
La radio égyptienne suspend
les émissions palestiniennes

« Les autorités compétentes de la
RAU ont pris un arrêté stipulant la
suspension provisoire des émissions
faites par certaines organisations
palestiniennes sur les ondes de la
radio égyptienne » , a déclaré un
porte-parole officiel égyptien dans
un communiqué diffusé par la ra-
dio du Caire.

« La RAU, a mis ses fréquences
radiophoniques à la disposition de
certaines organisations palestinien-
nes pour tenir compte de l'impor-
tance de la propagation de l'idée de
la résistance. Mais ce serait une
erreur de mettre ces moyens à la
merci de quelconques manœuvres
locales entre les différentes organi-
sations palestiniennes » , a ajoute
le porte-parole. « Le gouvernement
égyptien, a-t-il affirmé, a soutenu
le mouvement de la résistance pa-
lestinienne et à mis et mettra à sa
disposition toutes ses possibilités
matérielles, militaires et politiques.
Il considère toujours que le mouve-
ment en faveur des droits palesti-
niens est dans son essence l'aspect
le plus noble engendré par la nation
arabe après 1967 » . Le porte-parole
a d'autre part expliqué, dans son
communiqué, que « La RAU avait
pris cette décision en raison de l'at-
titude prise par les organisations
palestiniennes à l'égard de l'accep-
tation par la RAU de l'initiative
américaine » .

Par ailleurs, dans une violente
déclaration publiée hier à Amman,
le Front populaire démocratique

pour la libération de la Palestine a
accusé l'Egypte d'avoir ouvert le
feu dans la campagne de liquida-
tion du mouvement palestinien, en
acceptant le plan Rogers et en sus-
pendant les émissions palestinien-
nes à la radio du Caire. Le plan
Rogers , dit la déclaration, vise à
faire du combat palestinien contre
Israël un combat interarabe.

La suspension des émissions pa-
lestiniennes au Caire, poursuit la
déclaration , est une « mesure dan-
gereuse » prise en dépit des assu-
rances égyptiennes selon lesquelles
« le mouvement de résistance a la
liberté totale d'adopter des posi-
tions indépendantes ». (ap)

Londres: M. Rippon devient
le nouveau Monsieur Europe

En confiant hier à M. Geoffroy Rippon la tâche de négocier avec les
« Six », le premier ministre britannique, M. Edward Heath, a eu à l'esprit
deux considérations :

— rassurer les gouvernements des pays du Marché commun sur l'im-
portance qu'il attache à l'adhésion britannique, puisque M. Rippon a la
réputation d'être un « Européen convaincu » ;

— emporter éventuellement l'acceptation d'un accord avec les « Six »
par la droite conservatrice, à laquelle M. Rippon appartient et parmi les
membres de laquelle se recrutent les adversaires de l'entrée du Royaume-
Uni dans la CEE. 4

M. Heath a d'autre part consolidé
son Cabinet en désignant un capi-
taine de l'industrie , M. John Davies,
qui n 'était pas jusqu 'ici membre du
gouvernement. En faisant appel à
M. Davies, M. Heath a réduit au mi-
nimum le nombre de modifications
qu 'il a été obligé d' apporter à son

gouvernement à la suite du décès
soudain de son chancelier de l'Echi-
quier , M. Ian Macleod , remplacé par
M. Anthony Barber.

M. Rippon avait été porte-parole
officiel de l'opposition conservatrice,
au sein du « Cabinet fantôme », pour
les problèmes du logement et ensui-
te pour ceux de la défense. A ce der-
nier titre , il s'était distingué par ses
plaidoyers en faveur d'une coopéra-
tion nucléaire franco-britannique.

Calme, mesuré , M. Rippon est en-
tré dans la vie politique active en
1955 , à l'âge de 31 ans, lorsqu'il fut
élu député de Norwich. Il devint mi-
nistre du logement et de l'adminis-
tration locale en 1962 , dans le gou-
vernement de M. Harold MacMillan.
Lors de la défaite électorale des con-
servateurs en 1964 , il perdit son siège
et dut attendre 18 mois pour retour-
ner à la Chambre des communes
après les élections générales de 1966.

(ats , af p)

Le nouveau « Monsieur Europe »
(Bélino AP)

Hommages
à Salazar

La dépouille mortelle de Salazar
est transportée à la cathédrale

Jeronimos. (Bélino AP)

Un cortège d'automobiles a ac-
compagé, hier matin, le corps du
Dr Antonio Salazar à la cathédrale
Jeronimos, où il sera exposé pen-
dant deux jours.

Plusieurs milliers de personnes
s'étaient massées devant la cathé-
drale pour assister à l'arrivée du
cortège. La foule a commencé en-
suite à défiler devant le catafalque
autour duquel tous les membres du
gouvernement et des deux Cham-
bres devaient se relayer toutes les
demi-heures, (ap)

Concert de « rock » interrompu :
là foule se déchaîne à Chicago
De violents incidents se sont produits à Chicago, où 2000 jeunes gens
blancs et noirs, furieux de l'interruption d'un concert de « rock », ont atta-
qué des policiers à coups de pierres, de bouteilles et de battes de baseball.

Les combats ont duré plus de trois
heures : dans le parc Grant où se te-
nait la manifestation. On compte 63
blessés, dont 24 policiers, et trois jeu-
nes gens ont été atteints par balles.

La foule furieuse a renversé des
automobiles et les a incendiées. Elle
s'est ensuite répandue dans le centre

de la ville, pulvérisant des vitrines
et pillant des magasins. Les incidents
ont commencé lorsque le service d'or-
dre a voulu dégager la scène, sur la-
quelle se produisait un groupe, et qui
était occupée par une quarantaine
de jeunes gens.

La police a effectué quelque 150
arrestations, (ap)

Des manifestants emportent un des leurs. (Bélino AP)

De nouvelles relations
entre la RDA et l'Inde
L'Inde a décidé d' avoir des relations
consulaires avec l'Allemagne orien-
tale , mais en excluant une reconnais-
sance diplomatique of f ic ie l le  de ce
pays. M. Gunther Diehl, ambassa-
deur de Bonn, a déclaré à l'Associa-
ted. Press que l'Inde avait informé le
gouvernement ouest-allemand , la se-
maine dernière , de sa décision de
porter au niveau consulaire le statut
des quatre missions commerciales
est-allemandes, qui se trouvent ac-
tuellement en Inde.

Mais , a ajouté l' ambassadeur, «l'In-
de a déclaré que la question d'une
reconnaissance of f ic ie l le  de la RDA
est hors de question » .

Evoquant les e f fo r t s  du gouverne-
ment de Bonn pour normaliser ses
relations avec les pays communistes
d'Europe orientale , l' ambassadeur a
ajouté : « Nous aurions préféré  que
l'Inde attende l'issue de ces opéra-
tions » .

L'Inde a actuellement une ambas-
sade à Bonn et une mission commer-
ciale à Berlin-Est. (ap)

Détournements
d'avions : enfin
une solution...

L Association des pilotes mexi-
cains a proposé que des billets gra-
tuits soient remis aux personnes dé-
sirant se rendre à Cuba. Le capi-
taine Armando Victoria, président
de l'association, a souligné que ce
système serait p lus économique et
plus sûr qu'un détournement d'a-
vion.

M.  Gabriel Malda Grandison, qui
pilota l' avion mexicain détourné
samedi par quatre Dominicains, a
précisé qu'un détournement d' avion
coûtait aux compagnies un mini-
mum de 44.000 f f .  (ap)

/ P̂ASSANT
On croyait les Américaines com-

blées...
Riches, profitant du labeur de leur

homme, et passant leur temps au brid-
ge ou à des conférences variées...

En somme, les femmes les plus sa-
tisfaites du monde, en attendant de de-
venir les veuves les mieux dotées dn
globe.

Eh bien non ! Au sein de leurs gad-
gets perfectionnés et de leur cottage
tout confort , elles s'estiment incom-
prises, dominées, flouées, exploitées, si-
non victimes dans les emplois d'une
ségrégation auprès de laquelle celle
des Noirs n'est qu'une rigolade. Aussi
ont-elles décidé de ne pas en rester
là...

— Ah ! la vie rêvée, c'est pour les
hommes, ont-elles déclaré. Eh bien on
va leur montrer ! D'abord grève du
soutien-gorge ! Grève de la cuisine !
Grève des cures d'amaigrissement et
gavage complet ! Grève des secrétaires,
main droite du patron ! Enfin grève la
plus grave de toutes : grève de l'amour
et de la chambre à coucher ! Voui ! Le-
vant l'étendard de la révolte devant
la vague d'érotisme qui fait de la
femme une esclave ou un objet à
plaisir, nous nous refusons à passer
dorénavant notre vie en compagnie des
hommes qui nous exploitent au moyen
du mariage ou de tout autre sortilège
semblable... Mort à l'amour. Cuic, c'est
fini !

Et pan ! pan, rataplan.
Comme on voit, ces gaillardes n'y

vont pas de main morte.
Quant à savoir, évidemment, quel

succès remportera cette croisade, nul
ne le sait.

Lysistrata, et ses compagnes, il y a
vingt-quatre siècles, avaient réussi par
ce moyen à mettre un terme aux
guerres inexpiables entre Athènes et
Sparte.

Suite en page 3

Le directeur
cie la NASA
démissionne

Le Dr Thomas O. Paine, qui a di-
rigé la NASA depuis octobre 1968,
a démissionné hier. Sa démission
sera effective à partir du 15 septem-
bre.

La Maison-Blanche de Californie
a rendu public un échange de let-
tres dans lequel le président Nixon
« regrette vivement » la décision du
Dr Paine de quitter le poste d'admi-
nistrateur de la NASA.

Le Dr Paine a déclaré aux journa-
listes qu'il reprendra son ancien pos-
te à la direction de la General Elec-
tric Company. « J'ai eu une très
lourde responsabilité, mais je dois
m'en décharger à contre-cœur »,
a-t-il dit.

En réponse à une question, il a
déclaré que les coupes sombres effec-
tuées au cours des dernières années
dans le budget de la NASA « n'ont
absolument rien à voir avec ma dé-
mission ». (ap)

La destitution du sultan de Mascate et Oman

- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

Il y a une quinzaine de jours, deux princes régnants - ceux d Abou Dhabi
et de Charjah, territoires bordant le golfe Persique - ont échappé de jus-
tesse à des attentats à la bombe. La semaine dernière, le potentat le plus
rétrograde, et peut-être aussi le plus tyrannique de la péninsule, le sultan
Said Ben Taymour, de Mascate et Oman, a été déposé par son propre fils.

Blessé dans des circonstances en-
core mystérieuses, l'ancien souverain
est actuellement hospitalisé dans une
clini que anglaise, où il est gardé jour
et nuit par quatre de ses esclaves.
Le Sultanat est , en effet , le seul pays
au monde où l'esclavage est officiel-
lement admis. Des milliers d'hommes
et de femmes, sur une population

d'à peine un demi-million , travail-
lent sans rétribution sur les riches
plantations des membres de la famil-
le régnante. Pour éviter toute « con-
tagion » de modernisme, l'ex-sultan
avait multiplié les mesures destinées
à isoler son peuple du monde exté-
rieur. Il était interdit de sortir ou
d'entrer à Mascate sans une autori-

sation spéciale, qu'il se réservait le
privilège de délivrer. Les milliers
de ses. sujets qui parvenaient, non
sans péril, à franchir clandestine-
ment la frontière, ne pouvaient plus
jamais revenir dans le pays — fonc-
tionnaires britanniques ou techni-
ciens du pétrole —¦ étaient stricte-
ment contrôlés. Comme il se devait,
l'ex-sultan avait en horreur les jour-
nalistes, dont une poignée seulement
— tous Anglais — ont pu accomplir
ces dernières années de brefs sé-
jours et seulement sur la recomman-
dation expresse des conseillers bri-
tanniques du souverain.

E. R.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
Le sultan déposé de Mascate et

Oman. (Bélino AP)

Le Moyen Age pourrait bien mourir en Arabie



Le colloque d'Avignon sur la politique culturelle des villes (2) : les débats
La réunion d'Avignon du 20 au 24
juillet (voir L'Impartial du mardi 28
juillet) était organisée par la Commis-
sion française pour l'UNESCO avec le
concours de la municipalité d'Avignon
et bien sûr du Festival d'Avignon lui-
même. Un guide d'enquête fut soumis
aux participants qui purent, bien avant
le colloque, préparer leurs rapports.
Ceux-ci (nous en parlerons plus tard)
n'ont pas tous répondu à l'attente des
organisateurs. Des villes prirent leur
tâche, . ..plus,,. ail .sérieux que d'autres.
Et ' comme hrfus ï'kvohs déjà écrit, La
Chaux-çle-F.onds s'engagea à fond dans
l'aventure et en tira très rapidement
un bénéfice appréciable, car la docu-
mentation qu'elle présenta constitue
une manière d'introduction originale à
la réalité socio-culturelle suisse. Le
rapport de la ville de Lausanne, beau-

De notre envoyé spécial
à Avignon : Claude Vallon

coup plus succinct, n'apportait , sur le
plan de l'analyse, aucune donnée vrai-
ment spécifique et surtout aucun in-
dice pour des comparaisons sérieuses.
L'ensemble de ces travaux devait être
soumis à la Commission française avant
le 15 juin pour faciliter la tâche des
responsables du colloque et éviter la
tentation habituelle de dispersion. Les
délégués recevaient ainsi à leur arrivée
à Avignon une documentation épaisse
et variée, dont ils avaient à s'inspirer
pendant les débats portant sur trois
thèmes : 1) les données nécessaires pour
l'élaboration d'une politique culturelle ;
2) les options et les choix ; 3) les
formes d'intervention de la municipa-
lité dans le domaine culturel.

Les interventions ont été analysées et
explicitées au cours de la dernière
journée des débats (le vendredi 24
juillet) par Maurice Matet du Service
des études et recherches du Ministère
d'Etat chargé des affaires culturelles
françaises. Son rapport a été remar-
qué par toute l'assemblée qui , néan-
moins, l'a trouvé subjectif. Si nous
le présentons ici , c'est qu'il recoupe
les grands moments du colloque, dont
nous n'avons pu suivre que la der-
nière journée.

La séance de lundi 20 juillet était
présidée par M. Francis Raison, pré-
sident de la commission française pour

l'UNESCO et ouvrait un large échange
de vues. Constatations générales : la
ville est un centre culturel important ;
son action paraît inséparable d'une ac-
tion régionale ; c'est un élément indis-
pensable dans la chaîne reliant l'acte
de création au public ; ce qui implique
de sa part un effort de coordination et
de concertation de l'action culturelle.
Il ressort de la discussion elle-même
que le rôle de l'école est fondamental
et que la forme que peut prendre

,1'actiqn culturelle est de deux ..types :
diffusion, d'une part, créattohyïi'autré
part. Le problème se retrouve, .partout
mais dans des rapp'ofts différents : à)
diffusion ou création, l'un excluant
l'autre ; b) diffusion et création se
pratiquant à la fois.

Sur les murs d'Avignon : La culture
pour tous et pour chacun, 84 artistes
pour 1 °lo du budget aux a f fa i res  cul-
turelles. (Photo Impar)

La séance de mardi présidée par M
Zdzislaw Wrobel (Pologne) étudiait le
premier thème (voir plus haut). Elle
était introduite par un exposé très
précis de Alain Lefebvre du Service des
études et recherches au ministère
d'Etat chargé des affaires culturelles
françaises qui proposait une marche
à suivre pour l'examen des situations
socio-culturelles existantes : a) recen-
sement des éléments culturels locaux :
b) recensement des moyens financiers
c) détermination des objectifs et des
moyens s'y rapportant ; d) contrôle des
résultats. Les débats apportèrent des
appréciations de deux sortes : 1) IE
nécessité d'une rigueur méthodologi-
que dans l'enquête ; la possibilité ainsi
d'un indicateur standard (idée de Ls
Chaux-de-Fonds) ; la précision de l'en-
quête sur les coûts en raison du carac-
tère dispersé des dépenses culturelles :
par la suite l'indispensable rectifica-
tion et redressement de l'action cultu-
relle à partir de l'analyse des résul-
tats obtenus.

2) la valeur discutable d'une telle en-
quête ; comment intégrer en effet l'ac-
tivité dépendant du secteur privé à
l'effort communal ? comment rendre
compte exactement des besoins ou des
comportements par un questionnaire ?
Comment aussi déceler les besoins pro-
fonds (quels sont-ils ? des besoins d'ex-
pression ? de communication ? de spon-
tanéité ? de partage ? d'échange ? de

révolte contre un système politique ?
contre un système social ? etc.). Il
importe aussi de déceler la qualité et
la i valeur de la : relation dialectique
existant entre l'initiative du créateur
et la demande potentielle du public.
L'antagonisme entre la demande et
l'offre peut-elle être levée par une
action d'expérimentation.

La séance de mercredi présidée par
G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne
s'attaquait au second thème : option
et choix. Elle était introduite par Ber-
nard Gilrqan,1 , içon,seiJleri ,.n?pni,cipa]l à

Grenoble et Ion  peut la résumer par
trois questions : que faire ? comment
faire ? pour qui ?

Que faire? Faut-il préférer un équipe-
ment lourd à un équipement léger ?
(Problème de l'efficacité). Faut-il ac-
corder la priorité à l'équipe d'anima-
tion plutôt qu 'à l'équipement techni-
que ? Faut-il donner la priorité à la
recherche de formes nouvelles ou tra-
ditionnelles ?

Comment faire ? Cogestion au inter-
vention dirigiste ?. M. Matet constate

un flottement général sur la position
de principe.
Pour qui ? Pour tous ? Mais, découvre-
t-on, il n'y a pas d'unanimisme culturel,
Nécessité alors d'un choix : pour les
publics moins favorisés.

Cl. Vn.

De l' envoyé spécial d'un quotidien
romand au Tour de France : «Quand
bien même Merckx serait-il encore
faiblard aujourd'hui, dans les lacets
du Tourmalet et de l'Aubisque, que
sa position resterait très solide. »
Voilà qui vaudrait une bien mau-
vaise note de composition à un
élève du degré secondaire. « Quand
bien même » ne commande pas l'in-
version, et ce « que » arrive comme
un cheveu sur la soupe.

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Chaudet, apprenant que Joseph est le fils de Bridau, permet à l'enfant de
venir dessiner. Dès lors, Joseph s'échappe chaque dimanche et vient passer
trois heures dans l'atelier de Chaudet.

Lemire, professeur du Lycée Im-
périal , frappé des dispositions de
Joseph , vint avertir Mme Bri-
dau de la vocation de son fils.
Agathe fut saisie de terreur.
«Ah ! dit-elle quand la Descoings
vint , je suis perdue ! Joseph veut
se mettre peintre, un état de
va-nu-pieds».

«Enfin , vous êtes maîtresse du
sort de votre enfant. Allez, ma-
dame ! faites-en un imbécile.
Vous ne recevrez plus ici le pe-
tit Bridau , vous autres, dit-il à
ses élèves, cela contrarie Mada-
me sa mère». Malgré la promesse
que sa mère tira de lui de ne
plus aller à l'Institut, l'enfant
se glissa souvent dans l'atelier
que Regnauld y avait.

Mme Descoings avoua que, de-
puis plusieurs mois elle encou-
rageait la passion de Joseph , et
couvrait le dimanche et le jeudi
ses évasions à l'Institut. Dans
les derniers jours de l'automne,
Agathe descendit , malgré les ins-
tances de la Descoings, chez
Chaudet , pour s'opposer à ce
qu 'on lui débauchât son fils.

Quand la veuve voulut se plain-
dre, les élèves de Chaudet lui
dirent que M. Regnault n'était
pas Chaudet. «Qu'avez-vous,
Mme Bridau ?» lui dit ce soir-là
le vieux Claparon. «Elle croit
que son fils mendiera son pain
parce qu 'il a la bosse de la
peinture» dit la Descoings. «Ma-
dame a raison» dit le sec et dur
Desroches.

En entendant cette mère maudire
les arts , se plaindre de la desti-
née qu 'on imposait à son fils ,
Chauvet entra dans une saine
fureur : «J'ai des obligations à
défunt votre mari, je voulais
m'acquitter en encourageant son
fils. Oui, madame, apprenez que
votre fils a le plus bel avenir !
des dispositions comme les sien-
nes sont rares !»

Moi j'ai mis mon petit gars petit-
clerc chez un avoué, je le tiens
roide. Vous êtes trop bonne avec
vos enfants. Si votre fils veut
manger de la vache enragée, lais-
sez-le faire !» «Moi , dit du Bruel ,
vieux chef de division, le mien
n 'a que seize ans mais je n'écou-
terais pas une vocation qui se
déclarerait de si bonne heure !» .
Copyr. by Cosmopress, Genève

Rotterdam, la drogue et des commentaires
Le Département fédéral de justice
et police a démenti lundi une in-
formation selon laquelle 400 jeunes
gens avaient dû être soignés, au
cours du festival de musique «pop»
de Rotterdam, pour avoir fumé du
hachisch ou pris du LSD.
Récemment, un quotidien suisse a,
en effet, fait paraître, sous le titre
«Les autorités viennent en aide aux
jeunes intoxiqués — un premier pas
vers la législation des «soft drugs»
en Hollande» (réd. le LSD n'est pas
une «soft drug») une information
d'après laquelle l'autorité sanitaire
de Rotterdam aurait installé, à l'oc-
casion du premier «Holland pop fes-
tival», tenu dans cette ville, un ser-
vice psychiatrique de sauvetage. Ce
service aurait traité, par des «con-
tre-injections», «près de 400 jeunes
gens» qui étaient atteints d'une forte
intoxication provenant du hachisch
ou du LSD (réd. Cela constitue une
surprise : les effets du hachisch n'é-
tant pas à rapprocher de ceux du
LSD.). De plus, une émission «pop»
de Radio-Hilversum aurait commu-
niqué, chaque vendredi, les cours
pratiqués sur le marché de la dro-
gue à Amsterdam. Enfin, un Conseil
pour la j eunesse aurait recomman-
dé au gouvernement de La Haye de
légaliser les «soft drugs» (hachisch
et mariiuana) .

