707s 6974
Du Pont 237s 12174
Eastman Kodak 677s 673/i
Fairch. Caméra 243/4 247a
Fédérât. Dpt. S. 3272 32

2 Florida Power 60 617s
< Ford Motors 451/4 45'/8¦_ Freeport Sulph. 1474 147s

Gen. Dynamics 2074 207i
Gen. Electric. 767s 757s
General Foods 787s 79

' General Motors 66 663/i
Gen. Téléphone 247s 24
Gen. Tire Rub. 163/8 167a
Gillette Co. 4074 427s
Goodrich Co. 227s 2274

NEW TORK

Goodyear Tire 257s 26
Gulf Oil Corp. 2474 257s
Heinz Co 327s 327s
Hewl.-Packard 22 223/s
Homest. Mining 227s 237e
Honeywell Inc. 757s 7474
Howard Johns. 1274 137s
I. B. M. 25972 258
Intern. Flavours 5474 57
Intern. Harvest. 247s 2474
Internat. Nickel 383/s 3974
Internat. Paper 357s 3574
Internat. Tel. 367s 373/s
Johns-Manville 32 323A
Jon. & Laughlin — 117
Kaiser Alumin. 277s 287s
Kennec. Copp. 437s 44
Kerr Me Gee O. 80 82
Lilly (Eli) 873Ai 877s
Litton Industr. 17 1674
Lockheed Aicr. 9 83/4
Louisiana Land 523A 52
Magnavox 2874 287s
McDonnel-D. 157s 167s
Me Graw Hill 14V4 143/4
Merk' & Co. 927a 93
Minnesota Min. 7974 797s
Mobil Oil ' 48 48
Monsanto Co. 32V4 337s
Marcor 227i 2374
Motorola Inc. 343At 3572
Nation. Biscuits 45 45
Nation. Cash. 3ôV8 347s
Nation. Distill. 15V8 1574
Nation. Lead 207i 207n
North Am. R. 157a 157:
Olin Mathieson 157Y1 1574
Pac. Gas & El. 267s 277s
Panam 87a 9
Parke Davis 157s 1574
Penn Central 6 6
Pfizer & Co. 3174 4474
Phelps Dodge 4l7a 4474
Philip Morris 383/.t 387a
Phillips Petrol. 277s 277i
Polaroid Corp. 567s 567s
Proct. & Gamb. 55 5374
R. C. A. 197s 207s
Republic Steel 297i 297s
Revlon Inc. 6l7a 6174
Reynolds Métal 243/4 243Ai
Reynolds Ind. 417s 397o
Rich.-Merrell 51 5l7s
Rohm-Haas Co. 603At 60
Royal Dutch 373Âi 38
Schlumberger 7174 7172
Searle (G. D.) 41 Vi 4274
Sears, Roebuck 61 '/« 6074
Shell Oil Co. 4274 4372
Smith Kl. Fr. 44V2 457s
South Pacific 265/8 2674
Spartans Ind. 7 7
Sperry Rand 2674 26
Stand. Oil Cal. 427i 427:
Stand. Oil of I. 4574 4572

NEW TORK

Stand. Oil N. J. 597s 593/4
Sterling Drug. 3474 3372
Syntex Corp. 237s 237s
Texaco 283/4 297s
Texas Gulf Sul. 1474 14
Texas Instrum. 731/4 7174
Texas Utilities 527s 537s
T. W. A. 117s 123/s
Union Carbide 38V2 3872
Union Oil Cal. ' 30 ' 3074
Union Pacific 32 3272
Uniroyal Inc. 147s 14V2
United Aircraft 307s 31
United Airlines 131/0 137s
U. S. Gypsum 5172 527s
U. S. Steel 3072 3072
Upjohn Co. 427s 437s
Warner-Lamb. 617s 613/s
Westing-Elec. 65 647s
Weyerhaeuser 4774 47
Woolworth 3078 313A
Xerox Corp. 76 737s
Zenith Radio 267s 277i

TOKTO

Hitachi Ltd. 111 111
Kajima constr. 328 339
Masushita El. 550 559
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 304 313
Tokyo Marine 239 241
Toyota Motor 321 323

NEW TORK

Ind. Dow Jones

Industries 734.73 733.91
Transports 128.53 129.80
Services publics 104.90 106.24
Vol. (milliers) 13.870 11660
Moody's — —
Stand & Poors 85.06 85.15

Billets de banque étrangero

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.287s 4.3372
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 117.— 120 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prir de l'or

Lingot (kg. fin) 4865.- 4920.-
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. i.

AMCA Fr. s. 59.50 61.—
BOND-INV. Fr. s. 96.— 98.—
CANAC Fr. s. 126.— 128.—
DENAC Fr. s. 76.50 77.50
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. 152.— 154.—
FONSA Fr. s. 100.— 102 —
FRANCIT Fr. s. 92.50 93.50
GERMAC Fr. s. 118.— 120 —
GLOBINVEST Fr. s. 82.50 84 —
ITAC Fr. s. 214.50 216.50
PACIFIC-INV Fr. s. 94.50 96.—
SAFIT Fr. s. 203.— 205 —
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

communiques par : (UJDD)

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE BOURS E

Le feuilleton illustré
des enfanta

P« Wî lm, HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

En République fédérale d'Allemagne,
les épouses d'ouvriers exercent plus
souvent un métier que les femm es de
fonctionnaires et d' employés de bu-
reau. Une étude réalisée par l ' Of f ice

1 fédéral  de statistiques de Wiesbaden
fai t  apparaître qu'en janvier 1969 neuf
femmes d'ouvriers sur dix (sans en-
fants )  «travaillaient» . Pour ce groupe
de personnages, le revenu net mensuel
du ménage était de 1200 à 1800 marks
(1800 à 2700 fr . ) .

En revanche, pour le même revenu,
seules travaillent la moitié des épouses
de fonctionnaires ou d'employés. -Début
1969 , on ne comptait pl us beaucoup
de ménages de deux ou trois personnes
en République fédérale disposant d'un
revenu minimum de 600 marks (800
fr . ) .  Douze ans auparavant , au prin-
temps 1957 , ce groupe de ménages
devait encore se contenter dans son
immense majorité de ce seul revenu.

Allemagne: neuf épouses
d'ouvriers sur dix

«travaillent»
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LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

THÉRÈSE LENOTRE

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Cette visite laissa Monique fort désorientée.
Quel homme était donc Osmond ? S'était-elle
trompée complètement sur lui ? Si la jeune
fille n'avait pas parlé de lettres, Monique
aurait pu croire qu 'elle s'était monté la tête
et avait pris pour une demande en mariage
quelques hardis compliments. Seulement il y
avait ces lettres... Devait-elle écrire à Osmond ?
Ou attendre de revoir Lucia ? De toute façon ,
lire ces lettres lui serait infiniment pénible.
Voir Osmond amoureux d'une autre... Pour-
rait-elle le supporter ?

¦tue n eut pas a résoudre le problème. Le
lendemain , quelqu 'un frappait à sa porte.
C'était Osmond lui-même.

Le premier mouvement de Monique fut de
courir vers lui , de se jeter dans ses bras. Com-
me chaque fois qu 'elle l'apercevait , elle éprou-
vait cette souveraine impression de légèreté ,
d'allégresse qui la remplissait tout entière et
l'enchantait.

Mais cette fois, son élan fut coupé par l'atti-
tude d'Osmond.

Ce n 'était plus l'Osmond moqueur, sûr de
lui ; mais un Osmond abattu, ravagé par un
chagrin profond , hanté d'une peur horrible.
Son teint était pâle, presque gris, ses yeux
étaient meurtris de cernes.

Il s'appuya contre le battant qu 'il venait
de refermer et regarda Monique sans rien dire,
d'un air malheureux, « tragique » pensa-t-elle.

Une peur insurmontable fit place à la joie
première de la jeune femme. « Il a tué Philippe,
pensa-t-elle. Il est poursuivi par la police. Il
se sauve et vient se cacher. »
Cet Osmond-là , si différent de l'autre, lui
faisait un mal affreux à voir. Elle devint blême,
elle aussi.

— Osmond , murmura-t-elle, que se pa.sse-
l-il ?

Il mit un instant avant de répondre. Il sem-
blait bouleversé, atteint au point le plus sen-
sible de sa chair et de son âme.

— Je ne puis te le dire, Monique. De grâce,
ne m'interroge pas.

Mais elle passa outre et, tout de suite, alla
au pire.

—¦ Tu as tué Philippe ?
Un pâle sourire éclaira le visage d'Osmond.
— Non , dit-il. En aucun cas , je n 'aurais

tué Philippe. D'ailleurs, c'était inutile. J'ai re-
connu que tu avais dit vrai. Oui , la lettre ano-
nyme venait de Bertille ; je l'ai tout de suite
su à cause des S qui sautaient, comme sur la
machine d'Arnaud. Quant au chauffeur qui
est venu te prendre, tu me l' avais décrit... je
l' ai retrouvé à Antofagasta, en venant ici... et
il m'a bien dit que, le soir de l'ouragan, une
voix de femme lui avait donné l'ordre , par
téléphone, d'emmener une dame dans la mon-
tagne , près de son maris blessé. Pardonne-moi
Monique... La jalousie m'a aveuglé. Mais tout
cela n 'a plus d'importance. ¦ Je m'en vais. Je
ne sais pour combien de temps. Je viens te
dire adieu.

