
Début des négociations à Moscou

MM.  Scheel et Gromyko. (Bélino AP)

Traité de non-recours à la force

MM. Walter Scheel, ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, et
Andrei Gromyko, son homologue soviétique, ont entamé hier une nou-
velle phase des négociations entre leurs deux pays, sur un projet de traité
de non-recours à la force. A l'issue de la séance, M. Scheel a répondu
aux questions des journalistes que « cela allait bien » et que l'atmosphère

était « coopérative, très coopérative ».

M. Von Wechmar , porte-parole de
la délégation allemande, a de son cô-
té , qualifié la discussion d' « amicale
et franche » et il a précisé que les
deux parties avaient convenu que
leurs conversations seraient « abso-
lument confidentielles ». M. Wechnar

initiative inhabituelle en autorisant
les quelque 100 journalistes et pho-
tographes allemands qui accompa-
gnent M. Scheel à Moscou à demeu-
rer dans la salle de conférence pen-
dant quelques minutes à l'ouverture
des séances, (ap)

a précise qu'aucun groupe de travail
n 'avait été encore établi et que les
négociations détaillées n'étaient pas
encore commencées.

En quittant la salle de conférence,
M. Gromyko a fait visiter à M. Scheel
le palais, un ancien hôtel particulier
ayant appartenu à un riche négo-
ciant d'avant la révolution. Les deux
ministres, a déclaré le porte-parole ,
étaient très détendus.

Le gouvernement soviétique a mis
à la disposition de M. Walter Scheel
et de ses collaborateurs — dont M.
Egon Bahr , secrétaire d'Etat qui au
cours de pourparlers préliminaires
a ébauché avec M. Gromyko le pro-
jet de traité — l'une des luxueuses
résidences réservées aux visiteurs
importants. Il a, en outre , pris une

Washington n'hésiterait pas à exercer des pressions
sur Tel-Aviv pour l'amener à modérer ses exigences

- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

Les Américains sont contents, même très contents de l'évolution de la
situation au Proche-Orient. A la Maison-Blanche et au Département d'Etat,
les mines sont réjouies, les propos résolument optimistes. Le conflit israélo-
arabe, dit-on, est sur le point de sortir de l'impasse et le bout du tunnel

est déjà en vue.

Apparemment, cette satisfaction a
peu de fondement. Israël , certes,
s'apprêterait à donner une réponse

favorable au plan Rogers pour un rè-
glement, mais l'on sait déjà que cet-
te acceptation sera assortie de telles
conditions qu 'elle ne se traduira pas,
du moins dans l'immédiat, par des
résultats concrets. La Syrie et l'Irak,
pour leur part , ont rejeté purement
et simplement non seulement la pro-

cédure suggérée par le secrétaire
d'Etat américain, mais ont réitéré
leur opposition au principe d'une so-
lution pacifique telle qu'elle est for-
mulée dans la résolution du Conseil
de sécurité du 22 novembre 1967. Les
organisations palestiniennes, enfin ,
ont déclenché une violente campagne
contre le plan Rogers et contre ceux
qui l'ont adopté. Pour la première
fois , des slogans antinassériens ont
été scandés hier matin dans les rues
d'Amman.

E. R.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Selon la digne et spectable ATS, il

paraît que les fumeurs de pipe vont
s'organiser...

Dans quel but ? Développer «l'art
de la pipe», renseigner les amateurs
sur la meilleure façon de bourrer, cu-
lotter et fumer une bonne bouffarde ,
après l'avoir choisie, elle et son tabac,
selon les moyens et les goûts du pro-
priétaire. Ensuite, éventuellement don-
ner à ce dernier des conseils pour la
collection qu'il constituera s'il veut être
un véritable fumeur de pipes.

Inutile de dire que depuis le temps
que je pipe et repipe, je comprends par-
faitement la constitution d'un «Swiss-
pipe-club» allié à toutes les organisa-
tions de France, Allemagne, Italie,
Grande-Bretagne, etc., qui existent
déjà et font monter vers le ciel des
fumées propices et favorables à la
méditation. Car si le monde peut être
un jour sauvé de la guerre, de la poli-
tique, de l'amour et de bien d'autres
maladies c'est bien à la pipe et aux
fumeurs de pipe qu'on le devra. Car,
en effet , qui niera que cette Interna-
tionale du bois, savamment choisi, lon-
guement caressé, savamment garni,
après avoir été artistement conçu et
fabriqué, n'offre les meilleures garan-
ties de collaboration à une humanité
en train de perdre dans le brouhaha
de la vitesse et de la contestation, ses
seules et fragiles chances de bonheur
terrestre ?

Déjà les Indiens fumaient le calumet
de la paix. Ce qui prouve à quel
point il serait utile que de Moscou
au Caire, en passant par Tel Aviv, et
de Washington à Pékin en dégringo-
lant par l'Indochine, on reprenne cette
vieille et confortable habitude.

Suite en page 3

Les demandes des dockers
britanniques sont rejetées

Un plan en cinq points a soulevé hier soir l'espoir d'un règlement
proche dans la grève des dockers qui dure depuis 13 jours. Le plan a été
mis au point par une commission gouvernementale d'enquête qui a rejeté
les demandes principales des 47.000 dockers grévistes. Par contre, il re-
commande des améliorations en ce qui concerne les heures supplémen-
taires, les vacances et aussi une « modernisation » des paiements.

« C'est un progrès significatif sur ce que les emp loyeurs avaient pré-
cédemment offert », a déclaré M. Jack Jones, du syndicat des « transport
and gênerai workers ».

Par ailleurs, M. Robert Carr, ministre de l'emploi et de la producti-
vité, a rencontré hier les représentants des emp loyeurs et ceux des dockers
et a examiné la situation, (ap)

Désordres raciaux :
un mort à Houston

Des incidents entre policiers et Noirs ont fai t  de nombreux blessés
(Bélino AP)

Cari Hampton, président du « parti
populaire 11 » , proche du parti des
« panthères noires » , est mort des
suites des blessures qu'il avait re-
çues quelques heures auparavant au
cours d'un échange de coups de feu
avec la police. Six autres Noirs et
un Blanc M. Roy Haile Jr ont été
blessés lors de cet affrontement.
L'état de M. Roy Haile, qui selon la
police est membre de l'organisation
des « étudiants pour une société dé-
mocratique », est grave.

La police avait été priée par les
dirigeants de ce groupement de ne
pas surveiller le meeting, le service
d'ordre étant assuré par les propres
membres du « parti populaire 11 ».

II semblerait que des agents de
police n'aient pas tenu compte de
cette demande et se soient postés
sur les toits. Les apercevant , des
Noirs auraient tiré sur eux, déclen-
chant ainsi la fusillade, (ats, afp)

Mort dans le mensonge
Salazar est mort. Dans son lit.
On mentait à son chevet , lui

laissant croire qu'il était resté le
maître du Portugal alors que de-
puis deux ans son agonie servait
de caution à son successeur, Mar-
cello Caetano.

Durant trente-six années, Sala-
zar a imposé à un peuple de dix
millions d'hommes, de femmes et
d' enfants , ses règles personnelles
de vie et sa morale.

A travers les âges , la démocra-
tie s'est lentement f rayé  un che-
min entre les extrémistes. De
tous les régimes politiques, elle

reste le plus fragi le  et le plus d i f -
f ic i le , constamment cernée par
l' armée, par le pouvoir économi-
que et avant, par l'Eglise.

Salazar méprisait la démocratie.
On répétera de cet ancien sémi-

nariste qu'il a toujours mené une
vie monacale, se contentant du né-
cessaire pour exister. L'argent ne
l'intéressait pas. Jusqu 'à son der-
nier sou f f l e  il n'a nourri de dévo-
tion avouée qu'à sa mère et à
Dieu. On ne lui prête aucun vice.
Dans un cadre austère, son por-
trait n'est ridé d'aucune craquelu-
re. L'homme f u t  droit et toujours

chez lui la raison l' emporta sur le
sentiment. Tous les maurrassiens
le pleurent aujourd'hui , mais les
hommes de ma génération pré fé -
reront pour une fois  la raison aux
sentiments. Qu'importe son austé-
rité à ceux qui n'en voulaient pas.

« Pour gouverner, la solitude
rend plus serein », a dit l'ancien
dictateur. De fait , il régnait de son
cabinet , sortant rarement, ne se
montrant jamais.

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Un agent motocycliste mit pré-
cipitamment sa machine en mar-
che et se lança à la poursuite d'un
camion qui venait de franchir un
feu rouge. Il rattrapa le véhicule
et les deux chauffeurs éclatèrent
en larmes en voyant apparaître à
la portière l'uniforme du repré-
sentant de la loi. Il s'agissait de
deux frères, Willeke et Marcue,
âgés respectivement de 7 et 5 ans.
Restitués à leurs parents, le père
les a immédiatement envoyés au
lit pour le reste de la journée , (ap)

Des chauffeurs
en larmes...

L'ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL
PORTUGAIS, SALAZAR, EST MORT

Le Dr Salazar est décédé 22 mois
après une hémorragie cérébrale qui
l'avait laissé à moitié paralysé et
entraîné son remplacement par M.
Marcello Caetano, à la tête du gou-
vernement.

Parmi les personnes qui se trou-
vaient à son chevet figuraient Mme
Maria de Jésus Cateano, qui fut la
gouvernante du Dr Salazar pendant
40 ans, et le Dr Eudardo Coelho, son
médecin particulier. L'amiral Tho-
maz , président de la République, ac-
tuellement en voyage aux îles de
Sao Tome et de Principe, a été im-
médiatement informé. On croit qu 'il
regagnerait Lisbonne.

Il y a 12 jours, une affection réna-
le s'était déclarée, suivie de compli-
cations cardio-vasculaires. Les méde-
cins avaient réussi à le maintenir en
vie par un traitement massif aux
antibiotiques et une hémodialyse.

Puis après des signes d'améliora-
tion , pendant 48 heures, il y eut re-
chute. Samedi soir, les médecins dé-
claraient la situation « sans espoir ».

Pour sa part , le gouvernement por-
tugais a proclamé quatre jours de
deuil pour la mort de l'ancien dicta-
teur Salazar, qui sera enterré jeudi
avec les honneurs réservés à un
chef d'Etat.

Un décret publié au terme d'une
réunion extraordinaire du Conseil
des ministres ordonne la fermeture
des bureaux le jour des funérailles
et. suspend tous les amusements pu-
blics jusqu 'au lendemain.

A Lisbonne, l' ancien chef d'Etat portugais, Salazar. (Bélino AP)

Par ailleurs, le général Franco a
adressé hier un message de condo-
léances à l'amiral Americo Thomaz,
président de la République portugai-
se, à la suite du décès du Dr Sala-
zar. (ap) (Suite en dernière page)



Avignon : le colloque sur la politique culturelle des villes
Depuis que périclite le mouvement des
Maisons de la culture en France, il est
devenu impérieux de reprendre le pro-
blème de l'animation culturelle à son
b - a - ba , et de le poser à la façon des
problèmes économiques et sociaux , se-
lon une approche des plus méthodiques
et des plus scientifiques. « Les Rencon-
tres d'Avignon » en 1967 déjà s'étaient
penchées sur une confrontation de la

De notre envoyé spécial
à Avignon : Claude Vallon .

politique culturelle de sept villes : An-
necy Aubervilliers, Avignon, Bourges,
Grenoble, Rennes et Strasbourg. M.
Francis Raison (alors grand commis de
Malraux pour le théâtre et les Maisons
de la culture au ministère des affaires
culturelles) déclarait : « Nous avons
presque tous l'impression d'être des
adolescents dans l'action culturelle, et
nous sortons à peine encore du Secré-

Dans une ambiance de festival...  (Photo Impar)

tariat aux Beaux-Arts. Pourtant , pour
certains d'entre nous, cette action cul-
turelle est déjà lourde : elle a vingt ans
d'âge ». Puis le même haut fonctionnai-
re postulait que la «création devait être
le primat de toute action culturelle »,
qu'en matière de politique culturelle,
« il faut une contestation continuelle » ,
qu'« organiser est le maître-mot », que
les finances sont insuffisantes, que la
rigueur d'esprit est indispensable, que
toute planification est indicative et que
la politique d'équipement est incertai-
ne. « La Maison de la culture est une
formule valable en certains endroits,
mais on peut imaginer d'autres formu-
les, tenant compte de l'aspect propre
des régions ». M. Raison reconnaissait
enfin que la question des animateurs
est un problème essentiel.
En mars 1969 (la contestation de 1968
ayant bousculé le programme d'Avi-
gnon, c'est à Grenoble que la rencontre
eut lieu), les représentants des villes
françaises citées plus haut sont invités
par M. Hubert Dubedout, maire de Gre-

discussion est relancée. Les commis-
sions nationales polonaise et française
(pour l'UNESCO) rédigent vers le mê-
me temps (juillet 1968) une « étude
conjointe sur l'utilisation culturelle des
loisirs », où figurent les critères et les
éléments d'analyse pour l'élaboration
des politiques d'action culturelle à l'é-
chelon des collectivités locales , et cette
année-ci , le Conseil de l'Europe lance
sa grande enquête portant sur l'activité
culturelle de dix villes - tests (La Chx-
de-Fonds est l'une d'elles).
Les rencontres d'Avignon du 20 au 24
juillet constituaient en quelque sorte
un pont entre les analyses menées en
France et celles que l'UNESCO et le
Conseil de l'Europe prennent en relai.
L'appel à une participation étrangère
se justifiait donc sans peine.

Les invités
Outre les personnalités françaises
(hauts fonctionnaires, sociologues, cher-
cheurs, représentants de villes : Metz ,
Yerres, Avignon, Grenoble, Annecy,

noble à se plonger dans des problèmes
fort concrets comme les budgets muni-
cipaux et surtout l'analyse de ceux-ci
(et la manière de la conduire) . On y
brasse aussi de nouvelles idées : le so-
ciologue Joffre Dumazedier, grand prê-
tre en la matière, lance l'idée d'une
fragmentation de la Maison de la cul-
ture en petites salles, M. Bernard Gil-
man , adjoint au maire de Grenoble, dis-
socie création et créativité et se deman-
de si « la culture est une nouvelle di-
mension de l'action politique, ou si la
culture est un nouvel acte politique ».
Et sur le chapitre des options immé-
diates on s'interroge pour savoir s'il
vaut la peine de continuer à se réunir,
vu la manie existante des habitués de
colloques à s'accrocher à des formules
connues.
L'UNESCO et le Conseil de l'Europe
ayant enfourché le même cheval de ba-
taille, soit « la promotion culturelle et
l'éducation permanente » (pour le comi-
té des ministres du Conseil de l'Europe
en octobre 1968, l'un des quatre sec-
teurs de préoccupations prioritaires), la

Aubervilliers, Rennes), et les délégués
des grandes institutions culturelles in-
ternationales (UNESCO et Conseil de
l'Europe) , les invités avaient nom :
Georges-André Chevallaz, président de
la Commission suisse pour l'UNESCO
et syndic de Lausanne ; Alexandre
Dunbar, directeur de la Fondation Gul-
benkian à Londres ; Ruth Hansen de
Gladsaxe (Danemark) ; Hans-Erlard
Heineman de Skovde (Suède) : Emil

lordachescu de Bucarest ; Marc Laplan-
te de Montréal ; Antoine Miklavcic de
Kranj (Yougoslavie) ; L. Philippart de
La Louvière (Belgique) ; Richard Sbille
de Namur ; Heinz Stalder de Krems
(Autriche) ; Paolo Terni de Rome ; A. L.
des Tombe d'Apeldoorn (Hollande) ;
Giorgio Veronesi de Rome ; Zdzislaw
Wrobel de Varsovie ; et Charles Augs-
burger, chancelier communal de La
Chaux-de-Fonds. Il faudrait ajouter à

cette liste des observateurs, dont les
Chaux-de-Fonniers Raymond Spira et
Gaston Benoît.

Cl. Vn.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Philippe, l'aîné des enfants Bridau attire plus de compliments à sa mère
que son frère Joseph. En voyant un élève de l'Institut faire une caricature,

ce dernier est saisi d'admiration.

Le lendemain, l'enfant descendit
furtivement et se coula dans la
longue cour dè l'Institut. Il entra
dans une salle basse et y vit une
dizaine de jeunes gens y dessi-
nant une statue et pour lesquels
il devint aussitôt l'objet de mille
plaisanteries ; mais après s'être
bien moqués de lui , les élèves lui
demandèrent ce qu 'il voulait.

«Eh bien , gamins, que faites-
vous ? » dit-il en regardant le mar-
tyr de l'atelier. «C'est un petit
bonhomme qui pose, dit le grand
élève qui avait disposé de Joseph.
«N'avez-vous pas honte de tortu-
rer un pauvre enfant ainsi ?» dit
Chaudet en abaissant les deux
membres de Joseph. «D'où sors-
tu , d'où viens-tu ? demanda-t-il à
Joseph. «De chez maman» .

Joseph répondit qu 'il avait bien
envie de savoir dessiner ; et là-
dessus, chacun de l'encourager.
«Ah ! tu veux être artiste, dit le
plus âgé des élèves en quittant
sa place et venant à Joseph ; mais,
sais-tu bien qu 'il faut supporter
de grandes misères ?» il lui prit
un bras et lui éleva droit en l'air ,
puis il plaça l'autre comme si
Joseph avait à donner un coup
de poing.

«Que fait ta maman ?» demanda
Chaudet. «C'est Mme Bridau. Mon
papa , qui est mort était ami de
l'Empereur. Aussi l'Empereur, si
vous voulez m'apprendre à dessi-
ner, payera-t-il tout ce que vous
demanderez.» «Son père était chef
de division au ministère de l'Inté-
rieur , s'écria Chaudet , frappé d'un
souvenir. Et tu veux être artiste
déjà ?» «Oui , Monsieur» . «Viens
ici quand tu voudras» .

«Nous appelons cela l'épreuve du
télégraphe, reprit-il. «Allons petit ,
du courage dirent les autres. Ah !
dame, il faut souffrir pour être
artiste». Au bout de dix minutes,
la sueur brillait sur le front de
Joseph. En ce moment un petit
homme chauve, maladif , entra. Le
plus respectueux silence régna
dans l'atelier.

Joseph fut  alors caresse tout aussi
bien qu 'il avait été mystifié. L'en-
fant ne dit rien à sa mère de
cette escapade ; mais tous les di-
manches et tous les jeudis, il passa
trois heures à l'atelier de Chaudet.
Au Lycée Impérial , il fut d'une
étonnante assiduité à la classe de
dessin.

Bob Hope sur
la Costa del Sol
II n'y a pas que les simples touriste*
pour se réchauf fer  au soleil de la Costa
del Sol. Bob Hope les y rejoint pour
s'y adonner à un passe-temps, le gol f .
(Bélino AP)

La perle
Les chroniqueurs spor t if s  ont inventé
une ¦ curieuse tournure : « prendre le
meilleur». Par exemple, l'un d'eux nous
annonçait récemment qu'en Coupe Da-
vis, le gaucher espagnol Manuel Cran-
tes avait PRIS LE MEILLEUR sur le
Yougoslave Nicola Spear.
En français , on dit : prendre l' avantage.