Ce qui s'est passé
exactement
L'Office central suisse pour la ré-
pression du trafic illicite des stu-
péfiants s'est renseigné à La Haye,
auprès du service compétent, et il

a appris que cette information est
inexacte : bien sûr, un service sa-
nitaire a été mis sur pied à l'occa-
sion de ce festival, mais on ne
saurait prétendre que près de 400
intoxiqués au hachisch ou au LSD
ont dû y être soignés : il a plutôt
fallu traiter des amateurs d'am-
phétamine et de cola (l'amphétami-
ne et le cola ne sont pas des stu-
péfiants prohibés). Le cours des
prix , communiqué par le studio de
Radio-Hilversum, ne serait qu'une
plaisanterie : ces prix ne corres-
pondent nullement à la réalité. Il
existe certes un conseil , composé
d'hommes de science de tous ordres,
qui plaide en faveur d'une atténua-
tion de la répression lorsqu'on a
af fa i re  à des «consommateurs» uni-
quement, mais se prononce pour
une aggravation des peines infli-
gées aux importateurs et aux tra-
fiquants. Toutefois , il ne défend pas
la cause de la légalisation du ha-
chisch. La théorie et la pratique
des autorités chargées de la répres-
sion pénale restent fondées sur le
caractère pénal du trafic illégal des
stupéfiants, conformément à la con-
vention internationale en vigueur.

(ats)

Ne pas confondre !
Il convient de ne pas confondre les
di f férentes  drogues répandues sur
le marché, ni bien sûr leurs e f f e t s .
LES AMPHÉTAMINES sont des
stimulants chimiques fabriqués in-
dustriellement pour les besoins
pharmaceutiques et que l'on peut se
procurer plus ou moins aisément
(les étudiants, les sport i fs , les sur-

menés en consomment facilement).
Les junkies (ne pas confondre avec
les hippies qui ne consomment que
des sof t  drugs (des drogues-dou-
ces) utilisent les amphétamines soit
par voie buccale , soit en solutions
aqueuses qu'ils préparent eux-mê-
mes et qu'ils s 'injectent par voie
intraveineuse.
LES BARBITURIQUES , sédati fs ,
etc. sont également des produits
pharmaceutiques utilisés par les
junkies. Souvent les barbituriques
sont consommés avec des amphéta-
mines.
SOFT DRUGS : hachisch et mari -
juana (le premier est six fo is  plus
actif que la marijuana). Autres ap-
pellations : cannabis indoca, k i f ,
macomba, etc.
HALLUCINOGENES : substances
nommées aussi psychotoniques, psy-
chovitamines, etc., soit la mescaline,
la psilocybine, le LSD 25, le STP,
le DMT , etc. Il  ne s'agit pas de
drogues à proprement parler, mais
d'agents d' expansion de la conscien-
ce.
DROGUES DURES : l'héroïne est le
plus puissant des opiacés et le plus
dangereux ; la morphine, la cocaïne,
l'opium. Les amphétamines sont as-
similées aux drogues dures.
COLA : produit naturel, la noix de
cola contient des alcaloïdes stimu-
lants. Les Africains en usent régu-
lièrement pour tromper la faim.
(Renseignements tires de Gérard
Borg : «Le voyage à la drogue» , éd.
Le Seuil.)
Comme on le voit le communiqué de
l'ATS contient beaucoup d'approxi-

Tous les hippies ne sont pas amateurs de drogues : tant s'en faut ! A
Avignon, certains vendent leurs bijoux. (Photo Impar)

mations. En fait  lorsqu'on parle de
drogues, on pense immédiatement
à celles qui sont interdites dans la
majorité des pays du monde, mais
pas aux produits pharmaceutiques
qui aujourd'hui ont tendance à les
remplacer et que tout un chacun
a consommé une fois  dans sa vie
(à commencer par le maxiton ou le
romular).
Or, les consommateurs à outrance
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des drogues dures, des hallucino-
gènes et des amphétamines ne sont
pas forcément punissables (suivant
le produit auquel ils recourent, mais
leur vie n'est pas moins en danger).
Ces junkies ne forment pas pour
autant une majorité dans la jeu-
nesse marginale. Les hippies n'ont
que mépris pour leur recherche ef -
f rénée et souvent inconsidérée de
sensations. Et dans les hippies, il
n'y a pas (et loin de là) que des
amateurs de «drogues douces» .
Tout le problème de la drogue est
a f fa i re  de nuances et d'apprécia-
tions circonstanciées. Ce qui n'est
malheureusement pas le cas généra-
lement.

Cl. Vn.

PROCHAIN ARTICLE :
NÉCESSITÉ

DE L'EXPÉRIMENTATION
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Un important chantier s'est ouvert
sur la route du Crêt-du-Locle

Un chantier cle plus s'est ouvert
sur les routes du canton , mais com-
bien nécessaire et tous les automobi-
listes qui , ces dernières années et
principalement l'hiver passé, s'exer-
cèrent au passage des montagnes
russes de la route du Crêt-du-Locle,
de l'Hôtel de la Croix-Fédérale, en
passant sous la voie ferrée et jusqu 'à
la moitié de la descente du Crêt en-
viron, se réjouiront , malgré les em-
barras d'une circulation s'effectuant
sur une seule voie et réglée par des
feux , de la perspective d' avoir dans

Un trax en action. (Phoo Impartial)

quatre mois une chaussée en parfait
état.

Il s'agit en fait de l'assainissement
de la chaussée sur 650 m. environ,
chaussée dont la mauvaise qualité
des matériaux de l'infrastructure
provoquait chaque hiver ces « gon-
fles » dues à des lentilles de glaces
sous-jacentes et ces nids de poules
dus à l'érosion.

Les travaux entrepris depuis hier
matin se feront successivement sur
trois sections. Ils ont débuté par la
tranche intermédiaire qui s'étend,
d :est en ouest , depuis l'entrée du

sous-voie jusqu 'au commencement
de la descente. Là auront lieu les
travaux les plus longs en raison du
problème que posent les piles du
pont du chemin de fer. Les sondages
préalablement effectués pour déter-
miner exactement les assises des pi-
les du pont ont révélé qu'elles étaient
moins profondément ancrées qu 'on
ne l'espérait , ce qui nécessitera un
sous-murage afin de les renforcer.

Ainsi, pour permettre un tra-
fic presque normal , les travaux se-
ront menés sur une moitié de la
chaussée puis sur l'autre ensuite. Ils
consisteront d'abord en creusage
d'une profondeur de 85 à 100 cm.
environ , immense fouille qui sera
remplie ensuite de matériaux adé-
quats et recouverts d'une isolation
thermique. De plus seront effectués
des drainages longitudinaux, paral-
lèles à la chaussée. La tranche sui-
vante sera probablement celle qui
va du pont du chemin de fer à l'Hôtel
de la Croix-Fédérale et la troisième
celle qui est complètement sur la
commune du Locle et qui se termine-
ra, à la sortie de la grande tranchée
dans laquelle passe la route.

CIRCULATION RÉGLÉE
PAR DES FEUX

Un chantier de cette importance et
de cette durée, environ quatre mois,
implique forcément que la circula-
tion des véhicules, maintenue sur
une seule piste, soit réglée par des
feux. Une signalisation adéquate
avertit l'automobiliste, d'abord le si-
gnal de feux , puis l'interdiction de

dépasser et la chaussée rétrécie. Tous
ces signaux placés aux deux entre-
mîtes du chantier sont doubles. Soit
de chaque côté de la route.

Les feux qui règlent la circulation
sont commandés manuellement par
un homme qui , placé sur le haut du
talus voit parfaitement les voitures
arrivant aussi bien de La Chaux-de-
Fonds que du Locle. L'attente impo-
sée aux automobilistes en est ainsi
diminuée puisqu 'elle est fonction de
la circulation. Ce système manuel
fonctionne de 6 à 20 heures en se-
maine et de 6 à 20 ou 22 heures le
dimanche. En dehors de ces heures, il
fonctionne automatiquement. L'em-
ployé placé sur son promontoire aura
une petite cahute de verre qui le
mettra à l'abri des intempéries.

Les gens du chantier, souvent as-
sourdis par le bruit de leurs engins
n'entendent pas toujours les klaxons
impératifs des automobilistes arrêtés
aux feux. On pourrait presque s'en
réjouir mais il serait bien plus simple
que les usagers de la route auxquels
on prépare une voie qu'ils apprécie-
ront déj à cet hiver, fassent preuve de
gentillesse et de fair play... Don-
nant... donnant !

M. C.

Lumière , rue du Locle - boulevard des Eplatures

Depuis quelques semaines, la rue du Locle et le boulevard des Eplatures
sont éclairés. Des arbres ont été abattus pour permettr e cette installation.

L'éclairage évitera certainement de nombreux accidents.
(Photo Impar-Bemard)

Pour la sécurité des piétons
des feux pour les automobilistes

Une vue générale du carrefour. (Photos Impar-Bemard)

La rue du Locle à l'intersection
avec la rue Morgarten a souvent été
le lieu de nombreux accidents. Les
piétons qui traversaient la chaussée
n'étaient pas en sécurité, les automo-
bilistes ne respectant pas toujours la
limitation de vitesse à cet endroit.
C'est pourquoi la police locale a de-
mandé au Conseil communal les
crédits nécessaires pour l'installation
de feux de signalisation. Le Conseil
général a voté un crédit de 60.000
francs et les travaux du Grand-Pont
exigeant le détournement du tra-
fic , la police profita de l'occasion
pour demander à une fabrique de
Zurich de procéder à l'aménagement
de ces feux.

Une campagne d'éducation a été
entreprise, hier, à l'intention des usa-
gers de la route aussi bien que des
piétons. Cette réalisation évite ainsi
que des agents règlent la circula-
tion de 6 heures à 21 heures perdant
ainsi un temps précieux.

L'installation comprend trois pha-
ses, la première réglant le trafic , la
seconde la traversée des piétons et

le « tourner à gauche » des conduc-
teurs venant de la ville, la troisième
le « tourner à droite » des conduc-
teurs venant du Locle et la voie li-
bre pour la rue Morgarten.

Lorsque le Grand-Pont sera mis
en service deux phases régleront le
trafic.

Durant la nuit , des feux cligno-
tants signaleront le danger de ce
carrefour aux automobilistes.

Les recommandations suivantes à
l'intention des usagers de la route
sont prescrites par la police locale :

Les conducteurs de véhicules sont
priés de :

— se mettre assez tôt en ordre de
présélection ;

— se conformer strictement aux
signaux lumineux ; celui qui n 'a pas
choisi la voie qu 'il voulait suivre doit
effectuer un détour car il peut pro-
voquer une collision ;

— interpréter le signal jaune se-
lon l'OSR soit :

a) s'il succède au feu vert : arrêt
pour les véhicules qui peuvent en-
core s'arrêter avant l'intersection ;

b) s'il brille en même temps que

« Moi, je  passe que quand le p 'tit bonhomme il est vert ».

le fëu~rouge : 'se tenir prêt au départ r
la roUte-*n'èst libre" que lorsque le
feu vert est allumé ;

— veiller aux piétons qui traver-
sent la chaussée nord du carrefour ;
un signal clignotant jaune indique
que les piétons ont la priorité sur
les véhicules qui obliquent à droi-
te ;

— ralentir lorsque les signaux cli-
gnotants jaunes sont seuls enclen-
chés ce qui signifie « attention aux
piétons » ; les rapports de priorité
sont alors réglés par le signal No 116
déclassant la rue Morgarten.

Pour assurer leur propre sécurité ,
les piétons sont invités à :

— ne traverser la chaussée qu 'aux
endroits protégés par des signaux
lumineux ;

— s'engager sur la chaussée lors-
que le symbole vert « piétons » appa-
raît ;

— traverser la chaussée rapide-
ment ;

— ne pas reculer même si le si-
gnal « piétons » jaune apparaît en
cours de traversée ;

— s'assurer que la chaussée est
libre avant de traverser , lorsque les
signaux clignotants jaunes sont seuls
enclenchés.

D' abord , éduquer ! (à droite , le
capitaine Marendaz) .
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M E M E N T O

MERCREDI 29 JUILLET
Patinoire des Mélèzes : ouverte dès

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

les jours, sauf le lundi , de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

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

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

2 20 39.
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COMMUNI Q UÉS
: :

De jeudi à dimanche au cinéma Ritz...
Un film d'espionnage avec Ken Clark

«Coup de force à Berlin» . Ce film est
réalisé par Terence Hathaway. Ciné-
mascope. Couleurs. Parlé français.
Séance le soir à 20 h. 30, matinées
i 15 h. samedi et dimanche. De lundi
à mercredi , «Un fusil pour deux coïts» .
Un grand western avec Richard Wyler ,
Fernando Sancho Eleonora Bianchi.
Réalisation de Al Bradley, en cinéma-
scope. Couleurs. Parlé français.
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Le Locle
MERCREDI 29 JUILLET

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Encore un escalier l direz-vous
peut-être. Eh, oui, il en faut  pour
gagner Beau-Site , Bellevue ou les
Monts. Ce n'est pas pourtant « l' es-
calier des poules » reliant la rue
des Billodes à la partie supérieure
de la rue de la Côte, car ceux de
l' est le connaîtraient moins bien
(sinon pas du tout) et se trouve-
raient désavantagés.

Celui-ci , chacun l' a vu une fois
ou l'autre ; même enfant , vous l'a-
vez gravi , certainement. Mais voi-
là, il est des circonstances où, le
temps étant limité , on observe avec
moins d' attention... A demain.

Où est-ce ?

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
La grève des épouses, en ces temps

reculés, s'expliquait. Car à quoi sert-il
de mettre les gosses au monde si
c'est pour les envoyer se faire occir
par l'ennemi ? Et puis , quand on a un
bon mari on y tient. C'est du moins
ce qu 'on prétend...

Mais les Américaines , elles, exigent
des tas de choses en plus. Elles veu-
lent le beurre , l'argent du beurre et
le plat à beurre , en brandissant le
couteau du beurre. Heureusement ,
quand je dis «les Américaines» j'exa-
gère. Il s'agit d'un féminisme agressif
qui n'a pas encore atteint la majorité.
Sinon hélas ! ce serait l'accomplisse-
ment de la sinistre prédiction du poè-
te :

Quand tournant l'un vers l'autre
(un regard irrité

Les deux sexes mourront chacun
(de leur côté.

Soyez tranquilles , même en allant
vite on n 'en arrivera pas là...

Le père Piquerez

/PASSANT

Hier, à 18 heures, un cyclomo-
toriste de La Chaux-de-Fonds, M.
Marcel Meyer, horloger, âgé de
67 ans, domicilié 99, rue du Com-
merce, qui venait de Fenis voulut
s'engager au lieu-dit Weberhof ,
sur la route cantonale. Il entra
alors en si violente collision avec
une alutomobile roulant d'Anet en
direction de Cerlier , qu 'il fut tué
sur le coup, (ac)

Un cyclomotoriste
de la ville se tue

près d'Anet
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L'éparg ne à la SBS §

M
Le livret

d'épargne-
I placement SBS

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

4f SOCIÉTÉ DE
£$& BANQUE SUISSE

187.! Schweizerischer Bankverein

I Pas de vacances...

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

OFFRE SENSATIONNELLE
Si vous possédez du terrain en montagne ou au bord
du lac, je vous offre un chalet en parfait état , en
éléments démontables : 10 X 6 mètres, composé de
2 chambres à coucher et place pour cuisine habitable
4,50 X 6 mètres, à prix exceptionnel.

Ecrire.sous chiffre 23495, à Publicitas, Delémont.
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Livraison à domicile
chaque samedi matin, fraîchement de la campagne

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

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

EKEUSEN Maître aviculteur dïpf. Tél. 032/971812

-JE MARC FAVRE
STSSSf J MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂nJ Î—l BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le 3 août ou pour date
d'entrée à convenir :

employée de bureau
bonne sténodactylographe, de langue
maternelle française, pour travaux de
secrétariat.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae et indication des préten-
tions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

ON DEMANDE

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser Curty, transports , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55.

¦
HH -f 

Nous engageons :

graveur sur acier
pour exécution de poinçons
et étampes de frappes

Adresser offres écrites ou se préssenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93 I

Nous offrons la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants , dans nos dé-
partements de production avec de belles perspec-
tives d'avenir pour les candidats capables.

/Nous demandons certificat fédéral de capacité,
quelques années de pratique dans l'entretien ou
le réglage des machines, volonté d'accéder à un
poste de chef de groupe, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âgé de 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie , activité
intéressante et bien rétribuée, travail en équipe,
alternative de jour , transports par nos soins en
cas de non concordance avec les moyens de trans-
ports publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel , tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

-JE MARC FAVRE
S ÈSn I MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
TuJXl *̂—I BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date à convenir :

HORLOGERS
pour retouches finales

EMBOiTEUR
t\W Î A I IFIÉ
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également pour visitages

Prière de se présenter ou d'écrire au
Service du personnel, 23, rue de l'Allée
2500 BIENNE.

MAISON INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
de la branche graphique avec importante
imprimerie typo-offset et manufacture d'articles
en plastique, cherche un

GRAPHISTE-PUBLICISTE
qualifié , à plein temps, ou éventuellement à temps
partiel , pour l'établissement de dessins publicitaires
destinés à la propagande pour ses spécialités et
aussi à la clientèle de l'imprimerie. La personne en
question serait, chargée, de façon générale, de la
publicité de la maison , de la création de projets
pour l 'imprimerie ; elle pourrait être appelée à con-
seiller certains clients dans leur problème du mar-
keting et de la publicité.
Ce poste pourrait aussi intéresser un graphiste établi
qui disposerait de suffisamment de temps pour s'occu-
per d'une telle collaboration ou un graphiste qui
désirerait s'établir à son compte et chercherait à
le faire avec l'appui et en pleine collaboration avec
une importante maison existante.
Les candidats intéressés à ce poste de cadre sont
priés d'adresser leur offre sous chiffre P D 907221 ,
à Publicitas , Lausanne.

Nous offrons progrès et succès avec nos produits !
Nos produits sont 'connus et demandés ; ils sont con-
çus pour le consommateur moderne ; ils seront deman-
dés également dans l'avenir.

Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notre
organisation de vente et cherchons des

représentants
débutants
Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jour , frais, provision , vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indemnité
du revenu.

Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le cou-
pon ci-dessous dûment rempli, sous chiffre 1778 Zs.
OFA Orell Fussli Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. 

Domicile : Rue : 

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons

:

secrétaire
MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY , 73, rue du Collège, tél. (038) 6 46 52
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Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.

Le camping
communal
de Cudrefin

dans une des plus belles régions
du lac de Neuchâtel , dans un cadre
de verdure et de tranquillité sans
pareils, par ses installations moder-

: nés, vous permet de passer d'a-
gréables vacances. Pour tous ren-
seignements :

Tél. (037) 7717 91
i
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81, LD - ROBERT

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL»

'«^reLiNIQUE'1 '1 I
VÉTÉRINAIRE

de
BOUDEVILLIERS

Réouverture
Consultations

sur rendez-vous

Tél. (038) 6 94 94

_

M
•

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr . 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03
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LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service des
programmes, de presse et des
relations publiques

une
sténodactylographe

Nationalité suisse.

Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées
avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire au départe-
ment administratif de
LA RADIO SUISSE ROMANDE

Maison de la Radio
1010 LAUSANNE

A VENDRE
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Cartes de naissance
on vente à l'Imprimerie COURVOISIER



[La fête du 1er Août au rancart ?
Les vacances lui porteraient un coup sévère

Les enfants, eux, y croient encore.

L'état d'esprit de la population helvé-
tique est-il en train de se modifier au
point que celle-ci en arrive à abandon-
ner l'une de ses traditions les plus vé-
nérables, la seule qui soit commune à
tous les Confédérés, la célébration so-
lennelle du 1er Août ? On pouvait se po-
ser la question en lisant les informa-
tions parues dans la presse romande,
qui annonçaient que plusieurs commu-
nes bâloises, saint-galloises, soleuroises
et lucernoises avaient renoncé à organi-
ser la célébration de la Fête nationale.
A Lucerne, un organisateur désabusé
constatait : « Ce que les jeunes veulent
aujourd'hui, c'est danser et boire ».
Nombre de communes suisses-alémani-
ques en sont arrivées à la même con-
clusion, qui ont organisé non plus une
fête traditionnelle , mais un bal ou une
kpriYipssp

Pourtant , en ville de Lucerne, une
autre attitude prévaut : pour que la Fê-
te nationale ne devienne à aucun prix
une attraction pour touristes, on célé-
brera le 1er Août dans un quartier
tranquille , « que les étrangers ne con-
naissent pas ».

Dans le canton de Neuchâtel , et les
partisans de la tradition s'en réjouiront ,
aucune commune, semble-t-il, n'a re-
noncé à mettre sur pied une manifesta-
tion, aussi modeste sort-elle. Nous
avons atteint hier une quinzaine de
communes, petites ou grandes. Toutes
auront leur feu , beaucoup ont réussi à

Obligatoire !
A quelques jours du 1er Août,

les jeunes citoyens de Zuchwil (SO)
n'en croyaient pas leurs ye ux. Une
lettre chargée à en-tête de la com-
mune les priait de pre ndre part à
la cérémonie of f ic iel le  du 1er Août,
afin « de prêter serment en public
à la Constitution, de promettre
d'exercer le droit de vote au plus
près de sa conscience, de contri-
buer au bien-être du p euple tout

- entier et de sauvegarder l'indépen-
dance et l'honneur de la patrie ».
Unt post -scriptum ajoutait queÊÊtU-
te absence injustifiée pouvait en-
traîner une amende de 10 à 500
francs.

Le journal qui cite l'anecdote pré-
cise que le maire de Zuchwil en
personne, et non quelque fon ction-
naire trop zélé , avait été à l'ori-
gine de ce qui pri t très vite les
proportion s d'un scandale. Il n'a-
vait fa i t  qu'appliquer à la lettre une
loi cantonale désuète , votée en 1938,
et qu'il avait tenté en vain de faire
abolir par le Grand Conseil soleu-
rois dont il est député...

trouver un orateur venant de l'exté-
rieur.