Monique resta une seconde pétrifiée ; puis
elle réagit.

— Adieu ? Mais, si tu pars, Osmond... tu
m'emmène ?

Il passa la main sur son front , comme pour
tenter d'effacer un implacable destin.

— Je ne puis t'emmener, Monique. Je... je
ne sais pas ce que je vais faire... ni devenir...
n 'insiste pas. Je ne puis rien te dire. Tout est
de ma faute, je le reconnais. J'ai honte vis-à-
vis de toi. Seulement, vois-tu, je ne voulais

pas partir sans te demander pardon. J'ai boule-
versé ta vie, je m'en rends compte. J'ai eu
tort. Je regrette de t'avoir apporté si peu de
bonheur...

Il parlait d'une voix basse, pressée, étouf-
fée ; une voix qu'il n'avait jamais eue. Monique
souffrait de le voir dans cet état. Mais sa stu-
peur était si grande qu 'elle ne trouvait rien
à dire , rien à faire. Elle ne comprenait pas.

Il reprit avec un petit rire :
— Nous avons été idiots l'un et l' autre.

Nous étions fait pour nous entendre. Du moins
je l' ai cru tout de suite et je le crois encore.
J' ai toujours adminé tes qualités, ta droiture,
ton courage... Je m 'illusionne peut-être, mais
j 'ai pensé que tu serais heureuse que je vienne
de le dire. Tu as été très chic de me rejoindre
ici. Si tu l'as fait , c'est que , peut-être... tu m'ai-
mais un peu , n 'est-ce pas ? Mais j 'ai tout gâ-
ché. Et maintenant, c'est trop tard... D' autres
devoirs me réclament.

Il ne put continuer. Sa voix s'étranglait.
D'un élan , Monique se jeta contre lui , et avec
frénésie, il la serra dans ses bras. Un instant ,
ils demeurèrent pressés l' un contre l' autre ,
comme deux enfants qui ont peur et que l' uni-
vers menace.

— Oh ! Osmond , tu souffres ! gémit Moni que.
— Oui , je souffre, Monique ; mais tu n 'y

peux rien... et il vaut mieux que tu ne saches
pas, tu me mépriserais... Oh ! ma chérie, si tu
l' apprends un jour , ne me juge pas mal , sois
indulgente. Je ne suis qu 'un fou. Je ne te mé-
rite pas. Mais prie pour moi , mon amour.
Quand ma mère vivait, elle priait pour moi.
J'ai besoin de tes prières, Monique...

Il la serrait à l'étouffer contre lui , le visage
clans ses cheveux, incohérent dans sa détresse.

— Je prierai , Osmond , je te le promets ;
mais ?...

— Non ! Non ! Rien d'autre. Adieu ma dou-
ce colombe, mon petit ange secourable. Et
puisses-tu ne pas me maudire quand tu sau-
ras... Hélas ! Tout ceci n'est que le juste châ-
timent de ma conduite extravagante !

Il se recula et la regarda longuement, te-
nant la petite tête entre ses mains ; puis d'un
geste plein de douceur imprévue, il se pencha
vers elle et effleura ses lèvres d'un baiser.

— Pardonne-moi.
Et comme s'il avait puisé dans ce contact

une force nouvelle, il se redressa, ouvrit la
porte et partit.

Monique se retrouva seule, à la même place,
atterrée.

Ses jambes tremblaient, sa tête tournait ;
elie s'assit.

Le monde dansait autour d'elle une saraban-
de échevelée où passaient des femmes blondes
et brunes, des Osmond sarcastiques et pitoya-
bles, des avions qui les emmenaient et les ra-
menaient... Mon Dieu ! Que se passait-il ? Qu'y
avait-il ?

Elle revoyait ce restaurant où elle s'était
fiancée de façon si inconsidérée à ce garçon
qc elle ne connaissait pas...

Elle s'apercevait combien elle savait peu
de chose de lui.

Qu 'avait été sa vie, avant qu'elle le rencon-
trât '.' Quelles femmes avait-il connues, aimées ?
Etait-ce à cause de l'une d'elles qu'il était si
bouleversé ce soir ? Quel drame traversait sa
vie ? Pourquoi en avait-il honte ?

Autant de questions auxquelles elle ne pou-
VJI I répondre.

« Il m 'aime, cependant , pensa-t-elle. Il m'ai-
me, sans quoi il ne serait pas venu... Rien ne
l' obligeait à venir. »

Et tout de suite, elle se dit :
« Mais s'il m'aime, pourquoi me quitte-t-il ? »
La situation lui paraissait inexplicable.
Ce ne fut que beaucoup plus tard dans la

nuit , qu 'elle pensa à sa propre position, qu 'allait
elle faire ? Que devait-elle faire ?

Si Osmond l'aimait , sa place sa place était
près de lui. Mais où le rejoindre ? Où le trou-
ver ? « Je pars... » Il n'avait pas dit pour où.
« Je pars » cela pouvait être aussi bien pour
Sydney, que pour Brazzaville, Londres ou Pa-
ris...
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Possibilité de travailler à la demi-journée.
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Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

Importante maison romande de fourrages et d'aliments pour le bétail, !
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Voyez nos vitrines et notre exposition intérieure

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impa rtial

NOUS CHERCHONS

1 PERSONNE
pour nettoyages, 2 heures par jour.
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RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 35 92.

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37
Réparation et transformation

de tous genres de meubles
Achat - Vente

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l' eau de con-
densation , l'infiltration , compres-
sion de terrain , etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-mê-
me, votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des

» plâquëâ 'lsotaivtes. Pas de-trou d'a-
érâtlon. - ̂ Demandez -expertise - '
gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI. isolations,
1054 Morrens.
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absent,
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jusqu'au 10 août
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RÉVEILS
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AUBRY
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}% vacances
lisez l'Impartial

Pas de vacances...
TT- -.

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

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant



Dans ce cas, elle pouvait parcourir la terre
entière sans jam ais le retrouver.

Tandis que lui la savait à Santiago, dans cet
hôtel...où il lui était toujours possible de lui
écrire, de venir la retrouver.

« Pour le moment, il n'y a rien à faire-
rien, pensa-t-elle, sinon de prier , comme il me
l'a demandé. » .

Elle avait été élevée religieusement, mais
d'une façon plus mondaine que profonde. Sa
mère, morte fort jeune, n'avait pu lui inculquer
dc solides bases chrétiennes et son père, occu-
pé par ses affaires et ses voyages, ne s'en était
guère soucié.

Seule, abandonnée dans cette capitale étran-
gère, gorgée d'angoisse, d'incertitudes, Monique
aspirait à un apaisement, un réconfort , un con-
seil que les hommes n'étaient plus capables
de lui donner.

Ce fut donc fort misérable et contrite qu 'elle
monta à la petite église rouge de Saint- Fran-
çois, et là, elle pria comme elle n'avait encore
jamais prié de sa vie : avec son cœur, avec son
âme, avec passion et humilité.

Monique regrettait d'avoir jusqu 'ici si peu
mêlé Dieu à sa vie et de ne venir vers lui que
parce qu'elle avait besoin de son aide.

« Oh ! que c'est mal, mon Dieu , je le recon-
nais.. Pardon ! Pardon ! Mais je souffre , je ne
vois plus clair... Ayez pitié ! Vous seul pou-
vez quelque chose pour moi... »

Elle resta longtemps dans le pieux édifice,
à genoux ou assise et, même bien qu'après
qu'elle n'eût plus la force de prier.

Elle se sentait moins troublée ; elle se cal-
mait. Elle pensait à son père, à sa mère, à
Osmond.

Les choses restaient, pour elle, inextrica-
bles. Dans l'impossibilité de comprendre et
d'agir, elle n 'avait plus que pour arme que la
prière... Prier , comme le lui avait dit Osmond..
Prier pour cet obstacle qui les séparait et qu'el-
le ignorait...Prier pour que l'avenir les réunît.
Mais comment ? Elle ne pouvait encore l'en-
trevoir.

« J'aurais dû lui parler de Lucia , pensait-
elle, j'aurais dû... » Mais elle avait été trop
épouvantée pour songer à rien et, maintenant,
c'était trop tard. Un mur noir s'élevait entre
elle et son mari.

Deux jours passèrent ainsi. Deux jours in-
croyables pour elle. Elle se forçait à se lever ,
à aller au restaurant , à sortir. Elle avait un
passé ; mais il lui semblait qu 'elle n'avait plus
d'avenir.

Ce fur dans ce marasme que Bertille la re-
trouva , un jour à son hôtel. Une Bertille extra-
ordinairement agitée et rouge d'excitation.