Le Plongeur.

Chez Louis Féraud,
toutes les inspirations
La collection du Parisien Louis
Féraud a été l'une des plus belles.
L'inspiration est multiple : slave ,
latino-américaine , tartare, spatiale.
Les jupes sont allongées, la taille
haute et les épaules menues. La
jupe s'évase à partir des hanches.
Les manteaux collent étroitement à
la robe. Les vestes de tailleur sont
des boléros. Les robes de f i n  d' après-

Ce modèle « descendra »
certainement dans la rue
(photo asl)

midi ont des manches à gigot. Un
point essentiel de la collection est
constitué par des imprimés multi-
colores sur laine pour les robes de
jour. Les dominantes de l'après-midi

sont le violet , le noir, le rouge et
l'abricot. Pour les jours froids , les
femmes pourront s'abriter sous des
bonnets tartares ou des cagoules,
(ap)

PROCHAIN ARTICLE :
LES DÉBATS

Mode sage... et trompeuse
La vague d'érotisme qui déferle
sur le monde aurait-elle gagné
l'univers jusqu 'ici encore assez
sage de la couture parisienne ? On
peut le supposer à la fin des pré-
sentations de la mode automne-
hiver 1970. Les modélistes ont uti-

lisé de nombreux corsages ultra-
transparents. On ne sait pas si
cette mode se vendra , mais main-
tenant on n'ignore plus rien de
l'anatomie des jolis mannequins
parisiens. Voici , chez Torente, les
maxi-jupes et les pulls de soie
noire transparente, (photo asl)

DIT-ELLE

Chez Molineux , la ligne est égale-
ment plus longue : genoux « bien
cachés » pour le jour et longueur
mi-mollet pour le cocktail et les
manteaux. Chez lui aussi des jupes-
culottes évasées, des jupes cloches,
la taille toujours ceinturée et beau-
coup de manches très larges. Les
coloris très divers ont des teintes
allant de terre cuite à géranium,
violet et bronze.
Un nouveau venu de la haute cou-
ture, Serge Lepage, transforme les
femmes en pirates, en marins et...
en dames du Moyen Age.
Yves Saint-Laurent sacrifie lui aussi
à la tendance d'allongement puisque
même pour le jour , ses ourlets des-
cendent à la cheville. Pour enterrer,
semble-t-il la mini-jupe, il a inter-
calé dans son défilé un groupe de
ces modèles présentés de façon vo-
lontairement grotesque. Pour le soir ,
le couturier a conçu des tuniques
chinoises en soie brodée et des tu-
niques classiques.
Philippe Venet a présenté des jupes
pantalons, qu 'il appelle panta-robes.
Elles sont coupées comme des pan-
talons, avec beaucoup d'ampleur et
s'arrêtent à mi-mollet et même un
peu plus bas pour les robes de
cocktail. Souvent les manches sont
vastes comme des capes et font des
effets de chauve-souris. La collection
est très colorée : brique et écarlate
sur des impressions vives, orange sui-
des soies vertes brodées. Avec ces
robes longues et amples, il faut de
hauts chignons en brioches pour le
soir et des bottines aux pieds, (ap)

ET CHEZ LES AUTRES
« GRANDS »
DE LA COUTURE?



« Ceux de la Tchaux » ont parcouru 2200 km. en dix jours
remportant un grand succès dans six villes étrangères

Ceux de La Tschaux », peu avant de se produire dans le théâtre en
plein air de Middelkerke.

Nous l' avions annoncé dans notre
édition du 14 juillet , « Ceux de la
Tchaux » partaient en Belgique afin de
participer au Festival international de
danses folkloriques de Middelkerke.

Les 32 participants dont l'âge s'éche-
lonnait de 13 à 72 ans, ont parcouru
2200 kilomètres en dix jours. Pour cou-
vrir les frais de ce voyage , ils se sont
d'abord produits à Plombières, le soir
même de leur départ , où ils eurent le
plaisir de divertir une partie des 1200
habitants de cette petite ville d'eau , et
des 5000 curistes qui s'y trouvent. Le
lendemain , ils présentaient deux heu-
res de spectacle aux touristes descen-
dus dans le Grand Hôtel de Gérardmer.
Le 16 juillet , c'est à Frameries (ville
jumelée avec La Chaux-de-Fonds) que
le groupe faisait la démonstration de
son talent.

Enfin , les 17, 18 et 19 juillet , « Ceux
de la Tchaux » se sont produits plu-
sieurs fois par jour à Middelkerke, en
compagnie notamment de groupes ve-
nus d'Irlande et de Hollande, et d'une
musique de cadets accompagnés de ma-
jorettes. Un groupe folklorique tchèque
n'a pu être au rendez-vous, faute de
visas, mais les organisateurs de ce Fes-
tival qui s'étend sur plusieurs week-
ends espéraient que cet obstacle admi-
nistratif serait finalement surmonté.

DES FAVEURS
En 1966 , «Ceux de la Tchaux» avaient

déjà remporté un beau succès à Middel-
kerke , ce qui leur a valu une deuxième
invitation des organisateurs.

Accompagnés par quatre jeunes mu-
siciens (deux accordéonistes et deux
clarinettistes), les danseurs et danseu-
ses jurassiens ont été à tel point appré-
ciés qu'ils ont été invités à prolonger
leur séjour afin de présenter leur spec-
tacle à Lierre, près d'Anvers, et à
Knokke, près de la frontière hollandai-
se, avec pour guide le responsable du
Festival. « Ceux de la Tchaux » - ont
ainsi eu l'occasion de visiter Bruges et
Anvers, ce qui n'était pas prévu au
programme initial.

Les groupes hollandais et irlandais
ont été vivement intéressés par le fol-
klore jurassien , eUls espèrent recevoir
l'ensemble chaux-de-fonnier dans leur
pays dès que l'occasion se présentera.

Si La Chaux-de-Fonds daignait , à
une occasion à déterminer , recevoir un
Festival international de danses folklo-
riques, «Ceux de la Tchaux» n'auraient
aucune peine à faire venir des groupes
de qualité, groupes rencontrés lors des

nombreux voyages effectués par les
danseurs jurassiens.

Sur le chemin du retour , « Ceux de
la Tchaux » ont goûté un jour de dé-
tente à Metz , dans un sympathique
complexe réunissant auberge de jeu-
nesse, camping et piscine.

L'accueil officiel réservé par chaque
localité a été très chaleureux , et fut le
prétexte à des échanges de cadeaux ,
« Ceux de la Tchaux » ayant emporté
avec eux deux pendulettes neuchâteloi-
ses, de grandes boîtes de chocolat et des
disques qu'ils ont enregistrés.

Les 1er et 2 août , le groupe folklori-
que chaux-de-fonnier se rendra à Gos-
sau. Le 15 août , il retournera à Gérard-
mer où, si le temps le permet , il donne-
ra son spectacle en plein air , un grand
feu d'artifice devant suivre ses produc-
tions.

M. Sch.

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE }

Dans chaque être humain il y a
une petite place pour ce qu 'on ap-
pelle les arts. Un goût , peut-être pas
très bien défini , pour le théâtre, la
musique, le dessin ou bien le chant.
Comme l'envie de faire une chose
qui contrasterait avec la technicité
du labeur quotidien et comme le be-
soin de partager avec d'autres des
heures plus légères et plus sourian-
tes.

Celui ou celle qui en dehors de son
travail rémunérateur ne participe
pas à la vie de sa cité peut se réfu-
gier derrière mille raisons très sou-
vent valables. Sa santé ne permet
pas un loisir fatigant , sa famille le
sollicite beaucoup, ses convictions le
conduisent à la méditation et à la
solitude, ses expériences ont .été mal-
heureuses ou bien son individualisme
est trop marqué. L'homme moderne
(la femme) renie l'esprit d'équipe. Il
y perd en amitié et en leçons de phi-
losophie.

Il a des excuses terriblement vala-
bles. L'homme peut être timide et
craindre le contact de ses sembla-
bles. Son enfance comme sa vie pro-
fessionnelle l'ont éventuellement
contraint à accomplir des choses qu 'il
déteste et il se replie sur lui-même.

L'homme cherche à définir ses di-
mensions. Il finit par croire qu 'il
connaît ses limites et dès lors il met
une barrière entre ce qu'il croit et ce
que les autres croient et font. Il n'ose

plus tenter une expérience qui lui
sourirait et se contente d'un horizon
limité par quelques rêves platoni-
ques.

L'homme est un égoïste. Son pro-
blème efface les problèmes du mon-
de. Il est sensible au jugement qu 'on
porte sur ses actions et ne sait pas
reconnaître celles des autres. Il a
une circonstance atténuante : sa pro-
pre fin est véritablement la fin du
monde.

L AME D'UNE VILLE
OU D'UN VILLAGE

Un lieu géographique peuplé ne
vit pas par ses travailleurs, ses capi-
talistes ou ses politiciens. Il n'est pas
une nomenclature de raisons sociales
où des silos à ouvriers qui produisent
des machines ou des montres.

Une ville possède une ambiance
qui lui est propre , un esprit qu 'on
lui reconnaît. Elle abrite un ensem-
ble d'individus qui font des choses
et expriment des idées ou des actions.
Une ville ou un village qui perdrait
« le potentiel du soir » deviendrait
un dortoir ou une place de parc pour
animaux humains.

Une vie locale dépend de sociétés
locales. Qu'on soit philatéliste com-
me un distingué figaro du centre,
haltérophile comme un gérant des
FAR, tambour chevronné comme un
fraiseur de l'Aciera, basse puissante
comme un secrétaire-cycliste, acteur

talentueux comme un caissier des SI
ou homme de science de la « Myco »,
on est obligé de vivre la vie du Lo-
cle. La subir, la mépriser ou l'igno-
rer est signe de décadence. Je con-
seille à ceux qui n'y voient que fol-
klore et temps perdu de retourner
dans des grandes villes impersonnel-
les et de bâiller en comptabilisant
des milliers de « télé ».

AIMEZ-VOUS LA MUSIQUE
OU LE THÉÂTRE ?

Pourquoi ce titre ? Parce qu 'il est
un appel. Que tous ceux qui tour-
nent en rond choisissent dans l'éven-
tail des sociétés locales. Il y a forcé-
ment un loisir « sur mesures » pour
eux. Toutes les sociétés de la ville
ont besoin de membres. Si vous pen-
sez qu 'elles se trompent , vous êtes
attendus pour le leur dire. Réservez
votre hiver 1970-1971 et « mouillez-
vous » pour le truc de votre choix.

S. L.

Aimez-vous la musique ou le théâtre ?
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 28 JUILLET

Patinoire des Mélèzes : ouverte dès
20 h.

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

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page G.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

C'est là !

Il s'agissait de la rue Alexis-Marie-
Piaget , du nom de cet homme politi-
que de 48 dont nos trois villes ont
tenu à honorer la mémoire. Elle cons-
titue l' une des liaisons entre la ville
et le Plateau du Stand dont les pre-
mières maisons n'apparurent qu'à la
f i n  du siècle dernier. Et pour cause :
i.n craignait les balles perdues !

Le rapport du Conseil communal
sur l' année 1908 dit : La rue A.-M. -
Piaget , dans la côte des Envers , com-
mencée le 2 juin 1908 , a été poursui-
vie jusqu 'à la limite orientale de la
propriété Moser.

La guerre 1914-18 provoqua une
« crise » , aussi pour occuper les chô-
meurs, ouvra-t-on des chantiers, en
particulier la jonction de la rue
A. -M. -Piaget avec la rue Jean-d'A ar-
berg, d' où construction de ce grand
mur. .

/BASSANI
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au surplus on «grille» une cigarette ,
on «tire» sur un cigare, mais on «fume»
une pipe. Ce qui signifie que toutes
les vertus du pétun , autrement dit
du tabac, se concentrent dans ce creu-
set bénéfique, encourageant au rêve
et prêchant la modération. Car là aussi
la preuve est faite. Rare est le posses-
seur de bouffarde qui ne trouve dans
les bouffées de sa pipe les conseils
de prudence , de lenteur , voire de com-
ponction , qui émanent du plaisir de
fumer.

Bien entendu la pipe ne supprime
pas les défauts inhérents à la nature
de cette drôle de bête qu'est l'homme.
Mais elle les estompe. Et souvent, sui-
vant le choix qu'on fait , elle les em-
baume.

Saluons donc sans réserve cette cons-
titution future d'une nouvelle société
ou club, dans un pays où hélas ! il
y en a déjà trop...

Le nère Piquerez
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Le Locle
MARDI 28 JUILLET

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Chaque 1er samedi du mois, la Lote-
rie romande ef fectue son tirage. La
coïncidence des dates a voulu, cette
fois-ci , que la ronde des sphères s'ef-
fectue au moment où partout les f eux
s'allumeront sur les montagnes et où
l'on célébrera le courage et la vaillance
des ancêtres.

Le tirage du 1er Août s 'ef fectuera à
Pully, tirage purement administratif,
accompli en toute simplicité. Il ne dé-
tournera personne de la f ê t e , mais il
s'y associera par la chance qu'il o f f r e
a chacun de contribuer à une œuvre
d' entraide et d' utilité publique dont
beaucoup ont déjà bénéficié.

Qui renoncerait à la joie de parti-
ciper à la ferveur nationale en y ajou-
tant une touche et un accent bien
romand '.' Un 1er Août varié que les
gagnants n'oublieront pas de sitôt , grâ-
ce aux nombreux lots dont , un de
100.000 francs , 25 de 1000 francs et
28 de 500 francs.

Un ter Août varié

A 
Monsieur et Madame

Philippe de Claparède-Sunier

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Michel
le 24 juillet 1970.

Clinique Les Tilleuls - Bienne

Gerberweg 20 - Nidau

A —1
Monsieur et Madame

Werner Muller
et leur fille Sarah

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Florence
le 26 juillet 1970.

Maternité - Hôpital Fiaz 38

Tôles froissées
Au volant de sa voiture , Mme A. T.,

du Locle , circulait rue de la.Banque en
direction sud , hier, vers 14 h. 10. Arri-
vée au carrefour avec la rue Daniel-
JeanRichard , elle est repartie prématu-
rément du stop et son véhicule est en-
tré en collision avec celui de M. C. H.,
du Locle également, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

VENDREDI 24 JUILLET
Naissances

Coture Anne-Christine, fille de Ray-
mond-Jean-François, typographe, et de
Janine-Yvonne, née Donzé. — Taillard
Catherine-Alice-Régina, fille de Freddy
professeur, et de Moïsette-Marie-Jean-
ne, née Dubois-dit-Cosandier.

Mariages
Angelosanto Tommaso, glacier , et Go-

mez Felicidad. — Besançon Francis-
Oscar , chauffeur , et Robellaz Lilianne.
— Minier! Remolo, employé communal ,
et Brunner Klara-Rosa. — Essig Paul-
Guido , commerçant , et Guenzi Jacque-
line-Antoinette.

Deces
Grathwohl , née Guenat Berthe-Aman-

da-Rosine , ménagère, née le 11 avril
1883, veuve de Hermann-Auguste.

LUNDI 27 JUILLET
Naissance

Schneider Romy Maryse , fille de
Charles Henri , agent technique , et de
Czeslawa , née Wittmann.

Promesses de mar iage
Perrenoud Michel , ingénieur ETS, et

Brunner Claude Marianne Pierrette. —
Nunez Juan Carlos, étudiant ingénieur
ETS, et Ameijeiras Maria.

Décès
Sommer André Otto , agent d' assu-

rances retraité , né le 14 avril 1905,
époux de Hedwig, née Rieder , domicilie
à Bâle. — Leuba , née Mûri , Bertha ,
ménagère , née le 24 juin 1880, veuve de
Leuba Georges , doreur. — Zurcher Louis
Fernand , tourneur sur boîtes , né le 26
juin 1902, époux de Edwige Verena ,
née Cristen. —• Saunier Marie Louise ,
ménagère, née le 24 octobre 1888, céli-
bataire.

Etat civil

Si vous souffrez d'un oeil
...descendez à Neuchâtel
les oculistes de la ville
sont partis en vacances

Récemment, un manœuvre d'une
grande entreprise de la ville a reçu
du ciment dans un œil. L'homme a
été aveuglé un moment, puis le mal
empirant et le ciment ne pouvant
être dégagé, son patron lui conseilla
de se rendre chez un oculiste. Or
deux spécialistes exercent cette pro-
fession en ville et tous deux sont en
vacances. L'ouvrier s'adressa à la
police qui lui indiqua le nom d'un
docteur... à Neuchâtel. L'entrepre-
neur essaya de joindre un médecin
compétent à l'Hôpital de la ville,
mais personne ne put résoudre son
problème. Il fallut descendre au
chef-lieu du canton. Le déplacement

du patient ne sera peut-être pas rem-
boursé par son assurance-accident.

En période de vacances horlogè-
res, beaucoup de médecins quittent
la ville. C'est ainsi que sur 34 d'en-
tre eux on dénombre 22 absents. A
l'exception des oculistes, les autres
spécialistes ont veillé à être rempla-
cés.

Il est cependant regrettable qu'une
ville de quarante mille habitants
soit obligée de recourir aux services
d une autre cité lorsqu 'un de ses
citoyens souffre d'un œil. On s'ima-
gine dans quel désarroi se serait
trouvé l'entrepreneur si son manœu-
vre avait eu l'œil crevé ! S.



Un quadrimoteur B-17 photographié en 1944 près de Lucerne. Plus de cent
bombardiers américains, touchés par la chasse ou la DCA allemande et dans
l'incertitude de pouvoir regagner l'Ang leterre, se sont posés en Suisse, à

Dubendorf, Payerne et Emmen, pendan t la guerre de 1939-45.

Depuis quelque temps, une ancienne
forteresse volante de la guerre 39 - 45,
un Boeing B - 17, survole le Jura. Sta-
tionné momentanément à Genève, cet
avion à peine modifié, immatriculé en
France, procède à des relevés de géo-
physique. Suspendus à un câble de 50
à 70 mètres, des appareils enregistrent
le champ magnétique terrestre. Les ré-
sultats permettent ensuite d'évaluer les
possibilités d'exploitation des richesses
minières du sous-sol. Ce travail est
exécuté en collaboration avec le Poly-
technicum de Zurich et les Universités
de Bâle et de Berne.

Pour les électeurs du Vallon de St-
Imier, signalons qu'un . promoteur et
spécialiste de la prospection aérienne

électro-magnétique est le géophysicien
suédois Helmer Hedstrom, mari d'une
ancienne habitante de Villeret , Mme
Andrée Hedstrom - Meyrat.

(texte et photo ds)

Une forteresse volante survole le Jura

Construction à Saignelégier
d'un garage pour 30 voitures

Les gabarits sont posés pour la construction de ce vaste garage à la rue Bel-Air.