UN MALAISE
Si, partout , il va de soi que le 1er

Août doit être marqué d'une bûche
rougeoyante, on décèle par places un
malaise qui tient autant à l'absence de
participants qu'à un manque de raisons
profondes d'organiser une manifesta-
tion patriotique. Dans le Val-de-Ruz,
par exemple, le Syndicat intercommu-
nal avait lancé l'idée de rassembler à
Cernier toutes les communes qui n'au-
raient pas eu assez de monde pour met-
tre individuellement sur pied une fête
décente. Cette proposition, dont les va-
cances horlogères sont en bonne partie
responsables, n'a d'ailleurs pas rencon-
tré un écho très favorable.

Ailleurs, et par exemple au Pâquier,
certains membres des autorités ne ca-
chent pas aue la désaffection du public
est telle qu 'il ne vaudrait plus la peine
de rien organiser, si la Société de tir
locale n 'avait mis sur pied une fête
« laïque » agrémentée d'une allocution
officielle et d'un ou deux chants. Mais
on a renoncé au culte, incompatible
avec les mousquetons et autres fusils
d'assaut.

A Fenin , il y aura un feu certaine-
ment gigantesque : « Tant qu'on aura
du bois, on aura le feu du 1er Août en
perspective — ça débarrasse bien du
« chenit », déclare un conseiller com-
munal.

A Fontaines, comme dans de nom-
breuses autres communes, il y aura une
allocution du pasteur, un feu de bois,
un autre d'artifice, et un cortège aux
flambeaux pour les enfants. « Ça ne
laisse personne indifférent, n'est-ce pas.
Les adultes y participent aussi ».

LA DIGNITÉ
A chaque coup de téléphone, nous

avons cité l'exemple de ces communes
qui ont abandonné, demandant à nos
interlocuteurs une opinion. Il ne s'en
est trouvé qu'un pour affirmer : « De
ne rien faire, ce ne serait pas digne de
notre 1er Août ». En déduire que les
autres se soucient de la Fête nationale
comme d'une guigne serait manifeste-
ment exagéré. Mais on peut se prendre
à regretter qu'on se borne trop souvent
à perpétuer, une tradition qui a perdu,
au fil des siècles, une bonne part de son
sens profond. Quelques communes,
pourtant , font un effort particulier.

A La Chaux-du-Milieu, les autorités
ont invité un jeune homme, M. Eric

Th,Mietr'"êta,aianf'"à- l'Ecole" normale, à
prononcer une allocution qui compléte-
ra heureusement le discours du prési-
dent de commune, l'exhortation du pas-
teur et les productions de la fanfare.

A La Sagne, depuis longtemps, les
partis politiques ont convenu d'inviter
à tour de rôle un conférencier de leur
choix.

Et Cudrefin, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel, convie tous les estivants
à une cérémonie particulière, au cours
de laquelle, dans le même élan , on cé-
lèbre le 1er Août et on fête l'entrée
dans la vie civique des jeune s gens et
jeunes filles du village. A. B.

Précisions après un drame à Lignières

TRIBUNE LIBRE

Le -Ctttb de natation et la Société
de développement de Lignières nous
ont fa i t  parvenir la lettre suivante :

« La tragique et double noyade sur-
venue le 13 ju illet à la piscine de Li-
gnières a suscité une émotion intense.
Le Club de natation et la Société de
développement s'associent au grand
chagrin de cette famille si durement
éprouvée.

» Cependant , les commentaires de
presse relatant le drame ont été dé-
formés à un point tel en général , qu'ils
ont causé l'indignation de nombreux
lecteurs locaux et des environs. Il en
est résulté aussi des réactions fort di-
verses, suivant connaissance ou mécon-
naissance des faits.

» Sans chercher à minimiser l'atroce
réalité, nous aimerions, par le canal de
votre journal , faire la mise au point
suivante :

» La piscine de Lignières, due à la
seule initiative des deux sociétés réu-
nies, a été longtemps un sujet d'étonne-
ment. Bassin aux dimensions olympi-
ques placé dans un contexte essentiel-
lement rural d'à peine 500 habitants, il
offre au public des installations qu 'en
général , seules, des communes plus im-
portantes ont le privilège de réaliser.

» C'est dire les difficultés:, partieulign
res qu 'il a fallu surmonter , non seule-
ment pour l'ériger et l'entretenir, mais
surtout par souci de l'améliorer cons-
tamment. Sa réalisation n'a été possible,
en dehors de l'entreprise qui y a oeu-
vré, que grâce à une somme considéra-
ble de travail bénévole et désintéressé.

» Ouverte en 1938 déjà, elle fut entiè-
rement reconstruite en 1959 d'après les
plans d'un ingénieur, auteur notam-
ment des piscines du Red-Fish à Neu-
châtel, et de Boveresse.

» La nature mouvante du terrain a
exigé des dispositions spéciales de cons-
truction compatibles avec les faibles
disponibilités financières de la société.
C'est la raison essentielle pour laquelle
le changement de profondeur des bas-
sins a été réalisé partout au moyen de
plans inclinés.

» Pour l'entraînement à la nage de
compétition, le maintien de 6 lignes
d'eau de 50 mètres exige l'utilisation du
bassin dans toute sa longueur. La fin
du parcours empiète sur une partie de
la surface réservée aux non-nageurs,
mais à profondeur réduite.

» Les plans de constructions qui
avaient été sanctionnés ne prévoyaient

de barrière de séparation des bassins
que sur une partie de la largeur, lais-
sant libre passage aux lignes d'eau.
C'est précisément à cet endroit que la
pente des plans inclinés est la plus ré-
duite, contrairement à ce qui a été af-
firmé. Ainsi, l'absence de barrière n'est
pas imputable à une négligence, à plus
forte raison que deux écriteaux bien
visibles de part et d'autre renseignent
de façon indiscutable où se trouve la
délimitation. D'ailleurs, la large ligne
peinte sur le fond de la piscine, souli-
gnant ladite délimitation était encore
parfaitement visible à la tombée de la
nuit , le jour de l'accident.

» Il a même été relaté une proliféra-
tion d'algues poussant sur le fond. Ces
affirmations relèvent de la plus pure
invention. Les plans inclinés présen-
taient une rugosité normale et n'étaient
point glissants. La désinfection de l'eau ,
malgré la très forte affluence, se trou-
vait dans les limites admises. Un cons-
tat officiel a été fait.

» D'autres critiques attristantes ont
été faites au sujet du sauvetage. Nous
affirmons qu'en réalité, ni le gardien ,
ni les sauveteurs du moment n'ont été
paniques, comme on a bien voulu le
prétendre. D'ailleurs, si leurs procédés
de réanimation n'étaient pas efficaces,
les accidentés de l'avaht-veille et de la
veille du drame n'auraient guère eu de
chances d'en survivre. Nous gardons
pour mémoire d'autres sauvetages an-
térieurs réussis.

» Il est peut-être utile de signaler ici
qu 'il existe à Lignières, en sous-grou-
pement de notre club, une Société de
sauvetage affiliée à la Fédération suis-
se. En outre, M. H.-R. Maurer , gardien
dévoué, titulaire du brevet de sauveta-
ge, avait pris part , avant la saison, à un
cours de perfectionnement pour gar-
diens de piscines, à Genève.

» En vertu de ce qui précède, nous
estimons avoir fait l'impossible pour la
prévention de tels accidents. Ces accu-
sations sont accablantes pour notre
groupement, notre gardien , et ceux qui
se sont dévoués. En outre, nous jugeons
comme parfaitement déplacé le simula-
cre de noyade tenté le lendemain du
drame pour éprouver la valeur de notre
sauvetage.

» En conclusion, nous constatons
qu 'en 32 ans d'exploitation , nous avons
eu à déplorer deux cas mortels : une
congestion , une crise épileptique. (Le
dernier accident reste inexpliqué pour
l'instant.). Nous voulons bien souhaiter
que les piscines plus récentes et plus
modernes qu'on nous cite en valeur
comparative ne soient jam ais le théâtre
d'un semblable accident. Il va sans dire
que notre comité examine avec la plus
grande attention toutes les mesures
préventives supplémentaires qu 'il pour-
ra apporter aux installations.

» Veuillez agréer... •»
Club de natation et Société de déve-

loppement :
G. Chiffelle, prés. ; F. Walther, secret.

Hôtes valaisans au Louverain
Pour sortir les personnes dites du

troisième âge de leur isolement et leur
procurer quelques loisirs, la section
valaisanne de la Fondation pour la
vieillesse a pris l'initiative d'organiser
des lieux de séjour pour ces personnes
âgées. C'est ainsi qu 'à titre d'expérien-
ce, une trentaine de dames et quelques
messieurs, âgés de 63 à 80 ans, ont été
conviés à passer une semaine au Lou-
verain, dans le Val-de-Ruz. Deux res-
ponsables, Mlle Olga Robyr et Mme

L'heure du repas, (photo Schneider)

Yolande Viaccoz, assistantes sociales
de la fondation, les accompagnent.

La journée, par petits groupes, les
hôtes du Louverain s'en vont faire des
excursions dans la région. Hier, l'après-
midi était réservé à une promenade en
bateau sur le lac. Le soir , ils assistent
à des projections de films obligeam-
ment prêtés par les services culturels
du Consulat d'Italie et de l'Ambassade
du Canada , regardent la télévision ou
jouent aux cartes. Des disques et des
livres sont mis à leur disposition. Du-
rant les repas, les chants et la gaieté
accompagnent le menu. t

Tous les participants sont enchantés
de leur séjour et en garderont un ex-
cellent souvenir. Pour Mme Yolande
Viaccoz , l'expérience a parfaitement
réussi, (mo)

Une dame longue a convaincre
Tribunal de oolice de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier matin sous la présidence
de Mme R. Schaer-Robert assistée de
Mme Claudine Quinche qui fonction-
nait comme greffier. Cette séance de
vacances fut courte et les renvois et
défauts nombreux.

G. G. est accusé d'avoir commis des
voies de fait sur la personne de la plai-
gnante L. C. qui est accusée d'avoir
injurié et battu le premier prévenu.

La présidente tente à toutes forces
de convaincre dame L. C. de retirer sa
plainte comme le suggère G. G. Mais
elle hésitera longtemps à le-faire, toute
persuadée qu 'elle est de son bon droit.
Elle demande avec insistance au tribu-
nal de faire un exemple et de dissuader
G. G. de la malmener à l'avenir. Mais
la raison triomphera enfin et sagement,
les deux prévenus retirent mutuelle-
ment leurs plaintes et s'en vont dos à
dos et bougonnant , mais saufs de toute
peine et de tous frais.

H.-R. S. est prévenu de tentative
d'escroquerie au préjudice de la CNSA,
mais la cause devra être renvoyée pour
complément de preuves.

N. K. fut un jo ur invité chez des
amis et dans le feu de l'action un vase
fut brisé. Le prévenu prétend que c'est

un autre invité qui a provoqué la casse
et faute de preuves, le plaignant retire
sa plainte à la condition que N. K. ne
remette plus les pieds chez lui.

G. B. et P. C. sont accusés d'infrac-
tion à la LCR et de fausses déclarations
pendant une enquête. Le premier a
été condamné à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et le second
a écopé de 10 jour s d'emprisonnement
avec le même sursis par défaut. Ils
se partageront en plus les frais arrêtés
à 35 francs.

Deux autres affaires ont enfin été
renvoyées pour complément de preuves
et nous y reviendrons dès que le juge-
ment sera prononcé.

B. G.-G.

Deux motocyclistes
chutent sur la chaussée

Hier à 22 heures, un motocycliste de
Saint-Biaise, M. Manfred Mundwiler,
qui circulait à moto dans la localité, a
fait une lourde chute sur la chaussée
pour une cause encore inconnue. II
était accompagné de Mlle Gisèle Rubli,
de Neuchâtel. Tous deux ont subi une
commotion et ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès.

BEVAIX

F ' DANS LE VAL-DE-TRAVERS '

Avec ses 4200 habitants, Fleurier est
sans nul doute la plus grande localité
du Val-de-Travers. Son développement

Les Fleurisans regagnent
leurs pénates

Au cours de ce dernier week-end ,
de nombreux fleuris ans ont regagné
leurs pénat es. La plupart reviennent
bronzés d'Italie , alors que d'autres ont
découvert durant une dizaine de jours
le beau pays qu'est l'Espagne . La majo-
rité d' entre eux se déclarent enchan-
tés du soleil dont ils ont bénéficié
à la mer. Il ne reste donc plus qu'une
semaine à se détendre dans le Val-de-
Travers en allant pique- niquer dans les
belles forêts  du Jura neuchàtelois. L'air
de la montagne est aussi salutaire à
chacun, (sh)

réjouissant promet un bel avenir pour
la nouvelle génération. L'industrie hor-
logère y est très bien implantée, les
commerces y sont fort nombreux, et les
possibilités pour la jeunesse de se lan-
cer dans le sport se sont nettement
améliorées depuis quelques années. La
cité fleurisanne a une patinoire artifi-
cielle qui est appréciée de toute la po-
pulation du Vallon , des places de jeux
où sont pratiqués le tennis et le basket-
ball , un terrain de football aux Sugits,
et dans quelques semaines, une salle de
gymnastique à Longereuse. N'était-il
pas logique de relever ici l'effort qui a
été fait par l'Union des sociétés locales
d'une part , et les autorités communales
d'autre part , sur le plan sportif ? (sh)

Fleurier , une ville où le sport est roi

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Boudry : un garçonnet
se noie dans l'Areuse

Une enfant s est noyé dans l Areu-
SP, à mi-chemin entre Champ-du-
Moulin et l'usine électrique du Cha-
net, à Boudry, hier, vers 12 heures.
Le jeune Matthias Fommer, âgé de
huit ans, de Zurich , en vacances avec
ses parents à Cortaillod , était juché
sur une pierre au milieu de la riviè-
re. Il glissa soudain et tomba dans

un trou d'eau d'environ deux mètres
de profondeur.

Malgré la respiration artificielle
pratiquée par son père qui l'avait
ramené sur la berge, et les efforts
des secours à l'aide du pulmotor et
d'un ambu , le garçonnet n 'a pu être
ramené à la vie.

Hier à 17 h. 30, un automobiliste de
Corcelles, M André Berthoud, descen-
dait la route de Chaumont. Dans un
virage à gauche, son véhicule a traver-
sé la route et dévalé le talus pour s'ar-
rêter contre un arbre. Blessé, le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles, souffrant de douleurs dans le
dos.

Une voiture dévale
un talus
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Visitez à Neuchâtel notre vaste exposition sur 6 étages (3000 m2).
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|
|> S.I. MAIGROGE - PAT A. B. C. D. E. |
?}) chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) %

<« Appartements disponibles été-automne 1970 %

\\\ Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces («

<« 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- />)

% 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- («

))) 3me Fr. 76.500- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- %

\\\ 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- , Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- %

W/ Parc souterrain: l'emplacement Fr. 10.000.- 8

% /Prenez rendez-vous avec : 
 ̂

\\<
% Ŵ ^W&̂ W** 39, rue pei||onnex %
}>) Ëagnuk. I ! 1225 Chêne-Bourg, Genève \\\
% -m M %M Tél. 35.86.00 • IM — «<
>>> ^Bureau ouvert le samedi „ „. ,„ ., . , ., ,a,;j , ,1; , J .̂,+.M

v\ Renseignements auprès de : Charles-E. Berthoud ///
<« Transactions immobilières ///
«/ Rue des Epancheurs 9, Neuchâtel - Tél. (038) 4 13 41 ))/

% Pierre PIZZERA S. A. \
(<< Rochettes 19, BOUDRY - Tél. (038) 6 40 49 Zjj

I POUR LES IMMEUBLES A.B.C. LA VENTE A COMMENCÉ |
SS\ Visite du chantier l'après-midi dès 14 heures \(\
\\\ sur rendez-vous. - Tél. (chantier) (038) 3 34 34. («

Kotre promesse Do2:

Elisabeth Eisenring Guido Ferraîoli Reynold Jungen
Garage du Doubs Station-service R.Crosilla Station-service R.CroSilla
Les Brenets Rue de la Fiaz 40 Rue de la Fiaz 40

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

tontrôlE de l'eau,
de l'huile et de In batterie.¦- "'• " "~ n - m 
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Notre promesse No 1 : Un accueil aimable. Tous vous promettent le même Extra-Service.
Notre promesse No 3: Un pare-brise propre. Il est évidemment possible qu'une fois

ou l'autre l'un d'eux manque à son devoir.
: Mettez-nous tranquillement sur la sellette. Amoinsd'affirmerquel'hommeestinfaillible.
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L'Extra-Service Gulf est là pour vous! GUN-2f

MIGROS
I cherche

PW pour ses Marchés de NEUCHATEL et de
LA CHAUX-DE-FONDS, ainsi que

iW pour son laboratoire de boucherie à MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

I BOUCHERS QUALIFIÉS
désirant parfaire leurs connaissances professionnelles en travaillant dans

H laboratoire de boucherie pratiquant des méthodes modernes.

|F||A|[jC dTEMC C|U ' a î merc,'ent apprendre les travaux de
JtUWCJ \IEI*U désossage et de préparation.

Formation par nos soins.

ICIIMCC Cll: I CC pour le préamballage, qui seraient éga-
JIBUI V CJ B ILL ELJ lement formées par nos soins.

Places stables, salaires intéressants, ho-
raire de travail régulier, avantages so-

! ciaux.

Se présenter aux gérants de nos Marchés, ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

engagerait immédiatement ou pour une date à con-
venir :

horlogers
pour être formés sur nos montres électroniques
« ACCUTRON »

horlogersrdécotteurs
qualifiés, pouvant assumer des responsabilités

personnel féminin
pour différentes parties du terminage (formation éven-
tuelle par nos soins)

H 

Veuillez appeler le (038) 4 15 52 pour tout
renseignement ou envoyer vos offres de ser-
vice à BULOVA WATCH COMPANY
10, place de la Gare, 2000 Neuchâtel

£b
A LOUER

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

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

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

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

S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

Téléphoner le ma-
tin au 2 98 22.

A vendre

AUSTIN COOPER
1967, expertisée

SIMCA 1500
1965, expertisée.

Prix avantageux,
facilités de paie-
ment. Reprise.
Tél. (038) 8 72 50.



Les risques de I auto-stop en quelques exemples
L'automobiliste qui prend a son bord un passager gratuit encourt certains
risques... et le passager aussi. Tout automobiliste raisonnable sait qu'il
n'est pas sans danger de prendre en charge un inconnu. Il doit aussi comp-
ter, en cas d'accident, qu'en plus de son dommage personnel, celui subi
par l'auto-stoppeur imposera une charge à son assurance RC, avec les
répercussions que cela peut avoir sur le degré des primes. L'auto-stoppeur,
de son côté, doit rester conscient de ce qu'en cas d'accident, et selon les
circonstances, il peut n'être pas entièrement indemnisé : la loi fédérale
sur la circulation routière prévoit en effet que celui qui se fait transporter
sans bourse délier peut n'être pas pleinement indemnisé des dommages

subis.

LES RESPONSABILITÉS
ET CE QUI EN DÉCOULE

L'automobiliste est en principe res-
ponsable de ses passagers. Cepen-
dant, compte tenu de la situation, du
genre d'accident et de sa cause, cette
responsabilité peut être diversement
interprétée.

Quelques exemples montrent com-
ment un auto-stoppeur peut subir
un dommage et les prestations sur
lesquelles il peut compter. A cause
de sa vitesse exagérée, un automobi-
liste rate un virage et percute un ar-
bre : il y a eu faute grave de sa part.
En pareille occurrence, les passagers
ou leurs ayants droit peuvent pré-
tendre à pleine et entière réparation
du dommage. Sur une route vergla-
cée, le véhicule dérape et est projeté
contre un obstacle. Il y a faute légère
db conducteur. L'auto-stoppeur doit
donc s'attendre à voir ses préten-
tions réduites, le taux étant fixé par
le juge, en fonction de la gravité de

la faute. Un jour de tempête, un ar-
bre tombe sur la voiture : aucune
faute ne peut être reprochée au con-
ducteur. Cela revient à dire que le
dommage subi par l'auto-stoppeur
doit en premier lieu être couvert
par lui-même. Selon les cas, l'indem-
nité peut être forcément réduite ou
entièrement supprimée. Enfin pre-
nons le cas où l'auto-stoppeur com-
met lui-même une faute grave. Par
exemple au cours d'un parcours de
nuit, il éteint brusquement les pha-
res. Il n'a droit alors, à aucune in-
demnité.

NE VAUT-IL PAS MIEUX
S'ABSTENIR ?

Ces quelques exemples montrent
à l'évidence qu 'un passager montant
dans un véhicule en cours de trajet
ne peut pas dans tous les cas de dom-
mage invoquer la pleine responsabi-
lité du conducteur. Aussi l'assurance
responsabilité civile obligatoire ne
donne-t-elle pas automatiquement
une'protection contre les conséquen-
ces économiques d'un accident. Cette
protection reste cependant possible
si les conditions d'assurance in-
cluent une assurance passager, (ats)

Même sur un
passage de sécurité !
Enfant tuée dans sa poussette

Une fillette de deux ans, Manuela
Corbella, a perdu la vie au cours d'un
tragique accident de la circulation
survenu lundi en pleine ville de Lu-
cerne. Elle se trouvait dans sa pous-
sette et sa mère la conduisait sur un
passage de sécurité lorsqu'un camion
l'a renversée. Violemment projetée
au sol, la fillette a été si grièvement
blessée qu'elle devait décéder peu
après son admission à l'hôpital.

Le chauffeur du poids lourd s'est
vu retirer son permis de conduire.