— Monique ! cria-telle. Osmond est parti !
— Je le sais, répondit Monique. Il est venu

me dire au revoir.
—¦ Vous a-t-il confié où il allait ?
—¦ Non , répliqua Monique. L'a-t-il - dit à

quelqu 'un ?
— A personne ? mais... (son regard se mit

à briller... moi, je le sais !
Elle avait appuyé sur le « moi » d'une telle

façon que Monique sortit aussitôt de son apa-
thie.

— Vous le savez ?
— Oui.
Nerveusement , elle serrait son sac de ses

deux petites mains gantées, le regard fulgu-
rant , plein de triomphe et d' audace.

— Mon Dieu ! Comment le savez-vous ?
— C'est simple. Quand vous m'avez laissée

avec les enfants, j' ai vite compris que vous
m'aviez joué un tour et j'ai voulu vous en
jouer un à ma façon... Je suis retournée à
Acapoulo... Oui , vous absente, je pensais qu 'il
me serait facile de m'expliquer avec Osmond
et de le ressaisir... Oh ! je sais ce que vous
allez me dire : mon mari , mes enfants, Osmond
marié... Mais sur l'instant, je me suis moquée
de tout cela. Seulement, quand je suis arrivée,
Osmond venait de recevoir je ne sais quelle
nouvelle de je ne sais qui et de je ne sais où,
qui l'avait complètement bouleversé, et il pré-
parait son départ...

— Alors ?

— Alors, lui parti, j'ai voulu naturellement
savoir la cause de sa fuite. Il avait laissé sa clé
à mon mari , cela m'était facile.

— Et ?...
— Et j' ai été chez, lui , fouiller dans ses

affaires.
Monique amorça un geste d'indignation ;

mais Bertille ne le vit pas. Elle était tout à
l'enchantement — ou à la fureur — de sa
découverte.

— Bertille ! Comment avez-vous pu !
— Quand une femme est amoureuse, dit

Bertille , elle ose tout. Osmond n'avait pris que
sa valise avec les objets courants. Le reste
était là. J'ai ouvert tous les tiroirs. Un seul
était fermé à clé. Vous en êtes-vous aperçue ?

— Jamais ! dit Monique , offusquée. Jamais
je n 'ai fouillé dans les affaires d'Osmond.
D'ailleurs , s'il était fermé...

— Eh bien ! moi , je l'ai ouvert , fracturé...
oui, avec le coupe papier d'acier... Je dois dire ,
du reste, que je l'ai cassé... Qu'importe ! J'ai
trouvé !

— Et vous avez trouvé quoi ?
— Des lettres, ma chère, des lettres, des

quantités de lettres ! Osmond est marié !
— Avec moi ; oui.
— Non ! Pas avec vous ! C'est ça le merveil-

leux ! Avec une autre ! Si c'était avec vous,
vous ne me verriez pas là. Ça n'aurait pas valu
la peine que je revienne. Marié avec une autre !

— Une autre ? balbutia Monique, désorien-
tée.

— Oui ! Ah ! cela vous anéantit ! Je le com-
prends. Jai tout apporté ! Tenez ! Une madame
Micheline, malade... Et il y a un fils... un petit
garçon !

— Un petit garçon ?...répéta Monique, inca-
pable de prononcer d'autres mots que ceux
qu 'elle entendait.
—» Oui ! Il est bigame, ma chère, bigame ! C'est
merveilleux ! Votre cher Osmond que vous dé-
fendiez ! Bigame ! Et lui qui me faisait la cour !
Lui , pour qui j'avais songé à divorcer !

Sa voix claironnait. On ne savait trop si

elle était heureuse d'humilier Monique, ou fu-
rieuse pour son propre compte. Elle avait sor-
ti de son sac les lettres. Elle les agitait.

— Voyez, dit-elle. Lisez. Tout est là.
Et comme Monique restait immobile, sans

souffle... elle parcourut des yeux les pages et
lut au hasard :
« Madame Micheline est de plus en plus mal. >
Elle s'affaiblit chaque jour. Le médecin dit
qu 'il faudrait la transporter dans une clini-
que... et avec cette chute de bicyclette, le petit
garçon a la fièvre, sa plaie s'infecte. Je ne peux
tout faire, Monsieur devrait venir... Le petit
garçon de Monsieur ne va pas mieux, le méde-
.cin se tourmente, parle de l'opérer... Si ça al-
lait plus mal , j ' enverrais une dépêche à Mon-
sieur... Monsieur ne peut laisser Madame et son
petit comme ça... la présence de Monsieur se-
rait bien utile... Si Monsieur entendait le pau-
vre chou qui réclame son papa... et Madame qui
pleure toute la journ ée... »

Bertille redressa la tête.
— Voilà ! Et il y a eu une dépêche. Osmond

a dû la mettre dans sa poche. Je ne l'ai pas
trouvée ; mais à la poste j'ai fini par appren-
dre qu 'on le rappelait à Paris... à Versailles,
plus exactement. Tenez , il y a l'adresse der-
rière cette enveloppe : 17, rue Droite, Versail-
les (Seine-et-Oise). France.

Sa voix criarde faisait penser au cri d'une
dinde. Elle était visiblement ravie. Elle se sen-
tait vengée, surtout du « encaustiquez vos par-
quets » qui l'avait tant froissée.

— Eh bien ! qu 'est-ce que vous allez faire
maintenant ?

— Je... je...
Monique ne put en dire davantage. Osmond

marié ! Osmond qui , avant de partir , était venu
lui dire son amour... Oui , mais en même temps,
n'avait-il pas avoué : « Je ne puis rien te dire...
sois indulgente... » Oui , Osmond était bigame,
marié à une autre... et Osmond avait un petit
garçon !

(A suivre)
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VACANCES HORLOGÈRES
Mercredi 22 juillet Abt Va
Train spécial avec wagon-restaurant
BELLINZONA - SAN-BERNARDINO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 55.— 41.—
Mercredi 22 juillet Abt lh
Train spécial avec wagon-restaurant
BIASCA - LUKMANIER
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 51.— 39.—
Dimanche 26 juillet Abt '/s
NUFENEN
Prix du voyage Fr. 44.— 34.—
Lundi 27 juillet Abt >k
SCH3LTHORN
Prix du voyage Fr. 57.— 41.—
Mardi 28 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU MONT-BLANC
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 55.— 42.—
Mardi 28 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
COURSE SURPRISE
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

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

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

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

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

Fr. 49.— 37.—
i Samedi ler août Abt Vs

COURSE SURPRISE - FÊTE NATIONALE
>. Prix du 'Voyage j Fr. 41.— 35.—

Dimanche 2 août Abt Vs
COURSE SURPRISE - FIN DE VACANCES
GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 54.— 47.—

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

Merc. 22 juil. Dép. 5 h. 30 Fr. 42.—
TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Merc. 22 juillet Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

Jeudi 23 juil. Dép. 7 h. Fr. 28 —
TOUR DU LAC LÉMAN

par la Gruyère - Montreux -
Evian - Genève - Cointrin

Jeudi 23 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.-
BERNE

LE GURTEN - AARBERG

Vend. 24 juil. Dép. 6 h. Fr. 32 —
COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - GENÈVE

Vend. 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 12 —
TOUR DU LAC DE MORAT

Sam. 25 juil. Dép. 14 h. Fr. 10 —
CHASSERAL

Dim. 26 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 30.—
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 26 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 juil. Dép. 8 h. Fr. 16 —
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 27 juil. Dép. 14 h. Fr. 8 —
LES VIEUX-PRÉS

Mardi 28 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 28.—
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE

Mardi 28 juil. Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

Mer. 29 juil. Dép. 7 h. Fr. 28.50
LA GRUYÈRE - VERBIER

Mer. 29 juil. Dép. 14 h. Fr. 14 —
LA COTE-AUX-FÉES -

MAUBORGET

GADACC CinilD Téléphone 2 54 01llAKft ut uLUHK Léop.-Robert 11 a

Pour caravanes, chalets, logements :

HBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

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

Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31

CARTES OE TOUR DE MAISON
en vente a l'imprimerie COURVOISIER

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res , anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds
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TORRÉFACTION DE CAFÉ

LA SEMEUSE
engage tout de suite ou époque à
convenir :

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

A remettre, centre dp LA CHAUX-DE-FONDS

BOUTIQUE
TRÈS BIEN PLACÉE
surface environ 70 m2, 4 vitrines, loyer très intéres-
sant.
A remettre avec agencement, sans marchandise.
Ecrire sous chiffre J 920.637-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3, pour tous renseignements.

i L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

L'éparqns'à la SBS |>m

SÎM
Le livret

d'épargne-
placement SBS i

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4± SOCIÉTÉ DE
#a BANQUE SUISSE

187-! Schweizerischer Bankverein

| • C I N É M A S  •
rT»T37BI BRHHm?l ŝ 2(l llns r^v°his

I
ii <n > KîMffli-irr-Wflv« 2o h. 30

Un cauchemar erotique extraordinaire !