La fabrique Queloz SA annonce
la construction, à la rue Bel-Air ,
entre l'immeuble de la Société im-
mobilière et la maison familiale de
M. Benoît Baruselli , d'un vaste gara-
ge couvert pour trente voitures, avec
installation de lavage. Cette cons-

truction mesurera 30 m. sur 29 m. 50
et aura une hauteur de 3 m. 50. Le
toit plat sera recouvert de terre vé-
gétale, (texte et photo y)

On a civilisé le chemin du « Sauvage »
Entre les Vieux-Prés et la Grande-Combe

Seule liaison routière entre Les
Vieux-Prés et La Grande-Combe, d'une
part , la région qui s'étend à l'ouest du
Pâquier , d'autre part , le chemin du
<. Sauvage » a été remis à neuf , civilisé
pourrait-on dire, sur le tronçon le plus
difficile qu 'il offrait à la circulation au-
tomobile, entre la ferme du « Sauvage »
et celle de la Croteille. Escarpé à sou-
hait , recouvert jusqu'alors d'une mé-
chante « groise » , il était en hiver la
terreur des entrepreneurs qui louaient
leurs services à la commune de Dom-
bresson pour ouvrir les routes. Presque
à chaque fois , la lame biaise y restait
bloquée ; et certains hivers, la fraiseuse
qui venait à son secours avait toutes les
peines du monde à s'en sortir , tant le
vent remplissait vite de neige le chemin
qu'elle venait de creuser.

Le bitume neuf où passera désormais la fraiseuse.

UN CIRCUIT D'ESSAIS
L'ancien cheminement, tracé plus

pour des souliers ferrés et de solides
percherons que pour des automobiles
modernes, dévalait à travers champs
entre deux haies de noisetiers doublées
de murets en pierres sèches. Aujour-
d'hui , sur un bitume du meilleur cru,
il n'est pas rare que des conducteurs
enragés s'y croient sur un circuit d'es-
sais, fassent siffler leurs pneus dans un
virage tout neuf et s'égailler les pro-
meneurs comme des poules terrifiées
sur une nationale.

Pourtant , le charme de l'endroit, les
fermes qui ont pris de la bouteille à
plier sous des mètres de neige, le vent
profond de Pertuis en fin d'après-midi,
tous ces charmes secrets ont un poids
de sérénité qui s'accommode mal des en-

Le chemin du «Sauvage» tel qu'en des
temps anciens...

duits bituminés à chaud. Et faut-il vrai-
ment, pour qu'une fraiseuse à neige
retrouve ses petits l'hiver, que l'homme
ne puisse plus promener les siens l'été ?

(texte et photo b)

Au Noirmont, un trottoir bienvenu

Ouverture
d'un nouveau restaurant

Mme Renée Mangini-Abry projette
d'ouvrir un restaurant sans alcool dans
son immeuble situé en bordure de la
route des Sommètres. L'avis de cons-
truction prévoit des transformations in-
térieures en vue de l'aménagement de
deux salles de débit. Ce futur établisse-
ment public satisfera certainement les
touristes et varappeurs qui se rendent
toujours plus nombreux aux rochers
des Sommètres, belvédère incompara-
ble sur la vallée du Doubs. (fx)

Administrateur paroissial
Le Père Jean Monin , de l'Institut des

Côtes, a pris contact , dimanche dernier ,
avec les paroissiens lors des offices. En
effet , il succède à l'abbé A.-P. Prince,
curé démissionnaire, et fonctionnera
comme administrateur jusqu'à la fin
du mois d'août , date à laquelle sera dé-
signé le nouveau curé de la paroisse.
Selon toute vraisemblance, c'est le pè-
re Mathieu Simonin, des Pères du
Saint-Sacrement, un enfant du Roselet
actuellement en ministère dans le Val
Terbi , qui occupera ce poste, alors que
son confrère l'abbé Jean Monnin de-
viendra vicaire du Noirmont et des
Breuleux. Quant à l'abbé Rapotschom-
bo, il cessera son ministère en automne
pour poursuivre ses études. Toutes ces
modifications s'inscrivent dans le re-
nouvellement de la pastoration aux
Franches-Montagnes, (fx)

On procède actuellement au Noir-
mont à la construction d'un trottoir en
bordure de la route cantonale entre le
magasin de La Goule et le garage Rio.
Cette réalisation devenait absolument
indispensable à la suite de la construc-
tion de la halle de gymnastique — salle
de spectacle — et de l'aménagement du
terrain de sport. Jusqu 'à présent éco-
liers et piétons devaient cheminer sur
la chaussée où ils couraient de grands
dangers, (texte et photo y)
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Neuchâtel
MARDI 28 JUILLET

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

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

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d'o f f i c e  jsuqu 'à 23 heures :
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents : No 17.

CINEMAS
Apollo : 35 h., 20 h. 30, Les complices.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cinq gâchettes

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

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

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

Chaillot.

Ces touristes motorisés qui , la jour-
née, font  monter la moutarde au nez
des indigènes par leur méconnaissance
des règles de la circulation urbaine,
ces touristes ont parfois des étonne-
ments candides qui laissent pantois.
L'autre soir, la èaravane poussant l'au-
to, une famille très britannique descen-
dait imperturbablement le tronçon in-
terdit de la rue du Château, pou r s 'en-

gager à l' envers sur la rue de l 'Hôpi-
tal.

Arrêté dans sa promenade par un
indigène qui ne mâchait pas ses mots,
l'A nglais baisse sa vitre , à droite , pro-
nonce un « sorry » (désolé) navré où
transperçait l'ombre d'un sourire, et
continue à dix à l 'heure, le nez en l'air,
charmé par les façades  X V I I I e  du Neu-
châtel historique.

Il aurait été dommage qu 'il écope
d' une contravention : automobiliste , il
n'aurait jamais vu la Tour de Diesse
d' aussi près en roulant comme tout le
monde. Et d'inventer la boucle à l'en-
vers vaut bien un peu d 'indulgence...

(b)

Nominations
Dans sa séance du 24 juillet 1970 ,

lr . Conseil d'Etat a nommé MM. Emile
Laubscher , domicilié à Neuchâtel , et
Walther Mustcr , domicilié à Corcelles,
aux fonctions de commis au service des
archives cle la police cantonale.

Neuchâtel : la « boucle » à l'envers

Tentative de cambriolage
Un ou des inconnus ont tenté de for-

cer la porte d'entrée du dépôt de fer-
raille que M. Hans Straub, de Nidau ,
possède à Orvin. N'étant pas parvenus
à leurs fins , ils s'en sont pris aux an-
ciennes voitures, dont ils ont brisé les
vitres, (ac)

ORVIN Une génisse
contre une voiture

Dimanche, à 22 h. 45, lors d'un croi-
sement, un automobiliste français a
heurté une génisse qui traversait la
route entre Le Boéchet et Le Noirmont.
L'animal, qui a été légèrement blessé,
appartient à M. Louis Chapatte, du
Boéchet. Le véhicule a subi pour 600
francs de dégâts, (by)

LE BOÉCHET

Des explosif s volés
sur un chantier

Hier , à la reprise du travail, il a été
constaté qu'un cambriolage avait été
commis à Vauffelin, sur le chantier de
construction de l'entreprise Heinz Ihly,
de Perles. Une grande et lourde caisse
à outils cadenassée a été forcée. Sept
kilos et demi d'explosifs, 80 détonateurs
électriques, une trentaine d'autres à
mèches, neuf mètres de mèches, un câ-
ble de quinze mètres et un appareil
électrique pour faire sauter des charges,
ont été volés, (ac)

VAUFFELIN

Le village attend
400 musiciens

La Société de musique de Sonceboz
organisera, les 21, 22 et 23 août pro-
chains, le Festival des fanfares du
Bas-Vallon. Dès à présent , un comité
de travail est à l'ouvrage pour que
cette manifestation soit une réussite.
Quelque 400 musiciens sont attendus
à cette occasion.

SONCEBOZ

Chute à cyclomoteur
Hier, peu avant 22 heures, un cyclo-

motoriste, Sidi-Ali Foudil, 28 ans, habi-
tant Boudry, circulait sur la RN5 en
direction de Colombier. A la hauteur de
l'immeuble Bâla 20, il heurta le trottoir
et chuta sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel , souffrant d'une légère commo-
tion , de blessures aux mains et au men-
ton.

AUVERNIER

Prochain départ du curé
J-, abbe Henri J uillerat, cure de ia

paroisse depuis six ans, va quitter son
poste l'automne prochain. Il occupera
une fonction identique dans le Val Ter-
bi , à Montsevelier. Actuellement, la
pastoration des paroisses de Montseve-
lier, Courchapoix et Mervelier est as-
surée par des Pères des Côtes, mais
une réorganisation de cet ensemble de
paroisses est , en cours laquelle englo-
bera aussi Corban. Ce changement dans
le ministère pastoral est dicté par la
pénurie de clergé dans le Jura et, lo-
giquement, on peut se demander si pa-
reilles mesures ne seront pas envisa-
gées dans la Courtine également, (fx)

LES GENEVEZ

Un entreprise du village vient de
procéder à la réfection du toit de l'Hô-
tel de Ville et au remplacement des
anciennes tuiles. Les installations sa-
nitaires du bâtiment ont également
été améliorées, (photo y )

Réfection du toit
de l'Hôtel de Ville

Mme Blanche Girardin , épouse de
« Caldé », le doyen des musiciens ju-
rassiens, et Mme Laura Froidevaux,
domiciliée avec sa fille Thérèse dans
l'immeuble de la librairie Jobin , vien-
nent d'être fêtées par leur famille à
l'occasion de leur 80e anniversaire. Les
deux vaillantes octogénaires jouissent
d'une santé satisfaisante qui leur per-
met encore de vaquer à leurs occupa-
tions ménagères quotidiennes. Nos fé-
licitations et nos vœux, (y)

Deux nouvelles octogénaires

f Mme Germaine Huot-Terraz
Jeudi dernier, 23 juillet , de nombreux

parents et amis conduisaient à sa der-
nière demeure Mme Germaine Huot-
Terraz qui s'en est allée à l'âge de
72 ans. La messe fut concélébrée par
M. le doyen, assisté de plusieurs prê-
tres , dont deux fils de la défunte.
Fille de M. Paul Terraz , commerçant
de porcelaine, elle était née au Locle
où elle a effectué ses écoles primaire
et secondaire, et l'école de commerce.
Quittant sa cité natale, la jeune diplô-
mée se rendit en Italie pour assurer
l'éducation des enfants d'une famille de
Milan. Au décès de sa mère, elle rentra
au foyer paternel ; et , quelque temps
après elle épousa M. Joseph Huot , in-
dustriel aux Bois. Epouse et mère ad-
mirable, c'est à sa grande famille de
huit enfants qu'elle donnera le meilleur
d'elle-même.

LES BOIS



A PROPOS D'UN AVION DE CONTROLE
Sécurité aérienne: Berne au travail, priorité au droîl

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Alors même que la presse se passionnait, hier matin, pour la présenta-
tion d'un nouvel avion affecté à l'Office fédéral de l'air pour ses tâches
de contrôle des appareils de surveillance de l'espace aérien (avion évo-
luant dans le ciel de l'aérodrome de Berne), les bureaux de l'administra-
tion fédérale préparaient avec zèle une conférence extrêmement impor-
tante qui devait se dérouler, dans l'après-midi, au Palais fédéral. Sous
la présidence du directeur de l'OFA, M. W. Guldimann, en effet, des per-
sonnalités des départements fédéraux intéressés, des autorités cantonales
ayant affaire à un aérodrome et des grandes compagnies ou sociétés
aéronautiques, se consultaient sur les résultats de la toute récente confé-

rence de Montréal, concernant les questions de la piraterie aérienne.

Afin de lutter contre
les détournements d'avion
A l'instigation de la Suisse et de

divers autres pays, l'organisation ci-
vile internationale (OACI) avait, on
le sait , décidé d'organiser le mois
dernier une large confrontation juri -
dique et politique entre tous les
pays intéressés à la lutte contre la
piraterie aérienne. A cet égard, le di-
recteur de l'OFA a joué un rôle dé-
terminant en présidant la Commis-
sion juridique de l'OACI, Commis-
sion chargée de jeter les bases d'une
convention acceptable par tous les
pays, Arabes et Soviétiques, voire
Cubains, compris. Effort couronné de
succès puisque des recommandations
extrêmement précises ont été élabo-
rées à Montréal afin de lutter contre
les détournements d'avions, recom-
mandations qu'il s'agit maintenant
d'adapter dans la législation natio-
nale de chacun des pays membres
de l'organisation commune.

Une adaptation compliquée
Une telle adaptation est chose as-

sez compliquée en Suisse où la police
de l'air est répartie entre plusieurs
autorités. Les places d'aviation dé-
pendent de la police locale ou can-
tonale de la région sur laquelle elles
sont sises. C'est ainsi que Cointrin
dépend de la police genevoise, et dé-
pend aussi des organes directeurs de
la Swissair.

C'est pourquoi...
C'est dire que l'Officê  fédéral de

l'air ne peut prendre seul les déci-
sions qui s'imposent dans ce domai-
ne de la sécurité aérienne. Voilà
pourquoi précisément, avait lieu une
semblable consultation, hier après-
midi, à Berne.

Pas facile...
L'Etat central n'a nullement l'in-

tention, a-t-il été répété au cours de
cette séance, d'imposer sa loi aéro-
nautique aux autorités régionales.
L'essentiel, c'est de mettre en prati-
que rapidement, les recommanda-
tions et les dispositions arrêtées par
les nations réunies au sein de l'OACI.
En Suisse, la grande difficulté ne
réside donc pas dans le fait de sa-
voir «ce qu'il faut faire » mais dans
le fait de savoir « qui doit le faire »,
qui est compétent pour prendre les
dispositions nécessaires au respect
des articles de l'Accord de Montréal.
Police cantonale, autorité municipa-

le, cantonale, fédérale, etc.. ? La con-
férence d'hier après-midi n'a pas
répondu complètement à ces ques-
tions. D'autres séances seront en-
core nécessaires.

Par ailleurs l'Office fédéral de l'air
doit se préparer également, avec le
concours de tous les intéressés, à la

préparation d'une autre conférence,
prévue pour la fin de cette année,
et qui doit aboutir à la conclusion
d'un traité sur les « autres actes de
piraterie aérienne » que le déroule-
ment...

Lorsque l'on sait à quel point le
Conseil de l'Europe est sensibilisé
par ces problèmes, à quel point l'opi-
nion publique suit les informations
y relatives, les moyens mis en œu-
vre chez nous et ailleurs pour évi-
ter la répétition d'actes semblables
à celui qui s'est déroulé récemment
à Athènes, lorsque l'on sait aussi
que le Conseil fédéral accorde une
priorité totale à la recherche de la
solution de ces questions, on com-
prendra mieux que, en plein mois
de juillet , une trentaine de person-
nes se soient réunies dans un bureau
surchauffé de Berne, avec le senti-
ment de véritablement servir leur
patrie.

La Suisse ne reste pas à l'écart
La conférence européenne spatiale à Bruxelles

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

On a pu lire en fin de semaine que la conférence spatiale européenne,
qui pendant trois jours a siégé à Bruxelles, avait délégué son président,
M. Théo Lefèvre, ministre belge des affaires scientifiques, à Washington,
pour insister auprès du gouvernement américain sur la volonté des pays
européens d'être entièrement associés au programme spatial américain
« post Apollo » et avoir plein accès aux inventions qui en découleront.

Notre pays participait à cette con-
férence. Sa délégation était menée
par ,.le chef , du Département des
transports, communications et de l'é-
nergie, M." Roger Bonvin. Elle com-
prenait en outre divers hauts fonc-
tionnaires de la division de la science
et de la recherche du Département
des finances, des PTT, de l'Office de
l'air, et du Département politique.

Les treize pays membres de la
Conférence avaient une ambition :
institutionnaliser leur collaboration
en matière spatiale en se dotant d'un
organisme unifié et mettre au point
un programme scientifique d'appli-
cations des découvertes techniques.

En fait , on s'est très vite aperçu
que cela n'avait pas de sens de dis-
cuter de la création d'un organisme
communautaire en l'absence d'un
programme scientifique défini. Or ,
c'est sur la définition de ce program-
me précisément que se heurtent les
< bonnes » volontés.

Sans entrer dans les détails, disons
que la position que prendront d'une
part le nouveau gouvernement bri-

tannique sur ces questions et d'au-
tre part le gouvernement italien , re-
vêtira une grande importance pour
l'avenir, , à côté de la suite que Was-
hington donnera à la démarche de
M. Lefèvre. La collaboration avec
la NASA est en effet subordonnée
en premier lieu au financement de la
part européenne du travail commun.
La Grande-Bretagne pourrait refu-
ser toute participation financière
sous prétexte que l'on pourrait ache-
ter en Amérique un lanceur d'engins
spatiaux tout prêt. La France et l'Al-
lemagne, de leurs côtés, penchent
pour la poursuite des recherches en
vue de doter le vieux continent d'un
lanceur propre.

UNE DÉCISION « EUROPÉENNE »
La Confédération helvétique dans

tout cela ? Eh bien , comme elle n 'est
pas membre de l'ELDO, l'organisa-
tion qui sur le plan européen s'occu-
pe des lanceurs, elle n'est pas direc-
tement confrontée avec ces problè-
mes. Elle pourrait évidemment être
amenée à participer financièrement
à la construction d'un lanceur, mais,
en tout cas, elle devra prendre une
décision « européenne » si d'aventure
les Etats-Unis refusaient de mettre
un lanceur à disposition de l'Europe.

Sur le plan des applications des
techniques spatiales, la Suisse ne
s'oppose pas le moins du monde aux
vues européennes. Encore que mar-
quant une nette prédilection pour les
satellites de surveillance aéronauti-
que, elle s'est volontiers associée au
choix de « priorités européennes »
mettant en évidence les satellites de
télécommunication. Ces satellites ont
la préférence cle la quasi-totalité des
treize Etats intéressés parce qu 'ils re-
présentent quelque chose de très
concret , répondant à des besoins
réels et déjà fort bien définis. Ensui-
te, viendraient les satellites de sécu-
rité aérienne , et enfin ceux de météo-
rologie.

UNE POSITION DYNAMIQUE
M. Bonvin a donc soutenu très

vigoureusement ce « minimum » eu-
ropéen ; il s'est notamment chaude-
ment proclamé en faveur de l'envoi
de M. Lefèvre à Washington. La dé-
légation suisse a été très active, s'in-
géniant à montrer constamment le
côté positif des choses et sachant
ainsi donner de l'entrain aux tra-
vaux , au contraire des délégations
Scandinaves , curieusement retran-
chées derrière le voile pudique de
l' expectative...

Certes , tout va dépendre mainte-
nant de l'acceptation ou du refus

américain de collaborer réellement
avec les Européens pour le program-
me post-Apollo. Dans cette optique,
l'effort que l'Europe a consenti, en
paroles tout au moins, à Bruxelles la
semaine dernière , est primordial.
Lors de la prochaine conférence, les
3, 4 et 5 novembre, on y verra plus
clair. Sans doute les Américains ne
seront-ils pas en mesure d'ici là de
donner des assurances formelles aux
Européens quant à la suite des opé-
rations. Mais l'Europe qui, si elle,
veut poursuivre dans la voie de la
recherche spatiale, doit préalable-
ment savoir si elle aura les moyens
de lancer des engins dans l'espace au
moyen de ses propres engins ou au
moyen d'engins américains (ou rus-
ses) achetés tout faits , l'Europe aura
réalisé des progrès manifestes en éta-
blissant plus carrément les priorités
de son travail. Et en se donnant
les moyens de réaliser le programme
spatial qu 'elle se souhaite. La Suisse,
quant à elle, qui a tiré profit de sa
participation à l'ESRO sur le plan
industriel faute de pouvoir le faire
sur le plan scientifique, devra sans
aucun doute augmenter sa participa-
tion , cela d'autant plus que sur le
plan politique et technique, elle a pu
jouer un rôle non négligeable lors des
récentes négociations de Bruxelles.