(ats)

Plus de 40 kilos de haschlch
saisis à l'aéroport de Kloten

Grâce à la perspicacité des doua- Selon les premiers éléments de
niers, 42,8 kilos de haschich ont été l'enquête, le jeune homme avait
saisis au cours du dernier week-end, acheté le haschich au Liban, avec le
à l'aéroport de Kloten. La drogue produit de la vente de sa voiture,
était transportée par un couvreur L'homme n'avait plus de travail fixe
ouest - allemand de 26 ans dans deux depuis un an, et il est possible qu'il
valises et un sac de voyage à compar- se soit spécialisé dans le trafic de la
timents secrets. C'est la plus impor- drogue.
te quantité de drogue jamais saisie C'est le ministère public de Bulach
dans le canton de Zurich. qui mène l'enquête, (ats)

Un grave accident survenu lun-
di à Cham '(ZG) sur une voie de
garage de la fabrique de papier a
coûté la vie à un employé, M. Jo-
sef Pf ranger-âgé -de:;32 ans, pèifè"
de famille, domicilié à Baar.- -Le
malheureux a été écrasé entre
des tampons de wagons. Griève-
ment blessé, il est décédé peu
après son admission à l'hôpital.
Cette année, trois personnes déjà
ont perdu la vie dans des acci-
dents de travail qui se sont pro-
duits dans cette fabri que, (ats)

il meurt écrasé
entre 2 wagons

Une compagnie d'assurances
(dont les informations peuvent
être considérées comme valables
pour toute la Suisse) a classé les
vols qui avaient été annoncés l'an
dernier. Selon le lieu de commis-
sion il ressort de ce document que
le 12 pour cent des vols sonfcom-
mis à domicile, le 61 pour cent
au lieu de résidence et le 27 pour
cent durant un voyage. Le théâ-
tre d'actes criminels est très sou-
vent-une écoley uni?;place .ïdeitrarSi
vail: Ou. uifjnagâsîrï .': ces.lieux de',
délit groupent le 21 pour cent des
cas. Le montant moyen par délit
s'est monté à 72 francs, la caté-
gorie où le montant moyen est le
plus élevé est celle des délits com-
mis par « usage de moyens de
transport en voyage » , où il a at-
teint 260 francs, (ats)

Où les vols sont-ils
le plus souvent commis ?

Toujours des victimes de l'Âlpe
Chute mortelle d'un alpiniste

dans le massif du Bergell
Un alpiniste de 23 ans, M. Ber-

nardo Hochstrasser, originaire de
Muzzone (TI) a perdu la vie, lun-
di après-midi, au cours d'une chu-
te dans le massif du Bergell.

Il avait accompli avec un cama-
rade l'ascension du Pic Sciora di
Fuori. En redescendant, ils se

désencordèrent et traversèrent
ainsi un champ de neige. Soudain ,
M. Hochstrasser fit une chute et
dévala un couloir sur près de 200
mètres. Il fut tué sur le coup. Son
corps a été redescendu dans la
vallée par deux guides amenés
sur place par hélicoptère, (ats)

Mort tragique d'une touriste étrangère
Une touriste étrangère, Mme

Hendrika Kreuzen, 30 ans, d'Ams-
terdam, a fait lundi' une chute
mortelle en Valais. Mme Kreuzen
se trouvait dans la région de La

Forclaz, au-dessus de Martigny,
lorsqu 'elle perdit pied et roula
sur près de 100 mètres dans un
précipice. Elle fut  tuée sur le
coup, (ats)

Tessin

Hier en début d'après-midi, une
voiture qui circulait à Camorino dans
le Tessin a happé la petite Mirella
Regusci, âgée de 12 ans. La fillette
est morte au cours de son transport
à l'Hôpital de Bellinzone. (ats)

Ur># P̂ Ul #e haPPée
par- One toiture

Un douanier a découvert lundi ma-
tin le corps d'un jeune Lausannois
gisant à quatre mètres de fond , à
proximité du nouveau débarcadère
d'Ouchy. On suppose que le jeune
homme, M. J.-B. Motas, 25 ans, a
été frappé de congestion, (ats)

Découverte macabre
à Ouchy

A quinze heures environ, hier, un
violent orage s'est abattu sur la ré-
gion de Wimmis. Peu à peu des ébou-
lements se déclenchèrent au Niesen.
A 16 heures, les rues du village
étaient transformées en torrents. On
notait par place environ dix centimè-
tres d'eau boueuse, composée de dé-
chets d'arbres et de gros cailloux
qui coulaient avec force. Peu après
18 heures, l'alarme générale était
déclenchée. Tous les pompiers du
village, aidés des habitants, ainsi que
de quelques éléments de l'armée,
s'efforcèrent d'endiguer l'eau , afin
d'éviter de graves inondations dans
les habitations. Certains agriculteurs
ont plus de,, la moitié de leur récolte
enfouie sous les eaux et les décom-

"br'ës. ' -"' "jy*V \Y\
A 20 h. 3.0, l'eau coulait encore

fortement du Niesen. Des pompiers
étaient postés au pied de la monta-
gne, alors que dans le bas du village,
des équipes de secours déblayaient
les amas de détritus. Selon les habi-
tants de la localité, il y a très long-
temps que des orages d'une telle vio-
lence et aussi conséquents ne se sont
plus produits, (cp)

Violents orages
dans TOberland bernois

Quel méfait avait-il pu commet-
tre ? Rien de grave, mais il était
négligent et jetait ses détritus dans
la rue. Bien -vite la maréchaussée
!e rappela au respect de l'ordre. Les
mœurs étaient sévères en ce temps-
là et elles peuvent l'être encore au-
jourd'hui. Aux Etats-Unis par exem-
ple, la police de différents Etats
poursuit comme une infraction le
fait de salir la voie publique. Même
les enfants doivent respecter le rè-
glement, au risque de se voir infli-
ger, sinon une amende comme le
père de Shakespeare, du moins une
corvée de nettoyage à l'heure... ou
au mètre.

Voulons-nous en arriver jus que-
là ? Ce serait tellement plus simple
de faire un petit effort pour que
la Suisse mérite partout, sa réputa-
tion de propreté. Le système des
amendes a du bon à condition de le
reprendre avec humour. Voici ce que
nous vous proposons : chaque fois
que vous commettrez la plus légère
infraction, glissez quelques sous dans
une cagnotte en guise de punition.
A vous de fixer le tarif... mais soyez
surs que le montant grossira très
vite. Vous serez heureux de le re-
trouver pour votre prochaine sortie
dans la nature. Une nature un peu
plus propre chaque fois, espérons-
1 P :

Pourquoi le père
de Shakespeare

dut payer une amende
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Valais

¦[ Hier, Mî Frantz - Ignaz ' ScHwery,
âgé de 63 ans, domicilié à Bitsch,
roulait avec un trax à pneus de Ra-
rogne en direction de Niedergesteln.
Pour une raison encore non déter-
minée, il traversa soudain la chaus-
sée, dévala un talus et tomba dans
un canal. Coincé sous le lourd en-
gin, M. Schwery fut retrouvé mort,
noyé, (vp)

Noye sous son trax

Lundi soir, un cyclomotoriste âgé
de 14 ans, domicilié à La Tour-de-
Trême, qui circulait dans la petite
vallée du Motelon , en Haute-Gruyè-
re, a fait une chute à la suite d'un
brusque freinage. Grièvement bles-
sé, l'adolescent est décédé durant son
transfert à l'Hôpital de Riaz.

Un cyclomotoriste
se tue

en Haute-Gruyère



Les parents sont, pour 1 enfant , le
premier modèle. Ils sont aussi l'élé-
ment ambiant dans lequel l'enfant
grandit et de l'harmonie duquel dépend
son propre équilibre.

1. Un modèle
Les enfants font ce que leurs pa-

rents font , et non pas ce qu 'ils disent
de faire. La vie équilibrée du couple
sera donc un modèle naturel pour
l'enfant ; c'est là qu 'il puisera les ha-
bitudes , les attitudes, le comportement
qui en feront un adulte équilibré.

Il est de première impoi'tance que le
couple ait une vie harmonieuse, non
seulement pour l'enfant , mais pour lui-
même. Si cette harmonie est bonne
au début , portée par l'amour récipro-
que, dans de nombreux cas elle cède
sous la pression des circonstances et des
événements. Les cas les plus apparents
et les plus nets, sont les divorces et
les séparations, mais on peut dire qu 'il
y a au moins autant de familles dé-
sunies que séparées et plus encore de
couples ayant éprouvé de sérieuses dif-
ficultés , surmontées grâce à différen-
tes circonstances heureuses, Les couples
en difficulté devraient pouvoir béné-
ficier d'une aide efficace, apportée par
une personne compétente (psychologue,
conseil conjugal).

Mais il faudrait plus. Le sociologue
Jean Fourastier a reconnu avec perti-
nence qu 'il y a 150 ans, lorsque la
moyenne de vie était de 35 ans, on se
mariait pour 15 ans ; aujourd'hui , cette
moyenne est de plus de 70 ans, on se
marie pour 40 ans et plus. Une prépa-
ration au mariage s'impose ; d'ailleurs
les Eglises le reconnaissent depuis long-
temps.

Il serait heureux qu'un cartel , com-
prenant les Eglises, les associations de
médecins, psychiatre, psychologues, les
Ecoles des parents et les Services so-
ciaux cantonaux , mette sur pied et
entretienne un système de préparation
au mariage et de consultation conju-
gale.

2. L'élément ambiant
Pour bien éduquer l'enfant il faut :

1. Une vie harmonieuse du couple.

2. Une atmosphère ambiante faite de
sérénité, de calme, d'ouverture d'esprit.

3. Les connaissances suffisantes pour
dcnner des explications pertinentes.

Il est bien clair que des parents
avertis , équilibrés , transmettront à
leurs enfants, tant par leur comporte-
ment que par leurs explications leurs
propres connaissances et leur propre
équilibre.

Toutefois, les parents, même avertis ,
ne savent pas forcément ce qui , di-
dactiquement, peut se faire et se dire,
ou au contraire ne doit pas se faire
ou se dire. Par exemple, qu 'un enfant
si petit soit-il ne doit pas dormir dans
la chambre de ses parents, qu 'il faut
répondre laconiquement aux questions
de l'enfant , etc. Il est donc nécessaire
de s'adresser aux jeunes parents, par
la diffusion de «Messages», l'organisa-
tion de conférences ou la projection
de films.

Dès que l'enfant est instruit à l'école,
les parents se trouvent confrontés à
des questions qui peuvent exiger d'eux
des connaissances plus complètes ; de
toutes façons , on n 'en sait iamais trop
a une époque ou le contrôle des nais-
sances est une nécessité tant pour l'in-
dividu que pour la société. Il serait
heureux qu'on étudie un programme
à l'intention des parents d'enfants de
6 à 12 ans, en liaison avec le pro-
gramme scolaire, mais naturellement
plus poussé et qui comprendrait essen-
tiellement des conférences, des films ,
des soirées-discussions avec des méde-
cins et des psychologues, éventuelle-
ment des pédagogues, mais aussi par les
bibliothèques, la radio et la télévision.

Ce programme devrait avoir pour but :
a) de mettre les parents au courant du

programme scolaire, afin d'obtenir
leur collaboration et d'éviter des
erreurs à la maison, qui pourraient
remettre en cause les efforts de
l'école.

b) de rafraîchir les connaissances ac-
quises et de les compléter, d'abord
pour eux-mêmes, mais aussi pour
une discussion éventuelle avec les
enfants.

c) de donner des conseils tant en ce
qui concerne l'hygiène de leur pro-
pre comportement dans les diverses

La joie de vivre, mais aussi un avenir
préoccupant. (Bélino AP)

circonstances de la vie de l'enfant
(conseil à donner : ne pas aller avec
un inconnu, ou seul dans la forêt ,
etc. ; réactions en face des ques-
tions de l'enfant ou de son compor-
tement).

3. La puberté
C'est une des périodes les plus déli-

cates de l'enfant. II est indispensable
que les parents y soient bien préparés.
Pour cela ils doivent :
a) bien connaître les mécanismes de

la puberté, y compris le mécanisme
de la croissance, l'importance des
hormones, le rôle de la glande thy-
roïde, etc.

b) la psychologie, y compris la- psy-
chologie différentielle du garçon et
de la fille, du préadolescent et de
l'adolescent.

c) connaître le programme destiné aux
élèves de 14 et 15 ans, y compris
le programme destiné à la réflexion
et à la prise de conscience, afin de
pouvoir, le cas échéant, dialoguer
avec les enfants.

Ce travail pourrait se faire par les
Ecoles de parents, en collaboration avec
les médecins, des psychologues et des '
pédagogues, et en liaison avec les écoles
officielles, par., des .. conférences, des
films, dès «Messages» , des livres, des
'revues, la radio et la télévision.

Henri HOULMANN.

Les parents, ces grands responsables

INous présentons ici queiques-unes
des conclusions du rapport du grou-
pe de travail à la commission ple-
nière convoquée par le chef du
Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel.

Durant la première année d'école ,
les enfants devraient être familiari-
sés peu à peu avec la d i f f é rence  en-
tre les sexes, avec la fécondation ,
avec l'accouchement et avec la dé-
pendance de l' enfant à l'égard de
ses parents. I ls  devraient également
avoir quelques info rmations sur le
développement intra-utérin et être
mis en garde contre les attentats à
la pudeur.

Ces informations devraient être
approfondies et répétées jusqu 'à la
troisième année primaire.

Entre 10 et 13 ans, les élèves de-
vraient connaître l anatomie des or-
ganes sexuels et leurs fonctions ,
la puberté , les règles, la conception ,
l'accouchement , les chromosomes.
Ils  devraient également être infor-
més sur des problèmes concernant
la masturbation et les pollutions
nocturnes.

Dès 14 ans, il s'agirait d' appro-
fondir  les précédents sujets , de dis-
cuter notamment des proplèmes
sexuels des jeunes gens, des en-
fants  illégitimes, des maladies vé-
nériennes, des avortements, de l'âge
critique, des déviations sexuelles, de
la stérilité, des moyens anticoncep-
tionnels, du contrôle des naissances,
etc. Il  conviendrait également de
souligner tout spécialement les pro-
blèmes psycho-sociaux dans ce do-
maine (choix du partenaire, relati -
vité des normes sans donner l'im-
pression qu'elles sont superflues).

Après la scolarité obligatoire
(dans les écoles secondaires supé-
rieures et les écoles professionnel-
les), il importerait de discuter les
points de vue éthiques et sociaux
d'une manière approfondie  (éduca-
tion sexuelle des enfants , relations
interp ersonnelles et sexuelles , atten-
tats à la pudeur , etc.).

Pour f ixer  les modalités d'appli-
cation de ce programme, le Dépar-
tement de l'instruction publique de-
vrait pouvoir réserver des séminai-
res (par exemple : conférences o f f i -
cielles) pour la préparation du corps
enseignant à cette tâche. Médecins ,
maîtres de sciences, psychologues ,
pourraient prêter leur concours en
qualité dc moniteurs.

Le canton de Neuchâtel
s'en préoccupe

Pourquoi des cours à I école?
Il y a encore des gens qui doutent

d'une telle éducation. Certains, même
s'y opposent. Pour quoi faire ? deman-
dent-ils, est-ce vraiment......Uôbjet de
cours, de leçons ? Nos 'élèves ne sorit-
ils pas déjà trop chargés»?W.#<Sfl t

Laissons d'abord la parole à ceux
qui ont une expérience. Ainsi, le rap-
port d'activité de la- section «Education
sanitaire» du Département de l'instruc-
tion publique de Genève s'exprime en
ces termes :

«Il faut donner à l'individu des ha-
bitudes propres à lui permettre d'assu-
rer son équilibre physique et mental
et d'acquérir le sens de ses responsa-
bilités individuelles et sociales.»

Mme Burgermeister, médecin respon-
sable de cette section «Education sa-
nitaire» précise encore :

«Le but d'une véritable éducation
sexuelle est de faciliter, pour chacun ,
une intégration progressive et équili-
bré du développement de la sexualité.
de son affectivité et de sa personna-
lité d'homme ou de femme.»

C. E. Turner s'exprime ainsi dans un
livre «L'éducation sanitaire à l'école»
publié par l'Organisation mondiale de
la santé :

« ...l'ensemble des expériences qui
contribuent à inculquer à l'individu de
bonnes habitudes, de solides connais-
sances et une attitude éclairée en ma-
tière de santé individuelle, familiale
et collective.»

Le manuel d'«Education sanitaire»
(«Gesundheitserziehung») publié par
Pro Juventute rappelle le préambule de
la charte de l'Organisation mondiale de
la santé :

«La santé est un état de bien-être
physique, psychique et social complet
et pas seulement une absence de ma-
ladies ou d'infirmités.»

Toutes ces définitions visent un seul
et même but : l'équilibre de l'indivi-
du. Une éducation sanitaire doit être
positive et dynamique.

Une ?iécessité : la santé morale comme la santé physique. (DaD)

C'est-à-dire qu'elle ne doit pas partir
d'une situation morbide. Ce n'est pas
parce qu 'il y a des maladies qu'il faut

,,une éducation , . sanitaire, cette dernière
n 'est pas une thérapie, ni une préven-

"'tiori «t ne doit pas être considérée com-
me telle. Certes, ses effets seront pré-
ventifs , mais son but est d'assurer à
l'individu le meilleur équilibre possible
à tous les stades de sa vie.

La civilisation technique et son co-
rollaire, la société de consommation,
si elles offrent à l'homme de puissants
moyens d'améliorer les conditions de
vie : (nutrition régulière, élimination
des épidémies, allongement important
de la durée de vie) posent au moins
autant de problèmes qu'elles en ont
résolus (abus de sucreries, nutrition
malsaine, explosion démographique,
abus de médicaments, méfaits du tabac,
de l'alcool , voire de la drogue) . L'équi-
libre de l'individu ne sera pas atteint
par les seules vertus de la technique
et de la consommation de masse. Un
facteur nouveau s'impose : l'éducation.

Donner à chaque individu les moyens,
mais aussi des habitudes nécessaires à
un choix conscient, voilà ce qu'une
éducation sanitaire et sexuelle peut
offrir  à notre jeunesse.

Selon un rapport de Genève, on
peut résumer les objectifs visés comme
suit :
1) favoriser l'acquisition d'habitudes

susceptibles de maintenir l'équilibre
physique et mental de l'individu,
surtout soumis largement aux solli-
citations et aux agressions de la
vie en milieu urbain ;

2) prévenir l'acquisition d'habitudes en
partie responsables de bien des ma-
ladies dites de la civilisation (can-
cer bronchique, affections des ar-
tères du cœur , ulcères de l'estomac
et du duodénum , névroses diverses,
etc.) ;

3) développer assez l'esprit de doute
scientifique afin de rejeter d'innom-

Des questions auxquelles répondre le plus complètement possible. (DaD)

brables croyances populaires en ma-
tière de santé d'origine ancestrale,
et de caractère souvent magique et
enfantin ;

4) éclairer l'opinion de l'élève en tant
que futur citoyen, qui aura à se
prononcer sur des sujets relevant de
la santé publique (vaccinations,
aménagement du territoire, assai-
nissement, etc.).

Qui doit s'en charger ?
Il est reconnu que le milieu familial

exerce une influence capitale sur le
comportement futur de l'enfant et de
l'adolescent, non seulement par les ex-
plications ou les conseils des parents,
mais par l'exemple qu 'ils représentent
eux-mêmes. Cela n'exclut pas d'autres
influences. Comme la société et les
moyens d'information modernes (presse,
cinéma, etc.) jouent souvent un rôle
négatif par leur aspect trompeur ou
tendancieux (voir l'érotisme de récla-
me), les éducateurs doivent, eux aussi ,
aider l'enfant à s'épanouir harmonieu-
sement.

Une collaboration continue entre la
famille et l'école semble donc souhai-
table.

A quel âge
et comment intervenir ?

Il est indispensable d'intervenir par
étapes et en s'adaptant à l'âge de l'en-
fant.
1) Les parents doivent être capables

de fournir une réponse véridique
et simple à toute question posée
par leur enfant, même s'il est totit
petit . Ils doivent donc pouvoir s'y
préparer (conférences, lectures, con-
sultations de l'Ecole des parents).

2) Les maîtres des écoles enfantines et
primaire s, informés de façon adé-
quate, doivent avoir une at t i tude
bénéfique vis-à-vis de leurs élèves
et savoir dans quelle mesure ils

peuvent répondre à certaines ques-
tions, en collaborant avec les pa-
rents ; d'autre part, les leçons de
sciences permettent d'aborder peu
à peu la connaissance de la vie et
des principes de sa transmission.

3) Plus tard , lors de la préadolescence,
un spécialiste (généralement méde-
cin ou biologiste) doit pouvoir don-
ner une information complète sur
une base scientifique, en répondant
à toutes les questions et sans né-
gliger les problèmes humains (cours
de trois heures au minimum) ; sta-
bilité et maturité affectives, asso-
ciées au sens pédagogique, sont les
qualités indispensables pour un tel
enseignement. D'autre part, il pa-
raît logique que le professeur de
science, reprenne ensuite l'anatomie
et la physiologie de la reproduction
lors de l'étude du corps humain ,
devant des élèves rassurés.

4) Après la scolarité obligatoire, dans
les classes gymnasiales comme lors
des cours d'apprentissage, il faut
développer un enseignement plus
détaillé et plus complet , surtout sur
le plan psycho-sociologique, en te-
nant compte de la personnalité nou-
velle de {'adolescent et de ses préoc-
cupations majeures. L'idéal est de
traiter ce sujet dans le cadre d'un
cours régulier d'éducation sanitaire,
de sciences humaines ou de prépa-
ration à la vie. Un cours condensé
devrait être offert aux mineurs non
apprentis.

5) Enfin citons brièvement les sources
de renseignement mises à la dis-
position des adultes :
— cours de préparation au mariage
— consultations des Centres d'infor-
mation familiale et de régulation
des naissances (planing familial)
— Ecole des parents
— autres moyens d'éducation per-
manente : conférences, films, radio ,
TV , presse, périodiques, brochures ,
livres. H. H.

EDUCATION SEXUELLE
L information et l'éducation sexuelle ne devraient pas être

séparées artificiellement de l'éducation générale ; elles de-
vraient se faire petit à petit, insensiblement, de l'âge le plus
tendre jusqu'à l'adolescence. C'est pourquoi, c'est en premier
lieu l'affaire des parents. Mais l'école doit s'en préoccuper
aussi, pour les raisons suivantes :
— beaucoup de parents éprouvent des difficultés a parler de

ces problèmes avec leurs enfants, surtout lorsque les ques-
tions de ces derniers deviennent plus délicates.