¦ 
inspiré de « L'Histoire d'O »

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

Mercredi 22 juillet — Déaprt 7 h. — Fr. 30.—
LA SCHYNIGE-PLATTE avec train 

Mercredi 22 juillet — Départ I h. - Fr. 32.—
LES CHUTES DU RHIN — STEIN-AM-RHEIN

Mercredi 22 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 18.50
EN ZIG-ZAG avec quatre heures 

Jeudi 23 juillet — Départ 7 h. 30 — Fr. 26 —
BRIENZ — MEIRINGEN - LE ROSENLAUI

Jeudi 23 juillet — Départ 6 h. — Fr. 32.—
LA GRANDE DIXENCE — Barrage 

Jeudi 23 juillet — Départ 14 h. — Fr. 12.—
LE VAL-DE-RUZ — Les Vieux-Prés 

Vendredi 24 juillet — Départ 6 h. — Fr. 42.—
LES DEUX TUNNELS GRAND-SAINT-BERNARD —

MONT-BLANC — AOSTE 
Vendredi 24 juillet — Départ 8 h. — Fr. 19.—

LAC NOIR — COL DU GURNIGEL 
Vendredi 24 juillet — Dép. 14 h. — Fr. 12.—
LE CLOS DU DOUBS — GORGES DU PICHOUX
Samedi 25 juillet — Départ 6 h. — Fr. 34.—
Les trois cols — SUSTEN — GRIMSEL — FURKA
Samedi 25 juillet — Départ 14 h. — Fr. 10.—
; CHAUMONT — LA DAME 
Dimanche 26 juillet — Départ 7 h. 30 — Fr. 28.—
LES ROCHERS DE NAYE avec train depuis Caux
Dimanche 26 juillet — Départ 9 h. — Fr. 20.—

MOOSEGG — EMMENTAL 
Dimanche 26 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 15.—

JURA FRANÇAIS 
26 et 27 juillet — Départ 7 h. — Fr. 115 —

L'APPENZELL - SAENTIS

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Tous les départs sont prévus du Locle 'A heure
avant , place du Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.



INFORMATIONS
RADIO

Ondes courtes suisses
et vacanciers suisses

à l'étranger
Le grand exode commence, et de

nombreux Suisses, avant de fermer les
valises, se demandent quelles sont les
meilleures possibilités de maintenir le
contact avec leur pays, pendant leur
séjour à l'étranger.

Les plus importantes émissions de
langue française, italienne et allemande
du Service suisse des Ondes courtes
peuvent être captées sur 6165 et 9535
kHz (48.66 et 31.46 m) et à partir de
16.00 également sur 3985 kHz (75.28 m)
aux heures ci-dessous (heure suisse) :

7.00 - 7.45 , 12.30 - 13.15, 14.45 - 16.00,
19.15 - 21.00, 8.30 - 9.45, 13.30 - 14.00,
16.15 - 18.00, 22.00 - 22.45.

Les bulletins d'information ainsi que
des commentaires en langue française
sont diffusés à 7.15, 8.00, 13.00, 15.15,
17.15 et 20.20 h.

Les avis de rappels sont émis à
12 h. 40 en allemand, à 12 h. 55 en
italien et à 13 h. 15 en français, sp)

Veillée en Provence
A l'heure du Festival d'Avignon, des

vacances, du dépaysement, la Radio
suisse romande a tenu à se rendre en
Provence, pays de tourisme, mais aussi
centre d'attraction culturelle.

De nombreux festivals s'y déroulent
au cours de l'été, à Aix, en Avignon, à
Vaison-la-Romaine. Les auditeurs en
trouvent l'écho dans les émissions d'in-
formation.

En dehors de cela , la Provence abri-
te des personnages moins célèbres ,
peut-être plus authentiques, qui vivent
dans la garrigue et les chênes-lièges.
Claude Mossé, grand reporter, est d'o-
rigine provençale. Il les connaît bien.
Il les a réunis au cours d'une veillée
traditionnelle, où l'on parle aussi bien
des problèmes du village que de la
récolte des melons et des derniers
échos du Festival d'Avignon. On y
rencontre même des gitans musiciens.
On y entendra , entre autres, un vieux
paysan qui n 'a pas eu son certificat
d'études , mais qui raconte ses souvenirs
du temps de la Résistance aux côtés
d'un Prix Nobel de littérature : Samuel
Becketh.

Veillée provençale : une soirée où,
malgré la nuit tombée, le soleil de la
Provence sera présent. Jeudi 30 juillet,
21 h. 20, premier programme, (sp)

Avant
Freud

Points de vues

Une rencontre, Labiche et Arra-
bal, c'est la rencontre de deux épo-
ques, de deux conceptions du théâ-
tre : le vaudeville d'un côté, le théâ-
tre le plus « moderne » de l'autre,
le plus grinçant aussi. Cette réunion
insolite a été montée à la Gaieté-
Montparnasse. Elle aurait dû être
retransmise hier soir, sur la premiè-
re chaîne française. Malheureuse-
ment, elle n'a pas eu lieu. Pour-
quoi ? Jacqueline Huet nous en a
donné brièvement la raison : Arra-
bal aurait demandé à faire retirer
sa pièce. L'excuse est sans doute
vraie : « Pique-nique en campagne »,
une œuvre de jeunesse, a toujours
été reniée par son auteur. Dom-
mage. La confrontation aurait été
intéressante et enrichissante.

Reste Labiche seul et dans une de
ses pièces les moins connues : « Mon
Isménie ». L'histoire ? Un père,
amoureux de sa fille, invente toutes
les ruses, toutes les excuses, pour
l'empêcher de se marier. C'est «Peau
d'âne » de Charles Perrault, trans-
posé dans une famille bourgeoise de
la fin du 19e siècle. C'est le com-
plexe d'Oedipe avant la lettre. La-
biche n 'avait pas lu Freud , et pour
cause. Son héros peut donc évoluer
dans l'innocence d'une faute encore
inconnue. U aurait pu être tragique,
il n 'est que ridicule et bien-portant,
de ce ridicule qui ne tue pas, mais
qui soulève le rire d'un public.

Le rire — bien gras — était celui
des spectateurs de la Gaieté-Mont-
parnasse, où la pièce a été enregis-
trée en public. Le caméraman n'a
fait que planter ses caméras, c'est
tout. C'est donc au metteur en scène,
Pierre Pernoux , que revient le prin-
cipal mérite de l'émission. Il a dé-
poussiéré Labiche, l'a rajeuni en le
faisant chanter et danser. Ce n'est
plus tout à fait un vaudeville, c'est
presque déjà une comédie musicale,
sur des airs du compositeur pop
Stéphane Varègue. Le plus curieux,
c'est que les paroles de Labiche
collent à merveille à la musique.
C'est léger, agréable à regarder, et
reposant. Isménie épousera M. Eu-
sèbe et tante Gallatée leur laissera
sa solide fortune.

Marguerite DESFAYES -

TVR
20.35 - 22.20 « Le mannequin

assassiné », de la série
policière Télé-mystère.

L'œuvre présentée ce soir baigne
en plein mystère, dans un petit vil-
lage des Flandres aux maisons cos-
sues.

Le titre déjà significatif , « Le
Mannequin assassiné », appelle le
téléspectateur à entrer dans une
intrigue des plus étranges où la
découverte d'un mannequin mutilé
sur une voie ferrée conduira l'ins-
pecteur Malaise à retrouver un cri-
me impuni, commis un an aupara-
vant.

L'enquête débute chez Monsieur
Devant, tailleur, à qui le manne-
quin a été volé. Elle se poursuivra
dans tout le village et mènera le
détective jusqu'à la source de cet
assassinat peu ordinaire, chez la fa-
mille Lecopte, dont un des enfants,
Gilbert , est mort l'année précéden-
te. On avait diagnostiqué une crise
cardiaque...

TVF I
21.00 - 22.35 « Une femme sur-

vint » , fim (1932) de John
Ford. En version originale.

22.55 - 23.25 Festival de jazz
d'Antibes 1970.

Marie Laforêt et Robert Etchéverry dans «La Hobereaute» . (Photo Dalmas)

¦

TVF II
21.00 - 22.20 «La Hobereaute», de

Jacques Audiberti. Avec
Marie Laforêt.

Qualifiée « d'Opéra parlé » par
son auteur, cette pièce est l'ultime
sursaut du paganisme contre le
christianisme triomphant dans la
Bourgogne du IXe siècle, et l'ins-
trument de ce sursaut , c'est « La
Hobereaute ».

Qu 'est-ce qu'une hobereaute ? «La
femelle du hobereau , petit oiseau
rapace, le plus rapide des faucons» .
Celle d'Audiberti est une espèce de
fille-fée , nymphe des eaux et des
bois qu 'un vieux druide , sorte d'en-
chanteur Merlin , a doué de pouvoirs
magiques. Confiée dès son enfance à
un bûcheron, elle peut vivre au
fond des lacs et voler d'arbre en
arbre.