M. M.

Â propos de la rémunération du personnel fédéral
Requête de l'Union fédérative au Conseil fédéral
Sous la présidence du conseiller national Hans Duby, le comité directeur
de l'Union fédérative a décidé, dans une séance extraordinaire , l'envoi
d'une requête au Conseil fédéral, invitant instamment celui-ci à proposer
aux conseils législatifs la rétroactivité au 1er juillet 1970 de l'augmenta-
tion de 4 pour cent du salaire réel pour le personnel fédéral, apprend-on
dans un communiqué publié lundi par l'Union fédérative. Celle-ci consi-
sidère cette modification de la solution d'entente comme inévitable, eu
égard aux conditions de concurrence sur le marché du travail qui évoluent
de plus en plus en défaveur de la Confédération et de ses entreprises.

En outre, poursuit le communiqué,
le comité directeur a pris connais-
sance « qu 'aussi bien des entrepri-
ses de l'économie privée que diffé-
rents cantons et communes accordent
à leur personnel des améliorations
considérablement plus fortes que cel-
les qui sont prévues pour le person-
nel fédéral. Dans ces circonstances,
l'Union fédérative ne peut nullement
attendre deux ans, sur la prochaine
étape de l'augmentation du salaire
réel.

C'est pourquoi le comité directeur
a décidé de présenter cet automne
déjà une requête au Conseil fédéral
demandant un nouvel ajustement des
salaires réels du personnel fédéral ,
au milieu de 1971.

Il débattra d'abord à fond toutes

les suggestions des organisations af-
filiées, des différentes sections et
des unions locales » .

Appui à une requête
Le comité directeur a donné son

assentiment par ailleurs à une re-
quête au Conseil fédéral concernant
la revision des ordonnances d'exécu-
tion du statut des fonctionnaires , re-
quête qui avait déjà été décidée en
principe dans une séance antérieure,
à part l'adaptation des ordonnances
à la modification du statut des fonc-
tionnaires ajoute le communiqué.

Il est demandé pour le 1er janvier
1971 une augmentation des traite-
ments de début , une meilleure défi-
nition des limites de temps donnant
droit à l'indemnité pour service irré-

gulier ainsi qu 'une notable majora-
tion du taux actuel , des indemnités
de 50 pour cent du gain horaire pour
le service du dimanche et de nuit, le
paiement du salaire plein en cas de
maladie pendant 12 mois et l'avan-
cement de la quatrième semaine de
vacances de 45 à 40 ans ainsi que
l'octroi d'une cinquième semaine de
vacances à partir de 55 ans. Cette
dernière amélioration devrait entrer
en vigueur en même temps que la
nouvelle loi sur la durée du travail ,
c'est-à-dire le 1er janvier 1972 au
plus tard.

Supprimer des différences
Les fonctionnaires et les employés

de la Confédération , de l'entreprise
des PTT , des chemins de fer fédéraux
et de la douane qui sont astreints à
des services irréguliers et doivent
travailler en fin de semaine sont plus
mal situés aujourd'hui que les tra-
vailleurs de l'économie privée, peut-
on encore lire dans ce communiqué.
Si la Confédération veut continuer
à faire face aux nombreux services
matinaux , tardifs et cle nuit ainsi
qu 'au travail de fin de semaine , elle
se doit de supprimer ces énorme dif-
férences, (ats)

Si un donateur n 'avance pas,
d'ici au 4 août prochain , une som-
me de 2000 francs pour cautionner
les frais occasionnés par la mise
en faillite concordataire du «Klin-
gental-Theater » , les spectateurs
bâlois devront se résigner à per-
dre un de leurs théâtres.

« Le Klingental-Theater » est
une salle de 400 places située dans
le Petit-Bâle et offrant aux spec-
tateurs des œuvres du genre « co-
médie de boulevard » . Les diffi-
cultés d'exploitation de cette sal-
le proviennent de ce que le nom-
bre des spectateurs a été inférieur
à celui espéré, (ats)

Théâtre bâlois
en faillite

Les travaux de la 2 e correction des eaux
du Jura se déroulent normalement

Le Département des travaux pu-
blics du canton de Soleure constate
dans son rapport annuel de 1969 que
la deuxième phase des travaux de
correction des eaux du Jura se dé-
roule normalement. Les travaux aux
canaux de La Broyé et de La Thièle
ainsi qu 'à celui de Nidau-Bueren sont
pratiquement terminés. Les rives de
l'Aar ont été consolidées de Bueren
jusqu .e dans la région de Nènnigko-
fen. Ces prochaines années, les tra-
vaux de consolidation seront pour-
suivis entre Soleure et l'embouchure

de l'Emme. De Bellach à Altreu,
deux îles artificielles seront créées,
afin d'agrémenter le paysage.

Le canton de Soleure a participé
avec un montant de 2.528.000 francs
au frais des travaux de correction
effectués l'année passée. Quant aux
frais globaux de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura , ils s'élevaient
au 31 décembre 1969 à 117.255 fr.
La participation totale du canton jus-
qu 'à cette date se montait pour sa
part à 16.269.300 francs, (ats)

M. Josef Amrein, âgé de 39 ans,
de Wohlen (AG), employé des PTT,
qui était parti dimanche en excur-
sion dans la région du Grosshorn
a fait une chute mortelle, (ats)

Un alpiniste se tue
dans la région
du Grosshorn

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 11

La lamille ayant ete avertie , la po-
lice cantonale valaisanne a pu com-
muniquer lundi l'identité du touriste
allemand mort au cours du week-end
à plus de 2500 mètres d'altitude dans
la région du Weissmies. Il s'agit de
M. Otto Cari , 47 ans, domicilié à
Munich. Son corps sera rendu au-
jourd'hui à sa famille, (ats)

Identité de l'Allemand
mort en montagne

Pour juguler définitivement la piraterie aérienne
Si le nouvel avion de contrôle en

vol des appareils de surveillance aé-
rienne doit désormais permettre de
tabler sur une sécurité aéronautique
optimum, les efforts des offices cen-
traux internationaux contre la pira-
terie aérienne devraient permettre
de compter parallèlement avec une
sécurité accrue des vols internatio-
naux. Une chose est réjouissante
de l'avis des responsables de l'Office
fédéral de l'air , dont le directeur ,
M. Guldimman, a contribué grande-
ment à la préparation et au succès
des travaux de Montréal : « Les pays
arabes et même Cuba, ont montré
une volonté très nette de respecter
les accords envisagés » , il est vrai
que cette volonté avouée ne recouvre
peut-être pas les intentions person-
nelles réelles de tous les ressortis-
sants des pays qu'elle concerne. Mais
on veut bien admettre commes les
heureuses prémices de temps meil-
leurs le fait que la conférence de
l'OACI ait pu avoir lieu et que ses
résultats trouvent leur concrétisa-
tion quasi immédiate dans diverses
législations- ' nationales, dont il'-'est"
vrai que sur le plan de l'organisation
de la sécurité aérienne internationa-
le, la Suisse ne fait pas cavalier seul :
c'est ainsi que l'avion qui était pré-
senté hier à Berne pourra être utilisé
par d'autres petits pays européens.
Luxembourg, Yougoslavie, Rouma-
nie, Belgique, pourront demander à
l'OFA de bénéficier de ses services

pour telle ou telle mission, dans la
mesure où leurs propres services
aéronautiques n'ont pas encore fran-
chi ce pas vers une meilleure sécuri-
té aérienne. M. M.

En deux jours : 13 morts et 33 blessés
Des dépassements téméraires,

l'inattention à la signalisation
routière, la fatigue excessive au
volant , sont les causes principales
des nombreux accidents de la
circulation qui ont eu lieu samedi
et dimanche.

Sept personnes sont en effet
mortes accidentellement sur les

routes suisses au cours du week-
end et 29 y ont été blessées, dont
10 grièvement.

La montagne a également vu
plusieurs tragiques accidents en
deux jours. 6 personnes se sont
tuées en faisant de l'alpinisme et
quatre ont été grièvement bles-
sées, (ats)

TRAG IQUE BILAN
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Son souffle ne s'était pas apaisé et il sou-
levait son énorme poitrine. Sans la moindre
pudeur , elle détaillait la silhouette racée de
Karl von Leer, comme une chatte de gouttiè-
re détaillerait le plumage éclatant d'un magni-
fique oiseau des îles.

— Vous pouvez même retourner à Londres
et vous montrer en public. Justement, la sai-
son théâtrale s'annonce comme très brillante.
Et la presse ne parle que du spectacle qui
va être présenté ces jours-ci au public anglais.

Dernièrement, elle avait acheté chez une
marchande de frivolités un corsage, une jupe
en moire blanche. Et elle espérait les étrenner,
au bras d'un homme... un homme qui serait
Karl von Leer !

— Devinez un peu qui se trouve dans nos
rnurs, actuellement ?

Il avait allumé une cigarette. Il n 'écoutait
pas ce que disait cette femme, dont le moin-
dre mot l'agaçait.

— Vous ne devinez pas ? Eh bien , mon cher
baron , je m'en vais vous apprendre le nom de
celle que nous aurons l'honneur d' applaudir
sur la scène de « Royal Castle » très bientôt.

Sa voix se fit victorieuse :
— Son nom , le voici : Eva Cristfeld !
Brutalement, les doigts de Karl von Leer

s'appesantirent sur le dossier d'une chaise. Il
était méconnaissable. Lèvres entrouvertes, son
regard reflétant l' effroi , il semblait contem-
pler une vision d'épouvante.

— Qu 'y a-t-il, mon cher baron ? Comme
vous voilà bouleversé ! Seriez-vous un admi-
rateur passionné de miss Cristfeld ? Dans ce
ce cas...

Avait-elle raison de brusquer ainsi les évé-
nements ? Elle ne savait plus. Pourtant , ce fut
d' un ton de commandement presque, qu 'elle
enchaîna :

— Dans ce cas, pourquoi n 'irions-nous pas...?
Elle s'interrompit. Tête renversée en arrière,

Karl venait d'éclater d'un rire strident.
— Mon adorable , mon exquise, ma fascinan-

te miss Montgomery... est-ce que je me trom-
pe, ou êtes-vous en train de me demander de
vous accompagner au théâtre ?

— Vous ne vous trompez pas, baron von
Leer.

— Ne formerons-nous pas un couple... un
peu disparate ?

— Nous formerons un couple... et cela me
suffit !

— Hélas , il y a les autres.
— Il n 'y a que moi pour vous aider en ce

moment , baron von Leer. Ne vous occupez
donc pas des autres !

D'un pas rapide , elle se rapprocha de la
fenêtre. Toujours aux aguets, elle avait perçu le
bruit d'une voiture. Se dissimulant derrière
le rideau , elle regarda.

— Un homme est descendu d'un fiacre. Je
le reconnais. C'est le notaire de Suède qui
m'a rendu visite , pour obtenir votre adresse.

D'un geste furtif , avant de s'éclipser, elle
déposa sur la table le calepin où Karl avait
noté ses dettes.

— Je vous le laisse, mon cher baron. Vous
aurez sûrement envie de vérifier vos additions.
Et moi, je suis très mauvaise en calcul.

La cloche ornant la porte qui donnait sur
le perron retentit à cet instant. Clarissa mur-
mura :

— Il ne faut pas qu'il monte. Vous le
recevrez dans le salon.

Il l'entendit qui descendait l'escalier. Il en-
tendit sa respiration pesante. Serait-il obligé
d'accepter dans sa vie une pareille créature ,
si les événements se retournaient contre lui ?

— Eva...
Tout bas, il avait murmuré ce prénom. Elle

se trouvait à Londres. Elle allait paraître sur
la scène du « Royal Castle » . Que savait-elle
au juste ? Et quel combat essaierait-elle de
livrer ?

Quand il entra dans le salon, son visage
détendu et souriant était celui d'un homme
en paix avec sa conscience. Aussitôt, il remar-
qua la mallette que le visiteur tenait à la main.
Et qui , sûrement, contenait des dossiers.

— Je suis heureux de pouvoir vous rencon-
trer enfin , baron von Leer. Pour avoir cet
entretien avec vous, je n'ai pas hésité à faire
un long voyage.

Il était petit , avec une épaule plus haute
que l'autre, un pince-nez grotesque et une bar-
biche de faune.

— Je me présente : maître Gutterg, notai-
re à Stockholm. Je...

Il s'était installé dans un fauteuil et, de ses
doigts maigres, il tambourinait sur le couver-
cle de sa mallette.

— Je suis mandaté par Ursula Erickson , la
soeur d'Ingrid , décédée dernièrement. .

Il nota le sursaut de Karl.
— Vous ignoriez sans doute que la défun-

te avait une soeur ?
— En effet.
Le notaire ouvrit sa sacoche.
— J'ai le regret de vous informer qu 'Ursu-

la Erickson conteste le testament qui a fait
de vous le légataire unique de sa parente la
plus proche. (A suivre)

Mardi 28 juillet — Départ 7 h. — Fr. 28.—
LE TITISEE — FRIBOURG-EN-BRISGAU

Mardi 28 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 10.—
CHASSERAL par le Val-de-Ruz

Mercredi 29 juillet — Départ 6 h. — Fr. 34 —
VAL D'ANNIVIERS — ZINAL

Mercredi 29 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 16 —
LAUSANNE — SAUVABELIN

Jeudi 30 juillet — Départ ¦/? . h. ,30 — Fr. 20.— , .
GERARDMER — LES VOSGES

Jeudi 30 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 16 —
LE SUCHET, retour par les bords du lac

Vendredi 31 juillet — Départ 7 h. 30 — Fr. 33.—
CHAMOSON — ISÉRABLES

Vendredi 31 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 17.—
LA VALLÉE DU DESSOUBRE

Samedi 1er Août — Départ 6 h. 30 — Fr. 36.—
COL DE LA FORCLAZ — CHAMONIX — GENÈVE
Samedi 1er Août — Départ 14 h. 30 — Fr. 25 —

LA FERME ROBERT — NEUCHATEL
Soirée et souper compris

Dimanche 2 août — Départ 7 h. 30 — Fr. 23 —
LE JAUNPASS — SIMMENTAL

Dimanche 2 août — Départ 13 h. 30 — Fr. 19.—
DANS UN CADRE PITTORESQUE avec 4 heures

Inscriptions et renseignements :

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

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

LA PHARMACIE
PHILIPPIN
Le Locle

sera fermée
les 29 et 30 juillet pour

cause de réparations
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... plaisirs prolongés
car vous pouvez les conserver toutes fraîches pendant 10 mois dans
votre congélateur. Que de bons mets en perspective ! Chaque embal-
lage contient un prospectus en couleur avec de nombreuses recettes.

MARCHÉ ALIMENTAIRE
GROS ET DÉTAIL ,

PATTHEY - LA BRÉVINE J
Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tel. (038) 5 90 17

Lisez l'Impartial

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î-Hf 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone p̂  ̂ u» D/thnar iPa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSanC |lK3 KOrinerTl «IG.d.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

1H wm DÉPARTEMENT DES
JU TRAVAUX PUBLICS

w 11 Service des ponts
^HJF et chaussées

Avis de déviation du trafic
Dès le 27 juillet 1970, et pour une

dizaine de jours environ, des travaux
de renforcement de chaussée seront en-
trepris sur la RC No 11, entre Valangin
et le plat de Boudevilliers.

De ce fait , la circulation sera déviée ,
dans le sens de La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel , par les RC No 315 et No 416
(Boudevilliers - Bottes - Valangin). Sur
tout ce parcours , la circulation sera à
sens unique.

Le trafic Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds ne sera pas dévié.

Nous prions les usagers de la route
de se conformer à la signalisation et
aux ordres des agents.

L'ingénieur cantonal.
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VACANCES HORLOGÈRES

Mercredi 29 juillet Abt Va
CROISIERE SUR LE BODAN
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

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

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

Fr. 49.— 3?.—
Samedi 1er août Abt Va
COURSE SURPRISE - FÊTE NATIONALE
Prix du voyage Fr. 41.— 35.—
Dimanche 2 août Abt Va
COURSE SURPRISE - FIN DE VACANCES
GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 54.— 47.—

FEUX POUR
LE 1ER AOÛT

Fusées à étoiles - Fusées détonnantes

Fusées chapitaux de Fr. 1.- à 12.- pièce

VÈSUVES - VOLCANS
Fr. 1.- et 1.20

Soleils à main - Soleils pastilles - Soleils à 3 jets
Pots bouquets - Chandelles romaines - Comètes
Etoiles filantes - Bombettes - Tonkinois - Vénitiens

Fontaines Helvetia - Chandelles magiques
Allumettes bengales

Très beau choix de lanternes en papier

Papeterie Jean Robert
BALANCE 16

Liquidation totale autorisée par la Préfecture
du 9 juin au 31 octobre.

Marché
L'Ecole cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
La Chaux-de-Fonds

les mercredis
et samedis
Le chef-jardinier

M. Bertuchoz

| • C I N É M A S  •
¦ l^'l^HB BfilMI^i 18 ans 20 h. 30
" Robert Hossein — Claude Mann — Claudine Coster
¦ L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFFIA
¦ Un puissant film policier français tiré de révélations
_ de la plus haute authenticité !

/  de argent- \f à bon compte 1
I © I
I

PRÊT PERSONNEL g

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à: M
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 ¦

Nom: |
* Adresse: ¦

l J
? ORCA, institut spécialisé de . ?S s M.̂ . UNION 

DE 
BANQUES SUISSES 

t̂-/Y

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

Nous recherchons

Jules Verne
(collection Hetzel)

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

Cartes de visite
imp. Courvoisier S.A.



Les favoris n'ont pas été inquiétés
Fin des championnats suisses de ski nautique, en Allemagne!

Pierre Clerc (saut) et Michel Finsterwald ( f igures)  ont conservé leurs titres nationaux, (asl)

La deuxième manche des championnats suisses, à Saasbach (Allemagne) a con-
firmé les résultats enregistrés il y a une semaine à Genève, lors de la première
manche. Le Montreusien Michel Finsterwald s'est montré le meilleur en figures,
le Genevois Pierre Clerc en saut, alors que Jean-Jacques Zbinden S'est imposé
en slalom et au combiné. Bien que cette deuxième manche se soit disputée sur un
plan d'eau fermé, les résultats enregistrés à Genève en slalom n'ont pas pu être
améliorés. Seul Pierre Clerc a pu profiter de cette deuxième manche pour remon-
ter à la deuxième place. Le recordman d'Europe de saut n'a cependant pas réussi
à dépasser les 40 mètres dans sa spécialité, ce qui lui a coûté la victoire dans le
combiné. — Chez les dames, la Lausannoise Eliane Borter a, comme prévu égale-
ment, remporté les quatre titres, et ce pour la quatrième fois consécutive. Elle
totalise maintenant 28 titres nationaux, contre dix-sept à Pierre Clerc (champion
suisse de saut pour la onzième fois consécutive), et onze à Jean-Jacques Zbinden.