— Par ailleurs, beaucoup de jeunes, à partir de la puberté, se
gênent de parler de problèmes sexuels avec leurs parents ;
ils s'adresseront plus facilement à un tiers, en qui ils ont
confiance.
La plupart des pédagogues du degré secondaire inférieur

sont d'avis que l'école devrait , en principe, fournir une certaine
information et conseiller les adolescents. Il est, toutefois, diffi-
cile de déterminer sous quelle forme et surtout de le fixer dans
un programme. S'il est un problème qui doit échapper à l'em-
prise de la leçon traditionnelle, et être l'objet d'un dialogue
libre, c'est bien celui de la sexualité, (h)



Cinq affiches du plus heureux effet sont sorties de presse
Premier succès pour les organisateurs des Jeux olympiques d'été, à Munich

Les premières affiches olympiques sont terminées. Près d'un million d'entre elles seront
envoyées dans le monde entier, afin de faire de la réclame pour les Jeux olympiques de
Munich et de Kiel, sur les colonnes d'affichage, dans les compagnies de navigation aérienne,
les agences de voyages, les banques, les expositions, les foires et les institutions sportives.
L'affiche standard représente la tour sur le terrain olympique, avec un segment du toit en
forme de tente si discuté. ̂Les quatre motifs sont également les reproductions graphiques
de photos: yachting, sports équestres, course de haies et gymnastique. Ces affiches seront
mises en vente dans les grands magasins, les librairies, les magasins d'articles de sport

et de décoration.

Discothèques
et orchestres au village

olympique
Une nouvelle école primaire et une

crèche deviendront, en 1972 , le cen-
tre récréatif du village olympique.
Les sportifs trouveront , dans ce bâti-
ment de deux étages, des salles de
musique et de chant, de jeu et de
danse, des lieux de rencontre et de
repos. La construction de ce projet
de 14 millions de Deutschemarks a
dé] à commencé sur un vaste terrain
de 18.000 mètres carrés. Le gros oeu-
vre sera terminé d'ici à février 1971.

Une salle de danse avec un petit
bar invitera à la danse les partici-
pants aux Jeux olympiques. L'après-
midi, une discothèque fonctionnera,
et le soir, un orchestre international
jouera pour les athlètes. Une salle
d'exposition permettra aux sportifs
de présenter leurs propres oeuvres de
peinture, d'arts graphiques et de
photographie. De nombreuses salles
de tennis de table, cinq salles de té-
lévision et deux salles de jeux et une

salle de réunion sont prévues au rez-
de-chaussée. Un cinéma y sera égale-
ment installé.

A. W.
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Le stade olympique où se dispute-
ront les épreuves d'athlétisme des
Jeux d'été de 1972 à Munich, sera
« coiffé » partiellement par le toit le
plus vaste et le plus cher du monde.
En plexiglas gris-brun, il aura une
superficie de 74.824 mètres carrés et
reviendra à 80 millions de ' marks !
Selon Ja Sqçiéité , ,dÇ?ii,.P,onstrflf:$9ns
olympiques qui a pris la décision dé-
finitive après examen de divers ma-
tériaux et dispositifs techniques, ce
toit sera composé de plaques de ple-
xiglas de 3 m. sur 3 , épaisses de
4 mm. Elles seront ancrées tous les
75 centimètres sur un filet de câbles
métalliques par des tampons caout-
choutés.

L'étanchéité sera assurée par 50
kilomètres de joints. La transparence
a été calculée de façon à permettre à
la fois les prises de vue de la télévi-
sion en couleurs, et assurer une pro-
tection suffisante contre le soleil le
plus ardent.

La résistance de l'installation per-
mettra de supporter les chutes de
neige les plus fortes. Le montage des
pylônes destinés à l'ancrage et à la
tension du filet sustentateur débute-
ra le 17 août prochain. Il est prévu
que l'ensemble du toit sera posé pour
le début de l'hiver 1971.

Records olympiques...
à la poste

La poste du village olympique sers
la plus grande de la République fédé-
rale. Les Postes fédérales s'attendent
au départ d'environ 100.000 envois
et à l'arrivée d'environ 50.000 lettres
cartes et télégrammes par jour. Dix-
sept guichets seront ouverts tous les
jours de 7 h. 30 à minuit , et 20 cabi-
nes téléphoniques publiques et auto-
matiques assureront les communica-
tions avec la République fédérale el
l'étranger. Dans 15 autres cabines,
des communications pourront être
établies outre-mer.

Au total , les quelque 15.000 lignes
téléphoniques du terrain olympique
se rejoindront au bureau de poste
olympique. C'est là que seront ache-
minés les centaines de milliers de
cartes postales , déposées par les ath-
lètes et les spectateurs dans les cen-
taines de boîtes à lettres du terrain
olympique , ainsi que tous les télé-
grammes envoyés sur l'Oberwiesen-
feld. Les arrivées de courrier seront
classées selon les pays. 288 boîtes
postales sont prévues à cet effet. Les
chefs cle mission distribueront alors
eux-mêmes les lettres aux membres
de leurs équipes. Le bureau de poste
olympique aura 30 cachets spéciaux
pour les philatélistes.

Le centre médical
Les installations médicales les plus

modernes se tiendront à la disposi-

tion des sportifs malades ou blessés.
Le centre médical ressemblera à l'hô-
pital d'une ville de moyenne impor-
tance. Un building de cinq étages
comportera les installations suivan-
tes : sauna, bain thérapeutique, salles
de massage sous l'eau, d'hydrothéra-
pie, de gymnastique,..des laboratoi-
res, et des .saljes d'électrpca d̂ipgram-
me, chirurgie et orthopédie, d'anes-
thésie et de traitement de choc, ainsi
qu'un laboratoire de radiographie.
Des chirurgiens et des dentistes se-
ront sur place. Le service réservé

aux malades comprend 23 lits. En cas
de besoin, 15 lits de réserve pour-
ront y être ajoutés.

2400 ouvriers sur
l'emplacement

ohimplque t",
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Environ 2400 ouvriers du bâtiment
travaillent actuellement sur l'empla-
cement olympique de Munich, dont
535 sur le stade olympique et 403
dans le village des athlètes.

Plus de 20 mois avant le début des Jeux olympiques d'été, les travaux sont activement menés, à Munich. Voici le Centre olympique, avec au premier
plan le stade d'athlétisme ; à gauche et au fond, le hall des sports ; au pied de la tour de la télévision, le stade nautique et à l'extrêmc-gauche, le
building du village olympique féminin. (Photos transmises par le service de presse des JO, institution qui fonctionne à la satisfaction générale.)

Le toit le plus vaste et le plus cher du inonde
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De jeudi à dimanche, les meilleurs cavaliers suisses
au départ du Concours hippique national de Tramelan
La saison hippique dans le Jura, bien lancée par le récent Rallye international
de tourisme équestre, va se poursuivre durant quatre jours sur le plateau des
Reussilles par le 9e Concours hippique national. En quelques années, Tramelan
est devenu un des hauts lieux de l'hippisme suisse et les cavaliers sont touj ours
plus nombreux à s'inscrire aux épreuves figurant au programme. C'est pourquoi
les compétitions se dérouleront à nouveau sur quatre jours, le premier départ
étant donné j eudi à ... 7 h. 30 ! Mais à quoi attribuer cet engouement des cavaliers
suisses pour ce CHN de Tramelan ? L'accueil des organisateurs placés sous la
présidence de M. Roland Kohli , de Saint-lmier, et la perfection de leur travail ne
sont certainement pas étrangers à ce succès. Mais il y a aussi le charme du lieu,
à la porte de ce paradis des cavaliers que sont les Franches-Montagnes, la qualité
du sol du Haut-Plateau dans cette fameuse cuvette des Reussilles où M. Robert
Carbonnier, de Wavre, s'y entend comme pas un pour construire des parcours

particulièrement difficiles et sélectifs.

Cavaliers d'élite
Une fois de plus les meilleurs che-

vaux du pays, montés par les plus
fines cravaches, seront au rendez-vous.
Pour s'en convaincre, il suffit de par-
courir le copieux programme qui ne
compte pas moins de 64 pages. On y
trouve les noms des cavaliers che-
vronnés, tels que Arthur Blickenstor-
fer, Paul Weier, Uli Notz, Hans Môhr,
Francis Racine, Jakob Scheller, de la
meilleure amazone du pays, Mlle Mo-
nica Bachmann, des jeunes talents pro-
metteurs, Claude Manuel, René Frei,
Charles Grandjean, Philippe Guerdat
de Bassecourt.

Pour le championnat
suisse

Plusieurs épreuves de Tramelan
comptent pour le championnat national
dont le classement provisoire se pré-
sente comme suit :

1. Col. Frank Lombard, Steinegg,
Halfpenny, 47 points ; 2. Ernst Eglin,
Bubendorf , Carrer-Doone, 45 ; 3. Cap.
Paul Weier, Elgg, Wulf , 34 ; 4. Charles
Grandjean, Dudingen, Grandies, 32 ; 5.
Fabio Cazzanlga, Pully, Agon, 31 ; 6.
Plt. Max Hauri, Seon, Haïti , 28 ; 7. Mlle
Monica Bachmann, Elgg, Erbach, 27 ;
8. Cap. Paul Weier , Elgg, Wildfeuer,
26, etc.

Comme les deux premiers de ce
classement ne seront pas à Tramelan,
leurs poursuivants mettront tout en
œuvre pour les rejoindre et même les
dépasser.

Parallèlement se disputera une
deuxième lutte pour l'attribution de
points comptant pour le championnat

Des parcours de grande classe.

René Kohli , de Saint-lmier, un
des meilleurs Jurassiens.

romand dont le classement provisoire
est le suivant :

1. Antonio Alegria Simoes, Genève,
30 points ; 2. Philippe Guerdat, Basse-
court, 26 ; 3. Fabio Cazzaniga, Pully,
24 ; 4. Bernard Genoud , Laconnex, 23 ;
5. Walter Gessler, Frangins, 22 ; 5 a.
Yves Cathelaz, Vandœuvres, 22 ; 7.
Mlle Monique Brand , Saint-lmier, He-
cuba , 20 ; 8. Claude Manuel, Jouxtens,
19 ; 8 a. Luc Henry, La Tour-de-Peilz ,
19 ; 10. Mlle Monique Brand , Saint-
lmier, After Height, 17 ; etc.

Copieux programme
Les épreuves se dérouleront donc à

partir de jeudi, pratiquement sans in-
terruption. Nous nous bornerons, donc
à sigriâler les concours S, "c'est-à-dire
de'• la " catégorie la plus difficile, dans
laquelle s'affronteront les meilleures
montures du pays. Il y aura vendredi,
dès 13 h. 30, le Prix du Jura qui sera
suivi à 16 h. du Prix de l'horlogerie.
Samedi, à partir de 13 h., Prix Saint-
Georges, puis Grand Prix de Trame-
lan. Dimanche, dès 13 h., ce sera le
Prix des Montres (ces deux dernières
épreuves comp'tent pour le championnat
suisse) et enfin , comme bouquet final ,

le Prix du Conseil d'Etat. Il s'agit
de la puissance, toujours passionnante.

Les organisateurs ne se bornent pas
à organiser des compétitions à l'inten-
tion des cavaliers, ils mettent égale-
ment sur pied toute une série de ma-
nifestations diverses. C'est ainsi que
samedi il y aura un concours de des-
sin ouvert aux écoliers, un rallye au-
tomobile, des épreuves d'aptitude pour
chevaux demi-sang, des présentations
de ces mêmes sujets , un lâcher de
ballons et enfin, le soir, la célébration
de la Fête nationale, avec comme ora-
teur officiel, M. Willy Sunier, préfet
du district de Courtelary.

Le dimanche, les concours seront en-
trecoupés d'un lâcher de pigeons, de
l'atterrissage de six parachutistes et de
présentations de chevaux demi-sang
par le Syndicat d'élevage jurassien.

Les organisateurs ont parfaitement
fait les choses et, avec la complicité
bienveillante de M. Phœbus, leur belle
manifestation va au-devant d'un nou-
veau succès. Pic.

Charme, audace et classe, les atouts de Mlle Bachmann, la favorite du
public tramelot (à gauche). Hans Môhr, vétéran helvétique , f igure  toujours

parmi les favoris.

Coupe de Genève

Tennis

Le simple messieurs de là" douzième
éditionicde4a-Coupe de-Genève s'est ter-
miné par une demi-surprise avec la vic-
toire du Tchécoslovaque de Coire J.
Zaradnicek aux dépens du Lausannois
Jacques Michod qui, après avoir gagné
le premier set et avoir bien résisté au
second, s'est littéralement écroulé au
troisième. — Chez les dames, la Gene-
voise Maya Auberson est venue à bout
d'une autre Genevoise, Sonia Fetz, mais
non sans avoir dû jouer trois sets.
Résultats :

Simple messieurs, finale : J. Zaradni-
cek (Coire) bat J. Michod (Lausanne)
3-6, 6-4, 6-0. — Simple dames, finale :
Maya Auberson (Genève) bat Sonia
Fetz (Genève) 4-6, 6-2, 6-4. — Double
messieurs, finale : Kanderal et Zarad-
nicek (Coire) battent Haefliger et Du
Pasquier (Genève) 6-3, 6-2. — Double
mixte, finale : Auberson et Auberson
(Genève) battent Cottier et Buttkus
(Genève) 6-4, 6-2.

Deux Neuchàtelois en catégorie A
La Fédération suisse de boxe fait le point

A la veille de la saison 1970 - 1971,
la Fédération suisse de boxe a publié
les classements des principaux bo-
xeurs du pays. En catégorie A, les
Romands sont peu nombreux, Rouil-
lier (Genève) et Weissbrodt (Colom-
bier) ayant cet honneur avec l'Italo-
Chaux-de-Fonnier Mucaria. En caté-
gorie II a, on note la présence de
deux Jurassiens, Gebel, de Porren-
truy, et Nater, de Bienne. En catégo-
rie II, si la présence de Friedli (Bien-
ne) et de Chaignat (Tramelan) ne se
discute pas, on est en droit de s'éton-
ner de la présence de l'espoir neu-
chàtelois Haldi... Il méritait mieux
vu quelques performances brillantes
réussies en cours de saison.

CATEGORIE A: poids coq, Spavet-
ti (Berne). — Plume, Kuffer (Berne),
Cajochen (Zurich). — Légers, Schâl-
lebaum (Rqrschaçh)., — , S.urlég

^
ers,

Heiniger (UsterÇ ferimrri (Brugg) .' —
"Welters, 'RmdliàtSachèr (Berne).' —
Surwelters, F. Brechbuhl (Berne) , II-
gemann (Uster), WEISSBRODT (CO-
LOMBIER). — Moyens, Nussbaum
(Genève), Schupbach (Brugg). — Mi-
lourds, Rouiller (Genève). — Lourds,
Meier (Winterthour) .

CATEGORIE Ha : Mouche, W.
Eberhard (Glaris), Kasper (Ror-
schach). — Coq, Portmann (indépen-
dant), Quennoz (Sion), F. Eberhard
(Glaris). — Légers, U. Brechbuhl
(Berne), Charrière (Genève), Hunke-
ler (Lucerne), Vogel (Bâle), E. Weber
(Glaris). — Surlégers : U. Grossenba-
cher (Berne), Kubler (Winterthour),
Lepori (Fribourg), M. Meier (Brugg),
B. Muller (Granges), Saner (Bâle),
Waespi (Berne). — Welters, Hassler
(Zurich), Hess (Winterthour), Hoff-

mann (Genève), Mohr (Winterthour).
— Surwelters, H. R. Beck (Schaff-
house), Chatagny (Fribourg), Sagara
(Winterthour), Schaerer (Bâle),
Staehli (Berne), Suter (Brugg), Wal-
ther (Granges). — Moyens, Landolt
(Uster), Knobel (Winterthour), GE-
BEL (PORRENTRUY). — Mi-lourds,
Fahrni (Thoune), NATER (BIENNE).
— Lourds, Bosshardt (Uster), Laissue
(Genève), Pini (Lucerne), Szalai (Ber-
ne).

CATEGORIE II : coq, Herrmann
(Berne), Zingre (Soleure). — Plume,

Gmunder (Saint-Gall), Moor (Zurich).
— Légers, FRIEDLI (BIENNE), HAL-
DI (NEUCHATEL), Marti (Brugg). —
Surlégers, Beck (Zurich). — Welters,
Bracher (Brugg), CHAIGNAT (TRA-
MELAN), Kunzler (Zurich), Zwicki
(Glaris). — Surwelters, Schraner
(Brugg), Seiler (Soleure). — Moyens,
Frey (Aarau), Fuhrer (Yverdon),
Marti (Uster). — Mi-lourds, Brand
(Brugg). — Lourds, Cudry (Fribourg) .

ETRANGERS : catégorie A, coq :
ROSARIO MUCARIA (LA CHAUX-
DE-FONDS). — Surlégers, Sederino
(Lausanne). — Welters, Bittarelli
(Lausanne). — Surwelters, Zari
(Yverdon). — Moyens, Contini (Win-
terthour) . A. W.

En. dépit des ans, le Genevois Rouiller
demeure parmi les «vedettes» du pays.

(Interpresse)

| Hockey sur glace

Le HC Fribourg annonce l'engage-
ment , pour la saison prochaine, du Ca-
nadien français Richard Lavoie, âgé de
22 ans, qui vient de Lachine - Québec.
Lavoie , qui est un attaquant , a fait ses
classes en hockey sur glace aux Maple
Leafs de Verdun , après quoi , à 21 ans,
il a passé au club semi-professionnel
des Dayton Ohio Gens. L'an dernier, il
était retourné jouer au Québec, où il
a également fonctionné comme entraî-
neur des juniors de son club. Richard
Lavoie est attendu à Fribourg pour le
15 septembre au plus tard.

Un Canadien
à Fribourg

Les Russes vers un triplé?
La Coupe d'Europe d'athlétisme, à Zurich

La Coupe d'athlétisme, dont les de-
mi-finales vont se dérouler les 1er
et 2 août , a été créée en 1963 selon
un projet de M. Bruno Zauli , secré-
taire du comité olympique italien,
qui souhaitait instituer une compé-
tition en alternance avec les Jeux
olympiques et les Championnats
d'Europe. Cette année, la Coupe
d'Europe en est à sa troisième édi-
tion. La première, à Stuttgart, en
1965, s'était terminée par une courte
victoire de l'URSS (86 p.) devant
l'Allemagne de l'Ouest (85), la Polo-
gne (69), l'Allemagne de l'Est (69),
la France (60) et la Grande-Bretagne
(48).

Les rencontres précédentes
La finale de la deuxième Coupe

d'Europe fut disputée à Kiev en 1967.
Les Soviétiques y confirmèrent leur
suprématie en triomphant avec 81
points devant l'Allemagne de l'Est
et l'Allemagne de l'Ouest (80 points
toutes deux). On trouvait ensuite la

Pologne (68), la France (57) et la
Hongrie (53). Chez les femmes égale-
ment , la supériorité des Soviétiques
se traduisit par deux victoires, en
1965 devant l'Allemagne de l'Est ,
la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest,
la Hongrie et la Hollande, et en 1967
devant l'Allemagne de l'Est, l'Alle-
magne de l'Ouest, la Pologne, la
Grande-Bretagne et la Hongrie.

Programme des demi-finales
Cette année, les demi-finales de la

compétition masculine sont compo-
sées de la façon suivante :

A Helsinki : Allemagne de l'Est,
Pologne, Suède, Norvège, Finlande,
Belgique. A Sarajevo : Allemagne de
l'Ouest , Hongrie, Tchécoslovaquie,
Italie , Yougoslavie, Bulgarie. A Zu-
rich : URSS, France Gde-Bretagne,
Suisse, Roumanie, Espagne. Les deux
premiers de chaque demi-finale sont
qualifiés pour la finale qui aura lieu
à Stockholm les 29 et 30 août.

Bâle aura sa piste en tartan
Sérieuse concurrence pour l'athlétisme zurichois

Les travaux de construction du nou-
veau terrain d'Old Boys se poursuivent
activement. Le projet , devisé à 16 mil-
lions, comprendra une tribune, une hal-
le pour les athlètes, une maison pour le
concierge, un poste sanitaire, une salle
de gymnastique pour la police, un ma-
gasin d'équipement.

De quoi rêver...
La nouvelle piste du stade sera en

tartan et elle permettra un déroule-
ment régulier de toutes les compéti-
tions , malgré la pluie. Cette nouveauté
bâloise constituera une concurrence
pour l'athlétisme zurichois , le Letzi-

L'état actuel des travaux sur le stade bàlois. (asl)

grund étant seul jusqu 'ici à bénéficier
de tels aménagements. Les Chaux-de-
Fonniers de l'entraîneur René Jacot ,
n'en sont malheureusement pas encore
là et ils doivent s'entraîner dans des
conditions très difficiles , sans parler de
l'organisation des concours souvent
contrariée par le temps ! Espérons
qu'un jour...

INAUGURATION EN 1971
Cette nouvelle place d'Old Boys sera

inaugurée en 1971 par les championnats
suisses d'athlétisme. Aura-t-on bientôt
une rivalité Old Boys - LC Zurich ,
comme elle existe entre le FC Bâle et
le FC Zurich en football ? (a. w.)

Football

L'Association suisse de football a at-
tribué ainsi l'organisation des matchs
internationaux de l'équipe nationale
pour la saison 1970 - 1971 :

Suisse - Italie, le 17 octobre , à Berne.
Suisse - Hongrie , le 15 novembre, à
Bâle. Suisse - Malte (Championnat
d'Europe) le 21 avril 1971, à Lucerne.
Suisse - Pologne, le 5 mai 1971, à Lau-
sanne. Suisse - Grèce (Championnat
d'Europe) le 12 mai 1971, à Zurich.

Championnat suisse
juniors interrégionaux
Le comité de la ZUS a réparti ainsi

les équipes qui participeront la saison
prochaine au championnat interrégio-
nal des juniors A 1 :

Groupe 1 : Sion , Martigny, Lausanne,
Servette, UGS, Etoile Carouge, La Chx-
dc-Fonds, Le Locle, Neuchâtel-Xamax,
Fribourg, Bienne.

Groupe 2 : Young Boys, Berne, Koe-
niz , Granges , Bàle , Concordia Bâle ,
Binningen , Nordstern Bâle, Aarau , Lu-
cerne , Emmenbrucke.