Après de longues années, le drui-
de revient la chercher, lui enjoint
de renoncer à la religion de la na-
ture et de se marier. La hobereaute
perd tous ses pouvoirs et se voit
obligée d'épouser l'affreux baron
Massacre, alors qu'elle aime le beau
chevalier Lotvy. Ainsi l'Eglise ro-
maine est-elle appelée à se com-
promettre en bénissant l'union du
vice et de la vertu.

« La Hobereaute » a été tourné
l'été dernier au Festival du Marais.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

17.30 (c) Sébastien parmi les Hommes
3e épisode.

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

et suis Pierre Cavalli qui t'enseigne comment te servir de
cet instrument, eh compagnie de Mme Lupe de Azpiazu. Réalisa-
tion : Jean Bovon.

18.30 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

18.35 Léo Andenmatten peintre valaisan
Commentaire : Marlène Belilos. Réalisation : Yvan Butler.

18.50 Trois petits tours et puis s'en vont
Une dernière histoire avant de s'endormir.

18.55 (c) Flipper
15e épisode.

19.25 (c) Les constructeurs de barrages
Emission de la série Le Monde dans lequel nous vivons.

20.00 Télé journal .*»„,.*»,««?,. % 0 m  Ù
20.20 Carrefour Edition spéciale

Edition spéciale. Il y a un an on a marché sur la Lune.
Réalisation : Jean-Marcel Schorderet.

20.35 Le Mannequin assassiné
,22.20 Eté Show

Du Palm Beach de Cannes et du Port de la Rague, les
grandes vedettes de la chanson en tournée sur la Côte d'Azur.

22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée.
18.55 Télé journal.
19.00 (c) Le Septième Continent.
19.25 (c) Quatre Femmes dans la

Maison.
20.00 Téléjournal.
20.20 Pour la ville et la campagne.
21.30 (c) Destination Lune.
22.00 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 Les Aventures de Rintintin.
19.50 Rencontres.
20.15 Téléjournal.

20.40 Magazine régional de la
Suisse italienne.

21.00 (c) La Terre des Pharaons.
22.40 U y a un an, le premier

homme marchait sur la Lune.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.20 Magazine international des

jeunes.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 (c) Clavigo.
23.10 (c) Téléjournal. Météo.

FRANCE I
12.30 Comment ne pas épouser un Milliardaire
13.00 Télémidi
13.35 TéléVillage
18.30 Richard Cœur de Lion
18.55 Le Journal des Fables
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.25 Les Shadoks
20.30 La Légende de Bas de Cuir

7. Aventures en Ontario (Ire partie).
21.00 Une Femmme survint
22.35 Les grands moments de la boxe

Championnat du monde des poids welter (septembre 1934) :
Barney Ross, Jimmy McLarmin.

22.55 Festival de jazz d'Antibes 1970
Emission de Jean-Christophe Averty.
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FRANCE II
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14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Service des Affaires classées

13. Coffré.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Gulliver.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français. Réalisation : Francis
Caillaud.

21.00 La Hoberaute
22.20 (c) Le mot le plus long
22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) Coda
22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Femmes japonaises.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Tegtmeier dit...
19.10 (c) Revolvers et Jupons;

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Le delta d'or.
21.00 (c) Les Envahisseurs.
21.50 (c) Aspects de la vie cultu-

relle.
22.35 (c) Informations. Météo.

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 Mon pays c'est l'été. 13.00 Va-
riétés-magazine. Mardi les gars. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. La Chartreuse de Parme (32)
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes sur le lac ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Entretiens,
18.30 Le micro dans la vie. Mon pays
c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.0C
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Huit Jours de Bonheur,
pièce de Dominique Mirabei. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes sur le lac ! 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Play
time. 20.30 Sérénade d'été. 21.30 La
Flûte enchantée (III), de Mozart. 22.00

Jazz USA. 22.30 Activités internationa-
les. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Anita lit des extraits de son livre
« Ich reise nach Mexiko » . 14.30 Le
marché suisse du disque. 15.05 La Wal-
kyrie , Wagner. 16.05 Visite aux mala-
des. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes : Safari en Afrique. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Souvenirs du caméraman H. Cas-
parius. 21.15 Orchestre récréatif et so-
listes. 21.45 La situation internationale.
22.15 Informations . Commentaires. 22. 25
The Jazz Age. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Ornella Vanoni.
13.25 Confidential Quartet. 13.40 Or-
:hestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Quatre bavardages en musique. 17.0C
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Sirtaki
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.45 Quatre
auditeurs et quatre chansons. 21.15 Le
Double Jeu du Page Fernando. 21.45
Succès en vogue. 22.05 Notre terre,
22.35 Orchestre Radiosa. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MERCREDI

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 !
5.00 Informations. 9.05 Heureux de faire
votre connaissance ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
tes. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Haydn. 10.15 Toukaram,
Taureau sauvage (18). 10.25 Musique,
10.40 Insolite Catalina (18). 10.50 Oeu-
vres de Haydn. 11.00 L'heure de culture
française. 11.30 Propos suisses sui
l'Unesco. 11.40 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. .650 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Ouverture, de Bach ,
9.00 Derrière les Murs. 10.05 Revues
musicales, opérettes et ballets. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Or-
chestre Mantovani.

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. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.
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recherche de slogans
roule, roule et roule...

Madame Gaby Koch de Rapperswil a gagné d'une manière très amu- _ . . __ ._^_____^_^_^_^_^_^_^_
santé le prix convoité du concours de slogan ROSSO ANTICO : une . __ \\WÊ __M
VW. Madame Koch et son mari consacrèrent une soirée à la recherche 1È| l!H -
commune de slogan pour l'apéritif ROSSO ANTICO L'heure de clôture ïlî&iSâlB-
des calés ne joua aucun rôle , car ils versif ièrent  à la maison. Au peti t  .^twfN^'P» / ?  ¦" j
ma t in , la f a t i gue  s'empara d' eux  et ils j e tè ren t  leurs  « œuvres » à la jf : IlIrlIlPBr wT ŜTw!
corbei l le  à papier. Le jour  suivant, Monsieur Koch partit en voyage |||||||| f|l p% ¦% % ¦¦ J_m Y "•
et au moment de vider la corbeille à papier avec tous les jolis vers •. S/s JS§1||L- B̂B Y
qu'elle contena i t , les regrets s'emparèrent de Gaby. Au hasard , elle | M̂ËÊiSIÊEit ' V*YP:71§P*
ret i ra  L' un des feuillets ut i l isés et t r ansc r iv i t  le slogan sur la carte du §1» ^%f^f

^ ' '̂ >̂ 'l__ ï_____ W'ÊÈ
concours : « Bruchsch kei grossi Bar dehei — ROSSO ANTICO macht's l|||p . TÈË *&_____ { *$$$___

Edo Bavera, Mendrisio ; Henri Fallet , La Chaux-de-Fonds ; Bruno Sï BÉlçs^ \Jtlilil §ë>'w4ïÉÉM
Friedlin, Luzern ; Uliana Catella , Faido ; Marguerite Mauron , La 1̂ iM^K ^Êr 1H
Chaux-de-Fonds ; Renée Pitton, Delémont ; Ginetta Fibbioli , Roveredo ;
Max Widmer, Saint-Gall.

T̂ t̂t fe ...roule comme la VW 
P|">se le monde. » Si vous avez l'impression

flEB m ¦ Kosso Antico, qui peut être d a™ir fcr?uve "n sloSa,\ f 'lu P<""™* être le
P' "" -T"* gagnée tous les quinze meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous

\ *Êé& iours après l avoir écrit sur une carte-concours (que

f f^ B̂ ÉIY) ; ' <~~~~: vous trouverez dans votre magasin) ou sur
Sjœ ÊË ' __Zz L̂. Et il vous su f f i t  de faire ' «ne carte postale. Et n'oubliez pas de coller
^&P__mS-mMiW m̂ si peu pour qu'eiie démarre g SE l'indispensable timbre du concours sur c e t t e

ffi y| et se rende chez vous : |agi carte.

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit habitue'bftÉBL Abstenez-vous, s' i l  vous plaît , de toute corréspon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une boutoille^M' - "';fki dance. Le jury  se compose de trois spécialistes de la
et Jetez tout d' abord les retrouvailles avec un vieiljf jB\, Wk publicité. Les décisions du ju ry  tombent ,  toujours  le
ami. (A ceux: qui ne connaissen t pas encore RossoB * m m mardi. Si votre slogan arrive trop tard, ce n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de l'aire sa con- - fcSHK-jptragique. Il sera jugé automatiquement la quinzaine
naissance ct d' apprendre à l'estimer.) ! RflSSO l su 'v a n t < ' -

Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Antico fL %VjSStO - ' 'e gagnant de la YW verra son nom publié dans
(iiîimanquablem'ent) un timbre de concours. Gardez-le:||P|I |yVues 15 jours. Icimêmevouspourrieztrouvervotrenom.
soigneusement et avec lu i  cette précieuse in fo rmat ion :  «g agm  ̂ Participez à 

la 
grande recherche 

dc 
slogan pour

r, . , . , , . , , . . .  m M B Rosso Antico.  Vous n'y perdez r ien .  Tout, au plus v
Rosso Antico cherche aujourd hui, a«^S« gagnerez .V0US ^e VW et un ami: Rosso Antico. "

nouveau , le meilleur slogan pour la quin-» •A&'M " Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zaine à venir (en français , allemand ouï YYJBpour les deux semaines à venir.
italien). Et il offre en échange une VW. jS aÉHHHn « T> • • , ¦/ ¦ - T I

Prenez donc un peu de temps et un verreBj 1 l|
RoSSO Antlco > l aPeritlf a h:is<! dc vm-

de Rosso Antico et cherchez des slogans. l P̂P^X»Adresse du destinataire : Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor- \^̂ Yg|FCase postale 161, 8044 Zurich.