La Suisse
a battu l'Allemagne

Cette seconde manche des champion-
nats suisses a été suivie d'un match in-*»,
ternational Allemagne - Suisse, dans
lequel les deux pays alignaient cinq
concurrents. Ce match a permis au jeu-
ne Montreusien Michel Finsterwald de
réussir 4528 points en figures, résultat
jamais atteint jusqu'ici en Suisse, et qui
fait de lui le meilleur spécialiste euro-
péen en figures. Bien que battue en
slalom, l'équipe suisse a remporté ce
match par 7422 points à 6950, ce qui est
de bon augure à quinze jours de la
finale de la Coupe d'Europe où la sé-
lection helvétique, détentrice du tro-
phée, retrouvera notamment l'Allema-
gne.

Résultats finals
SLALOM : 1. Jean-Jacques Zbinden

(Genève) 71 bouées. 2. Pierre Clerc (Ge-
nève) 61 bouées. 3. Richard Perruchoud
(Genève) 60 bouées. 4. Philippe Kurer
(Genève) 56,5 bouées. 5. Michel Finster-
wald (Montreux) 53 bouées. 6. René
Luescher (Romanshorn) 50 bouées. 7.
Daniel Borel (Neuchâtel) 50 bouées. 8.
Bernard Kurer (Genève) 49,5 bouées.

SAUT : 1. Pierre Clerc (Genève) 38 m.
35. 2. Jean-Jacques Zbinden (Genève)
35 m. 70. 3. Michel Finsterwald (Mon-
treux) 33 m. 90. 4. Daniel Borel (Neu-

châtel) 33 m. 00. 5. Kurt Markwalder
(Cham) 32 m. 85. 6. Philippe Kurer (Ge-
nève) 31 m. 00. 7. Markus Rohrer (Zu-
rich) 30 m. 60. 8. Richard Perruchoud

. (Genève) 30 m. 20.
FIGURES': 1. Michel Finsterwald

(Montreux) 8408 points. 2. Jean-Jac-
ques Zbinden (Genève) 7580 points. 3.
Pierre Clerc (Genève) 7319 points. 4.
René Luescher (Romanshorn) 6666 pts.
5 Daniel Borel (Neuchâtel) 6407 points.
6. Peter Luescher (Romanshorn) 6337
points. 7. Harry Pfister (Bâle) 5587 pts.
8. Kurt Markwalder (Cham) 5464 pts.

COMBINÉ
MESSIEURS : 1. Jean-Jacques Zbin-

den (Genève) 2767 points. 2. Pierre
Clerc (Genève) 2729 points. 3. Michel
Finsterwald (Montreux) 2562 points. 4.
Daniel Borel (Neuchâtel) 2262 points.
5. Philippe Kurer (Genève) 2063 points.
6. René Luescher (Romanshorn) 2032
points. 7. Harry Pfister (Bâle) 1823 pts.
8. Markus Rohrer (Zurich) 1666 points.
9. Richard Perruchoud (Genève) 1655

points. 10. Kurt Markwalder (Cham)
1609 points.

DAMES : 1. Eliane Borter (Lausanne)
3000 points. 2. Catherine Guth (Zurich)
1120 points. 3. Doris Cinningham (Mon-
treux) 1008 points. 4. Evelyne Lecoultre
(Lausanne) 967 points.

JUNIORS : 1. Philippe Kurer (Genè-
ve) 2841 points. 2. René Luescher (Ro-
manshorn) 2838 points.

DAUPHINS : 1. Peter Luescher (Ro-
manshorn) 2945 points. 2. Bernard Ku-
rer (Genève) 2594 points. 3. A. Kosche-
nikov (Montreux) 1762 points. 4. P.
Brunisholz (Montreux) 523 points.

Toujours Denis Hulme

Automobiltsme

Pour la troisième année consécutive,
le pilote néo-zélandais Denis Hulme, au
volant d'une McLaren « 8 D », a rem-
porté sur le Circuit international d'Ed-
monton (Alberta) la quatrième épreuve
de la série « Can-Am ». Hulme, qui
avait réalisé le meilleur temps aux es-
sais de qualification , a devancé le con-
ducteur britannique Peter Gethin , et le
Germano-Américain Lothar Motschen-
bachcr , tous au volant d'une McLaren
également. La quatrième place a été
prise par Bob Brown (EU), sur McEagle
et la cinquième par un autre pilote
américain , Dave Causey, sur Lola. De-
nis Hulme remporte ainsi sa seconde
victoire consécutive en « Can-Am ».

Le Néo-Zélandais a bouclé la course
de 325 km. 725 en 1 h. 54'05" , et il a
couvert le 73e des 80 tours de ce circuit
de 4 km. 065 en l'23"9, soit à la moyen-
ne de 173 km. 637. Hulme a pris la tête
dès le départ , -suivi de son coéquipier
d'écurie Peter Gethin. Le Britannique,
remplaçant de Dan Gurney qui a quitté
récemment l'écurie McLaren à la suite
de conflits de contrats, a réalisé une
excellente performance pour sa pre-
mière participation à cette série d'é-
preuves, qui a vu une nouvelle fois la
suprématie des McLaren.

La prochaine épreuve de Ja série des
« Can-Am » se déroulera le 23 août , à
Lexington (Ohio).

Continuer la progression, ou demeurer sur place ?
Les gymnastes helvétiques à l'heure du « choix »

Un peu partout à travers le monde,
on se prépare avec soin en vue des
championnats du monde de gymnasti-
que qui se dérouleront en octobre 1970,
à Ljubljana. La Suisse ne reste pas en
arrière dans ce domaine, cette Suisse
— ou plus exactement cette SFG — qui
mit si longtemps à s'intéresser aux
compétitions internationales gymni-
ques. Et qui ne fut pas parmi les mem-
bres fondateurs de la Fédération inter-
nationale de gymnastique, alors qu'elle
est le plus ancien groupement gymni-
que du monde fondé — rappelons-le —
en 1832 à Aarau. Mais, par vocation, la
SFG étant dès le début un groupement
civique, les gymnastes suisses se con-
tentèrent de disputer des compétitions
sur le plan national, concours de sec-
tions, de spécialistes aux engins, ou en-
core aux jeux nationaux.

Eugène Mack
premier champion

du monde...
Toutefois, dans les premières décen-

nies de ce siècle, des voix de plus en
plus nombreuses s'élevèrent en faveur

La « bande à Gunthard » doit être en mesure de poursuivre sa p rogression. De gauche à droite, lors du match Suisse-
Roumanie, Berchtold , Hurzeler, Rohner, Muller, Greutmann, Bruhwiler (Neuchâtel), Ettlin et l'entraîneur Gunthard. (asl)

de rencontres internationales, tant et
si bien qu'un observateur fut envoyé
aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers.
Son rapport fut à tel point positif que
la SFG participa pour la première fois
et officiellement aux JO suivants, ceux
de Paris en 1924. Mais il fallut attendre
encore dix ans pour qu'elle soit pré-
sente à un championnat du monde, à
Budapest en 1934, et avec un succès
extraordinaire, puisqu'elle se classa
première en nation et que Eugène Mack
emporta le titre de champion du monde.
Depuis lors, on enregistra une longue
suite de succès helvétiques ; puis il y.
eut le creux de la vague, et le renou-
veau actuel...

Il faut des entraîneurs
qualifiés

Toutefois, il n'y a pas que les gym-
nastes masculins qui pratiquent les en-
gins , les jeunes filles s'étant également
intéressées à cette discipline, à quoi il
faut ajouter les athlètes légers, les lut-
teurs, les joueurs de handball, les uns
et les autres désirant affronter des ad-
versaires étrangers. Ceci est légitime,
mais exige l'engagement d'entraîneurs

qualifiés. Comme Jack Gunthard et
Marcel Adatte pour les « magnésiens »
d'élite et les espoirs. Jusque-là, tout le
monde est d'accord... Mais il s'agit de
savoir comment trouver les ressources
nécessaires. Des ressources qui dépas-
sent les possibilités actuelles de la
SFG ! C'est là que le choix se pose :
faut-il en revenir à la « gymnastique
de grand-papa » et rester en vase clos,
ou faut-il poursuivre la marche en
avant ? Si cette dernière solution est
admise — et il est impensable qu'elle
ne le soit pas — l'ensemble des gym-
nastes suisses, masculins et féminins,
doivent faire le geste qui s'impose.
C'est-à-dire créer un fonds de quelque
300.000 francs, en versant chacun un
franc. Telle est la proposition du comi-
té central de la SFG. La parole est
maintenant aux associations affiliées et
à tous ceux qui se réclament des « qua-
tre F ». Et , si le nouvel article consti-
tutionnel bientôt soumis au peuple ap-
portait une solution valable, alors c'est
un « oui » massif que les gymnastes de-
vraient déposer dans l'urne ! Comme
d'ailleurs tous les autres sportifs du
pays, qui se trouvent devant la même
situation que la SFG. (cps)

Carence de soins médicaux
pour les cyclistes français?

Guy Lapébie veut «protéger» son fils

L'ex - six-dayman Guy Lapébie ,
qui suit actuellement son f i l s  Serge
dans les critériums de France , vient
de souligner la carence de soins
médicaux dont souf fra ient  les cou-
reurs français.

« Aucun docteur, a-t-il dit , n'est
attaché à une formation. Le coureur
est livré à lui-même. Or, un athlète
comme un coureur cycliste , dans
les conditions actuelles, doit être
appelé à subir des tests et être gui-
dé médicalement toute une saison.
Les Français, a-t-il ajouté , sont mé-
dusés lorsqu'ils se rendent compte
des soins dispensés aux coureurs
italiens par leur f irme qui dispose
d'un médecin toute l'année et de
p lusieurs masseurs. Avec eux, nos
coureurs ne peuvent plus lutter à
armes égales ».

Guy Lapébie n'a pas exclu l'éven-
tualité de diriger son f i l s  Serge vers
un tel groupe sporti f ,  car, a-t-il
conclu, « ce grave problème, ajouté

aux autres, a pour conséquence de
mettre en évidence, s'il en était en-
core besoin, la faiblesse du cyclis-
me français sur le p lan internatio-
nal » .

Coupe d'Europe des champions de hockey

Le HC La Chaux-de-Fonds a été exempté du premier tour de la Coupe
d'Europe 1970 - 1971, en compagnie de Brynaes, Zska Moscou, et Dukla
Jilhava. Les Chaux-de-Fonniers n'ont d'ailleurs pas terminé la compétition
1969 - 1970 , et ils doivent jouer leurs quarts de finale contre Leksand en
septembre. Les autres équipes encore en lice dans l'édition 1969 - 1970 sont
Szka Moscou, Spartak Moscou, et Dukla Jilhava.
Le tirage au sort de premier tour de l'édition 1970 - 1971, effectué à Dussel-
dorf , a donné les résultats suivants : PREMIER TOUR (matchs aller et
retour à jouer avant le 20 octobre) : IFK Helsinki - GKS Katowlce ; HC
Chamonix - Klagenfurt ; SK Copenhague - Ujpest Dosza ; Valerengen Oslo -
Dynamo Weisswasser ; Cortina Doria - EV Landshut ; Jesenice - Krakra
Peruischki (Bulgarie). — Le deuxième tour devra être joué avant le 15
novembre ; le troisième tour avant le 15 décembre ; les quarts de finale
avant le 15 janvier 1971, et les demi-finales avant le 31 janvier. La date
de la finale n'a pas été fixée.

La Chaux-de-Fonds qualifiée d'office

Eddy Merckx, qui s'était détaché à
dix tours de la fin , a remporté la Ronde
de Seignelay (Yonne) avec 35 secondes
d'avance sur Raymond Poulidor. L'é-
preuve se disputait sur un circuit de
1820 mètres à couvrir 55 fois. Voici le
classement :

1. Eddy Merckx (Be) les 100 kilomè-
tres en 2 h. 40' . 2. Raymond Poulidor
(Fr) à 35". 3. Walter Godefroot (Be) à
45". 4. Raymond Delisle (Fr). 5. Martin
Van den Bossche (Be). 6. Cyrille Gui-
mard (Fr). 7. Raymond Riotte (Fr) . 8.
Luis Ocana (Esp), même temps. 9. Serge
Guillaume (Fr) à l'56". 10. Jean-Pierre
Genêt (Fr) même temps.

Pas de promenade
pour Eddy Merckx

Le Neuchâtelois
Oswald repêché

| Aviron

pour les régates de Duisbouru
Deux rameurs suisses ont renoncé à

la sélection pour les championnats du
monde. Il s'agit de Peter Baenninger,
qui devait faire équipe avec Dubs en
deux avec barreur , et de Peter Bolliger ,
équipier de Luthy en double seuil. Le
premier a décliné sa sélection en raison
de son école de recrues, le deuxième
pour des raisons familiales et profes-
sionnelles. Un seul double seuil suisse,
celui formé par Ruckstuhl et Isler, ten-
tera donc d'obtenir sa sélection lors
des championnats internationaux d'Al-
lemagne, les 8 et 9 août à Duisbourg.
La Fédération suisse, à la suite de ces
forfaits , a décidé d'aligner un deuxième
quatre avec barreur à Duisbourg. Il
sera formé de Oswald (Neuchâtel), Dubs
et Bachmann (Lucerne), et Luthy (Zu-
rich).

Liste des gagnants du concours des
25 et 26 juillet 1970 :

176 gagnants avec 13 points, Fr. 523,55
3071 gagnants avec 12 points, Fr. 30,—

Les autres rangs ne sont pas payés,
le gain étant inférieur à 2 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 25

juillet 1970 :
10 gagnants à 6 Nos, Fr. 29.395,40

1.520 gagnants à 5 Nos, Fr. 193,40
22.885 gagnants à 4 Nos, Fr. 12,85

201.339 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,45

Les gains du Sport-Toto



Le commerce de gros en Suisse
dans la voie des réformes

Ces derniers temps, plusieurs asso-
ciations et organisations économiques
de faîte assez importantes ont systéma-
tiquement pris en main la formation et
l'instruction de leurs membres et des
cadres, pour la simple raison que seul
le chef d'entreprise qualifié et formé
a encore une chance de faire progresser
soh affaire. Parmi tous ces efforts, il
convient de réserver une mention spé-
ciale à ceux de la Fédération suisse
des importateurs et du commerce de
gros, à Bâle, car elle effectue un tra-
vail de pionnier au moyen d'une série
de publications intitulées Problèmes du
commerce de gros.

Le tome 9 de cette série donne des
renseignements sur un cours spécial ,
destiné aux propriétaires d'entreprises
et aux cadres dirigeants, sous le titre
Lo technique du calcul servant à la
planification. Sur la base d'un modèle,
cette étude calcule, pour une période de
dix ans, les données déterminantes tel-
les que le chiffre d'affaires, bénéfice ,
dépenses pour le personnel et pour le
matériel.

Les conséquences sont parfois dures
à entendre comme — par exemple —
lorsque, s'adressant aux membres de
la Fédération , elles déclarent : «Per-
sonne ne devrait s'imaginer qu 'il n'exis-
te plus aucune possibilité de rationali-
ser le commerce suisse de gros. On de-
vrait aussi être bien conscient du fait
que les branches du commerce de gros
qui occupent, actuellement encore, un
personnel trop nombreux , ne pourront
pas subsister avec des effectifs aussi
pléthoriques que maintenant. On peut
admettre, comme chiffre basé sur l'ex-
périence, que la moitié au moins de
toutes les maisons qui existaient en
1960" devront disparaître. Bien enten-
du , les pourcentages diffèrent d'une
branche à l'autre, mais la tendance est
manifeste et irréversible.

LA PLANIFICATION
Les dépenses pour le personnel occu-

pent une position clé dans les calculs
servant à la planification. Pour les
dix prochaines années, un taux annuel
de croissance de 9 pour cent des frais
nominaux en faveur du personnel cons-
titue une probabilité réaliste, nullement
excessive. Actuellement déjà les entre-
prises de quelque importance tablent
sur des taux de croissance allant jus-
qu 'à 12 pour cent. Comme il n 'est pas
possible de changer grand chose à la
tendance régressive des marges (pour
l'exemple concret servant à la planifi-
cation, on, se base, sur une compression
des marges qui , en dix ans, passeraient
de 10 à 15 pour cent), ni à l'évolution
du chiffre d'affaires, il ne reste plus
d'autres possibilités que celles offertes
par le calcul des variantes. Ainsi, par
exemple, le chef d'entreprise peut dé-
cider ce qui suit : les frais pour le
personnel ne doivent pas dépasser 50
pour cent du total des frais. D'où l'on
peut tirer la définition de l'objectif

ci-dessous, à peu près contrôlable, (de-
rechef dans notre calcul modèle) : Il
importe de doubler le chiffre d'affaires
réel en dix ans, tout en multipliant
simultanément les prestations par deux
et demi.

PLACE A L'ÉLECTRONIQUE
Pour atteindre ce but, il faut ratio-

naliser l'entreprise ; il faut bâtir de
neuf et réaliser un stock optimum,
quant à son importance, et organiser
un écoulement rapide et rationnel des
marchandises en stock. Actuellement,
la collaboration en matière de traite-
ment électronique des données devrait
gagner sans cesse en importance. En
revanche, si le calcul servant à la
planification venait à démontrer qu 'une
entreprise n'est plus en mesure de se
maintenir au rythme de l'évolution du
marché, alors il serait préférable de
la vendre et de l'intégrer dans une en-
treprise plus grande, plutôt que de
continuer à travailler sans plan jus-
qu 'à ce que les dernières réserves
soient épuisées.

Ce sont là des conclusions dures et
réalistes. Pourtant, le fait que les asso-
ciations se préoccupent elles-mêmes
d'assurer la transition vers de nouvelles
tructures — transition que notre éco-
nomie nationale tout entière opère ac-
tuellement — témoigne de leur vitalité
et de leur clairvoyance. Ces associa-
tions aiguillent aussi ladite évolution
sur des voies préaménagées et elles la
contrôlent. Ce faisant, elles sont un
ft .cteur d'ordre, ce qui n'est pas à
négliger, bien au contraire ! Ainsi, les
temps sont définitivement révolus où
elles pratiquaient une politique protec-
tionniste envers leurs membres et en-
vers les producteurs marginaux.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Parvins.
Préfixe. 2. Une chanson du temps de
la Révo'ution française. 3. Prénom mas-
culin. Il rend le cuir meilleur. 4. B
fournit de la toile. Des oies sauvages.
5. A l'école ils ne sont pas des concur-
rents redoutables. Il vit dans un cou-
vent. 6. On les acquiert en menant une
vie sans reproche. D'un auxiliaire. 7.
Fit une certaine ablation. Conjonction.
8. Participe. Article. B se trémousse sur
la scène. 9. Qui ne sent pas le renfermé.
Pourvus. 10. Une antique déesse. Sel que
l'on ne met pas dans la soupe.