Groupe 3 : Wettingen , Blue Stars Zu-
rich, Grasshoppers , Zurich , Winter-
thour , Saint-Gall , Bruhl , Bellinzone ,
Lugano, Mendrisiostar , Rapid Lugano.

Cinq matchs
internationaux
pour la Suisse
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Ses jambes tremblaient. La maison était de-
venue pour elle comme un navire sans gouver-
nail, livrée à une mer démontée. Elle essaya
de se ressaisir. Madame Carson ? Elle n 'avait
encore jamais entendu ce nom-là. Qui était
Mme Carson ? Dans son trouble, Monique se
serait-elle trompée de maison ?

Elle eut envie de rire, tant la situation lui
apparaissait soudain ridicule.

« Madame Carson... se répétait-elle... com-
ment expliquerai-je à ces gens que je me suis
installée chez eux ? »

Puis elle se raisonna. Il était impossible que,
dans deux maisons voisines, il y eût le même
cas : une maman à la clinique et un petit gar-
çon blessé.

Elle n'eut pas le temps de réfléchir davanta-
geâ Une petite voix engourdie d'abord , puis
impérative, réclamait du premier étage :

— Eisa ! Il ne faut pas me laisser seul. Eisa !
Je ne veux pas être seul. Venez , Eisa.

Elle répondit tout de suite :
— J'arrive, mon chéri.
Et elle monta rapidement l'escalier. Mais, en

même temps, elle se disait : « Je ne suis pas
Eisa. Comment va-t-il m'accueillir ? »

L'enfant , interdit par la voix étrangère, s'é-
tait tu. Il devait regarder la porte. Monique
s'arrêta une seconde avant de la pousser et
rassembla son courage. « Pourvu qu'il ne crie

pas, pensa-t-elle. Pourvu qu 'il ne pleure pas. »
Elle ne voulait surtout pas l'effrayer. Elle

se composa un visage gai. Elle savait qu'elle
avait un sourire charmant et , entrant douce-
ment , elle dit , comme si sa présence était tou-
te naturelle : *— Me voilà. Bonjour. C'est très gentil d'a-
voir si bien dormi.

Mais elle resta sur. le seuil, n 'osant s'avan-
cer et souriant toujours

Le petit garçon la regarda , très sérieux. Il
avait d'admirables yeux clairs frangés de cils
noirs ; des yeux qui dévisageaient , réfléchis-
saient déjà , puis il dit d'un ton plein de repro-
che :

— Vous n 'êtes pas Eisa.
— Non , je ne suis pas Eisa. Elle est au mar-

che. Elle va nous rapporter toutes sortes de
bonnes choses...

Et elle ajouta au hasard :
— Je suis la soeur d'Eisa.
Elle comprit aussitôt qu'être la sœur d'Eisa

était pour le petit garçon la meilleure des
références. Alors elle s'approcha du lit , re-
dressa l'oreiller.

— Il ne faut pas me toucher, dit le petit
garçon. J'ai mal à la jambe.

— Je sais, mais vous êtes mieux comme cela.
— Oui , je suis mieux. Est-ce que vous savez

des histoires comme Eisa ?
— Bien sûr.
— Et des chansons ?
— Naturellement.
Le petit garçon semblait attendre et Monique

comprit qu 'elle devait s'exécuter à l'instant,
sous peine de perdre tout prestige aux yeux
de l'enfant. Elle chercha désespérément dans
ses souvenirs ; mais elle était encore si émue
qu 'elle ne put trouver qu'une naïve chanson
d'école :

Vive l'eau ! Vive l'eau !
Qui nous lave et nous rend propre.
Vive l'eau ! Vive l'eau !
Qui nous lave et nous rend beau !

L'air était entraînant, guilleret ; mais le pe-
tit garçon ne parut pas satisfait.

— Je n'aime pas l'eau, déclara-t-il. Je déteste
me laver. J'aime mieux avoir les oreilles sales.
Je «hurle» quand on me lave.

Il avait appuyé sur le mot «hurle» de façon
significative et Monique jugea inutile d'insis-
ter.

— Je connais aussi la chanson du petit chat :

Il était un petit chat,
Miaou ! Miaou !
Il était un petit chat
Qui n 'écoutait ni maman ni papa.

Pauvre petit chat , qui , pour n 'écouter «ni
maman ni papa» , courait après une mouche,
sautait par une fenêtre et tombait dans un
baquet d'eau !

Puis après, ce fut la chanson du petit chien
qui ne voulait manger qu 'un os de poulet...
et celle du pauvre Noé qui recevait tant de
pluie... et celle de la petite étoile, qui faisait
un trou dans le ciel pour voir ce qui se passait
sur la terre.

Elle les chantait à voix presque basse, pour
ne pas agiter le petit garçon qui l'écoutait ,
attentif , immobile, silencieux. Quand elle s'ar-
rêta , il continua à l'examiner.

— Vous êtes beaucoup plus jolie qu 'Eisa ,
déclara-t-il enfin comme en résumant ses pen-
sées Vous êtes beaucoup mieux habillée et
vous avez beaucoup plus de cheveux.

Il n'y avait rien à répondre à cela.
— Est-ce que vous allez rester ? demanda-

t-il.
Monique frémit à cette question.
— Je resterai si votre papa le permet , dit-

elle.
La phrase parut toute naturelle au petit

garçon.
— Il permettra si vous savez me faire tenir

tranquille.
— Alors, cela dépend de vous.
Il y eut encore un petit silence. Le petit

garçon ne voulait pas, évidemment, se pronon-
cer sur un sujet aussi grave. Il continuait de
réfléchir. Comme les enfants élevés au milieu
des grandes personnes, il avait un air sérieux,
bien au-dessus de son âge, et un vocabulaire
extraordinairement étendu et choisi pour les
cinq ans qu 'il paraissait.

— Eisa s'appelle Eisa , dit-il brusquement.
Et vous ?

— Je m'appelle Monique, dit-elle.
— Monique. C'est un drôle de nom.
Puis, comme une confidence en vaut une

autre :
— Moi , je m'appelle Patrick , reprit-il. Et

papa s'appelle Osmond. C'est très joli , Os-
mond.

Il guetta une approbation qui ne vint pas
et , bien décidé à faire connaître toute sa fa-
mille, il poursuivit :

— Grand-mère s'appelle Many, et maman
s'appelle Eliane. Elle est là, sur la cheminée.
Regardez-la.

Monique tourna la tête et vit , dans un cadre
de verre, l'image d'un gracieux et doux visage
à l'expression triste et résignée.

A côté , une autre photographie se dressait :
celle d'un homme très jeune.

— C'est aussi mon papa , déclara le petit
garçon.

Monique regarda plus attentivement. Elle re-
connaissait mal Osmond dans ces traits juvé-
niles qui avaient encore quelque chose d'enfan-
lin et qui , probablement à cause de cela , pos-
sédaient maintes ressemblances avec ceux du
petit blessé.

— Il est moins ressemblant , n'est-ce pas ?
ne put-elle s'empêcher de remarquer.

Aussitôt elle regretta sa phrase mais le gamin
répondit :

— Je ne sais pas, c'était avant ma naissance.
Et , imperturbable, il continua :
— Je n 'ai pas de frère. Je n'ai pas de sœur.

Mais ça peut venir. En attendant , je suis le
chef.

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

Achat - Vente

A midi restez donc
en plein air, en plein soleil!
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prêts à servir de
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ï}:30 repasr complets en bocal, 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu 'aux enfants de 4 ans

CHAMBRE
ou

APPARTEMENT
chauffé, est demandé tout de suite ou
pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre MX 16222, au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

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

; me, votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des !
plaques isolantes. Pas de trou d'a-
ération . - Demandez expertise
gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI. isolations,
1054 Morrens.
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personnels
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Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
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fr. 1000.- à  fr. 25000.-. .
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cadre de verdure aux Franches-
Montagnes, vers la Chaux-d'Abel
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Monique fit «oui» de la tête. Sa gorge était
serrée à lui faire mal. En interrogeant l'enfant ,
elle eût pu tout savoir. Mais c'était un procédé
qui lui répugnait. D'Osmond, seul, elle voulait
apprendre la vérité... la terrible et néfaste vé-
rité ! #

Le petit garçon ne se rendait nullement
compte du ravage qu 'il venait d'opérer dans
le jeune cœur qui battait en face de lui. Il
était tranquille, heureux, malgré son état. Et
continuant à énumérer tout ce qui faisait partie
de son bonheur :

— J'ai aussi un jardin , dit-il , une bicyclette,
un oiseau.

Et comme il était poli :
— Avez-vous un jardin ?
— Non, balbutia faiblement Monique. Je n'ai

pas de jardin. Je... je n'ai rien...
Le petit garçon la regarda, étonné, puis ju-

geant sans doute que ce «rien» méritait une
consolation :

— Vous êtes la sœur d'Eisa , dit-il d'un ton
réconfortant. C'est quelque chose.

Et il ajouta :
— Etes-vous aussi domestique ?
— Non... c'est-à-dire : oui... enfin , pour l'ins-

tant , je suis là pour vous tenir compagnie.
—Eh bien ! alors , restez. Je vais dormir en-

core un peu.
Il semblait las et ferma les yeux ; mais

il les rouvrit tout cle suite, comme pris de
panique.

— Ne croyez pas que je dorme tout à fait.
Je sais très bien quand on me quitte. Il ne
faut pas me quitter. J'ai horreur qu 'on me lais-
se seul.

— Je ne vous laisserai pas, dit Monique.
Je vais dormir aussi. Nous serons très bien là.
tous les deux.

Elle se blottit au fond du fauteuil en fer-
mant les yeux. Le petit garçon poussa un sou-
pir de soulagement et s'endormit bientôt pro-
fondément.

Quand Monique entendit sa petite respira-
tion égale et profonde, elle souleva les pau-

pières et , regardant l'étrange et charmant pe-
tit bonhomme :

«Je crois que j' ai gagné la partie avec lui
pensa-t-elle. Mais avec Osmond ? Et qui est
cette madame Carson ? En réalité , chez qu:
suis-je ?»

Elle remua longuement ces pensées, puis lt
fatigue la prit et elle s'endormit à son tour.

CHAPITRE XVI
Osmond rentra le soir. Il était neuf heures.
En entendant la clé tourner dans la serrure.

Eisa sortit de la cuisine.
— Tout va bien , Monsieur , dit-elle à voix

basse. Le petit dort. Ne faites pas de bruit
Il approuva de la tête, accrocha son pardes-

sus au portemanteau et suivit la jeune fille
à la cuisine.

— Monsieur rentre tard , dit-elle en l'exa-
minant. Monsieur a mauvaise mine.

—¦ Rien de tout cela n 'est gai , Eisa.
—¦ Bien sûr. Comment va Madame ?
— Sa pauvre tête s'en va. Elle ne m'a même

pas reconnu. Elle m'a tout le temps appelé
Georges.

— Georges était son frère, n 'est-ce pas ?
Celui qui a été tué en 1914 ? Elle en parlait
toujours.

— Peut-être. En tout cas, elle est bien soi-
gnée. Elle se plaît là-bas. Le personnel est par-
fait.

Et il ajouta :
— Faites-moi dîner ici , Eisa , ce sera plus

commode pour vous.
—¦ Merci , Monsieur.
Eisa posa des assiettes et un verre sur la

table et servit un bouillon de poule et des ma-
caronis au fromage avec du jambon.

— Vous avez dû avoir du mal , vous aussi ,
Eisa. Je suis passé rue d'Astorg ; on m'a dit
que l'on avait pas pu vous envoyer une infir-
mière de jour.

—Oh ! mais si ! Heureusement !
— Comment cela ?
— Une très gentille, même, poursuivit Eisa ,

et qui a plu tout de suite au petit. Elle est
arrivée en retard ; mais enfin, elle est venue.

— On m'a pourtant assuré que je ne pourrais
en avoir une que pour la nuit.

— Oui , il en est venu une autre. Gaie, jolie ,
aimable... Mais le gamin n 'a pas voulu qu 'elle
l' approche. Il a tenu à garder l'autre, si bien
qu 'elle est restée, la pauvre ! Elle a même dû
faire la piqûre du soir... et ça ne l'enchantait
pas. «J'en ai fait à mon père, qu 'elle disait ,
mais je n 'ai pas encore de diplôme, j' aimerais
mieux que ce soit l'infirmière.» Une débutante ,
quoi ! Elle n 'a pas été maladroite pourtant.
Et , maintenant , le petit dort comme un ange
sous sa surveillance.

— Bon, j'irai voir avant de me coucher.
Mais, laissez tout cela , Eisa. Je vais finir
seul. Vous devez être fatiguée, vous aussi.
Montez vous reposer.

— Merci , Monsieur ; j ' accepte volontiers.
C'est vrai que ce sont de - dures journées.
Monsieur voudra bien ne pas toucher à la cas-
serole que je laisse sur le feu ; c'est du café
pour l'infirmière. Je lui ai préparé aussi un
petit «en-cas». Quand on veille, des fois, on
a faim.

— Je ne toucherai à rien ; soyez tranquille ,
Eisa , et bonne nuit.

— Bonne nuit également à vous, Monsieur.
A la porte, elle se retourna :
— Monsieur n 'oubliera pas d'éteindre l'élec-

tricité ?
— Non , non , Eisa. Et merci.
Seul , Osmond acheva son dîner. Eisa avait

agrémenté ses pâtes d'un bol de crème qui
les rendait plus savoureuses. Mais il se rendait
peu compte de ce qu 'il absorbait. Machinale-
ment , il prit du fromage, une pomme, puis il
alluma une cigarette, la première de sa jour-
née et se sentit un peu détendu.

Quand sa cigarette fut à demi consumée,
il l'écrasa dans le cendrier qu 'Eisa avait posé
sur la table, puis il se leva en soupirant.

Il allait monter voir ce qui se passait là-haut ;
mais il n 'en pouvait plus.

prise, elle ne portait ni blouse ni voile blanc
Cette infirmière-là était vêtue de sombre. Elle
se tenait dans le fauteuil , assise un peu au
bord et , sans doute, avait-elle entendu les pas
approcher , car elle était tournée vers la porte
dans une pose d'attente.

Osmond vit , d'abord , son regard qui brillait
étrangement dans la pénombre, comme avec
une sorte de crainte... et puis il distingua
le gracieux visage, avec le menton audacieux,
)e nez légèrement retroussé, les cheveux qui
encadraient si délicieusement l'ovale mince de
la figure.

Et il lui sembla soudain , qu 'il devenait de
plomb et de marbre et que ses pieds s'incrus-
taient pour toujours à cette place, dans ce
plancher... «Je suis ivre, pensa-t-il, je suis
fou. C'est une hallucination... une vision... un
mirage... Cela va passer... Il faut que cela pas-
se... »

Mais cela ne passait pas. Monique s'était le-
vée, un doigt sur ses lèvres en montrant l'en-
fant.

Elle fit un pas en avant et murmura :
— Oui , c'est moi , Osmond. J'ai tout appris.

Je suis venue. (A suivre)

En passant , il éteignit l'électricité, comme
le lui avait recommandé la petite bonne, et
commença à monter en faisant le moins de
bruit possible.

Malgré ses précautions, des marches cra-
quèrent. Ce grand garçon d'un mètre quatre-
vingt-sept n 'était pas léger et Osmond se mau-
dit tout bas ; mais il voulait s'assurer par lui-
même du sommeil de Patrick et de la vigilance
de l'infirmière.

La porte du petit malade restait entrouverte
pour faciliter les allées et venues. Osmond
s'arrêta sur le seuil. La chambre était plongée
dans une lumière bleue, diffuse. Un calme
silence y régnait. Dans le petit lit , l'enfant
dormait , paisible, bien bordé, son ours en pe-
luche à ses pieds.

Osmond chercha des yeux l'infirmière. Il
mit un instant à la distinguer car , à sa sur-
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JL—JS meubles démodés. Meu-
WBUSf blez-vous à neuf. L'été est

KM la meilleur époque pour
JrKjKsgi ce la- Faites-nous simple-
M ¦ ment part de vos désirs
4SI I au moyen du BON ci-
RÎJ dessous. Nous vous ren-
"<̂  seignerons aussitôt sur

aies 
plus récentes idées

d'ameublements, sur les
¦ meilleurs modèles.

tpkvaw Vente directe avantageuse
™tJjP Meubles — tapis - rideaux

y — lampes. Tout sous un

O

seul toit. Un avantage que
seule la maison d'ameu-
blements à l'avantgarde
en Suisse vous offre

Pfister
ameublements sa

Neuchâtel
Terreaux /

i

pour documentation gratuite

ZD 
Foyer complet 1321/3 - 7C

? Intérieur à embellir
Je m'intéresse à:

O

Nom/ prénom:

Rue / No: '

m 

No postale / Lieu:l ^A envoyer aujourd'hui encore

j - — — — " ¦- — — — i
Grand magasin

! ĴBlïlpmiEnWBSraBa  ̂ cherche

I
pour son
BAR - TEA-ROOM

¦ dames de buffet ¦
| demoiselles |
| d'office |

Situations intéressantes avec tous les j j
¦ avantages sociaux d'une grande *

entreprise. i

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ; i
ou téléphoner au (039) 3 25 01. I

I I
^^ f̂f PHESMI eSUIfiS mnjffjfff GS39 w**** I

j P  MARC FAVRE
mf mSafl MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
•̂Jjjf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

¦ 
i

I B Cherchez-vous une autre voie ?

• 

Souhaitez-vous une bonne et rapide
formation horlogère ?

• 

Etes-vous déj à prête à être intégrée
dans une équipe dynamique ?

Alors venez nous voir et nous vous engagerons
comme

ôuvrières
pour différentes parties de :

REMONTAGE
MACHINES DE RÉGLAGE

FOURNITURES

EBAUCHE

S'adresser au service du personnel, 23, rue de
l'Allée, 2500 Bienne.

y™?*"7' yiW*"prâ»(fry*a ̂  - " ;. ¦/;}'. .  ' ¦ JjSĤ T^̂ SftffH

^,V -¦ - ,'.. y . -.-___  ay..¦ ' ,],. , ,r ',, - . - '~^^*^^^aa^aa^^^V̂ tffl**'̂ T

Jeudi 30 iuillet , départ 6 h. 40
Prix Fr. 28.— AVS Fr. 24.—

FRIBOURG-EN-BRISGAU
TITISEE

Vendredi 31 juillet , départ 13 h. 30
Prix Fr. 16.— AVS Fr. 14.—

COURSE SURPRISE

Samedi 1er Août, départ 14 h. 30
FÊTE NATIONALE AU GURTEN
Prix Fr. 17.—, AVS Fr. 15 —

Service spécial pour
CHASSERAL

Saint-lmier gare , départ 19 h. 10
Chasserai , départ 22 h. 30

Prix normal
Dimanche 2 août , départ 9 h.

Prix Fr. 38.—, AVS Fr. 35.—
COURSE SURPRISE

avec repas soigné

Renseignements et inscriptions :
Auto-Transports de l'Erguel S. A.
2610 Saint-lmier, R. de Villeret 4,

Tél. (039) 4 09 73

Pendant les vacances
SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL

VENEZ GOUTER NOS SPÉCIALITÉS

ET NOS REPAS SUR ASSIETTE

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

• C I N É M A S  •
B B^'l^fl™ raflUH M-H is ans 20 h. 30
B 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 !

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES ÂGÉES

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

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

?9Ppnoi Nom WM i < > )  :H. . T.\
ifirnnvy ,r,p .Buft.p ...... 

Endroit

WÊ*mmamÊÊÊmWËm

CÔTE D'AZUR
Veuf , de nationalité suisse, habitant villa
confortable , recherche

GOUVERNANTE
pour tenir maison. Gros travaux exclus.

Ecrire , en mentionnant références, sous
chiffre P 900211 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

-!

L'annonce
reflet vivant
du marché

LINGËRE-femme
de chambre est
cherchée tout de
suite par hôtel de
La Chaux-de-Fonds.
Suissesse ou étran-
gère. Nourrie , lo-
gée. Bons gages. —
Tél. (039) 2 33 82.
GARÇON d'office
est cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé. Bon
salaire.-. - Tély(039>
2 33 82.
SOMMELIER est
cherché tout de sui-
te par hôtel de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé. Bon
salaire. Tél. (039)
2 33 82. 
COUPLE employés
d'hôtel est cherché
tout de suite par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé. Bon
salaire. - Tél. (039)
2 33 82.

iÏ9l5 i <iii y .\  i =p ni " ( i Sôîâîvl
CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43

cherche

sommelier (ère)
Horaire normal. — Se présenter
dès le 31 juillet , ou téléphoner au
(039) 3 14 95.

Pour raison de santé, à vendre à
Tramelan

café-restaurant
avec petite et grande salles, très
bien situé, réalisant un important
chiffre d'affaires susceptible d'être
augmenté.
Appartement de 5 pièces et cham-
bres pour le personnel disponibles
dans l'immeuble.
Affaire intéressante. •
Faire offres sous chiffre 55001 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

V O Y A G E S

^WiTTWE R.
NOS PROCHAINS DÉPARTS :
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÉES
1-2 août 2 jours Fr. 120.—

ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORÊT-NOIRE

2-3 août 2 jours Fr. 127.—
APPENZELL - MAINAU -

CHUTES DU RHIN
15-16 août 2 jours Fr. 115.—

LOCARNO - CENTOVALLI
22-23 août 2 jours Fr. 126 —

LES DEUX TUNNELS
29-30 août 2 jours Fr. 120 —

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages
habituelle.

L J



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays, c'est l'été ! 13.00 Va-
riétés - magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. La
Chartreuse de Parme (38). 16.15 Collec-
tion jeunesse. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes sur le lac ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans
la vie, avec 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 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 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 lé-
gère. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sen-

tiers de la poésie. 21.00 Eugénie Gran-
det. 22.00 Europe-jazz. 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 Orches-
tre de chambre du Gymnase de Kir-
chenfeld. 15.05 Musique populaire d'Eu-
rope. 16.05 Qu 'est-ce qu 'un Nom... ?
17.05 Musique récréative. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 ' Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Suite de vieilles danses
américaines, R. Russel. 20.15 Le Cousin
d'Amérique, pièce. 21.15 Divertissement
populaire. 21.45 En feuilletan le « Ver-
such einer Beschreibung historischei'
und naturlicher Merkwûrdigkeiten der
Landschaft Basel. » 22.00 Divertisse-
ment populaire. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big Band Bail.