V /*" i mY\ A midi restez donc
/ fr j k .  W \ en plein air, en plein soleil !

^^EtJrJ  ̂ I8B
yr\̂  0/ / \ MLAgnNA

/ Pour bébés et petits enfants
il existe les repas*

prêts à servir de

sH30 repas complets en bocal, 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans

MAISON
On demande à
acheter , dans le can-
ton de Neucâtel , an-
cienne petite maison
d'un logement, mê-
me sans confort , vil-
lage, ville, au bord
de l'eau accepté.
Faire offres avec
J££UiS@liS/3^f..:.tP^i%iet "'situation, ' sous
chiffre PB 16015 au
bureau de L'Impar-
tial. 

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant ' Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domlcila T/ 383

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX HABITANTS DU QUARTIER

Jaquet-Droz - Fleur de Lys
Donnant- 'iStiite à de- nombreuses - remarques

d'habitants du Quartier",'' h6u£"avohs' ""décide 'd'ïnveràéf ' ' '
le sens de circulation à la rue Jaquet-Droz , entre la
Place des Victoires et la ruelle du Sapin.

Sens autorisé : EST - OUEST
Les camions de livraison venant de la Place de

l'Hôtel-de-Ville, peuvent s'engager à la rue Jaquet-
Droz en traversant l'avenue Léopold-Robert , près de
la Poste.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1970.

DIRECTION DE POLICE

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

Lisez l'Impartial



La Société d'agriculture de Delémont
en visite dans les Franches-Montagnes

|LA Vffi ' JURASSIENNE" "

•LA VÎÉ JURASSIENNE i

A l'occasion de leur traditionnel
cours sylvo-pastoral, une trentaine de
membres de la Société d'agriculture
de Delémont et des environs se sont
rendus samedi 'dans les Franches-
tagnes. Dans l'après-midi, ils ont vi-
sité les pâturages que la commune de
Muriaux possède au Cerneux-Veusil et
qui sont actuellement l'objet d'un in-
téressant aménagement. Ce travail, uni-
que dans la région, est entrepris sur la
base du plan d'aménagement conçu par
M. Pol Donis , ingénieur agronome à
Delémont. C'est précisément son au-
teur qui a conduit la visite et a expli-
qué aux participants toutes les don-
nées du problème et les nombreuses
difficultés rencontrées dans sa réali-
sation. Nous reviendrons prochaine-
ment sur l'aménagement de ces pâtu-
rages du Cerneux-Veusil.

Pour sa part , M. Joseph Cerf , ingé-
nieur agronome à Courtemelon, a mon-
tré la grande valeur de la flore et
des herbages du Haut-Jura et particu-
lièrement de cette région. Ceux-ci sont
bien supérieurs à ceux des alpages des
Préalpes.

Les participants se sont ensuite -ren-
dus dans la région de la Theurre où ,
sous la direction de M. Louis Froide-
vaux, voyer-chef , ils ont visité les tra-
vaux entrepris dans ce secteur pour
la suppression du libre parcours du

Les participants suivent avec intérêt les explications de M.  Donis.

bétail par la pose de clôtures discrètes
et conçues de manière à incommoder le
moins possible promeneurs, automobi-
listes et cavaliers. Ils se sont également
intéressés aux nouveaux passages ap-
pelés « bovi-stop ».

Cette intéressante visite s'est termi-
née au restaurant de l'Union à Lajoux
où les participants ont pu tirer la syn-
thèse de la journée, tout en s'intéres-
sant encore au développement du tou-
risme rural dans les Franches-Monta-

gnes. Le cours était placé sous la direc-
tion de M. Joseph Comte de Courte-
telle, président de la Société d'agri-
culture, et il s'est déroulé en présence
de MM. Georges Varin et Joseph Pa-
ratte , conseillers communaux à Saigne-
légier et Muriaux , responsables des pâ-
turages.

En quelques jours le comité ayant
lancé une pétition demandant au Con-
seil municipal une étude sérieuse pour
la rénovation de la vétusté piscine ou
la construction d'une nouvelle piscine,
a réussi à recueillir plus de 300 signatu-
res. Estimant que le désir populaire
d'un aménagement moderne de bains
publics s'était rapidement et clairement
manifesté, il n'a pas poursuivi la récolte
des signatures et a déposé les listes
remplies au secrétariat municipal.

Espérons que ce problème sera main-
tenant sérieusement étudié. Les auteurs

de la pétition souhaitaient la collabora-
tion d'autres communes. Une piscine
bien conçue aurait sa raison d'être pour
le centre de la vallée (Malleray, Bévi-
lard , Reconvilier, Sorvilier, Champoz ,
Pontenet) , Tavannes étant (peut-être ?)
intéressé par la récente construction de
Tramelan , Court regardant vers Mou-
tier. Ces villages du centre de la vallée
représentent une population d'environ
7000 personnes. Cela est suffisant pour
justifier une piscine et le coût d'une
telle construction (si possible une pisci-
ne chauffée et couverte) nécessite une
collaboration intercommunale. Reste à
attendre les réactions des autorités.

(cg)

A Bévilard, la pétition concernant
la piscine a rapidement abouti

Diplôme de compositeur
pour un jeune Prévôtois

M. Oriano Mantegaza , un jeune Pré-
vôtois d'origine italienne, vient d'obte-
nir son diplôme de compositeur (pre-
mier degré) au Conservatoire de Milan.
Il s'est classé premier des huit candi-
dats. M. Mantegaza a effectué toutes
ses classes à Moutier , puis il a suivi les
cours de piano à l'Ecole jurassienne de
musique, (y)

MOUTIER

LA FAMILLE DE MADAME PAUL MOUGIN-BÉGUIN,
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, exprime sa reconnaissance à tous ceux
qui se sont associés à son épreuve par leur présence, leurs affectueux
messages, leurs envois de fleurs ou leur don à l'hôpital de Landeyeux.
Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Landeyeux pour son
grand dévouement , ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont entouré notre
chère disparue durant sa longue maladie.

Dombresson , juillet 1970.

MONSIEUR ET MADAME JEAN RYSER-PERRENOUD ,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

infiniment touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation , expriment
leurs sentiments dc vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1970.

LES BOIS Y

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

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

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

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

Père Gérard Huot , missionnaire, Iles Gilbert (Océanie) ;
. Mademoiselle Germaine Huot , Les Bois ;

Père Jean-Maurice Huot , Carmel, Paris ;
Frère François Huot , bénédictin , Le Bouveret ;
Monsieur et Madame Charles Huot-Reichenbach et leurs filles

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

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

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

Madame

Joseph HUOT
née Germaine Terraz

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

LES BOIS, le 20 juillet 1970.

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

r
Repose en paix.

Madame Pierre Gremaud-Vuille;
Monsieur et Madame Pierre Grcmaud-Robert et leurs enfants Pierre-

Alain et Gérard, à Peseux;
Mademoiselle Marie-Claire Gremaud;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre GREMAUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin ct parent, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa
68e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
immense courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 juillet 1970.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 21 juillet, à
11 heures.

Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : 197 , rue du Nord.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ê TC Ê
La Direction et le personnel des Transports en Commun

ont le regret de faire part du décès de leur fidèle employé et collègue

Monsieur

 ̂ Pierre HEIZMANN
*«• « m m  p t-- w » ..«f.- as mmm m mm, . m

Us en garderont un bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Mademoiselle Jeannette Grangier, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Francine Heizmann, à Neuchâtel,

et son fiancé Monsieur Domenico Dclli Veneri ;
Monsieur Charles Heizmann, à Soyhières ;
Monsieur et Madame Georges Vogt-Heizmann, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Oscar Kessler-Heizmann, leurs enfants et petits-

enfants, à Allschwil ;
Madame veuve Estelle Eschmann-Heizmann et son fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Heizmann-Kriitli, leurs enfants et petits-

enfants , à Liesberg ;
Monsieur et Madame Henri Eschler-Hclzmann, leurs enfants ct petits-

enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Etienne Heizmann-Nicolet, leurs enfants et petits-

enfants, à Soyhières ;
Monsieur et Madame Camille Heizmann-Meyer et leurs enfants,

à Moutier ;
Madame Anita Heizmann et sa fille, à Bienne ;
Monsieur Luc Heizmann, à Soyhières ;
Monsieur et Madame Robert Heizmann-Gygli et leurs enfants, à Delémont ;
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Joseph HEIZMANN
leur très cher fiancé, père, fils, frère, beau-frère, oncle,. filleul, parrain,
cousin et ami, décédé le 18 juillet 1970, dans sa 47e année, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Soyhières le mercredi 22 juillet, à 15 h.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 1, rue de la Paix,

2805 SOYHIÈRES, route de Bâle.
le 19 juillet 1970.

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

La famille de
MONSIEUR ARTHUR AELLEN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments dc reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1970.