VERTICALEMENT. — 1. Saluerai par
des cris de joie. 2. Elles font plaisir aux
jeunes enfants. 3. Fera l'avantageux. Au
commencement d'une rime. 4. Tel est
l'enfant de chœur qui boit le vin de
messe et qui va l'avouer tout à l'heure
à confesse. Placés. 5. Une marotte. Pour
commencer une tangente. 6. Entreprise
commerciale. L'homme sensible l'est
toujours devant la misère humaine. 7.
Préfixe. Il ne laisse pas tout passer.
En bas du mur. 8. Enlever. Enjoliva .
9. Inquiéterait. 10. Epaisses. Point à
l'envers.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecritoi-
res. 2. Foisonnera . 3. Fur ; idoles. 4.
Item ; eue. 5. Lu ; assigne. 6. Ombre ;
ait. 7. Cils ; Albe. 8. Heu ; nielle. 9.
Erèbe ; velu. 10. Rétif ; Ase.

VERTICALEMENT. — 1. Effilocher.
2. Coutumière. 3. Rire ; bluet. 4. Is ;
Mars ; bi. 5. Toi ; se ; nef. 6. Ondes ;
ai. 7. Inouï ; leva. 8. Relégables. 9. Ere ;
nielle. 10. Sas ; et, eus.

Les mots croisés
Un fonds de roulement fédéral pour l'équipement des terrains

La Confédération considère l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments comme une de ses tâches perma-
nentes. De nombreuses déclarations, no-
tamment du délégué à la construction
de logements, font état de cette déter-
mination. La question n'est donc pas
tellement de savoir si le subventionne-
ment existe ou n'existe pas. U s'agit
plutôt de savoir quelle forme doit re-
vêtir ce subventionnement.

A l'occasion de la prorogation de la
loi du 19 mars 1965, diverses modifi-
cations ont été apportées aux condi-
tions posées pour l'octroi d'un sub-
ventionnement. On a profité de cette
prorogation pour introduire également
une nouvelle forme de subventionne-
ment.

J^es communes peuvent recouru; aux
capitaux de la Confédération pour pro-
céder à l'équipement des terrains néT
cessaires à la construction de logements
subventionnés. A l'usage on a constaté
en effet que le principal handicap rési-
dait dans les craintes qu 'éprouvent un
trop grand nombre de communes de
procéder à un équipement rationnel des
terrains disponibles. Ces craintes dé-

coulent autant des incertitudes qui ré-
gnent sur le plan de l'évolution démo-
graphique que des difficultés finan-
cières auxquelles sont confrontées ac-
tuellement les collectivités locales. Cet-
te possibilité, qui fait l'objet de l'article
4 bis de la loi prorogée, sera soumise
à certaines modalités qui seront arrê-
tées incessamment par le Conseil fé-
déral. L'idée consiste à mettre à dis-
position des communes des prêts à des
conditions préférentielles tant en ce
qui concerne l'intérêt que le rembour-
sement. Les sommes qui seront rem-
boursées à la Confédération seront à
nouveau utilisées auprès d'autres com-
munes pour procéder à des opérations
d'équipement. U s'agit donc de la créa-
tion d'un fonds de roulement dont les"

-autorités fédérales ont déjà eu l'idée"
depuis plusieurs années.

DISSIPER LES CRAINTES

Cette disposition sera certainement
reprise dans la politique future de la
Confédération en matière de logements.

Le subventionnement de l'équipement
des terrains constitue indubitablement

une mesure susceptible de favoriser une
construction adéquate de logements
subventionnés. Toutefois cette mesure
n'est pas sans créer des complications.
On remarque en effet que certaines
communes, et non des moindres, crai-
gent de voir la Confédération s'im-
miscer dans leur politique d'équipe-
ment. Ces communes craignent égale-
ment des dispositions fédérales en ma-
tière de police des constructions. Pour
que le subventionnement de l'équipe-
ment des terrains permette d'aboutir
à certains résultats concrets, il sera
nécessaire de dissiper de telles crain-
tes.

La possibilité offerte aux communes
de requérir d'ores et déjà des prêts à
la Confédération permettra sans aucun
doute de faire d'utiles expériences. On
pourra notamment observer si les com-
munes sont désireuses de procéder
elles-mêmes à la mise en place d'une
politique cohérente d'équipement, tout
en recourant aux capitaux de la Con-
fédération , ou si au contraire, les com-
munes ne prennent aucune disposition
et provoquent de ce fait l'intervention
fédérale.

DU «BRUT» AUX PRODUITS FINIS
La production des raffineries pétrolières suisses

Il n'est pas sans intérêt de connaître
l'éventail des produits finis résultant
du raffinage des cinq millions de tonnes
de pétrole brut , importés en 1969, dans
les deux raffineries intérieures. Sans

vouloir présenter une statistique com-
pliquée sur les stocks de pétrole brut ,
de demi-produits et de produits raffi-
nés, ce manque d'information peut être
comblé au moyen de la statistique sui-

Genre de produit Consommation Exportation Total
intérieure

Gaz liquéfiés 47.315 6.269 53.584
Essence légère 83.357 3.951 87.308
Supercarburant 602.042 15.191 617.233
Essence normale 207.062 9.512 216.604
Pétrole lampant 5.640 — 5.640
Carburéacteurs 88.683 — 88.683
Carburant diesel 224.603 . 1.458 226.061
Huile de chauffage
extra-légère 1.862.043 2.440 1.864.483
Huile de chauffage moyenne 150.890 51.382 202.272
Huile de chauffage lourde 1.251.758 162.152 1.413.910
Bitumes t 118.814 932 119.746
Soufre 1.418 — 1.418

Total partiel 4.643.625 253.317 4.896.942
Consommation raff.
(en tonnes) 212.887 ' — 212.887

Total 4.856.512 253.317 5.109.829

Si l'on compare en 1969 les quantités
de produits pétroliers provenant des
raffineries suisses avec l'ensemble des
chiffres de vente suisses de 11.222
millions de tonnes, les deux raffineries
intérieures ont contribué à raison de
41 pour cent à couvrir les besoins de
la Suisse. Il est vrai que par rapport
à 1968 la production des raffineries n'a
pu être accrue que de 0,6 million de

tonnes et c'est pourquoi le pourcentage
de la couverture des besoins a légère-
ment fléchi , vu l'expansion . plus pro-
noncée de la consommation.

En analysant la quote-part des diffé-
rents produits elle s'établit à 73 pour
cent au gaz liquéfié, à 48 à l'essence
légère, utilisée pour la production de
gaz de ville, pour la pétrochimie et à
des fins techniques, à 42 pour cent au

carburant pour moteurs, à 46 au pé-
trole lampant, au 20 pour cent aux
carburéacteurs, à 39 au carburant die-
sel, à 45 aux huiles de chauffage toutes
sortes et à 35 pour cent aux bitumes.
L'approvisionnement intérieur de tous
les autres produits pétroliers, tels que
les graisses et lubrifiants, de nombreux
produits spéciaux ou de l'essence d'a-
viation dépend entièrement de l'impor-
tation.

vante, qui se base sur les quantités de
produits raffinés sortis .de l'aire de la
raffinerie et commercialisés en Suisse,
d'une part , et acheminés à l'exporta-
tion , d'autre part.

Cours du 24 juillet ( I re  colonne) Cours du 27 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 720 d
La Neuch. Ass. 1590 o 1550 d
Gardy act. 165 d 515 d
Gardy b. de jce 500 d 165 d
Câbles Cortaill. 4400 4400
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» — —
Suchard «B» — —

BALE

Cim. Portland 3050 d 3050
Hof.-Roche b. j. 153750 153000
Girard-Perreg. 750 cl 800

GENEVE

Charmilles 1430 1450
Gardy act. 175 a 175
Grand Passage 280 285
Physique port. 630 650
Physique nom. 500 520
Fin. Paris P. B. iso 182
Astra _ .85 —.85
Montecatinl 6.40 g.40
Olivetti priv. 17.55 17.90

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. g90 890
Cie Vd. Electr. 500 500 d
Romande Electr. 350 355
AI méc. Vevey 580 d 580 d
Câbl. Cossonay 2250 2300
Innovation 2'>5 d 225 d
Paillard port. 54

-
0 530

Paillard nom. 
Zyma SA. 3500 d 3600 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 626 630
Swissair nom. 580 580
Bque Leu port. 2570 2625
U. B. S. 3700 3700
S. B. S. 2900 2900
Crédit Suisse 2910 2910
Bque Nationale 520 d 525 d
Bque Populaire 1950 . 1960
Bally 990 990
Conti Linoléum 520 d 525 d
Electrowatt 2040 2045
Holderbk port. 315 315
Holderbk nom. 280 d 290
Juvena Hold. 1745 1760
Motor Columb. 1410 1410
Naville Hold. 840 850
Metallwerte 930 930 d
Italo-Suisse 235 235
Helvetia 950 d 950
Nationale Ass. — —
Réassurances 1870 1870
Wint. Ace. port. 1030 1040
Wint. Ace. nom. 820 d 830 d
Zurich Ace . 4950 4950 d
Aar-Tessin 790 d 820 o
Brown Bov. «B» 1615 1610
Saurer 1630 d 1650
Ciba port. 10150 10250
Ciba nom. 8300 B275
Fischer port. 1420 1400
Fischer nom. 275 d —
Geigy port. 7400 7350
Geigy nom. 5050 5040
Geigy B. part. 6025 5990
Jelmoli 690 690
Hero Conserves 3500 d 3500
Landis & Gyr 1505 1525
Lonza 2140 2150
Globus port. 2975 2900 d
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2020 2030
Sandoz 4100 4110
Aluminium p.' 3330 3330
Aluminium n. 1520 1510
Suchard «B» . 
Such. «A» nom. 
Sulzer nom. 3600 d 36oo d
Sulzer B. part. 40o 400
Oursina-Franck ^

QQ J 4QQ

(Actions étrangères)
Alcan 89 88
Amer. Tel., Tel. 194 195 .
Canadian Pacif. 223 222
Chrysler Corp. 89'/« 8674
Cons Nat. Gas. H9'/s H7Vi
Dow Chemical 299'/ 2 299'/ a
E. I. Du Pont 526 525
Eastman Kodak 284 280
Ford Motor 198 193ex
Gen. Electric 328 327
General Foods 337 338
Gen. Motors 289'/2 288 d
Gen. Tel. & El. 105 102'/s
Goodyear 107'/s 107Vi
I. B. M. 1115 1097
Intern. Nickel 169 167
Intern. Paper 148 149 d
Int. Tel. & Tel. 164'/» 159
Kennecott 194 191
Litton Industr. 71'/i 70lA
Marcor 98V* 978/<
Minnes. M&M. 350 350
Mobil Oil 2IOV2 2O6V2
Nat. Distillers 66 65
Nat. Cash Reg. 145 144
Pac. Gas Elec. 119 116 d
Penn Central 28'/» 28:V.i
Philip Morris 163 d 163' .'ïï
Phillips Petrol. 120 119
Stand Oil N. J. 258'/a 256
Union Carbide 161 158
U. S. Steel 133 132
Woolworth 140 136
Anglo Americ. 34V2 35
Machines Bull 69 683/4
Cia It. Arg. El. 29'/.. 29n/i
De Beers 24'Ai 24'Ai
Imp. Chemical 23 d 24
OFSIT ¦ 57 57 d
Péchiney 144 144
Philips 733/4 74
Royal Dutch I6IV1 I6IV2
Unilever N. V. 107 IO6V2
West Rand Inv. 55 d 57
A. E. G. 1971/2 198
Badische Anilin 1931/2 195
Farben Bayer 177V2 180
Farbw. Hoechst 203V2 204
Mannesmann 175 175
Siemens AG 225'/2 226
Thyssen-Hutte 941/2 95
Voïkswagenw. 256 258

Fonds de Placement

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

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 75.— 78.50
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.27Vs 4.32Vs
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes — .65 — .69
Marks allem. 117. — 120.—
Pesetas 6.05 6 35
Schillings autr. 16 55 16 85

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

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

59.50 60.50
97.— 98 —

128.— 130 —
76.50 77.50

211.50 213.50
154.— 156.—
103.— 105.—

97.— 98.—
116.— 118.—
82.— 83 —

228.— 230.—
94.— 95.—

205.— 207 —
145.— 147.—

NEW TORK

Ind. Dow Jones

Industries
Transports
Services publics
Vol. (milliers)
Moody's
Stand & Poors

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4860.- 4915. -
Vreneli 46.— !9.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245 —

Cours ¦ - /TTSO\communiques par : \<UJDE5I

UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  27 juillet 24 juillet
ROI I DQI P D  Industrie 347 ,8 347 ,7

n r i »  n n n  Finance et assurances 226 ,9 226 ,3
Ub LA bb3b INDICE GÉNÉRAL 302 ,7 302,5

BULLETI N DE BOURS E

1
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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30 CIGARETTES ~~ 
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^RANCq— -̂«BHW î 1ET RACE ^g  ̂ :
Mélange Maryland de toujours , ^

" sans aucune adjonction. J Ĵ (_y \J J \. Hi JL
Stella Filtra , goût entier , y - -r^/ f̂ pî^^^^^^^^^^^^
tradition Maryland. I j  I J \JTM JJ\

(filtre efficace)

Présence plus délicate.
\n& x Mariage de tabacs sélectionnés

'mit < aoii pour leur grande pureté.
Stella Super , cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur. .

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5 'A% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

f r. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

' ï ¦î>?"r-~,. ' \

1PT 
JÇ&. JWU MWIËJ 

A notre stand à l'entrée : drapeaux ,
58 j HJ . | ï j ' i ' j  torches , lampions , guirlandes ,
IIUH1 bombes de table

Le samedi 1er août, mr _É 1 gL̂  <M_W _m B*wgfflP\J*m&'£mle magasin sera nr A W/ E m W m V / H B ÊL w W /AW ™̂ s JTA ni ii'/*nrai *A\ouvert de 8 h. à 12 h. F k /̂ fa^^AÏ^Ï.uJ. / ~ m

I innovation ;. - l,,^ |

A SERVICE DURS
% /COUST.QUE D'OREILLES ?

•» A , -^_ - Appareils acoutisques
OVULATON pour toutes surdités

' y * ? 0 VUILLE Appareil derrière l'oreille avec pile
¦mr * *J dipie.n.4 du c. N A M. p. 500 heures. Lunettes acoustiques,

r* onnn K I  , -. i montage instatané des branches sur
? 

2002 Neuchâtel : , f
Case postale 193 U '
80, rue de la Dîme Audiogramme et essais gratuits.

Consultation auditive : MERCREDI 29 JUILLET de 9 h. à 12 heures.
Pharmacie du VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER, tél. 410 72.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Sur demande à domicile.

ŷ if lTTWEI*.
VACANCES-SÉJOURS D'ÉTÉ

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

St-MORlTZ | 31.8-5.9 | dès Fr 275.-

RIVA GARDE | M2 sept. | dés Fr. 225-

LUGANO j 14 19 sept j dès Fr. 210.-

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, tél . (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

 ̂ ^————J
Cartes de naissance

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche pour le 1er septembre

ou époque à convenir , très bonne

vendeuse
i 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

I Prêts 1
express !
doFr.500.-ùFr.1O000.- B

• Pas de caution: I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I i
2300 La Chaux-de-Fon ds ¦
av. L-Robert 88
Tél. : 039/31612

 ̂
A Tout peut se

_m régler par poste.
ÂpL Ecrivez aujour-
W  ̂d'huï.

Servica express

Nom IB
Rue
Endroit I

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

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

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

MAUBORGET 
Jeudi 30 juill. Dép. 6 h. Fr. 33 —

COLMAR - STRASBOURG -
BALE 

Jeudi 31 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE 

Vend. 31 juil. Dép. 7 h. fr. 28.50
LA GRUYÈRE - CHAMPEX -

OUCHY 
Vend. 31 juil. Départ 14 h. Fr. 13.50

TOUR DU CHASSERON
La Brévine - Ste-Croix - Les Ras-
ses, les bords du lac de Neuchâtel
Sam. 1er Août Dép. 14 h. Fr. 18.—

COURSE SURPRISE
DU 1er AOUT 

Sam. 1er Août Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT 

Dim. 2 août Dép. 8 h. Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRES
LE MOLËSON 

Dim. 2 août Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR XïS&Tni

k ON CHERCHE
pour aider au

ménage.

jeune
fille

Bon salaire.
Horaire réglé.
Pas d'enfant.

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

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



INFORMATIONS TV
« Le très f rançais

Jean de la Fontaine »
émission poétique de François Gir
Dans des décors naturels et sur des

illustrations de Fragonard , de Gustave
Doré, de nombreux comédiens présen-
tent un spectacle autour des fables et
des contes du célèbre poète.

Giani Esposito, Yvonne Clech, Olivier
Hussenot , Pierre Vernier ont prêté leur
concours à cette émission ; et plusieurs
des jeunes comédiens engagés par
François Gir viennent d'obtenir des
premiers Prix, au concours du Conser-
vatoire.

Parmi les fables et contes choisis,
citons :

«Le glouton», «Le baiser rendu», «Les
poissons et le berger qui joue de la
flûte» , «L'amour mouillé» , «L'âne por-
tant des reliques» , «Le renard et les
raisins», «L'ivrogne et sa femme».

Ainsi que : «Epitaphe du paresseux» ,
«Epitaphe d'un grand parleur», «Lettre
à Jean Racine» (6 juin 1686), «Lettre à
Mme de La Fontaine», etc. (sp-ORTF).

TVR

18.30 - 18.50 Les vitraux du Jura.
Depuis une quinzaine d'années, le

Jura assiste à une étonnante re-
naissance de l'art sacré. Une ving-
taine d'églises ont été dotées de
vitraux modernes, dus au talent
d'artistes suisses ou étrangers. C'est
à Courfaivre que tout a commencé,
en 1954, lorsque Ferdinand Léger
accepta de créer un ensemble extra-
ordinaire pour illuminer l'église
campagnarde. L'élan était donné.
D'autres vitraux prirent naissance
grâce à Roger Bissière, Alfred Ma-
nessier, Maurice Estève. Les artis-
tes suisses — Bodjol , Stocker et
Schorderet —¦ des peintres juras-
siens enfin , parmi lesquels Coghuf ,
Jean-François Comment, Fernand
Glauque et André Bréchet ont ap-
porté leur talent à cette extraor-
dinaire floraison de vitraux moder-
nes.

20.20 - 22.00 « L'ennemi sans vi-
sage », film de la série
Télé-mystère.

Wens conduit un condamné à mort
chez le docteur Artus, qui veut
tenter une expérience : faire vivre
un automate, grâce à un cerveau
humain...

TVF I
21.00 - 22.35 «Topper» ou Le cou-

ple invisible, film améri-

Annie Girardot dans « Le pain de ménage ». (Photo ORTF)

cain (1937) de Norman Me
Leod.