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

Revue de presse. 13.0D Ensembles vo-
caux. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Un Mazzo di Mimose.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-dis-
que. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les grands cycles : La
Via Mala. 20.40 Rythmes. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Nocturne. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

JEUDI

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

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Vivaldi. 10.15 Le Château
d'Algues (4). 10.30 Musique. 10.40 Inso-
lite Catalina (24). 10.50 Oeuvres de Vi-
valdi. 11.00 L'heure de culture fran-
çaise. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 « ïn »
à Interlaken ? 10.05 Chœur des Cosa-
ques du Don. 10.30 Chansons et danses
populaires. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Orchestre de danse.

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

Points de vues

Atmosphère
de peur

Qu'est-ce qui fait peur ? Tout ce
qui surprend d'abord, tout ce qui
rompt l'harmonie ou le silence d'un
endroit : un coup de feu, un cri
dans la nuit , un plancher qui cra-
que, une porte qui grince, des chau-
ves-souris qui s'abattent contre les
vitres d'une fenêtre. Ensuite , aussi,
tout ce qui ne s'explique pas : un
robot qui se met à marcher, une ar-
mure qui tombe, des automates qui
se mettent en mouvement, des balles
qui ne traversent pas un corps. Tous
ces trucs éprouvés nous les avons
revus, hier soir, dans « L'ennemi
sans visage », un nouveau Télé^mys-
tère de la Télévision belge, tiré d'un
roman de Stanislas André Steeman.
Accumulation vraiment de détails,
qui peuvent provoquer une atmo-
sphère d'angoisse. Et dans ce climat
d'épouvante, une succession de cri-
mes, un suspense habilement mé-
nagé à travers un dédale de faus-
ses routes et de fil blanc, entre-
mêlés à plaisir. La mort ne fait pas
de bruit en frappant , ne soulève pas
de désespoir. Un père meurt dans
l'indifférence la plus générale, un
de ses fils sans provoquer de la
part de ses proches la moindre émo-
tion. Les sentiments, la psychologie
sont les moteurs des pièces d'Aga-
tha Christie, comme dans cet « Ami
imprévu », que nous avons vu la se-
maine dernière. L'action, c'est bon
pour James Bond. Ici, non, elle ne
joue pas de rôle. Seuls comptent
l'atmosphère, le malaise, le fantasti-
que. Et c'est pourquoi la réalisation
est si importante : elle donnera de
l'épaisseur à la nuit , elle craquera
une ombre, elle éclairera un filet
de lumière, elle déplacera les per-
sonnages, comme des marionnettes,
mais sur un fond de mystère.

Elle a réussi, j'ai eu peur.

Marguerite DESFAYES.

TVR

19.00 - 19.30 « Les Habits noirs »,
nouveau feuilleton quoti-
dien.

Le 14 juin 1825, à Caen, sur la
place des Acacias, des badauds ad-
mirent à la devanture de l'armurier
André Maynotte un brassard de
Milan du XlVe siècle (gantelet avec
poignée articulé et avant-bras, pro-
venant d'une armure), ciselé et clou-
té de rubis. Un jeune homme étran-
ger à la ville, M. Lecoq, semble
s'intéresser beaucoup à Maynotte et
sa femme la belle Julie.

19.30 - 20.00 Les Soviétiques. 3.
Irina Elisséiéva, gymnaste.

20.35 - 22.05 « Les cavaliers »,
film (1959) de John Ford.
Avec John Wayne.

L'œuvre de John Ford, des «Rai-
sin de la colère» aux «Cheyennes»
en passant par «L'homme tranquil-
le» a de profondes racines dans
l'histoire, le folklore et les mythes
irlandais ou américains.

Dans «Les cavaliers», film réalisé
en 1959, à travers l'anecdote s'es-
quisse un portrait du sud des Etats-
Unis au siècle passé. Mais, plus
que la narration d'un moment de
la guerre de Sécession, c'est une
manière de penser qu'exprime John
Ford et un mode de vie dans une
société donnée. Cet épisode de la

guerre de Sécession traite par «Le
vieux Roi» prend soudain un inté-
rêt certain grâce au talent incon-
testable du réalisateur et, pour une
part presque égale, au métier des
acteurs : William Holden et John
Wayne, ce dernier ayant été litté-
ralement créé par le grand cinéaste.
Il faut noter que les moyens dont
disposait John Ford lui permirent
de donner aux combats émaillant le
film beaucoup de vérité et d'authen-
ticité, sans nier , bien sûr , pour au-
tant, les capacités du metteur en
scène qui excelle à régler de grands
et magistraux ensembles.

TVF I
22.35 - 23.00 L'art roman.

Document sur l'abbaye de
Payerne.

Après avoir évoqué l'époque où
fleurit le roman et l'Abbaye de
Cluny, l'un des berceaux de l'ar-
chitecture romane, les auteurs dé-
crivent avec beaucoup de minutie
l'Abbaye de Payerne.

Samia Gamal dans «La vallée des
Rois» , (photo Dalmas).

Au travers de cet exemple ho-
mogène, c'est une leçon rigoureuse
sur les caractères essentiels de l'art
roman et sur son rayonnement en
Europe.

TVF II

20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-
cran: «La vallée des Rois»,
film de Robert Pirosh.

Une jeune femme, Ann, fille d'un
égyptologue, veut poursuivre l'œu-
vre de son père. Avec son mari ,
Philippe, elle se rend sur la plage
afin de retrouver la tombe du pha-
raon Rahotep. Elle espère y dé-
couvrir la preuve du séjour en
Egypte du patriarche Joseph. Un
archéologue, Mark Brandon accom-
pagne le jeune ménage. Après bien
des difficultés, ils découvrent les
trésors qu'ils cherchent. Philippe
veut se les approprier. Mark s'y
oppose. Les deux hommes se bat-
tent.

Du Caire à la Vallée des Rois,
en passant par Longsor et Memphis,
le film nous conduit parmi d'au-
thentiques paysages ornés des ruines
d'une civilisation millénaire.

La traversée de la mer Rouge
nous mène au Sinaï, près duquel
se dresse un monastère, au milieu
de monts désertiques qui évoquent
de nombreux souvenirs bibliques.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
17.00 Vacances-jeunesse

La petite reine blanche. Reportage du Service jeunesse de la
Radio-Télévision belge sur la balle-pelote. — Championnat des
jeunes conducteurs. 5e partie. Réalisation : Bill Delannoy.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie
18.30 Pop hot

Programme de pop music avec la participation de Johnny
Winter. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 Les Habits noirs

d'après le roman de Paul Féval. 1er épisode. Avec Jean-Pierre
Bernard dans le rôle d'André, 'Julia Dancour, Jean-François
Calve.

m 19.30 (c) Les Soviétiques • —
gJS 3. Irina Eliseera, gymnaste. Réalisation : Radio-Télévision belge.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 (c) Les Cavaliers

Film interprété par John Wayne, William Holden, Constance
Towers. Réalisation : John Ford.

22.05 (c) Ludwig van Beethoven
Le New Philharmonia Orchestra , sous la direction d'Otto Klem-
perer, joue la Septième Symphonie en la majeur, op. 92, de
Ludwig van Beethoven.

22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 L'heure enfantine.
18.40 Téléconsommateur.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Whisky noir.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine de l'actualité.
21.00 (c) Le Sosie. •
21.45 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Minéraux et fossiles du

Tessin.
19.15 Téléjournal.
19.20 Le choix d'un métier.
19.50 Rencontres.

20.20 Téléjournal.
20.40 Le secret.
21.30 6e Festival de la chanson

de la ville de Lugano.
22.30 La Piccola Kozue e le sue

Braccia.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 La Fleur enchantée.
17.10 Club de patinage à roulettes.
17.20 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Réforme.
21.00 (c) Die Hand im Mund.
22.25 (c) Téléjournal. Météo.
22.45 Actualités sportives.

FRANCE I
12.30 Le Chevalier Tempête

3. La Mission.
13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Richard Cœur de Lion
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Intervilles

Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer. Réalisation : Roger Pradines
et Jean Cohen.

21.45 Année Beethoven
«22.35. L'art roman .. - • atea^ài* , , \ . ,. 

-«a»*.
23.00 Télériuit * " Bmnk.... _ /

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

Film de W.-D. Russel : Adèle joue aux Anges gardiens.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) La Vallée des Rois
Film de Robert Pirosh. Auteurs : Robert Pirosh et Karl Tunberg
d'après le livre de C. W. Ceram. Musique : Miklos Rozsa.
Avec : Robert Taylor , Eleanor Parker. Carlos Thompson.

21.55 (c) Débat
Avec la participation de : Jean Leclant, titulaire de la chaire
d'égyptologie à la Sorbonne, Shafik Allam, maître de conférence
à l'Université de Tubingen, Labib Habachi, ancien directeur
des fouilles et du Service antiquité du Caire, André Caquot ,

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Une pomme, une baguette

magique et Kobold Fex.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.

18.40 A l'ouest de Santa Fé.
19.10 Les Aventures de John Kling
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 (c) Indiscrétion.
22.20 (c) Informations. Météo.
22.30 Colloque littéraire.

MERCREDI

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

«La partie de campagne»
ri Dramati que .de .Claude Goretta
<i « Sîlénee, on tourne!»' crie l'ingé-
nieur du son. Sous les projecteurs et le
soleil, Dora Doll, Lucie Avenay, Arnold
Walter et Maurice Garrel sont en plein
travail; on répète, on enregistre... Le
tournage de « La partie de campagne »
a commencé ; il se poursuivra durant
quelques semaines encore ; à la tête de
l'équipe : Claude Goretta. « La partie
de campagne », explique-t-il, « est un
titre provisoire. Ce long métrage pour-
rait aussi s'appeler «La folle journée»,
si une pièce de théâtre ne s'intitulait
déjà ainsi. Folle journée parce que tout
y éclate, les structures établies, cette
famille de petits bourgeois. Tout ce
qui est ordonné s'écroule au contact de
la nature, du soleil. Les personnages
soudain deviennent libres, échappent
pour un moment à leur banalité, à
leur vulgarité. Mais ils ne seront pas
« sauvés » : à la fin de la folle journée,
tout retombe, tout redevient raisonna-
ble. L'ennui et la monotonie régnent à
nouveau... »

« Claude Goretta , en écrivant le scé-
nario, connaissiez-vous déjà les ac-
teurs ? »

«Oui , j' avais Arnold Walter et Mau-
rice Garrel en tête. Et aussi en ima-
ginant le personnage de la mère, je
pensais à Dora Doll, qui représente
exactement ce « goût constant de la
vie » qui caractérise Madame Du-
four... » Dora Doll, chaleureuse et sou-
riante, dit aimer la nature et le soleil:
« Je suis une bonne vivante », dit-elle.
« Le rôle est donc assez proche de ma
personnalité. »

Arnold Walter , comédien lausannois,
se sent assez à l'aise dans le rôle de
Philippe Dufour , jeune homme rêveur.
« Ce personnage représente une partie
de ma personnalité... » dit-il ; « ...d'ail-
leurs, qui n 'a pas parfois du vague à
l'âme, qui n'est pas rêveur à ses heu-
res ?... »

(sp)

Claude Goretta et le cadreur Claude
Stebler, lors du tournage de « La

partie de campagne ».
(Photo TV suisse)



LA DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

G E O R G E T T E  P A U L

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Il se saisit d'une liasse de papiers.
— Elle prétend qu'Ingrid Erickson, en tes-

tant en votre faveur, a agi sous la contrain-
te.

— C'est faux !
L'homme toussota.
— Ma cliente a l'intention de porter cette

affaire devant les tribunaux. Elle assure que
la signature au bas du document est une imi-
tation parfaite de celle de sa soeur. Et elle
exige l'avis d'un expert.

— Libre à elle d'exiger ce qu'elle voudra !
Toutefois, j 'aimerais que vous lui signaliez
que tout cela lui coûtera cher, très cher. Car
je m'en vais l'attaquer moi aussi, pour diffa-
mation.

L'homme eut un sourire fugitif.

— U est normal que vous vous défendiez,
monsieur. Mais il y a autre chose, encore.

Il ôta son pince-nez et ses yeux cligiiotants
de myope prirent une expression contrariée.

— Des bijoux... des bijoux d'une grande
valeur ont disparu.

D'un ton cinglant , Karl von Leer lança :
— M'accusez-vous d'avoir forcé un coffre

et de m'être emparé de son contenu ?
— Je n'accuse pas, monsieur. Je relate

des faits. Nul , en dehors de vous et d'une do-
mestique âgée, ne pénétrait pendant sa mala-
die dans la demeure de Ingrid Erickson. Et
presque constamment, Il n'y avait que vous
à son chevet.

-— Elle a pu distribuer ses joyaux de son
vivant.

— A qui , monsieur ? Avez-vous une idée ?
Rapides, les yeux de Karl faisaient le tour

de la pièce.
— Pourquoi pas à une amie ?
— Une amie... c'est vague ! Je souhaiterais

un nom.
Karl semblait livrer une lutte affreuse con-

tre lui-même.
— J'hésite à me. mêler à cette histoire...
— N'hésitez pas, monsieur. Il est dans votre

intérêt de nous éclairer ma cliente et moi.
Mimant à merveille une indécision pathéti-

que, Karl ne parla pas tout de suite. Enfin,
au bout de plusieurs secondes, il dit :

— Une actrice, Eva Cristfeld, est la seule

au monde qui ait pu puiser dans ce coffre ,
sans la crainte d'un châtiment.

— Eva Cristfeld. Je vous remercie pour ce
renseignement, monsieur. Et je vous écrirai
dès mon retour à Stockholm.

Il s'inclina. Dans le square bruissant de
monde, l'orchestre jouait une valse aux ac-
cents attendris.

CHAPITRE XXI

Gwendoline Jenkins, l'habilleuse, allait et
venait dans la loge. Elle aimait son métier.
Elle aimait l'atmosphère d'énervement, de dé-
mence presque, qui précède un soir de géné-
rale. Depuis vingt ans, elle n'avait cessé de
vivre dans l'ombre de telle ou telle actrice.
Et elle était capable de déceler, dès la pre-
mière minute, le caractère véritable de cha-
que comédienne qu'elle approchait. Elle avait
l'habitude de leurs caprices , de leurs exalta-
tions suivies d'abattements spectaculaires. El-
le les comprenait , les méprisait, ou les plai-
gnait, mais elle n'aurait voulu ni de leur exis-
tence, ni de leur gloire. Pour elle, la gloire
symbolisait un fardeau inhumain. Si on sou-
haitait y accéder, si on souhaitait la conser-
ver, il fallait renoncer à des j oies simples,
à une tendresse stable, à un foyer.

Le renoncement, des sacrifices... des sacri-
fices encore et toujours. Et tout cela au nom
d'une éphémère célébrité !

La jalousie, la haine, les intrigues, Gwen-
doline Jenkins les avaient côtoyées continuel-
lement dans ce monde où le moindre geste, le
moindre mot prennent une ampleur insoupçon-
née et où les passions s'exarcerbent sans que
l'on tente de les freiner. Quant à l'amitié,
elle allait souvent de pair avec l'exaltation.
Mais née avec l'euphorie, elle sombrait très
vite dans le néant. Les serments, les promes-
ses, les menaces perdaient de leur sens. Car
on en faisait un usage trop fréquent et à la
légère. Voilà pourquoi Gwendoline Jenkins
pénétrait dans cet univers avec précaution ,
en s'efforçant de ne pas être entraînée au cœur
des tempêtes qui y sévissaient à intervalles
réguliers.

— Gwendoline, mon corset !
Debout devant la glace, Eva Cristfeld se

préparait pour le spectacle.
— Un corset , miss Cristfeld ? Avec une tail-

le comme la vôtre ? C'est une folie !

— Fais ce que je te dis ! Et serre les lacets
le plus que tu pourras. Dans cette œuvre de
Wilfrid Thorn, Teresita a seize ans. Et l'au-
teur la compare à un cygne sur un lac. Poui
moi, elle est une femme-elfe. Je la vois éthé-
rée, telle un rêve par moments. Mais il faui
que son corps, à d'autres moments, les hom-
mes aient envie de le caresser.

(A suivre
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r *̂̂ ^̂ ^̂  ^¦iiisSrfflSI
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dans immeuble neuf , rue de la Charriè-
re 24, appartement de 1 '/a pièce, cuisine
installée, tout confort , loyer 288 fr. 50,
charges comprises. — S'adresser à M.
Philippe Monnier, Charrière 22 , télépho-
ne (039) 2 48 08.
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ou

SOMMELIER
Bon salaire assuré.
Téléphone (038) 7 94 51.

F. von Allmen
Médecin-vétérinaire
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de retour
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cherche, pour tout de suite ou date à convenir
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ou
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¦»V garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
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Ecrire ou prendre rendez-vous.

Téléphone (039) 3 51 51.
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Fleur insolite à Saint-lmier

A côté de son métier de restaurateur,
M. Werner Christen, comme bien des
jardiniers amateurs, soigne son jardin
d'agrément et cultive fleurs et plantes
vertes. Il possède en particulier un phi-
lodendron qui refleurit chaque année,
ce qui est rare dans notre région. De-
puis l'an passé, les fleurs prennent une
forme insolite, parabolique , qui fait

penser à l'antenne d'un radar. Ce fait
n'est peut-être pas exceptionnel si l'on
sait que l'on dénombre une centaine
d'espèces de philodendrons en Améri-
que tropicale ; mais un horticulteur
consulté a également exprimé son éton-
nement. Il s'agit probablement d'une
malformation de la fleur due à l'âge de
la plante, (ds)

Querelle au sein de la Bourgeoisie de
Court : des précisions nécessaires

Il y a quelque temps, une querelle
éclatait publiquement entre les mem-
bres de la commune bourgeoise de
Court. Un citoyen protestait au moyen
d'une pancarte promenée sur la voie
publique , puis par une lettre ouvert e

au Conseil de bourgeoisie, approuvée
par un groupe de citoyens et parue
dans la presse jurassienne, contre l'in-
terdiction d'utiliser les pâturages de
Montoz pour les pique-niques et au-
tres activités dominicales. Voici quel-
ques précisions.

En automne 1969 , le Conseil de bour-
geoisie décidait de louer le pâturage
de l'Envers à un agriculteur. Motif
de cette décision : l' exploitation deve-
nait déficitaire. Au printemps 1970, une
circulaire était adressée à la popula-
tion de Court, circulaire dans laquelle
la location était annoncée et où il était
précisé que l'utilisation de ce pâturage
(ainsi que de 2 autres . aussi loués) .ex-
ploité par un privé devait se faire avec
modération. Il étaiM demandé entre
autres choses d'éviisSitif leS '- domr&ages,

, .de ne pas abandonner d' objets dange-
reux (bouteilles , boîtes de conserves),
pas de f eux  à proximité des forêts ,
pas de parquage de véhicules. Toutes
ces dispositions dans le but d'éviter
¦u?ie mise à ban. En assemblée de bour-
geoisie du 16 juin 1970 , des précisions
furent données. Une commission, char-
gée de déterminer les emplacements
qui pourraient publiquement être utili-
sés, f u t  nommée. Le responsable du
groupe de protestataires en faisait par-
tie. Quelques jours après la première
séance de la commission, la querelle
éclatait. L'épandage de purin par le
locataire du pâturage , semble avoir
mis le f e u  à la poudre. Querelles, chica-
nes rocambolesques. Une caravane
était amenée à l' endroit puriné , etc..
B r e f ,  les incidents style « Clochemerle »
éclataient. L' « a f fa i re  » en est là. Elle
sera réglée après les chaleurs estivales.
A signaler que la commune bourgeoise
apporte sa contribution à la vie com-
munautaire : terrain de la patinoire
rais à disposition des sociétés/ aménage-
ment de la place de sport Sous-Graite-
ry, etc..

Si le Conseil de bourgeoisie veut
éviter que l'on maltraite la nature, on
ne peut que l'approuver. Il y a trop de
gens peu éduqués laissant leur signatu-
re sur les pâturages , le dimanche soir,
après leur départ. Dans le problème
des pâturages de Montoz , il faut  sou-
haiter que les endroits pour le pique-
nique ou le camping soient exactement
délimités, (ca)

Soixante-quatre permis de conduire
retirés pendant le mois de juin

K: PâYS " NEUCH àTELQI S;"_ .

Durant le mois de juin 1970, il a été
retiré 64 permis de conduire, se répar-
tissant comme suit :
SB District de Neuchâtel

Pour une période d'UN MOIS : un
pour dépassement à gauche d'une ligne
de sécurité, accident ; un pour dépasse-
ment imprudent, accident ; deux pour
dépassement de vitesse autorisée ; trois
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de DEUX MOIS :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; neuf pour
ivresse au volant.

Pour une période de SIX MOIS : un
pour dépassement imprudent, récidive ;
un pour ivresse au volant et antécé-
dents.

District de Boudry
Pour une période d'UN MOIS : trois

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de DEUX MOIS :

trois pour ivresse au volant.
Pour une période d'UN AN : un pour

ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Pour, une période d'UN MOIS : un

pour dépassement de vitesse autorisée ;
un pour inobservation de priorité et
accident ; un pour dépassement impru-
dent et accident ; deux pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de DEUX MOIS :
trois pour ivresse au volant.

Pour une période d'UN AN : un pour
ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'UN MOIS : deux

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de DEUX MOIS :

deux pour ivresse au volant.
Pour une période de TROIS MOIS :

un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur, ivresse, acci-
dent et fuite.

District du Locle
Pour une période de DEUX MOIS :

un pour ivresse au volant.
Pour une période de TROIS MOIS :

un pour excès de vitesse, perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de SIX MOIS : un
pour perte de maîtrise, accident , récidi-
ve.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'UN MOIS : un
pour dépassement imprudent et acci-
dent ; un pour dépassement de la vites-
se autorisée ; un pour inobservation de
priorité et accident ; sept pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de DEUX MOIS :
un pour inobservation de priorité et
accident ; trois pour avoir circulé seul

avec un permis d'élève conducteur ;
quatre pour ivresse au volant.