La famille de

MADAME JULIA RACINE-RITSCHARD

très touchée des marques d'affection et de sympathie reçues en ces jours
de deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée.

Grande activité
des gymnastes

La Société f édéra le  de gymnasti-
que, grâce surtout à l'enthousiasme
inaltérable de quelques-uns, fa i t
preuve d'une vitalité intéressante.
Ainsi, la sous-section des pupilles
a participé à la f ê t e  jurassienne de
Courfaivre avec 30 garçons et la sec-
tion des act i fs  se présenta aux f ê t e s
jurassienne (Al le)  et cantonale (Lan-
genthal) avec le rare e f f e c t i f  de 24
gymnastes. A Alle, les gymnastes,
en concours de section, obtenaient
144 ,5 points (1er rang en catégorie
I)  et à Langenthal 145 ,04 points (9e
rang en catégori e V). De nombreux
jeunes participaient à des concours
individuels et obtenaient de bons ré-
sultats, (cg)

Mutation
Mme Jacqueline Cuenin remplacera

M. Louis Vermot , médecin - dentiste,
mort tragiquement en montagne, au
sein de la Commission d'Ecole primai-
re, (cg)

MALLEBAYrPEYILARD ,..

Le syndicat des communes du Bas
de la Vallée, groupant les villages de
Pontenet, Champoz, Malleray, Bévilard
et Sorvilier , avance dans les travaux
devant aboutir à la mise en marche de
la station des eaux usées. Les villages
de l'aval forment une autre association
et construiront une autre station. On a
pu observer ces dernières semaines le
travail de pose de collecteurs, l'un ve-
nant du nord (Champoz) et étant lié
au collecteur principal descendant la
vallée en suivant approximativement
le cours de la Birse. Ce chantier se
trouve dans la plaine entre Bévilard et
Sorvilier. En quelques années dans cet-
te région, on a avancé dans ce problème
urgent de la lutte contre la pollution
des eaux, (cg)

Pose de collecteurs
entre Bévilard et Sorvilier

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

PRIX MODÉRÉS

Les parents et la famille de
FRANÇOIS ZEHR

profondément touchés par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées, expri-
ment leur reconnaissance à tous
ceux qui se sont associés à leur
immense chagrin.

Colombier, juillet 1970.



Washington ne cherchera pas à imposer
un gouvernement de coalition à Saigon

Le président Nixon a déclaré, hier, au cours d'une
conférence de presse impromptue qu'en aucune circons-
tance, son gouvernement n'acceptera de « gouverne-
ment de coalition imposé » au Sud-Vietnam. Le prési-
dent a déclaré aussi que l'infanterie américaine ne
sera pas utilisée pour interdire la piste Ho Chi-minh au
Laos. En ce qui concerne le Proche-Orient, il a cherché
à dissiper les appréhensions suscitées par la déclara-

tion d'un responsable américain qui avait parlé d'expul-
ser les forces soviétiques de cette région.

Mais il a dit que l'introduction d'armes et de mili-
taires soviétiques dans cette régon suscite effectivement
des inquiétudes et que, si elle se poursuit, elle pourrait
affecter la balance des forces et peut-être mener à des
« actes de nature à conduire à une nouvelle guerre ».

Le président a déclaré au début de
sa conférence de presse qu 'il avait
l'intention de convoquer « une im-
portante réunion sur la politique na-
tionale de défense, axée sur le budget
militaire » .

Parmi les participants à cette réu-
nion figureront le secrétaire à la Dé-
fense, M. Melvin Laird , son adjoint ,
M. David Packard , et le Dr Henry
Kissinger, conseiller présidentiel
pour les affaires de la sécurité natio-
nale.

Au sujet des négociations de Paris,
M. Nixon a déclaré que le nouveau
chef de la délégation américaine, M.
David Bruce, qui se trouve à Was-
hington pour consultations, aura une
plus grande marge de manœuvres. Il
s'est cependant refusé à dire quelles

directives il avait données à M. Bru-
ce. Les E-U, a-t-il dit , sont dispo-
sés à prêter l'oreille à toute proposi-
tion qui'' pourrait être faite par les
Nord-Vietnamiens.

Par ailleurs, M. Nixon a exprimé
l'espoir que les négociations améri-
cano - chinoises se poursuivent à
Varsovie ; mais actuellement, a-t-il
dit , elles sont au point mort, (ats , af p)

Reprise des offensives
communistes au Cambodge

Les communistes ont attaqué sur
cinq fronts au Cambodge hier , met-
tant fin ainsi à la relative accalmie
qui régnait dans le pays. L'attaque
la plus grave a eu lieu à 50 km. au
sud-ouest de Pnom Penh. Des sol-
dats vietcongs et nord-vietnamiens
ont occupé une position défendue
par une petite garnison cambodgien-
ne.

Les maquisards ont lancé des atta-
ques contre les forces cambodgien-
nes tenant une partie du plateau
dans la région de Kiri Rom , à 80 km.
à l'ouest de Pnom Penh.

Par ailleurs, les Nord-Vietnamiens
et le Vietcong ont progressé égale-
ment en direction de Kompong
Chhnang, chef-lieu de . province, à
90 km. au nord de Pnom Penh. Les
communistes se sont emparés d'une
école en bordure de cette ville com-
merciale. ' . ¦¦¦, ..

Mouvement clandestin
En Thaïlande, des autorités pro-

vinciales ont déclaré que la police
avait découvert un mouvement clan-
destin antigouvernemental parmi les
réfugiés vietnamiens vivant aux
abords de la frontière thaïlandaise
avec le Cambodge.

Par ailleurs, le général Lon Nol ,
président du Conseil des ministres
cambodgiens, quittera Pnom Penh
mercredi pour Bangkok à la tête

d'une importante délégation pour
discuter de la participation thaïlan-
daise à l' effort militaire contre
l' « agression communiste ». (ats , af p)

Déchargement de navires : l'armée
britannique n'interviendrait pas

A Londres, le ministre de l'agriculture , M Prior, fait  son marché. (Bélino AP)

Le Cabinet britannique a examiné
une nouvelle fois, hier, la situation
créée en Grande-Bretagne par la grè-
ve générale des dockers. Le .ministre
de l'intérieur a souligné, au cours de
cette réunion, que la situation était
encore loin d'être dramatique.

M. Maudling a encore indiqué qu 'à
Londres et dans plusieurs autres
ports du pays, les dockers eux-mê-
mes avaient déchargé les denrées pé-
rissables, ce qui , pour le moment, a
évité la nécessité de faire intervenir
l'armée.

Si cette attitude «coopérative» des
dockers se poursuit, il n'y aura pas
besoin de faire appel à la troupe pour

procéder aux déchargements des
marchandises, du moins à Londres et
dans l'immédiat.

D'autre part , le ministre britanni-
que de l'agriculture, M. Prior , a visi-
té hier matin les halles de Covent
Garden , à Londres, et a constaté que
le prix des pommes et des oranges
importées avait augmenté de 3 pour
cent. Il a alors lancé un appel aux
ménagères britanniques, leur deman-
dant de bien choisir leurs marchan-
dises et d'éviter d'acheter des pom-
mes et des oranges pendant quelques
jours. « Achetez plutôt des citrons,
des cerises, des prunes et des poires,
dont le prix a baissé depuis la semai-
ne dernière » , a-t-il dit. (ats, afp)

Le roi Hussein ne tiendrait pas compte
des nouvelles pressions palestiniennes
Les guérilleros palestiniens ont demandé au roi Hussein que, contraire-
ment à l'attitude adoptée par le président Nasser, il rejette l'idée d'une
solution politique du conflit au Proche-Orient. Selon une communication
du comité central des guérilleros palestiniens en Jordanie, cette demande
aurait été faite lors de la rencontre, à Amman, de la commission mixte
jordano-palestinienne chargée de surveiller la mise en application de

l'accord conclu le 10 juillet entre la Jordanie et les guérilleros.

De l'avis des observateurs politi-
ques, le roi Hussein ne donnera pas
suite à cette demande tant que Le
Caire laissera la porte ouverte à
une solution négociée du conflit. Le
communiqué commun soviéto-égyp-
tien publié à l'issue de la récente vi-
site du président Nasser à Moscou
préconise le recours — sous certaines
conditions — à une solution politique
du conflit.

D'autre part , Abdoul Kader Abou
Faham, ancien chef de la guérilla
palestinienne, condamné à la prison
à vie par les Israéliens, est décédé
vendredi dernier dans l'hôpital de la
prison où il était détenu.

Les combats
L'artillerie libanaise est entrée en

action hier contre une unité de blin-

dés israéliens qui avaient franchi la
frontière au sud du Liban et a forcé
celle-ci à se retirer après cinq heures
de combat , a déclaré à Beyrouth, un
porte-parole de l'armée libanaise.

Par ailleurs, les avions israéliens
ont attaqué hier la région de Deir
Abou Said , dans le district d'Irbid ,

blessant un soldat jordanien, a an-
noncé un porte-parole militaire.

Selon Le Caire, l'artillerie égyp-
tienne a abattu hier un Skyhawk
israélien et touché un autre avion qui
faisait partie d'une formation de 24
appareils attaquant les positions
égyptiennes du canal de Suez.

De son côté, un porte-parole mili-
taire israélien a vigoureusement dé-
menti l'allégation égyptienne selon
laquelle un des avions qui ont parti-
cipé au pilonnage des positions égyp-
tiennes hier aurait été abattu.

(ats, afp)

Bonn: l'opposition
n'ira pas à Moscou
Une semaine avant l'ouverture des

négociations en vue de la conclusion
d'un traité de non-agression avec
l'Union soviétique, M. Walter Scheel,
ministre des Affaires étrangères de
l'Allemagne fédérale, a invité, hier ,
officiellement, l'opposition chrétien-
ne - démocrate à participer à la délé-
gation qui l'accompagnera à Moscou,
déclare un communiqué de la CDU-
CSU.

Peu de temps après l'initiative de
M. Scheel , l'Union chrétienne-démo-
crate a officiellement refusé d'en-
voyer un parlementaire à Moscou.

Le chancelier Brandt avait invité
les trois partis représentés au Bun-
destag à envoyer des observateurs
parlementaires à Moscou.

Le groupe parlementaire chrétien-
démocrate a répondu qu 'il refusait
cette invitation parce qu 'il n 'a pas
été suffisamment tenu au courant des
pourparlers préliminaires entre le
ministre soviétique des Affaires
étrangères , M. Andrei Gromyko, et
M. Egon Bahr , conseiller du chance-
lier, (ap)

Convention interuniversitaire en Suisse
La conférence romande des chefs

de Département de l'instruction pu-
blique des cantons universitaires a
pris deux décisions importantes dans
le domaine de la coordination inter-
universitaire.

Elle a signé une convention répar-
tissant entre les trois universités de
Genève, Lausanne et Neuchâtel la
préparation de la licence en psycho-
logie et du diplôme de psychlologue.

En outre , elle a signé avec la di-
rection de l'instruction publique du
canton de Berne une convention se-
lon laquelle les étudiants franco-
phones de l'Université de Berne ré-
pondant aux conditions requises se-

ront admis aux cours de troisième
cycle organisés par les universités
romandes, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour faciliter la tâche de M. Giu-
lio Andreotti , chargé par le prési-
dent Saragat de constituer le nou-
veau gouvernement italien , le minis-
tre du Trésor, M. Colombo, a dé-
menti hier catégoriquement tous les
bruits concernant une éventuelle dé-
valuation de la lire. Mise au point
non superflue si l'on considère que
les réformes économiques figurent
en tête des préoccupations officiel-
les. Cette déclaration rassurante
prend , pour certains, l'allure d'une
promesse dont le sens n'est dicté
que par une volonté de permettre
au président du Conseil désigné d'a-
boutir dans sa recherche d'un com-
promis entre les quatre formations
de centre-gauche. De leur entente,
même provisoire, dépend la consti-
tution de la nouvelle équipe diri-
geante.

La proposition de 40 pages de M.
Andreotti visait cet obj ectif. Remise
hier matin aux partis, elle fera l'ob-
jet de discussions en comités direc-
teurs. Les débats risquent d'être
houleux. Car, parmi les questions
soumises figure bien entendu celle
de la collaboration régionale avec
les communistes, qui divise profon-
dément les deux partis socialistes.
Le PSU n a pas attendu cette invita-
tion à étudier le « programme orga-
nique » du futur gouvernement pour
réaffirmer son opposition à une coo-
pération avec les communistes dans
les affaires régionales. Mise au point
qui vise directement , bien sûr, le
parti socialiste italien, quant à lui
favorable à une telle coalition.

Sur le terrain , l'épreuve de force
continue. Les incidents en Calabre,
où l'atmosphère est toujours aussi
épidermique, n'incitent pas à l'opti-
misme. Us cristallisent en un mo-
ment crucial le mécontentement du
grand public, bien que localisé, face
à une planification nationale qui n'a
pas suffisamment tenu compte du
développement régional. Le phéno-
mène n'est pas propre à la Calabre.
Sauf qu'à la différence de certaines
régions, italiennes ou françaises, il
se traduit par des manifestations
violentes plutôt que par un recours
à la voie légale. Les responsables
politiques consultés par M. Andreot-
ti ne peuvent pas négocier avec lui
sans qu 'un terrain d'entente ait été
trouvé dans ce domaine. Tant que
les passions ne seront pas apaisées,
aucune négociation ne pourra vrai-
semblablement aboutir. Il semble
bien, en conséquence, que le 32e
gouvernement italien d'après-guerre
connaîtra une naissance difficile.

J.-A. LOMBARD.

UNE NAISSANCE
DIFFICILE

Le magazine « Time » rapporte
dans son dernier numéro que les ser-
vices de renseignements américains
sont de plus en plus inquiets devant
l' activité accrue des Soviétiques à
Cuba.

Les Etats-Unis, précise l' article,
ont intensifié le nombre des vols de
surveillance par satellite et avion
U-2. Le « Time » ajoute que, depuis
avri l, les bombardiers soviétiques
TU-95 ont e f fec tué  six vols à La Ha-
vane, vraisemblablement pour des
missions de reconnaissance et livrer
du matériel. « Ces vols pourraient
également avoir pour but de sonder
l'attitude américaine. Puisqu'il n'y a
eu aucune réaction après les deux
premiers vols en avril , quatre autres
ont suivi » .

Le magazine fa i t  observer d' autre
part que « trois ou quatre avions so-
viétiques apparaissent maintenant
toutes les 24 heures sur les écrans de
radar sur le continent américain» . Le
journal fai t  état d'informations selon
lesquelles des navires soviétiques du
type Komar, équipés de missiles, au-

raient croisé au large de Key Bis-
cayne , « au-delà de la limite des
eaux territoriales , mais à portée de
missiles de la Maison-Blanche en
Floride » . (ap)

L'activité des Soviétiques
à Cuba inquiète Washington

LONDRES

L'actuel chancelier de l'Echiquier ,
M. lan MacLeod , est mort ce matin
à Londres. Il avait quitté l'hôpital
dimanche, 12 jours après avoir subi
d'urgence une opération de l'appen-
dicite, (ap)

Mort subite
du chancelier
de l'Echiquier

Le ciel restera très nuageux à cou-
vert et des pluies se produiront en-
core. Au cours de la journée, quel-
ques éclaircies alternant avec des
averses, se développeront surtout
dans l'ouest et en Valais.

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

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui

Suicide au ministère
de l'éducation en RFA
M. Wilhelm Blatzheim , chef de ser-

vice au Ministère de l'éducation et
de la science d'Allemagne fédérale ,
s'est suicidé dans les bâtiments mê-
mes du ministère. Son corps a été
trouvé hier matin , peu après l'ouver-
ture des bureaux —¦ un noeud cou-
lant autour du cou — par un employé
du ministère.

Les tâches du chef de service du
ministère comprenaient notamment
les négociations avec les pays étran-
gers dont les ports sont touchés par
le cargo ouest-allemand à propulsion
atomique « Otto Hahn » en vue d'un
traité sur la responsabilité en cas
d'accidents atomiques éventuels. Le
ministère a déclaré que des doutes
avaient été exprimés dans une « au-
tre division », selon lesquels le chef
de service Blatzheim aurait obtenu
un résultat optimum lors des négo-
ciations avec les Pays-Bas au prin-
temps 1968. (ats, dpa)

Maghreb: vers
la création

d'un marché commun
Les quatre anciens pays d'Afrique

du Nord sous administration françai-
se, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauri-
tanie, discutent depuis hier à Rabat
d'un plan d'intégration économique
et de la création d'un marché com-
mun maghrabien.

Au départ , le projet était censé in-
téresser la Libye, alors que la Mauri-
tanie n'avait pas encore été pressen-
tie. En mars dernier, les contacts pré-
liminaires ont été suspendus, sine die,
par le régime révolutionnaire de Tri-
poli qui depuis a tourné les yeux vers
l'Egypte et semble avoir perdu tout
intérêt pour une intégration avec ses
voisins de l'Ouest. Parallèlement, la
récente réconciliation entre le Maroc
et la Mauritanie a amené naturelle-
ment cette dernière à s'intéresser au
regroupement.

Le plan initial d'intégration propo-
se une réduction immédiate de 50
pour cent des tarifs douaniers entre
les Quatre, et une planification com-
mune du développement industriel et
agricole, des moyens de communica-
tions, du tourisme, et la création
d'une banque de développement, (ap)