Un beau matin une voiture s'é-
crase contre un chêne qui est sans
doute celui de la justice divine.
Dans l'automobile deux jeunes ma-
riés, George et Marion sont morts.
Comme ils ne sont pas assez mé-
chants pour aller directement en
Enfer , ils feront antichambre sur
la terre en attendant que les portes
du Paradis leur soient ouvertes. Dé-
sormais, ils sont invisibles et doi-
vent pour gagner le ciel, accomplir
une bonne action à la manière des
scouts.

Le banquier Topper a une femme
impossible qui semble vouloir lui
prouver à longueur d'existence que
l'argent ne fait pas le bonheur...

TVF II
22.15 - 22.45 « Le pain de ména-
ge », comédie en un acte de Ju-

les Renard. Avec Annie
Girardot.

Dans une maison de campagne,
après le dîner, Pierre converse avec
Marthe, la femme de son ami. Com-
me elle, il est heureux en ménage,
mais jugeant que ce bonheur est
par trop uniforme, il en arrive à
proposer à Marthe une fugue sans
lendemain. Marthe, cependant, tient
à sa quitude autant qu'à sa répu-
tation et refuse, en s'expliquant
toutefois, l'offre de Pierre.

Sélection du four

Attention !

Armand Caviezel signe- depuis
plusieurs années, la réalisation
ville-campagne de la TV romande
et il vient d'achever le tournage
d'une importante série de ces
« Horizons » consacrée aux nu-
tritionnistes, aux pesticides, à la
concentration du bétail à engrais-
ser, soit 9 kilomètres de film qui
répondent à cette question : « Que
mangeons-nous ? » « Comment se
fait le kilo-viande, le kilo-salade,
le kilo-pomme ? »

« Je ne suis pas un spécialiste
de l'agriculture — dit Caviezel —
Je n'ai pas une formation d'agro-
nome. Simplement, je mange com-
me tout le monde et comme je
suis curieux, j 'ai voulu savoir... »
Et cette curiosité l'a conduit, ac-
compagné du journaliste François
Enderlin, du caméraman Léo Le-
derrey et du preneur de son An
dré Maillard à étudier un aspect
ignoré de la société de consomma-
tion : celui de la production. « Car
ce qui produit une entrecôte — dit
Caviezel — ce n'est pas le bœuf ,
le paysan ou le boucher... Ce sont
les nutritionnistes, ce sont des
chimistes, dse spécialistes de l'en-
grais, des marchands... Toute une
industrie... Les agriculteurs sont
devenus des fonctionnaires en-
graisseurs ! »

« Nous avons découvert un
monde : la société de consomma-
tion dans sa réalité la plus« réel-
le » . Des producteurs, par exem-
ple, conscients de laisser sur le
marché des denrées nocives, mais
disant : Il faut bien vivre ! » Il
est arrivé , au cours du tournage,
que se posent de petits problè-
mes : lorsqu'ils s'entretenaient
avec le journaliste ou le réalisa-
teur, certains spécialistes de la
production, avant que les fixe
l'œil de la caméra et en l'absence
du micro indiscret , révélaient
quelques-uns de leurs secrets (de
ces secrets qu'il vaut mieux ne
pas connaître si l'on veut pouvoir
manger encore tranquillement un
steack ou un œuf !).

Cette série d'« Horizons » a été
tournée en Suisse romande et à
Zurich, du laboratoire de chimie
aux. .parcs .. .à,, bestiaux, soit chez
tous ceux qui composent notre
menu, nos repas de poulets (aux
hormones) de côtelettes (traitées)
et de salades (aux pesticides)... (sp)

que mangez-vous ?
UNE ENQUÊTE DE LA TV

Une comédie policière
« Le deuxième coup de feu » , comédie

policière en 4 actes, de Robert Thomas.
— Olivier , 47 ans, commissaire de po-
lice, a épousé une jeune femme, Suzan-
ne , rencontrée par hasard au cours
d'une croisière dans les Baléares. Il
ignore tout du passé de sa jeune épou-
se et est d'une jalousie extrême et ma-
ladive. Il la fait surveiller par un dé-
tective privé et simule un départ après
avoir caché dans une pendule un ma-
gnétophone.

Durant sa fausse absence, Suzanne
reçoit la visite d'un ancien amant, Pa-
trice, qui la fait chanter. Olivier , en
écoutant le magnétophone, apprend
toute la vérité. Il se rend compte que sa
femme paraît l'aimer sincèrement. Que
va faire Olivier ? Quel sera le compor-
tement de Patrice ? Suzanne aime-t-el-
le sincèrement son mari ? Sera-t-elle la
victime de Patrice ou sa complice ? La
jalousie du commissaire en fera-t-elle
un machiavélique assassin ? Qu'est-ce
que ce deuxième coup de feu ? Que ré-
vélera-t-il ? Comment le commissaire
jaloux va-t-il se tirer d'une situation
dramatique ? Comment Suzanne va-t-
elle réagir ?
(Sottens, premier programme, 20 h. 30).

INFORMATIONS RADIO

MARDI
SUISSE ROMANDE

17.30 (c) Sébastien parmi les Hommes
4e épisode : Une Lettre pour César.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Prends ta guitare...
18.30 (c) Les vitraux du Jura

par Denis Moine et Max Meury.
18.50 (c) Les Poucetofs
18.55 (c) Flipper

20e et dernier épisode.
19.25 (c) Guerre et paix chez les bêtes

Emission de la série Le monde dans lequel nous vivons. Adap-
tation : François Enderlin.

20.00 Téléjournal
m 20.20 Télé-Mystère : L'Ennemi sans Visage

de Stanislas-André Steeman. Adaptation ; Yvon Dailly. Avec :
Claude Volter, Jean Nergal , Claire Wauthion. Réalisation : Tef
Erhat.

22.00 Eté Show
Les plus grandes vedettes de la chanson en tournée sur la

Côte d'Azur. Réalisation : Josette Cauvigny et Roger Paul.
22.25 Festival de jazz de Montreux

Présentation de l'orchestre représentant la Suisse : Sextette
Hans Kennel, Bruno Spoerri. Commentaire : Pierre Bouru.
Réalisation : Pierre Matteuzzi.

22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 (c) La ville sainte de Bénarès
19.25 (c) Une Année avec

Dimanches.
20.00 Téléjournal.
20.20 Vert-Orange-Rouge.
21.10 Commando spatial.
22.05 Téléjournal.
22.15 En avant , marche !

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 Chasse au Puma.

19.50 Quarante-cinq tours.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse

italienne.
21.00 (c) La Toile d'Araignée.
22.55 Prochainement.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Four les enfants.
17.25 Le choix d'un métier.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Europarty.
21.00 La Guerre est finie.
23.00 (c) Téléjournal. Météo.

FRANCE I
12.30 Le Chevalier Tempête

2. La Discipline et le Héros.
13.00 Télémidi
18.30 Richard Cœur de Lion
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.21 Les Shadofcs
20.30 La Légende de Bas de Cuir

8. Aventures en Ontario (2e partie).
21.00 Comédies américaines en version originale : Topper
22.35 Les grands moments de la boxe

Emission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan, avec la
participation de Loys Van Lee : Hommage est rendu à Rocky
Graziano.

22.55 Télénùil
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FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Adèle

Film de W.-D. Russel : Le Secret d'Adèle.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
21.00 Dans la série «Voir et revoir» : (c) Brialy's Folies

Emission de Maritie, Gilbert Carpentier et Jean-Claude Brialy.
Jean-Claude Brialy a invité : Les petites Véronique Gras et
Antoinette Munier , les Danseuses d'Arthur Plasschaert, Sylvie
Vartan, Alice Sapritch, Jane Rhodes.

22.15 Dans la série «Voir et revoir» : (c) Le Pain de Ménage
22.45 (c) L'événement des 24 heures
22.50 (c) Le mot le plus long
23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (e) Informations. Météo.
17.35 (c) Femmes japonaises.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) Caprice espagnol.
19.10 (c) La «Hippie» du Général.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Miroir-sports.
21.00 (c) Opération Vol.
21.50 (c) Le Zen dans le Japon

moderne.
22.20 (c) Informations. Météo.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. La Char-
treuse de Parme (37). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes sur le lac !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 La terre est ronde. 18.30 Le
micro dans la vie. Mon pays c'est l'été !
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
La bonne adresse. 20.30 Le Deuxième
Coup de Feu, comédie. 22.30 Informa-
tions. 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 Les nouveautés de l'enregis-

trement. 21.30 La Flûte enchantée (IV).
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Les
beaux-arts. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 Chanteurs d'opéras cé-
lèbres ! 16.05 Lecture. 16.30 Musique
de divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade.20.30
Les signes du zodiaque. 21.15 Orchestre
de la Radio bavaroise. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz. 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 Quelques chan-
sons. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre

bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chants montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Bos-
sanova. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45
Quatre auditeurs et quatre chansons.
21.15 La Somnambule... helvétique. 21.45
Parade de chansons. 22.05 Notre terre.
22.35 Orchestre Radiosa. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25 Bonne nuit
en musique. 23.45-23.55 Cours d'espé-
ranto. 24.00-2.15 Service 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 !
9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire
votre connaissance. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial - vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Vivaldi. 10.15 Le Château
d'Algues (3). 10.30 Musique. 10.40 Inso-
lite Catalina (23). 10.50 Oeuvres de Vi-
valdi. 11.00 L'heure de culture fran-
çaise. 11.30 Rencontre à la Maison de
l'Unesco à Paris. 11.40 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Danses slaves, Dvorak.
9.00 Derrière les Murs. 9.50 Musique
récréative. 10.05 Sérénade in Blue. 11.05
Musique et bonne humeur.

MONTE-CENERI
Inform.-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00. —
5.00 Concert matinal. 6.10 Petit carnet
musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



Meurtre d'un enfant à Lausanne
Alerté par un médecin appelé à

constater le décès, le dimanche 18
juillet , d'un bébé de deux mois et
demi, survenu dans des conditions
suspectes, le juge informateur de
Lausanne a requis la police de sû-
reté de procéder à une enquête pour
déterminer dans quelles conditions
était survenue la mort de l'enfant ,
l'autopsie ayant révélé qu'il avait
succombé à une grave fracture du
crâne.

Au cours de son interrogatoire , la
mère de l'enfant , âgée de 22 ans,

célibataire, domiciliée dans la ban-
lieue lausannoise a reconnu qu'elle
avait , en l'absence de sa famille, vo-
lontairement tué son fils qui repré-
sentait une charge pour elle, en le
lançant violemment sur le plancher
de la chambre. L'accusée semble
avoir agi sous l'effet d'une dépres-
sion, (ats)

Argovie : pris de vin, il tire
sur un jeune homme et le tue

Un manœuvre de 17 ans, Peter
Muhlebach, a été tué, dimanche, à
Auw (AG), d'un coup de revolver
par un homme pris de boisson , sans
motif apparent.

C'était fête au village, organisée
par la société de musique locale. Une
buvette où l'on vendait de la bière
avait été installée. Un employé de
ferme de 59 ans, Willy Nabulon ,
était déjà ivre lorsqu 'il s'y présenta .
Il se joignit à un groupe de six jeu-
nes gens, et leur offrit à boire. L'am-
biance était joyeuse, ne laissant rien
présager du drame soudain qui écla-
ta alors : Nabulon sortit de sa poche
un revolver à barillet et tira un
coup à bout portant sur le jeu ne
manœuvre qu 'il ne connaissait pas
quelques instants auparavant.

La victime a été transportée à
l'hôpital de Mûri , où elle décéda peu
après : la balle avait pénétré par
l'œil gauche dans le cerveau. Le
meurtrier a été arrêté, (ats)

L'industrie horlogère suisse ouvrira
un centre d'information en Argentine

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Deux personnalités de l'horlogeri(
suisse, MM. Gérard Bauer, en sa dou-
ble qualité de président de la Fédé-
ration horlogère et de membre dt
Conseil d'administration d'Ebauche:
SA, et René Retornaz directeur de 1;
FH, viennent de séjourner du 24 ai
27 juillet à Buenos-Aires "et Rosa-
rjo , les deux -principales villes dt
l'Argentine.

L'industrie horlogère suisse dé-
ploie depuis quelques mois un vi-
goureux effort dans ce pays où elle
dispose d'un débouché satisfaisant
En effet , par rapport à 1968, ses ex-
portations ont subi une augmentatior
de 25,8 pour cent.

Cet effort vise essentiellement s
permettre à ses membres individuels
et aux importateurs de trouver une
infrastructure collective suffisante.

C'est ainsi que dès cet automne,
un centre d'information sera ouvert
à Buenos Aires. Il servira de point

de ralliement aux distributeurs de
cette région du monde soucieux d'ob-
tenir une information plus complète
et plus précise sur l'horlogerie suisse.

En outre, après de longues négo-
ciations, la FH et Ebauches SA d'une
part , et le « Consejo Nacional de Edu-
cation Tecnica » d'Argentine ont mis
sur pied une section horlogère dans
le cadre du complexe d'éducation
« Otto Krause » . U n  Suisse, M. H.
Lecoultre a été placé à la tête de cet-

te section qui vient d'être inaugurée
en présence de MM. César Garcia ,
président du Conseil national argen-
tin de l'éducation technique, H.
Kaufmann, chargé d'affaires de Suis-
se en Argentine, et Gérard Bauer,
président de la FH.

Enfin , des expositions ¦ itinérantes
sont organisées en Argentine en col-
laboration avec Ebauches SA, pour
faire connaître l'horloge atomique
créée par l'horlogerie suisse, (ats)

L'UNICEF, hôte
du prochain

Comptoir suisse
En accord avec les autorités

fédérales , le Comptoir suisse a
décidé d'inviter le fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance —
UNICEF — à disposer du Pavillon
d'honneur de l'entrée principale.
L'UNICEF prend ainsi la place de
l'Algérie, qui, pour des questions
de « réciprocité >> a récemment
renoncé à participer au 51e Comp-
toir suisse, (ats)

46 boulangers japonais effec-
tuent actuellement un stage à Lu-
cerne à l'Ecole professionnelle de
l'Association suisse des maîtres
boulangers - pâtissiers. Ils enten-
dent ainsi s'initier à la technique
de leurs collègues suisses. Ainsi
que l'a déclaré lundi le directeur
de l'école, M. Rudolf Fluckiger ,
au cours d'une émission radiopho-
nique, ce stage de deux semaines
doit permettre aux participants
d'acquérir des connaissances leur
permettant de mieux faire face
aux problèmes concernant la con-
currence sur le marché japonais.

(ats)

Des boulangers japonais
perfectionnent leurs

connaissances en Suisse

SAINT-IMIER
L'Eternel est mon berger , je  n'aurai
pas de disette.
Il me fai t  reposer dans de verts pâ-
turages ; il me mène le long des eaux
tranquilles. Il restaure mon âme ; il
me conduit dans des sentiers unis,
pour l'amour de son nom.

Psaume 23, v. 1-3.

Monsieur Charles Spack, à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Frédy Spack-Miniati et leurs enfants Fabienne,

Jacques-Thierry, Simone, à Nidau ;
Mademoiselle Jacqueline Spack, à Londres ;

Sœur Marguerite Spack, à Saint-Loup ;

Monsieur et Madame Henri Spack-Nikles , au Locle, et leurs enfants :
Mademoiselle Ariette Spack, à Genève ;
Mademoiselle Thérèse Spack , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Spack-Schiihlé, au Locle ;

Madame et Monsieur Willy Hildbrand-Spack, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Jean-François Perret-Hildbrand et leur fils

. . Didier , à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-Jacques Hildbrand , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre Hildbrand, à La Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieur

Alfred SPACK
ancien laitier

leur très cher et regretté père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
père, oncle, cousin , parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 94e année.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1970.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le jeudi 30 juillet 1970.
Culte à la chapelle allemande, route de la Clef , à 13 h. 15.
Die stille Beerdigung findet am Donnerstag, den 30. Juli statt.
Oeffentlische Abdankung findet im deutschen Pfarrhaus um 13.15

Uhr statt.
Domicile mortuaire :

Place du Marché 1.
L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE

La laiterie SPACK & FILS
sera fermée

JEUDI 30 JUILLET toute la journée
pour cause de deuil.

LES PONTS-DE-MARTEL
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,
MONSIEUR GEORGES MAIRE ET FAMILLE,
remercient toutes les personnes qui , soit par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs, ont pris part à leur grand deuil. Ils
les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Un merci particulier pour tous ceux qui l' ont entourée durant sa
maladie.
LES PONTS-DE-MARTEL , juillet 1970.

t
Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Mademoiselle Marthe Lanfranchi;
Monsieur et Madame Charles Lanfranchi-Huber:

Madame et Monsieur Jean-Jacques Karlen-Lanfranchi, leurs enfants
Pierre-Yves et Cedric, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Charles Lanfranchi-Degioanni, leurs enfants
Martine et Michel;

Révérende Sœur Vincent , fille de la Charité, à Montagnier (VS);
Monsieur et Madame Joseph Lanfranchi-Oberlin:

Madame et Monsieur Roger Paratte-Lanfranchi, leurs enfants Ra-
phaël, Frédéric et Mireille, à Onex,

Monsieur et Madame Maurice Lanfranchi-Schroer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Ulysse Linder-

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

franchi-Frikart;
Les descendants de feu Auguste Girardin;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph LANFRANCHI
ANCIEN MAITRE MENUISIER

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

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

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

J

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:

Mademoiselle Marthe Lanfranchi , 20, rue de Bel-Air.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

28 juillet, à 8 h. 30.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de bienfaisance de la

Caisse maladie « Le Laurier », c. c. p. 23 - 2812.

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

LE CHŒUR D'HOMMES
«LA CÉCILIENNE »

a le profond regret d'annoncer
à ses membres et amis le dé-
cès de

Monsieur

Joseph LANFRANCHI
ancien président, membre ho-
noraire, vétéran fédéral, vété-
ran cantonal, père de nos amis
Charles et Joseph Lanfranchi.

Rendez-vous des membres à
9 h. 45, au crématoire.

Le comité

Encas de décès:R.Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 8 44 71

PRIX MODÉRÉS

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph LANFRANCHI
membre honoraire et doyen du
Cercle.
Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

Essertes (Vaud)

Hier, à 13 h. 45, un tracteur agrico-
le a été découvert renversé dans un
ruisseau , près d'Essertes, dans le can-
ton de Vaud. Le conducteur écrasé
sous la machine avait cessé de vivre.
La victime est le jeune Christian
Stacher , âgé de 15 ans. (ats)

Un jeune homme
écrasé

sous un tracteur

Une partie de l'arsenal cle Genève
est actuellement en démolition. Sur
son chantier un employé de l'arsenal ,
M. Ernest Dafflon , 62 ans, était oc-
cupé hier à arracher un plancher. Il
fut retrouvé vers 11 h. 30 dans une
flaque de sang, sa tenaille à la main.
Il avait fait une chute d'une hau-
teur de quelque 3 m. 50. Le mal-
heureux avait été tué sur le coup.

(mg)

Chute mortelle
sur un chantier

genevois

L'Usine frigorifique de la gare
de Chiasso, qui produit des pains
de glace pour les wagons frigori-
fiques en transit , est désormais en
pleine activité. La production est
de 400 tonnes par jour , et de 2,8
millions de pains de glace par
année.