Pour une période de QUATRE MOIS:-
un pour perte de maîtrise, accident éf a
fuite.

Pour une période de SIX MOIS : un
pour marche arrière imprudente, acci-
dent , et attitude inadmissible à l'égard
de la police.

Pour une période d'UN AN : un pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, trois interdictions de con-
duire ont été prononcées contre trois
conducteurs de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pris de boisson.
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Neuchâtel
MERCREDI 29 JUILLET

TPJV : centre de culture, exposition
«Posters riow», 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.

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien» , tous les jours (sauf le
lundi), de 10 K 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 : 15 h., 20 h. 30, Les complices.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cinq gâchettes

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

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

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La fol le  de

Chaillot.

PORRENTRUY

Une scène de ménage a failli mal
tourner à Porrentruy. Le mari M. R.,
pris de boisson, a été accueilli un
peu fraîchement par son épouse. Au
cours de l'altercation , l'épouse a
frappé son mari — marié pour la
troisième fois — avec un couteau.
Touché à la poitrine , ce dernier a
été hospitalisé. La jeune femme, res-
sortissante française , a été écrouée.

(dj)

Une scène
de ménage

qui iinif mal

COLOMBIER
Dieu ne nous a pas destinés à la
colère, mais à l'acquisition du salut
par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est mort pour nous, afin que
nous vivions ensemble avec lui.

I Thessaloniciens 5, v. 9 et 10.

Madame Léon Matthey-Favre , à Colombier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel Matthey et leurs enfants , à Banassac

(France) ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Fernand Matthey et Mademoiselle Ida Rothacher, à Chaumont;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Favre ;
Les familles parentes ct alliées annoncent le départ pour la patrie
céleste de

Monsieur

Léon MATTHEY
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le 27 juillet 1970, à
l'âge de 69 ans, après plusieurs mois de maladie supportée avec calme
et foi.

COLOMBIER (Prélaz 10), le 28 juillet 1970.

Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux 4, v. 3.

Le culte aura lieu au temple de Colombier, le jeudi 30 juillet 1970,
à 13 h. 30.

Culte intime pour la famille au domicile mortuaire, à 13 heures.

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

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.
Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Dick Eggimann - Dubois, à Peseux, leurs enfants
et petit-fils :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schwab - Eggimann et leur petit

Fabrice, à Neuchâtel ;
Françoise Eggimann, à Peseux,

ainsi que les familles Ansermet, Hâfliger, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame veuve

•" ' - Sully DUBOIS
née Christine HÂFLIGER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection mardi,
dans sa 82e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 30 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

147, RUE DE LA PAIX.

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

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues,
la famille de

MADAME BERTHE BANDELIER - ZENGER

remercie chacun d'avoir pris part à son deuil , soit par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1970.

La famille de

MONSIEUR FERNAND BALIMANN ,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

, 

MADAME PIERRE GREMAUD - VUILLE,

MONSIEUR ET MADAME PIERRE GREMAUD - ROBERT ET LEURS
ENFANTS,

MADEMOISELLE MARIE-CLAIRE GREMAUD ,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours cle deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Conducteur éjecte
de sa voiture

Hier à 20 h. 55, un automobiliste do-
micilié à Noiraigue, M. Guérino Con-
terno , roulait de Peseux en direction de
Corcelles, lorsque, au bas de la Grand-
Rue, voulant éviter une signalisation de
travaux sur la chaussée, il donna un
brusque coup de volant à droite, et
entra dans des garages situés à cet en-
droit. Il a été éjecté de sa voiture.
Souffrant de plusieurs plaies à la tête
et d'une commotion cérébrale, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

CORCELLES

RECONVILIER

Hier soir, vers 19 h. 30, un orage
d'une rare violence s'est abattu sur la
région. Un ouragan, suivi de grêle et de
fortes pluies, est tombé sur les pentes
de Montoz. En quelques minutes, les
eaux ont transformé les rues du village
en ruisseau. Le corps des sapeurs-pom-
piers a été alarmé et la circulation a
dû être détournée par la route du Mou-
lin. Le même phénomène s'est égale-
ment produit au moulin de Loveresse.
Dès 21 h. 20 , la route cantonale était
dégagée et la situation était redevenue
normale, (hf)

L'eau envahit
les rues du village

Les enquêteurs chargés d'élucider
les causes du sinistre qui a ravagé, sa-
medi dernier, le rural de M. Charles
Moser, de Bonfol , ont pu établir avec
certitude qu'il s'agissait d'une impru-
dence d'enfant. C'est un petit garçon
âgé de 9 ans, pensionnaire d'un home,
que la famille Moser reçoit durant les
vacances et les week-ends pour lui
donner un peu de l'affection qui lui
fait défaut, qui en est à l'origine. En
effet , samedi dernier, alors qu'il se
trouvait seul dans l'immeuble, l'enfant
a découvert une boîte d'allumettes. Il
s'en empara et alla jouer à la grange
où il communiqua le feu au foin. Pris
de panique, l'enfant se sauva et jeta
la boîte d'allumettes que les enquê-
teurs devaient retrouver dans la lessi-
verie. Il courut ensuite au village pour
donner l'alarme. C'est en pleurant que
le petit a narré sa coûteuse aventure au
sergent de la sûreté Montavon. Puis,
mis en confiance, il a participé à une
reconstitution des faits, (dj)

L'incendie de Bonfol
dû à une imprudence

d'enfant



En cas d'acceptation du plan Rogers, six ministres
du parti de droite gahal démissionneraient en Israël

C'est dans une atmospère de crise que le gou-
vernement israélien se réunira aujourd'hui pour déci-
der s'il doit accepter le nouveau plan américain de
règlement au Proche-Orient. Le parti de droite gahal
serait prêt à retirer ses six ministres du cabinet si le

La direction du parti a tenu hier
soir une réunion houleuse au cours
de laquelle l'un des ministres a quit-
té la salle après une vive altercation
avec le chef du parti, M. Menahem
Begin. Selon la radio israélienne,
plusieurs ministres qui avaient assis-
té à cette réunion ont déclaré qu 'il
est « à 95 pour cent certain » que
le gahal quittera le gouvernement en

premier ministre, Mme Goldci Meir, répond par l'af-
firmative. Il soutien en effet qu'Israël ne doit aban-
donner aucun des territoires conquis durant la guerre
des six jours.

cas d'acceptation du plan Rogers.
Dans les milieux du gahal , on dé-

clare que certains des dirigeants du
parti sont disposés à s'abstenir lors
du vote sur le plan Rogers durant
la séance du Cabinet aujourd'hui.
Mais, ajoute-t-on , Mme Meir insiste
pour obtenir une décision unanime.

Pour sa part , le général Moshé
Dayan a indirectement et à contre-

cœur , laissé entendre qu 'il accepte-
rait le plan de paix américain.

Par ailleurs , il a donné à entendre

que l'URSS a installé des missiles
SAM-3 non seulement en Egypte,
mais aussi en Syrie.

A Amman, le comité central du
mouvement de résistance palesti-
nienne a annoncé l'envoi de sept
émissaires dans les capitales arabes
,pour expliquer son rejet du plan cle
paix Rogers.

(ap)

VERBIAGE
DIPLOMATIQUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le plan de paix de M. Rogers a
toutes les chances d'aboutir à déci-
der les antagonistes du Proche-
Orient d'entreprendre des négocia-
tions. Israël les voulait bipartites,
les Etats arabes, internationales. On
trouvera certainement un compro-
mis. Ainsi, tout le monde, et le Mon-
de, seront d'accord pour discuter.
Même si l'on aura peine à établir
le premier ordre du jour. A condi-
tion encore que l'on puisse s'enten-
dre sur la forme de ces conversa-
tions. Car conversations il y aura
à défaut dc décision. Sur tous les
champs de bataille, la Croix-Rouge,
l'ONU ou quelque arbitre désigné,
ont réussi à faire se rencontrer les
parties en présence. A grand renfort
d'astuce politique, de chantage,
d'entente au sommet, de paternalis-
me ou de menace, on a amené, de
gré ou de force les partenaires à dis-
cuter de l'enjeu au-dessus du cadre
opérationnel , à s'exprimer en diplo-
mate en faisant abstraction du dé-
roulement des combats ; mais sans
oublier l'état d'avancement des con-
flits, la valeur des parts acquises.

Bref , en étant optimiste, le dialo-
gue devrait s'ouvrir sur le Proche-
Orient. Même si l'on aura un peu
forcé la main des intéressés. Malgré
l'engagement des instructeurs sovié-
tiques en Egypte, on se doit de cons-
tater que Nasser n'a pas obtenu de
Moscou , malgré un récent voyage
prolongé, le soutien logistique es-
compté. Par contre, la publicité fai-
te autour des militaires russes im-
plantés dans la zone du canal pour-
rait , dans des délais brefs, rééquili-
brer à nouveau la balance des for-
ces. Et lorsque l'on parle d'équilibre
de ce côté-ci de la Méditerranée, on
sous-entend automatiquement qu'Is-
raël est en mesure de faire face à
n'importe quelle menace. C'est-à-
dire qu'il conserve sa suprématie.
Un équilibre mesuré en quelque sor-
te.

Or, au Proche-Orient , la balance
ne peut pencher que du côté le plus
raisonnable. On en a convaincu Jé-
rusalem puisque dans les milieux
politiques américains, on fait re-
marquer qu'au cas où la nation jui -
ve ne s'opposerait pas à la proposi-
tion Rogers, cela serait considéré
comme une acceptation de fait. Cruel
dilemme pour le Parlement israé-
lien. On comprend d'autant mieux
que la Kncsscth , très partagée ainsi
qu'on peut le lire par ailleurs, ait
reporté sa décision puisque au-
cune nuance lui est autorisée. A
peine des réserves. De celles qui
font durer les débats plus longtemps
que les guerres.

Que représenteront ces pourpar-
lers ? Une assemblée de plus dont
les travaux retiendront l'attention
autant que durera la curiosité avant
d'endormir les observateurs. Comme
la conférence sur le désarmement de
Genève qui fait les beaux jours et
les belles paies de diplomates de se-
cond rang, comme celle du Vietnam
à Paris, à laquelle on s'acharne à
donner un peu d'air frais alors que
chacun sait que les vraies négocia-
tions, sans « pause-café », se jouent
sous le manteau , comme celle du
SALT, pour le contrôle des armes
stratégiques, dont la Grande-Bre-
tagne s'est dite hier très satisfaite,
d'autant plus qu'un tel contrôle lui
permettrait de diminuer la dette
publique en réduisant le budget de
la défense nationale. Et puis, au-des-
sus de tous ces verbiages, la Chine
nous ramène à la réalité. Chou
En-lai croit encore à l'éventualité
d'une nouvelle guerre mondiale «par
la faute des deux superpuissances
qui veulent dominer le reste de la
planète par la force ».

« Nous devons nous y préparer »
a-t-il déclaré à deux j ournalistes
français. Pour donner plus de sa-
veur à ses propos. Il a choisi de les
tenir un 14 Juillet. A savoir des
trois lequel ne veut plus être sei-
gneur et maître sur son terrain. A
défaut de revendiquer celui des au-
tres.

J.-A. LOMBARD

Violentes attaques de communistes
et Vietcongs à l'est de Pnom Penh
Les troupes nord-vietnamiennes et

vietcongs ont défoncé les positions
cambodgiennes sur le plateau de Kiri
Rom (100 km. à l'ouest de Pnom
Penh), et la moitié des défenseurs
gouvernementaux se sont repliés
dans le désordre, déclarait-on hier
de source militaire officielle.

D'autre part , selon un porte-pa-
role de l'armée cambodgienne, les
forces ' du Vietcong ont submergé les
troupes cambodgiennes qui gardaient

une usine de ciment , à proximité du
port de Kampot. C'est la seconde fois
que les communistes s'emparent de
cette usine, construite par la Chine
communiste, et qui est la deuxième
fabrique de ciment du Cambodge.

® Les deux enseignants français
qui ont déployé un drapeau vietcong
samedi , sur une place de Saigon, pas-
seront probablement devant un tri-
bunal militaire, déclarait-on , hier , de
source française.

Les entretiens germano - soviétiques
à Moscou sont qualifiés de concrets

L'entretien soviéto-allemand d'hier
après-midi a été consacré à l'examen
des propositions allemandes en vue
de compléments qui pourraient être
apportés aux résultats déj à acquis
avant l'arrivée de M. Walter Scheel
à Moscou , a déclaré M. Rudiger von
Wechmar. Le porte-parole de la délé-
gation allemande a précisé que l'en-
tretien avait été concret.

Le porte-parole a qualifié de spé-

culations certaines informations se-
lon lesquelles la délégation alleman-
de pourrait rester à Moscou jusqu'au
6 août. « Les difficultés rencontrées
au cours de la négociation sont en
proportion du sujet et sont donc nor-
males » a-t-il encore déclaré.

Le porte-parole a enfin indiqué
que ce matin se tiendrait une réu-
nion plenière, à laquelle participe-
ront les deux délégations, (ats, afp)

Des membres de commissions
ouvrières arrêtés à Madrid

Plusieurs membres des commis-
sions ouvrières ont été arrêtés après
avoir assisté à une réunion secrète, à
Madrid , pour examiner les incidents
sanglants de Grenade, déclarait-on,
hier, dans les milieux de la police.

Environ 130 ouvriers ont assisté à
la réunion qui s'est tenue dimanche
dans un couvent aux abords de la
capitale, ajoute-t-on de même sour-
ce. Il y aurait eu une douzaine d'ar-
restations.

Dans les milieux ouvriers de Gre-
nade, on déclare que la grève des
ouvriers du bâtiment de la ville est
virtuellement terminée et que la plu-
part d'entre eux ont repris le travail.

Selon l'agence Europa, le retour au
travail a peut-être été causé par la
décision de la direction de payer les
jours de grève. Le gouvernement, vi-
siblement inquiet de la tournure pri-
se par l'incident de Grenade, avait
déclaré que les négociations ne pou-
vaient commencer avant la reprise
du travail, (ap)

L'Irlande gravement
touchée par la grève
des dockers anglais

Dans les milieux industriels de la
République d'Irlande, on déclare
qu 'une crise économique risque de
se produire, si la grève des dockers
britanniques devait se prolonger.
Quelque 10.000 travailleurs ont déjà
reçu un préavis de licenciement
éventuel , et d'autres n'y ont échappé
qu 'en prenant leurs vacances d'été
plus tôt que prévu, (ap)

Le Moyen Age serait-il enfin en voie
de disparition dans le golf e Persique
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il était d'ailleurs pratiquement im-
possible de voyager à l'intérieur du
pays, sinon à dos de mulet ou dans
un appareil de la RAF. Said ben Tay-
mour refusait d'investir dans tout
projet d'infrastructure et la seule
route carrossable , celle qui relie
Mascate à Sallalah , construite par
les Anglais, servait presque exclu-
sivement à des fins militaires. Bien
qu 'éduqué en Angleterre, l'ex-sultan
estimait tout autant superflu de do-
ter son peuple d' eau courante et
d'électricité ou d'édifier des clini-
ques, des hôpitaux ou des écoles. Il
avait autorisé l'ouverture, dans sa
capitale, d'un établissement scolaire
unique, fréquenté seulement d'ail-
leurs par les fils de notables. L'ins-
truction prodiguée était à la fois
sommaire et nettement conformiste.
A tel point , que le souverain avait
banni le mot de révolution —¦ jugé
subversif — pour le remplacer par
celui de « désobéissance ». C'est ainsi
que l'on pouvait lire dans les ma-
nuels d'histoire que les Français «dé-
sobéirent» à leur roi en 1789...

Des interdits
l'ex-sultan avait une curieuse con-

ception de l'islam. Au nom de la pié-
té, il avait interdit — sous peine de
prison — l'importation ou la lecture
de journaux et de revues étrangères ,
la possession d'un transistor , l'usage
de produits pharmaceutiques. De sé-
vères sanctions étaient également
prévues pour quiconque s'évertuait
à jouer à football , à se vêtir de pan-

talons , à porter des lunettes, ou à
manger en public. La répression était
impitoyable et des centaines de dé-
tenus s'entassaient dans les cachots
d'une sinistre forteresse, construite
au Moyen Age par les colonisateurs
portugais près de Mascate.

Des « ministres » anglais
Said ben Taymour souffrait-il d'un

mal psychique qui . ne cessait, gvec
l'âge , de s'aggraver ? On l'ignore.
Toujours est-il que ses protecteurs
britanniques ne firent rien , bien au
contraire , pour modérer .son régime
tyrannique. Leur influence était
pourtant prépondérante. Tous ses
« ministres » à l'exception d'un seul,
étaient Anglais ; son armée, dont la
moitié est constituée de mercenaires
recrutés parmi les tribus ir'ano-pakis-
tanaises, est encadrée par d' anciens
officiers de Sa Majesté. Les unités
britanniques qui stationnent dans
le Sultanat sont intervenues à trois
reprises — en 1955, 1957 et 1959 —
pour mater des rébellions dirigées
contre le sultan. Elles ont de même
participé, depuis juin 1965, aux opé-
rations militaires destinées à mater
l'insurrection populaire qui avait
éclaté dans la province du Dhofar.
Après avoir échappé à un attentat en
avril 1966 , l'ex-sultan s'était réfugié
à Sallalah , situé à un millier de kilo-
mètres de sa capitale. Vivant en re-
clus, ses sujets ne l'avaient plus re-
vu depuis.

Des réformes indispensables
La presse britannique est unanime

pour estimer que le coup de force du

prince héritier , Qabbous ben Said ,
n'a pu se produire sans au moins la
complicité des conseillers et des offi-
ciers anglais du Sultanat. L'extrac-
tion du pétrole en quantité indus-
trielle depuis 1967 , rapportant au
trésor du pays quelque 80 millions de
dollars l'an , avait modifié , en effet ,
la situation du tout au tout. Il fallait
dès lors doter Mascate et Oman d'un
système de gouvernement moins ar-
chaïque , d' une infrastructure indis-
pensable à l' exploitation de. « l'or
noir » . Les succès remportés par les
maquisards du Dhofar , qui se récla-
ment du marxisme du Mao Tsé-
toung, et qui contrôleraient déjà les
deux tiers de cette province , ren-
daient indispensables des réformes
radicales.

Une collaboration
Le nouveau sultan , à en juger par

le texte de la proclamation dans le-
quel il annonçait la destitution de
son père , paraît décidé à faire entrer
son pays dans le vingtième siècle.
Eduqué à Oxford , formé à l'Acadé-
mie militaire de Sandhurst , âgé seu-
lement d'une trentaine d'années, il
est bien placé pour opérer les chan-
gements qui s'imposent. Cependant ,
il demeure attaché à l'idée d'une
étroite collaboration avec les An-
glais, considérés dans toute la région
comme des colonisateurs et des
oppresseurs. Sa tâche ne s'annonce
pas aisée, et rien ne dit que Mascate
et Oman ne connaîtra pas au cours de
ces prochains mois de nouveaux et
profonds bouleversements.

Eric ROULEAU

Les mœurs de la «famille» Manson
Au procès de Los Angeles

Un échantillon des mœurs, telles
qu'on les pratiquait dans la « fa-
mille » hippie de Charles Manson,
a été fourni au Tribunal de Los
Angeles par Linda Kasabian , prin-
cipal témoin à charge, dans le pro-
cès des assassins de Sharon Tate et
de six autres personnes, en août
dernier. Déposant hier pour la deu-
xième journée consécutive, Linda ,
22 ans, a raconté comment « tout

le monde faisait l'amour avec tout
le monde » Cela a commencé, a-t-
elle dit , avec une fille de 16 ans,
très timide, que Manson a obligé à
lui céder devant vingt membres de
la « famille » .

Linda Kasabian a notamment dé-
claré que toutes les filles de la
« famille » s'appelaient « sorcières ».
C'est Charles Manson qui leur avait
donné ce surnom, (ap)

Un chalutier soviétique empêche
le lancement de fusées «Poséidon»

Un chalutier soviétique qui s'est
approché à environ 200 m. du
sous-marin nucléaire américain
« James Madison », vendredi der-
nier, a apparemment provoqué le
report du premier lancement du
missile « Poséidon » à têtes mul-
tiples à partir du navire. Le lan-
cement avait été prévu pour lundi
mais samedi la marine a annoncé
que la mise à feu du missile avait
été reportée. Un bref communiqué
a simplement précisé « que des
essais supplémentaires avant le
lancement seraient effectués et
que l'expérience aurait probable-
ment lieu le mois prochain ».

De source sûre on déclarait que
« quelqu'un au Pentagone appré-
hendait quelque peu le chalutier
soviétique, bourré d'appareils
électroniques, qui s'était approché

si près au cours de l'essai vendre-
di » . D'après cette source tout
fonctionnait parfaitement tant le
missile que les systèmes de sup-
port . Hier après-midi un porte-
parole du Pentagone a déclaré
qu 'il n'y avait rien à ajouter à ce
qui avait déj à été dit au sujet du
report de l'expérience.

L'expérience initiale se dérou-
lait à environ 30 milles au large
de cap Kennedy.

On suppose que le « chalutier »
expérimentait son équipement so-
nar et recueillait des informations
sur les déchets évacués par la cen-
trale nucléaire du sous-marin. Ces
renseignements pourraient aider
à mettre au point une méthode de
détection des sous-marins à par-
tir des navires en surface, des
avions ou des satellites, (ap)

TCHECOSLOVAQUIE

Les soldats tchécoslovaques sta-
tionnés à la frontière ont tiré hier
matin sur quatre jeunes Allemands,
qui avaient pénétré, probablement
par erreur, en territoire tchécoslova-
que, a annoncé la police de frontière
bavaroise. Deux d'entre eux, ont pu ,
sous une pluie de balles, regagner en
courant la frontière bavaroise. Ils
sont sains et saufs. Leurs deux cama-
rades, âgés de 16 et 19 ans, ont été
arrêtés. Selon un policier bavarois ,
l'un des deux jeunes gens a dû être
légèrement blessé, (ats , dpa)

Fusillade
à la frontière
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Aujourd'hui

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30: 429 ,26.