L'établissement travaille 24
heures sur 24. (ats)

Des montagnes
de glace
à Chiasso

Un groupe de jeunes touristes suis-
ses ont été surpris, hier soir, sur le
chemin de la cabane des Michabel ,
au-dessus de Saas-Fee, par un chute
de pierres. Une partie des jeunes
gens a pu éviter l'éboulement, mais
le jeune Zurichois Hugo Seiler, 18
ans, a été tué sur le coup par une
pierre alors qu'un de ses compagnons
a été grièvement blessé, (ats)

Tué par une
chute de pierres

Un Valaisan, M. Paul Muggli, mon-
teur en chef , âgé de 64 ans, de Viège,
vient de connaître une fin tragique.
Le malheureux a été découvert , il y
a trois jours, grièvement blessé, dans
la région de Zeneggen (Val de Zer-
matt) où il fit une chute. Il fut du-
rant des heures privé de tout secours.
On finit par le découvrir et il fut
hospitalisé à Viège. On apprenait
lundi qu 'il avait succombé à ses
blessures, (ats)

Issue mortelle
en Valais



Le vice-président du Conseil israélien
M. Âllon contre le rejet du plan Rogers

M. Yi gcil Allon, vice-président du Conseil israé-
lien et ministre de la culture, s'est prononcé hier soir
contre le rejet, par Israël, du plan Rogers.

« Nous savons, a dit M. Allon, que les Etats-Unis
sont une puissance amie dont les intentions sont bon-

nes et généreuses. Nous n'avons donc pas le droit,
lorsque Washington soumet un plan, de le rejeter,
même si certains détails de ce plan nous déplaisent,
d'autant plus que deux Etats arabes l'ont déjà ac-
cepté ».

De son côté, le correspondant po-
litique de la radio israélienne a an-
noncé hier soir que les ministres
membres du parti gahal, réunis hier,
avaient estimé que le cessez-le-feu
préconisé par le plan Rogers serait
acceptable si les Egyptiens s'enga-
geaient à ne pas en profiter. «Les mi-
nistres du Gahal , a déclaré le corres-
pondant , ont été impressionnés par la
teneur du message que le président
Nixon a adressé à Mme Golda Meir ,
et il est probable que ce message va
influencer leur décision. Ils cherche-
ront une formule qui pourrait être la
suivante : accepter le plan Rogers
mais sans pour cela, que la réponse
d'Israël implique une acceptation ,
par Tel-Aviv, de la décision du Con-

seil de sécurité du 22 novembre
1967 ».

Combats sporadiques
Le commandement israélien a an-

noncé que des combats sporadiques
avaient éclaté hier matin en bordure
de la frontière israélo - syrienne, sur
les hauteurs de Golan. De source bien
informée, on déclare d'autre part que
les Israéliens ont repoussé un groupe
d'Arabes qui s'étaient infiltrés à la
frontière de Golan, et que 6 obus de
bazooka ont été retrouvés sur place.

Plus au sud de la ligne de cessez-
le-feu israélo - jordanienne, deux pa-
trouilles israéliennes ont essuyé des
tirs de bazooka et d'armes légères, de-
puis le territoire jordanien. Un enga-

gement a été également signalé sur le
front jordanien , des Fedayin ayant
lancé des fusées Katyoucha sur le
kibboutz Gerofit.

Raids israéliens
D'autre part , des avions israéliens

ont pilonné « des objectifs terroris-
tes » à l'intérieur de la Jordanie.

Par ailleurs, deux Mig - 17 égyp-
tiens ont été abattus par les pilotes
israéliens hier après avoir franchi le
canal de Suez pour attaquer des ob-
jectifs israéliens pour la première
fois depuis plus d'un mois.

Selon un porte-parole militaire
égyptien, des chasseurs-bombardiers
ont abattu hier après-midi un « Mi-
rage israélien, au cours d'un engage-
ment aérien au-dessus de la zone du
canal de Suez ». (ats, afp)

Q Les Etats sont désireux de re-
prendre leurs entretiens avec la Chi-
ne communiste dès que celle-ci y se-
ra disposée. Telle est la réponse qu 'a
donnée hier le porte-parole du dé-
partement d'Etat américain, M. Ro-
bert McLoskey, à un journaliste qui
l'interrogeait au sujet des informa-
tions selon lesquelles le président Ni-
xon aurait déclaré en privé, en mar-
ge d'une récente interview, que les
Etats-Unis devraient avoir des rela-
tions diplomatiques avec Pékin.

Washington n'hésiterait pas à exercer des pressions
sur Tel-Aviv pour S'amener à modérer ses exigences
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le leader du Front popu-
laire (FPLP), le docteur Georges Ha-
bache, est passé promptement de la
condamnation à la menace. « Nous
sommes prêts, a-t-il déclaré, à utili-
ser toutes les ressources et à nous
battre jusqu'à la dernière balle, de
manière à transformer cette région
en un enfer pour nos ennemis » .

Un échec
A première vue, donc, le plan Ro-

gers paraît voué à l'échec. Cepen-
dant, Washington — tout comme
Moscou , d'ailleurs — ne se laisse pas
impressionner outre mesure par les
manifestations d'hostilité que l'on en-
registre à la fois en Israël et dans le
monde arabe. Malgré les apparences,
indique-t-on, les organisations de fe-
dayin sont trop divisées et dépen-
dantes du soutien étranger pour
qu'elles puissent être un obstacle
insurmontable à un accord le jour
où celui-ci deviendrait possible. Au
Caire et à Moscou , en particulier, on
estime qu'entre Yasser Arafat et Nas-
ser, les masses palestiniennes choisi-
raient ce dernier, si le compromis au-
quel on aboutirait prévoyait des me-
sures pratiques en faveur des réfu-
giés, tant sur les plans politique que
matériel et psychologique. La créa-
tion d'un « home national » , palesti-
nien, en Cisjordanie (préalablement
évacuée par les Israéliens), le droit
que l'on reconnaîtrait aux réfugiés
de choisir entre leur rapatriement en
Israël et de substantielles compensa-
tions, et l'investissement massif que
l'on effectuerait pour assurer un ni-
veau de vie honorable à un peuple
qui vit de la charité internationale
depuis plus cle vingt ans, figureraient
parmi les mesures envisagées.

Un principe
Washington n'attache pas non plus

une importance exagérée à l'opposi-
tion de la Syrie et de l'Irak. Les deux
régimes baasistes, estime-t-on dans
la capitale américaine, sont trop vul-

nérables pour qu'ils puissent se per-
mettre de poursuivre la lutte armée,
d'autant plus que l'URSS leur fournit
la presque totalité de leur armement.
D'ailleurs, le rejet de Damas du plan
Rogers tire provisoirement de l'em-
barras l'administration du président
Nixon qui , autrement, aurait été
obligée de se prononcer en faveur
de la restitution à la Syrie des hau-
teurs du Golan, considérées par Is-
raël comme indispensables à sa sécu-
rité. L'essentiel pour Washington est
que le président Nasser ait accepté
le principe d'un cessez-le-feu, suivi
de négociations indirectes avec Is-
raël , sous l'égide du médiateur de
l'ONU, le docteur Gunnar Jarring.

Un signe
Que le roi Hussein ait accepté

d'engager la Jordanie, au côté de
l'Egypte, malgré les protestations et
les menaces d'organisations palesti-
niennes, est considéré comme un si-
gne hautement significatif de la puis-
sance persistante du souverain ha-
chémite et de la solidité de son régi-
me.

Une pression
Bien entendu, les responsables

américains ne se dissimulent pas les
difficultés que pourrait susciter Is-
raël , où la situation intérieure est
beaucoup plus problématique. L'opi-
nion publique dans l'Etat juif est, en
effet , largement persuadée que toute
concession aux Arabes risque de con-
duire à une catastrophe nationale et
tend , de ce fait , à se montrer particu-
lièrement intransigeante. Les « Fau-
cons » au sein du gouvernement de
Mme Meir , en profitent sans doute
pour intensifier leur pression sur les
partisans de la conciliation. Cepen-
dant , le Département d'Etat serait
enclin, là encore, à ne pas dramati-
ser la situation. Il espère que Le Cai-
re et Moscou , une fois la négociation
engagée, se laisseront convaincre à
accorder les garanties de sécurité et
de paix que revendique l'Etat juif.
Les milieux bien informés à Paris

ajoutent à cela que Washington n'hé-
siterait pas, le moment venu , à exer-
cer des pressions adéquates sur Jé-
rusalem, pour l'amener à modérer
ses exigences.

Eric ROULEAU.

Salazar occupa 36 ans
le pouvoir au Portugal
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Antonio de Oliveira Salazar , était
né le 23 avril 1889 à Santa Comba
Dao, dans une famille de paysans.
Sa mère voulait en faire un prêtre
et il entra au séminaire, mais il chan-
gea d'idée, fit des études de droit
et devint professeur d'économie.

Il fut suspendu entre 1918 et 1919
parce qu'on lui reprochait des opi-
nions monarchistes, puis exclu de
l'université. Elu à l'Assemblée natio-
nale en 1921, il fut si déçu par l'at-
mosphère qui y régnait qu'il démis-
sionna. Il en conserva toujours un
grand mépris pour le jeu politique.

En 1926 , un coup d'Etat ayant rem-
placé le gouvernement républicain
(qui depuis 1910 avait succédé à la
monarchie) Antonio de Oliveira Sa-
lazar , qui était alors professeur de
sciences économiques à l'Université
de Coimbre, accepta , avec réticences,
le poste de ministre des finances
dans la nouvelle formation ministé-

rielle. Il renonça a ce portefeuille
peu après, ne pouvant obtenir plei-
nes facilités pour rétablir comme il
l'entendait les finances portugaises
qui se trouvaient en piètre état. Il
retourna alors à l'enseignement.

Deux ans plus tard, à 39 ans, il
quittait à nouveau sa chaire pour re-
prendre le portefeuille des finances,
mais cette fois , avec les pleins pou-
voirs. Il équilibra le budget , fait sans
précédent depuis de nombreuses an-
nées. Peu à peu il devint l'homme
fort du Portugal et le président Car-
mona , en 1932, lui confia la direction
du gouvernement, poste .qu 'il assuma
sans interruption jusqu 'à la maladie
qui devait l'emporter. En 1933 une
constitution nouvelle avait été adop-
tée, faisant du Portugal une Répu-
blique autoritaire à régime corpora-
tif, (ap)

Mort dans le
mensonge

SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais un homme ne gouverne
pas durant trente-six années ac-
coudé à la fenêtre de sa chambre
en contemplant les toits de la vil-
le. Salazar était entouré d'une
équipe de confiance , elle aussi ,
peu soucieuse d'appliquer les rè-
gles de la démocratie.

C'est pourquoi rien ne changera
demain au Portug al, car ceux qui
ont maintenu le règne du vieil
homme sont toujours là. On ne
gouverne pas une nation durant
trente-six ans en ne laissant ja-
mais l' opposition se manifester
sans endosser la responsabilité to-
tale de la situation dans laquelle
on laisse son pay s.

En guise d'ép itaphe , citons ces
ch i f f r e s : avec 26 10 calories par
jour , le Portugais est le moins bien
nourri des Europ éens ; le 40 pour
cent de la popu lation est illettré ,
après onze ans il n'y a plus d'édu-
cation gratuite , et le Portugal vit
encore comme il vit grâce à ses
colonies.

Salazar est mort. Dans son lit.
C'est rare pour un dictateur qui
a passé la moitié de sa vie en ne
s'estimant « responsable que de-
vant lui-même et devant Dieu ».

Gil BAILLOD

La police espagnole arrête
des dirigeants clandestins
La grève des ouvriers du bâtiment, mécontents de la lenteur des négocia-
tions d'une nouvelle convention collective, s'est poursuivie hier à Grenade.
Aucun incident n'est signalé. On ignore combien d'ouvriers suivent le
mouvement de grève. Il y a environ 7000 ouvriers du bâtiment à Grenade.

Cependant , les autorités ont fait
savoir qu 'elle ne toléreraient pas de
nouvelles violences et que les négo-
ciations ne reprendraient pas avant
la fin de la grève.

Par ailleurs , la police espagnole
vient de porter un coup très dur aux
organisations ouvrières espagnoles
clandestines en réunissant un vaste
coup de filet contre une centaine
de dirigeants des « commissions ou-
vrières » ' (syndicat clandestin) réu-
nis en « comité national de coordi-
nation» dans un couvent des environs
de Madrid , apprenait-on hier de
source sûre.

Le « comité national de coordina-
tion » des « commissions ouvrières »,
qui groupe des représentants de tou-
tes les provinces espagnoles apparte-
nant au parti communiste, à l'organi-
sation révolutionnaire des travail-
leurs (ORT) ou à la HOAC (Associa-
tion ouvrière d'action catholique),
avait été convoqué d'urgence diman-
che pour examiner la stratégie à
adopter à la suite des sanglants in-
cidents qui ont eu lieu mardi dernier
à Grenade. Ils se proposaient , indi-
que-t-on de même source, d'organi-
ser une grève générale de protesta-
tion en Espagne.

Alertée, la police a encerclé le

couvent et établi des contrôles sut
toutes les routes du- secteur. Ces me-
sures lui ont permis d'arrêter un
grand nombre de participants à cet-
te réunion. Certains dirigeants des
commissions ouvrières sont néan-
moins parvenus à échapper au qua-
drillage des forces de l'ordre, (ats)

Â La Havane, Fidel Castro
a fait son autocritique

M. Fidel Castro a prononcé di-
manche soir à La Havan e, devant
200.000 personnes réunies pour le
17e anniversaire de la révolution
cubaine, un discours dans lequel
il a revendiqué sa part de respon-
sabilité dans les d i f f icu l tés  écono-
miques actuelles de son pays. «No-
tre apprentissage à nous, les chefs
de la révolution, a-t-il dit , a coûté
beaucoup trop cher. Nous payons
maintenant les conséquences de
notre ignorance » .

Par ailleurs, M. Castro a laissé
prévoir un futur  remaniement mi-
nistériel. « Nous avons eu quel-
ques démissions de ministres.
Nous en aurons d' autres » , a-t-il
dit.

D' autre part , les mains de Che
Guevara seront conservées dans
un mausolée qui sera bâti à Cuba,
a annoncé le premier , ministre cu-
bain, Fidel Castro , à la f i n  de son
discours qui dura trois heures et
demie.

M.  Castro a précisé que les
-mains de Che Guevara avaient pu
être sauvées par l' ancien ministre
bolivien de l'intérieur , et que le
musée comprendrait également un
masque mortuaire du révolution-
naire.

« Ces mains, qui ont tenu le f u -
sil et aidé la révolution cubaine,
deviendront le symbole de la lutte
des peuples latino - américains
pour la liberté » , s'est écrié M.
Castro, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il n'est pas donné tous les jours
de voir dans les colonnes d'annon-
ces d'un j ournal une villa de six piè-
pes offerte en location au prix de
300 francs par mois. C'est pourtant
ce qui avait été proposé à certains
lecteurs suisses-allemands par un
annonceur peu digne de foi , juste
avant la votation sur l'initiative dite
Schwarzenbach. Inutile de dire que
les coups de téléphones furent nom-
breux, après les 18 h. 30 mention-
nées, pour faire acte de candidature.
Et invariablement, les postulants
s'entendirent répondre : « Désolé,
nous avons déjà loué à un ménage
d'Italiens ».

Il n'en fallait pas plus pour ap-
porter un peu d'eau au moulin de
ceux qui , sous couvert de raison na-
tionale, d'autonomie et de sauvegar-
de de l'intégrité suisse, se sont com-
plu à susciter les « oui » chez des
gens sans opinion dont l'esprit n'a
pas souvent été plus loin que les
rancoeurs d'atelier et les querelles
de voisinage.

Pour les démocrates bon teint, la
Suisse a péché en accordant la pres-
que moitié de ses voix à l'initiative
contre l'emprise étrangère. Que doi-
vent penser les Français aujour-
d'hui ?

Hier encore, la gendarmerie s'est
résolue à investir un camp de dix
mille gitans à Saint-Martin-le-
Beau, près de Tours, à la suite de
diverses agressions commises dans
les environs. Il a fallu l'intervention
d'un « délégué culturel de l'Eglise
évangélique » pour apaiser la colère
des assiégés qui avaient pris fort
mal la chose. Il faut dire que l'ac-
tion de la police se justifiait : en
quelques jours, outre de simples ac-
tes de vandalisme, deux agressions
avaient été commises, deux attaques
à main armée, tandis que deux vieil-
lards étaient sauvagement assassi-
nés.

Les enquêteurs, qui ont laissé l'i-
nitiative à la police du camp, ne sont
pas loin de penser que certains mal-
faiteurs ont pu profiter de la pré-
sence de ces gitans dans le secteur
pour mettre à leur compte des actes
de banditisme. Cela n'est pas sans
rappeler la soudaine recrudescence,
en territoire français, d'un antisé-
mitisme, savamment réveillé dans
des villes conservatrices par excel-
lence, souvent gaullistes de surcroît,
par des esprits dirigés qui ont cer-
tainement leurs raisons d'agir ainsi.
A Orléans, par exemple, on a jeté
à la pâture publique la colonie juive
du coin sur la base de disparitions
inexpliquées de jeunes filles, que
l'on aurait vues pour la dernière fois
chez des commerçants Israélites. Il
n'en faut pas plus à de petits esprits
pour faire naître des haines. Pas
plus pour faire renaître ce qui a
traumatisé la France à son détri-
ment durant toute la période d'occu-
pation : le racisme. Pas plus pour
justifier une politique antisioniste
peu goûtée du grand public. Trop
néanmoins pour que toutes ces ma-
noeuvres ne sentent pas la provo-
cation basée sur les plus bas senti-
ments de personnes qui ne savent
pas les exprimer autrement.. L'outil
n'a pas de frontières...

J.-A. LOMBARD .

UN OUTIL
SANS FRONTIÈRES

Hier matin , un appel angoissé par-
venait au secours en montagne de
Chamonix. Un alpiniste suisse de
70 ans était victime d'une crise car-
diaque à 4200 mètres d'altitude, sur
le Dôme du Goûter , juste sous le
Mont-Blanc.

Rapidement, l'hélicoptère de la
protection civile redescendait l'hom-
me à Chamonix. Pourtant, en plein
vol, l'alpiniste ne semblait guère
souffrant. Il s'était relevé et prenait
des photographies. M. Franz Wehrli,
domicilié à Affolteic (Suisse) désirait
allier les joies de la montagne au
plaisir de l'hélicoptère. Alors qu'on
s'attendait à voir descendre de l'ap-
pareil un vieillard à l'article de la
mort, tel que l'appel l'avait annoncé,
c'est un alerte septuagénaire qui a
sauté de l'appareil sans aucune aide.

Les sauveteurs n'ont guère appré-
cié la farce. Malgré ses réticences, M.
Wehrli a été conduit à l'Hôpital de
Chamonix et mis en observation au
service de médecine générale, (ap)

Un alerte

La nébulosité qui subsiste locale-
ment se dissipera durant la nuit et
demain le temps sera ensoleillé sur
l'ensemble du pays.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui


